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ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ
 « IL FAUT ACCENTUER
 LES EFFORTS »

La CPME organisait le 7 octobre la quatrième édition de son 
salon « Cheffe d’entreprise, moi aussi ! ». L’objectif de cette 
journée ? Aider les dirigeantes d’entreprises et celles qui 
souhaitent le devenir. Échanges avec l’instigatrice de cette 
initiative, Pascale Melka1. 

Propos recueillis par Victor GALICE

La région nantaise est réputée 
pour son attractivité, est-elle 
au rendez-vous pour épauler 
les cheffes d’entreprise ? 
Au niveau national, les statistiques 
donnent 30 % de femmes créatrices 
d’entreprises. En Loire-Atlantique, on 
est plus près des 40 %. Nous avons la 
chance d’avoir des femmes à la tête de 
Nantes Métropole et de la Région. C’est 
peut-être une des réponses au fait que, 
sur notre territoire, nous avons plus de 
femmes dirigeantes. Et la Région des 

Pays de la Loire finance beaucoup nos 
actions « cheffes by CPME », tout comme 
plusieurs partenaires tels que BNP Pa-
ribas, AG2R La mondiale, Orange. Les 
prescripteurs, comme la Banque de 
France et la CCI donnent aussi de l’écho 
à ces actions sur le territoire.

Quels points durs identifiez-
vous dans le parcours  
d’une cheffe d’entreprise ?
Le tout premier obstacle identifié est le 
manque de confiance. On ne s’autorise  

pas, on n’ose pas. Mais il y a aussi la 
question de l’organisation de la vie  
privée et de la vie professionnelle, avec 
les enfants. On relève aussi un frein pour 
se développer, entrer dans des réseaux, 
participer à des afterworks... Dans notre 
culture, se permettre d’investir, em-
prunter, contracter des dettes, on n’ose 
pas. Le manque de confiance amène 
à reculer sur toutes ces questions. Il y 
a pourtant des outils et des structures 
pour accompagner gracieusement les 
initiatives, comme par exemple les clubs 
de chefs d’entreprises qui sont très bien 
organisés. Encore faut-il que les per-
sonnes concernées les connaissent. Car 
la solitude et l’isolement ne sont pas 
genrés : la femme cheffe d’entreprise 
est seule, comme un homme. 

Y a-t-il un dynamisme 
particulier des plus jeunes 
générations ?
Les femmes des jeunes générations, 
bien avant d’avoir des enfants, n’ont 

1. Dirigeante de Ducis et adhérente de la 
CPME 44, Pascale Melka y est responsable 
de la commission Entrepreneuriat féminin 
qu’elle a créée en 2017, en même temps 
qu’elle est entrée au bureau de l’organisa-
tion patronale.
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aucune pensée limitante. Elles foncent, 
elles y vont. À la trentaine, en revanche, 
elles se limitent, ont des freins et des 
obstacles qui viennent lorsqu’elles ont 
un enfant. Si leurs réseaux sont très ac-
tifs et dynamiques c’est parce que les 
femmes qui les ont précédées les ont 
créés, ont poussé les barrières et pris 
les coups. Mais on est encore dans un 
monde d’hommes, un monde patriarcal 
qui évolue trop lentement. Il faut accen-
tuer les efforts dans la culture de nos 
enfants. 

La sensibilisation par 
l’exemple donne confiance, 
quels parcours modèles  
avez-vous présenté à l’occasion  
de cette quatrième édition ?
Orange a son parcours « femme entre-
preneuse », qui permet de donner plus 
d’ampleur à son projet. Manuela Cour-
tois, qui a monté K-Ba, sa société de vrac 
bio, a été accompagnée par plusieurs de 
ces réseaux, dont celui d’Orange et BNP 
via ConnectHer qui aide les femmes 

à se développer et à se connecter. Je 
pense aussi à StartUp-Get Up, spécia-
lisée dans la création d’écosystèmes 
de compétences, de Claire Maufrais et 
Karin Monflier deux femmes associées, 
l’une à Nantes, l’autre à Paris, qui révo-
lutionnent les ressources humaines en 
mettant au point un algorithme pour 
une meilleure gestion de la RH, de façon 
globale. Je peux aussi citer la capacité 
de rebond de Marie Delaruelle qui a 
bénéficié d’un accompagnement d’Ini-
tiative Nantes pour monter son activité 
de traiteur écoresponsable. Elle vendait 
sa structure au moment où tout s’est ef-
fondré avec la crise sanitaire. Elle a su 
rebondir en mettant sur pied avec Mé-
lanie Laanaït « Womens Actions », une 
communauté consacrée aux femmes 
qui veulent passer à l’action. À la CPME, 
nous organisons aussi régulièrement 
des rencontres, tous les quinze jours, sur 
des thématiques précises avec « Ma vie 
de cheffe » ou le « Kfé cheffe ». Quand 
on est dans les réseaux, on peut rebon-
dir plus facilement. La vie d’un ou d’une 
cheffe d’entreprise est faite de réussites, 

mais aussi de déconvenues et d’échecs 
qui font grandir. Si on reste seul, isolé, 
on se casse la figure. 
Il y a aussi l’exemple de Cécile Le La-
bourier qui a une société, WayLink, 
spécialiste de la relation client BtoB, de 
marketing direct au service des entre-
prises. Elle a repris une entreprise en la 
transformant en 100 % digital. 

On retrouve pourtant peu de 
femmes dans le numérique…
Il y a un effort à faire au niveau de 
l’Éducation nationale à ce niveau car 
c’est là que tout se joue. Il n’y a pas as-
sez de femmes dans le numérique, très 
peu chez les développeurs ou les ad-
ministrateurs réseaux.  Il faut éduquer 
au plus tôt, sensibiliser les parents à ces 
métiers car il y a beaucoup de préjugés. 
Et permettre aux enfants, très tôt, de 
toucher de très près ce qu’est le code. 
Par ailleurs, il faut, globalement, faire 
des choses qui touchent de plus près 
l’entreprise. 

« Cheffe d’entreprise, 
moi aussi ! » 2021  

en chiffres
• 130 participants (compteur bloqué)

• 1 marketplace pour rencontrer  
les réseaux du territoire 
• 6 ateliers thématiques  

pour accompagner les cheffes d’entreprise  
dans leur développement

• 1 moment convivial entre dirigeantes  
et porteuses de projet

Pascale Melka
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BAMBOO : DES B USINESS ANGELS
     AU SERVICE DU TERRITOIRE

Les business angels sont souvent décrits comme un 
maillon essentiel du fi nancement des entreprises 

innovantes. Mais leur rôle ne se cantonne pas à investir 
une partie de leur patrimoine dans des start-up… La 

preuve par l’exemple avec Bamboo.

Par Nelly LAMBERT

CK traiteur, D-Vine, Imagination machine, Jho, Il 
était plusieurs fois, Natéosanté ou encore Sho-
popop… Derrière ces entreprises intervenant sur 
des secteurs multiples, on trouve des investis-
seurs réunis dans une société de business an-
gels bien ancrée sur le territoire : Bamboo.
Président depuis juin dernier et membre fon-

dateur, en 2005, de la société d’investissement, Pierre-
Jérôme d’Audiffret revient sur ses origines et principes. « On 
était une dizaine, tous des anciens du CJD, de Réseau En-
treprendre ou de la CCI et on se connaissait plus ou moins, 
mais on avait identifi é qu’il y avait dans la région des jeunes 

entrepreneurs au talent fou qui peinaient à trouver des fonds 
pour se développer », explique-t-il. Dès lors, ces dirigeants 
ou anciens dirigeants1 aux compétences reconnues décident 
de soutenir de jeunes start-up, mais aussi des repreneurs 
d’entreprises dans des secteurs plus traditionnels. Avec, dès 
le départ, la volonté d’asseoir l’action de Bamboo sur un dip-
tyque soutien fi nancier/accompagnement. « Les deux sont 
très importants », souligne cet ancien DG de la division grand 
Ouest du groupe Pierre Le Goff. Ainsi, lorsqu’un dossier 

1. Parmi lesquels Anne Blanche, Pascal Beillevaire, Jean-Luc 
Cadio, Sébastien Chadourne, Dominique Goubault, Alain Mustière, 
Alain Raguideau, Richard Thiriet…

Luis Manuel Da Silva, Thibaut 
Jarrousse de D-Vine et Pierre-Jérôme 
d'Audiffret de Bamboo

©
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BAMBOO : DES B USINESS ANGELS
     AU SERVICE DU TERRITOIRE

est retenu, le groupe d’investisseurs choisit parmi ses 
membres un accompagnateur susceptible d’aider au mieux 
l’entreprise. « On se voit tous les mois et quand on a des be-
soins additionnels de compétences, on fait appel aux autres, 
mais on n’est pas là pour être opérationnels », insiste Pierre- 
Jérôme d’Audiffret.

TROIS CRITÈRES : « L’HOMME, L’HOMME  
ET L’HOMME ! » 
Sur le choix des entreprises soutenues, outre qu’elles doivent 
être implantées dans la région et dégager déjà un peu de 
chiffre d’affaires, le président de Bamboo met en avant trois 
critères cruciaux : « l’homme, l’homme et l’homme ! ». Avec un 
profil bien défini : « certains ont de très bons projets, mais ils 
sont incapables de les vendre. On recherche des personnes 

qui ont cette capacité, le sens du contact, de l’empathie, ne 
sont pas dans une course aux capitaux, mais possèdent un 
potentiel de réussite ». Il ajoute : « Le monde dans lequel on 
vit change et ces jeunes en inventent un nouveau. Ils ont une 
autre vision que la nôtre sur les attentes des consommateurs 
de demain. Ce qui nous intéresse, c’est d’être sur des mar-
chés importants, avec des entrepreneurs qui voient grand, 
mais démarrent petit. »
À ce jour, 28 dossiers ont été soutenus par Bamboo. L’in-
vestissement financier se faisant sur les fonds personnels 
des membres, le choix des entreprises retenues s’effectue à 
l’unanimité. S’ils n’ont pas vocation à rester indéfiniment au 
capital des sociétés qu’ils soutiennent, les business angels 
s’inscrivent néanmoins sur du moyen terme, entre sept et 
dix ans. « Ensuite, on passe la main à d’autres investisseurs », 
conclut le président.

TÉMOIGNAGE

Thibaut Jarrousse, cofondateur  
et président de D-Vine 

D-Vine (ex 10-Vins) a très vite été accompagnée par Bamboo après sa création. « En 2014, on a fait un 
premier tour de business angels et ils sont entrés au capital sur un ticket de 100 000 € », relate Thibaut 
Jarrousse. Depuis, Bamboo a renouvelé sa confiance à chaque tour de table de la start-up. Un soutien 

financier régulier, doublé d’un accompagnement dont le chef d’entreprise salue la qualité. « Ce sont eux 
qui nous ont le plus apporté. Car ce n’est pas le tout de proposer un accompagnement si derrière  

il n’y a pas les compétences pour nous tirer vers le haut. Ça peut même être contre-productif »,  
pointe Thibaut Jarrousse. 

Chez Bamboo, il dit avoir trouvé des interlocuteurs de poids, qui les ont « pas mal challengés »,  
d’abord sur leurs schémas industriels, puis sur le recrutement et le management d’une équipe 
commerciale, ou encore la posture du dirigeant. « On oublie souvent qu’en tant qu’entrepreneur,  

il faut être le premier commercial de sa boîte. On l’a bien expérimenté ! », témoigne-t-il en évoquant 
l’accompagnement de Pierre-Jérôme d’Audiffret. « Il nous a poussés dans nos retranchements,  

nous incitant à mettre en place une mécanique commerciale qui a marché après l’avoir expérimentée. 
Étant ingénieur de formation, je me suis un peu fait violence au départ pour faire le phoning, le porte-

à-porte. J’ai beaucoup appris ! », reconnaît-t-il. Et d’ajouter : « C’est comme ça aussi qu’on est devenus 
performants sur le digital, car ce qui fonctionne en physique, fonctionne aussi sur ce canal. »

Aujourd’hui encore, même si D-Vine a sauté bien des obstacles, Thibaut Jarrousse estime précieux  
d’« être entouré de personnes qui connaissent bien l’entreprise, ont vu son évolution, tout en étant  

à l’extérieur. Il y a deux mois, Pierre-Jérôme nous a de nouveau challengés en nous disant : 
« maintenant que vous avez une mécanique commerciale qui roule, comment faire pour aller deux  

à trois fois plus vite ? » C’est intéressant de se poser ces questions-là ! »
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Les 5, 6 et 7 octobre, le Crédit 
Agricole Atlantique Vendée a organisé 

un hackathon d’une soixantaine 
d’étudiants des écoles partenaires 

de la banque sur la thématique 
du tourisme post-Covid, au Campus 

by CA à Nantes. Il s’est appuyé 
sur trois compétences incontournables : 

la gestion de la data, le design
et la dimension RSE. À ce jeu, le projet 

« Voyage en hiver » l’a emporté. 

Par Victor GALICE

Pour inventer le tourisme de demain, le Crédit 
Agricole Atlantique Vendée a choisi de réunir 
62 étudiants de la Chaire Impact Positif d’Au-
dencia, de l’École de l’intelligence artifi cielle-Mi-
crosoft Simplon et de l’École de design. « Nous 
avons mis en place une méthodologie unique, 
s’appuyant sur leurs compétences respectives, 

pour résoudre une problématique au format hackhaton, ex-
plique Nathalie Massé, responsable management et innova-
tion au Crédit Agricole Atlantique Vendée. Les trois typologies 
de compétences de ces établissements sont pour nous les 
compétences de demain. On aura en effet besoin de travailler 
les données et du design qui est en fait le nouveau marketing 
pour réinventer l’expérience utilisateur. Enfi n, tous les projets 
doivent aujourd’hui avoir une dimension RSE et une mesure de 
leur impact. »

DANS UN MONDE
      POST-COVID ?
DANS UN MONDE
QUEL TOURISME ©

 C
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L’équipe gagnante du 
hackathon « Voyage en hiver »

Objectif affi ché de ce hackathon : dessiner des pistes in-
novantes pour l’avenir du tourisme en Loire-Atlantique 
et en Vendée que les jeunes devaient présenter ensuite à 
un parterre de professionnels du métier. « C’était un vrai 
beau challenge humain car, 48 heures avant, les jeunes ne 
se connaissaient pas. Et ils ont réussi », se félicite Nathalie 
Massé. 

UN PROJET CONCRET
La plupart des équipes ont proposé des accompagnements 
sur-mesure avec des applications pour des parcours tou-
ristiques personnalisés. Le premier prix a été décerné au 
projet « Voyage en hiver » porté par Valentin et Lauriane 
de l’École de design Nantes Atlantique, Lorène de Sim-
plon, Charbel, Claire-Anne et Damien d’Audencia. « Cette 
équipe-là a fait le buzz et l’unanimité du jury1 car elle sor-
tait du cadre technique applicatif, observe Nathalie Masson. 
Elle était concrète, en mettant en avant le voyage en hiver, 
avec un vrai concept pour compléter la période touristique 
en concevant un vélo tout terrain équipé d’une petite pro-
tection qui permet de faire des voyages nature, sponta-
nés. Il mêlait le ludique avec le Nautilus, un vélo électrique 
sur-mesure qu’ils ont conçu. Grâce à l’École de design, nous 
avons eu les schémas de celui-ci, qui permet d’aller d’un 
point à un autre pour embarquer les touristes sur une nou-
velle expérience. Il y a ce vélo, sorte de « Rosalie d’hiver » 
et l’aspect également ludique et enrichissant du parcours 
proposé dans des tiny houses2. L’empreinte carbone était 
mesurée, il y avait la gestion de données, et la partie design 
pour le vélo. Cette équipe a mis le focus sur l’ensemble du 
parcours. »
Le jury a placé le projet « Au hasard Balthazar » en deu-
xième position. Une invitation à un voyage surprenant via 
une application nourrie par l’intelligence artifi cielle valo-
risant l’immédiateté, la rencontre d’acteurs locaux du tou-
risme et celle, inédite, de gens extraordinaires. Le projet 



Nicole Gourmelon,  
DG du Crédit Agricole  

Atlantique Vendée 
Pourquoi impliquer la banque dans  

une telle initiative sur le thème du tourisme ?
Nous sommes une banque très connectée à notre 

territoire, c’est notre ADN. Nous avons constaté que 
le tourisme, grand levier de l’économie en Loire-

Atlantique et en Vendée, avait besoin de retrouver  
du sens et de la tonicité par rapport à la crise 

sanitaire. Les acteurs du tourisme de notre territoire  
ont la volonté d’aller de l’avant. Économiquement,  

notre rôle est de l’accompagner. En tant que 
contributeur à cette dynamique du territoire, nous  

nous sommes demandés comment faire pour 
redonner de l’énergie à cet écosystème. Nous avons  

sollicité les parties prenantes de cette dimension 
touristique dans notre région. Le tourisme de demain  

sera durable, authentique et expérientiel. Et comme  
nous avons créé une École des transitions dans notre  

caisse régionale, qui est le fruit d’un premier partenariat  
avec Simplon et Microsoft sur l’intelligence artificielle 

et un deuxième avec l’École de Design sur l’expérience 
client et un troisième en signant avec la Chaire Impact 

Positif Audencia, nous avons mis ces étudiants en 
relation avec l’écosystème sur le thème du tourisme.

Transition et innovation sont deux piliers 
importants pour aborder cette période post-Covid. 

Comment voyez-vous cela ?
J’ajouterais aussi la dimension jeunesse, c’est-à-dire 

avenir. Nous nous sommes appuyés sur les jeunes 
qui sont en alternance dans différentes entreprises 

 de notre territoire pour leur dire : « donnez-nous des  
idées pour redynamiser le tourisme, innovez, ne vous  

interdisez rien », avec cette volonté d’intégrer 
la responsabilité sociale et sociétale, le monde 

d’aujourd’hui et de demain. Les jeunes ont réfléchi  
sur le tourisme pour toutes les générations.

Qu’est-ce qui vous a étonné ?
Ils sont très attachés à la responsabilité sociale 

d’entreprise, la dimension environnement  
et préservation de la planète. Le premier prix, 

« Voyage en hiver » qui répond à la problématique 
de création de flux touristique en période hivernale 
s’appuie sur des déplacements à vélo électrique et  

un hébergement à basse consommation énergétique 
qui permet de limiter son empreinte carbone.

Le Crédit Agricole soutiendrait-il des start-up 
qui porteraient ces projets ?

Quand nous prenons ce type d’initiative,  
c’est pour montrer que nous sommes plus qu’une 

banque, que nous sommes un acteur territorial.  
Ces projets ont de l’intérêt s’il y a quelqu’un  

qui leur donne les moyens de réussir. Bien sûr,  
nous regarderons cela avec beaucoup d’attention.

Propos recueillis par Victor GALICE
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« Ad Iter » s’est classé en troisième position. Il proposait un 
séjour organisé sur-mesure en réel en Loire-Atlantique et 
en Vendée, à la rencontre d’acteurs locaux, en version en-
richie grâce à la réalité augmentée avec des éléments de 
surprise. Une autre équipe s’est intéressée à la question 
du voyage des mineurs. La réinvention des colonies de va-
cances… « Car les jeunes seront les futurs consommateurs et 
futurs touristes. C’est une tranche de clientèle sur laquelle 
on ne s’attarde pas beaucoup », reconnaît Nathalie Massé.

1. Le jury comptait des experts de Pl@net Tourisme, la Région Pays 
de la Loire, la Chaire impact positif d’Audencia, Saint Nazaire Ag-
glomération Tourisme, des membres de la Caisse régionale et de 
ses filiales.
2. Micro-maison mobile en ossature bois.
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Nicole Gourmelon

« LE TOURISME DE  
DEMAIN SERA DURABLE  

ET EXPÉRIENTIEL »
Nicole Gourmelon
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        ÉLECTIONS CCI :
  « ENTREPRENEURS EN ACTION »
    DEVOILE SON PROGRAMME

La liste d’union CPME-Medef-U2P ayant pour tête de liste Yann Trichard, l’actuel 
président de la CCI Nantes St-Nazaire, a dévoilé le 11 octobre son programme pour  
la prochaine mandature. Les élections se dérouleront du 27 octobre au 9 novembre.

Par Nelly LAMBERT

C’est l’aboutissement d’un travail mené collec-
tivement par une centaine d’entrepreneurs du 
territoire qui a été présenté le 11 octobre à la 
presse. Le programme élaboré par la liste « En-
trepreneurs en action », qui compte 60 colistiers 
dont 25 femmes, a choisi de balayer les missions 
propres à la chambre consulaire à travers quatre 

grands items : l’accompagnement des différentes transitions 
(environnementales, sociétales, numériques), la croissance des 
entreprises, le développement de « l’esprit d’entreprendre » et 
de l’emploi et, enfin, la sécurité.

UNE COOPÉRATION RENFORCÉE
Sur la manière d’agir, la liste menée par Yann Trichard en-
tend d’abord ne pas réinventer l’existant et donc s’appuyer 
sur des acteurs reconnus pour leur expertise. À savoir, pour 
l’accompagnement vers la transition environnementale, les 
Dirigeants responsables de l’Ouest (DRO), l’Ademe et Pla-
net RSE ou ADN Ouest et La Cantine pour la transition qui 
touchent au numérique. Autre projet : la rationalisation des 
actions menées par les différents établissements consulaires 
via une coopération renforcée. La liste « Entrepreneurs en ac-
tion » annonce ainsi avoir identifié une quinzaine de projets 
pouvant être menés de concert avec la Chambre de Métiers 

et la chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique sur les thé-
matiques de l’emploi, de la formation, de la RSE et du numé-
rique, au profit des TPE et autoentrepreneurs. Yann Trichard 
citant en exemple l’agrégation des centres d’appels. Dans le 
même esprit, l’actuel président de la CCI rappelle son sou-
hait de créer d’ici cinq ans une « Maison des entreprises », 
qui permettrait, sur un même lieu, de réunir l’ensemble des 
acteurs de l’écosystème entrepreneurial.
Pour mener à bien ce programme, la liste « Entrepreneurs en 
action » dit vouloir s’appuyer sur les ressources dont dispose 
déjà la CCI, dans un contexte « de baisse de la dotation qui 
sera suivie d’autres », reconnaît Yann Trichard. « On a énormé-
ment rationalisé nos locaux et gagné 1 500 m2 de surface utile 
louée. Notre objectif est de transformer les actifs de la CCI en 
moyen de paiement des salaires », poursuit-il. Et d’évoquer, à 
titre d’exemple, les anciens locaux de l’École de design, trans-
férée sur l’Île de Nantes à la rentrée prochaine, dont les 4 000 
m2 seront loués. 
Côté ressources humaines, la CCI compte actuellement 
150 salariés environ. « L’idée est de maintenir les effectifs par 
la rationalisation », ajoute Yann Trichard, qui souhaite égale-
ment poursuivre l’effort de formation afin de permettre aux 
collaborateurs de la CCI de répondre efficacement aux en-
jeux actuels et futurs des entreprises.

©
 I.

J



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 OCTOBRE

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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ACTUALITÉ

        ÉLECTIONS CCI :
  « ENTREPRENEURS EN ACTION »
    DEVOILE SON PROGRAMME

Zoom sur sept propositions  
du programme

1  Créer une société d’agro-reforestation nourricière  
à capital ouvert permettant à chaque entreprise du territoire  
de souscrire au capital et de participer à la compensation 
des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire.

2  « Donner une voix à la Loire ». Anne Brochard, dirigeante 
de l’Étincelle RH et colistière, explique ce concept quelque 
peu surprenant de prime abord : « On aimerait faire 
évoluer la gouvernance de la CCI en intégrant cette actrice 
fondamentale du territoire ». « Dans chacune de nos 
séances, quelqu’un sera le porte-parole de la Loire  
pour intégrer son intérêt stratégique dans nos choix »,  
précise Yann Trichard.

3  Créer une plateforme d’appels d’offres privés réservés  
aux entreprises régionales. « Ce serait un acte volontaire 
de la part de l’entreprise qui lance un appel d’offre », 
précise Yann Trichard.

4  « Objectif : zéro chef d’entreprise seul dans son coin », 
annonce Yann Trichard qui souhaite pousser chaque 
entrepreneur à intégrer une association économique 
locale, un syndicat professionnel, un club d’entreprises… 
pour rompre avec le phénomène d’isolement propre  
aux chefs d’entreprise.

5  Créer des écoles « territoriales », formations courtes 
professionnalisantes pour faciliter les reconversions, 
l’insertion et la mutation rapide des compétences  
afin de répondre aux besoins précis du tissu local.

6  Animer la création d’un fonds d’investissement  
par les industriels du territoire et participer à la création 
d’un fonds à impact pour accompagner les projets 
à impact social et environnemental afin de favoriser 
l’émergence de nouvelles filières industrielles  
(comme l’hydrogène), et de solutions écoresponsables.

7  Sur la thématique de la sécurité, la liste menée  
par Yann Trichard souhaite mettre en place une hybridation  
des zones d’activités pour favoriser « la sécurité passive ». 
Concrètement, un tel projet nécessiterait de modifier les  
PLU (plans locaux d’urbanisme) afin de permettre  
la création de logements dans les zones en tension, 
assurant dès lors une vie et une présence 7 jours  
sur 7 dans ces zones et non plus seulement du lundi  
au vendredi.



ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

BAS LES MASQUES ?
Priorité au bien-être des clients !  
Si le port du masque n’est plus obligatoire 
dans les bars et restaurants soumis au 
passe sanitaire, certains établissements 
comme Marius s’en remettent au vote  
de leurs clients pour décider s’il faut 
malgré tout garder celui des salariés.

      TRANSITION
On a plus l’habitude des témoignages de ceux  
qui quittent avec soulagement le salariat pour 
embrasser l’indépendance. Frédéric Guérineau,  
lui, célèbre la transition inverse avec fierté, 
enthousiasme et… un brin d’humour en  
s’auto-remerciant.

HE HAS  
A DREAM

« Comme une 
envie d'embarquer 

nos chères élites 
dans notre van... », 

confie, non sans 
malice, le créateur 
de la Fabrique du 
changement dans 

un billet posté 
sur LinkedIn. Un 

inventaire à la 
Prévert qui appelle 

les commentaires 
mais aussi 

l’enrichissement 
collectif. Avis aux 

amateurs.

« ENFIN ARRIVÉ EN 6e !  
6e SERBOTEL ET, À CHAQUE FOIS,  

UN SENTIMENT DE RENTRÉE  
DES CLASSES. PRESSÉ DE TRINQUER  
AU PLAISIR… DE POUVOIR TRINQUER 

JUSTEMENT ET LAISSER DERRIÈRE 
NOUS VISIOS, TEAMS,  

ZOOM ET CONSORTS ! »
Thomas Leroy, directeur communication interne  

et marketing au GNI-HCR
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Le 16 septembre dernier, la première pierre du projet immobilier 
Nautilus a été posée à Bouguenais, à proximité immédiate de 
l’aéroport Nantes Atlantique et d’Airbus Nantes. La livraison, elle, 
est prévue avant l'été 2022.
Ce bâtiment accueillera le siège social de l’Institut de recherche 
technologique (IRT) Jules Verne, aujourd’hui à l’étroit du fait du 
développement de la R&D ligérienne. Il sera composé de trois 
nefs, alignées autour d’un mail piétonnier central, le long duquel 
viendra se positionner un futur pôle de services.
Le Nautilus, en référence au sous-marin imaginé par l’auteur de 
Vingt mille lieues sous les mers, hébergera à terme 175 cher-
cheurs et collaborateurs travaillant sur les technologies dédiées 
au manufacturing sur 3 000 m2 de surfaces tertiaires et 4 000 m2 
de halles techniques. Mené en collaboration avec l’aménageur 
Loire Océan Développement (LOD) et réalisé par l’agence 
Magnum Architectes et le bureau d’ingénierie Edeis, ce projet 
vise aussi à faire de l’IRT Jules Verne une vitrine de l’écosystème 

du manufacturing. Il est d’ailleurs présenté comme le premier 
maillon du futur Pôle industriel d'innovation Jules Verne, le 
site métropolitain de formation et d'innovation qui sera dédié aux 
nouveaux procédés de fabrication. Ce nouveau bâtiment, « per-
mettra à l’IRT Jules Verne de favoriser le travail collaboratif entre 
ses équipes et avec les partenaires sur les projets R&D tout en 
disposant d’un environnement industriel de pointe » peut-on lire 
sur le site métropolitain de formation et d’innovation dédié au 
manufacturing.
Le 7 octobre, Nantes Métropole a décidé d’attribuer une sub-
vention à la société de crédit-bail immobilier Crédit Mutuel Real 
Estate Lease pour le soutien au financement du Nautilus. Celle-ci 
intervient à hauteur de 1 M€ sur un total de 12,7 M€, aux côtés 
de la Région (1 M€) et du fonds européen de développement 
régional (Feder) pour 1,5 M€. 

Victor GALICE

1LOIRE-ATLANTIQUE
MANUFACTURING
NAUTILUS : LE NAVIRE  
DE L’IRT JULES VERNE
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En haut, le chantier du Nautilus  
et en bas vue en perspective du futur  

siège de l’IRT Jules Verne
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VENDÉE
DÉVELOPPEMENT

ADECIA RENFORCE SON MAILLAGE DANS LE GRAND OUEST
Le groupe d’expertise comptable de la Roche-sur-Yon poursuit sa stratégie de développement avec l’ouverture de trois nouveaux cabinets,  

à Nantes Est (Loire-Atlantique), La Rochelle (Charente-Maritime) et à Saint-Jean-de-Monts (Vendée) suite à la reprise du cabinet Sofigexp. 
Il porte ainsi son réseau à 13 agences et totalise désormais 270 collaborateurs répartis essentiellement en région Pays de la Loire.  

Cette stratégie de développement locale et territoriale s’inscrit dans une démarche de service de proximité à destination des chefs 
d’entreprise. Le groupe yonnais est déjà présent à Angers, Challans, Cholet, La Roche-sur-Yon, Les Herbiers, Les Sables-d’Olonne,  

Luçon, Nantes Nord, Sud et Niort. « Notre volonté est de couvrir l’Ouest et d’être au plus proche de nos clients. Nous souhaitions 
également acquérir de nouvelles compétences notamment en expertise du suivi des huissiers », précise Pascal Bernard,  

PDG du réseau Adecia. Des recrutements sont en cours pour renforcer ces 3 nouveaux cabinets.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
NOMINATION

NOUVELLE ASSOCIÉE AU CABINET AVOLENS
L’équipe du cabinet d’avocats Avolens s’agrandit : Margaux Le Sage vient s’associer à Yann Castel  

et Jérôme Boissonnet pour créer le département Droit social du cabinet nantais. Avocate depuis 2014,  
titulaire d’un double master II (droit social et droit des affaires) et d’un diplôme de médiateur,  

Margaux Le Sage interviendra dans les domaines du conseil et contentieux en droit social, contentieux  
de la sécurité sociale et médiation. La création de ce département était « très importante »  

pour le cabinet, selon Yann Castel : « Lorsque l’on discute avec les chefs d’entreprise, on se rend 
compte à quel point une part importante de leur temps est consacrée à ce domaine ».  

Cette arrivée permet au cabinet de proposer à ses clients une « offre complète et de qualité »  
et d’être réactif sur le volet social.

Gildas PASQUET

2
LOIRE-ATLANTIQUE 
TROPHÉES
LÉONIA RÉCOMPENSÉE LORS  
DE LA CÉRÉMONIE COSMÉBIO
Lancée en 2019, la jeune marque nantaise de cosmétiques bio au thé blanc 
Léonia s’est vue récompensée pour deux de ses produits, son sérum visage 
thé blanc et sa crème visage thé blanc, lors de la cérémonie des Trophées 
Cosmébio. L’événement, qui se tenait le 21 septembre à Paris, met en lumière 
chaque année l’engagement éthique d’entreprises et la qualité de leurs produits. 
Jeune pousse dans un univers de goliaths, Léonia a été la première au monde  
à proposer des cosmétiques au thé blanc, un actif antioxydant.
« Ces deux récompenses sont une vraie reconnaissance pour notre travail  
et nos exigences », explique Eva Corfmat, fondatrice de Léonia. Les trophées 
viennent ainsi distinguer la démarche d’éco-responsabilité dans laquelle  
s’est engagée Léonia : produits bio, respectueux des animaux, recyclables  
et biodégradables, made in France, solidaires et collaboratifs.
Gildas PASQUET3
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OLIVIER STREBELLE,  
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DÉLÉGUÉ DU PUY DU FOU
Le Puy du Fou étoffe son comité de direction pour accompagner  

sa croissance et ses projets à l’international. Olivier Strebelle, 42 ans, 
rejoint le parc de loisirs vendéen au poste de directeur général 

délégué de Puy du Fou France et de directeur général de l’ensemble 
des filiales. À ce titre, il sera en charge du développement international 
et de la stratégie de diversification. Le parc espagnol a ouvert ses portes  
en mars 2021 et l’ouverture du parc chinois est annoncée pour 2022. 

Nommé en juillet dernier, il était auparavant directeur général  
de l’entreprise d’impression 3D, Prodways group (2016-2021). 

Formé à Centrale Paris, il a exercé pendant cinq ans au sein du cabinet 
de conseil McKinsey devenant associé du cabinet parisien fin 2012.  

Il a également été directeur général adjoint du groupe industriel 
Gorgé (2014-2018).

Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE
PROÉBO INVESTIT 3 M€ 
À CHÂTEAUBRIANT 
Promoteur des professionnels de proximité 
(pharmaciens, commerçants, professions libérales) 
auxquels il propose des identités visuelles 
déclinées en enseignes, PLV ou encore sites 
Internet, Proébo franchit une nouvelle étape  
de son développement. 
Alors qu’il affiche un volume d’activité  
en progression de 20 % en 2021, le groupe 
(18 M€ de CA, 150 salariés) a choisi  
d’investir 3 M€ sur son site industriel et logistique 
de Châteaubriant avec, à la clé, la création  
d’une vingtaine d’emplois. « Nous passons  
un cap tant en matière de capacités de production 
que de qualité et de délais », explique Jean-Filbert 
Roussel, son président. L’investissement concerne 
notamment l’acquisition de machines permettant  
la fabrication de produits personnalisés : sacs 
papier, papier alimentaire, sacs réutilisables et PLV. 
Des produits alignés sur le fort engagement  
RSE du groupe qui a troqué le plastique pour  
celui de matières plus respectueuses  
de l’environnement. Sélectionné dans le cadre  
de France Relance, Proébo a bénéficié  
d’une subvention de l’État (720 000 €), « ce qui  
a clairement permis d’accélérer le projet », 
souligne Jean-Filbert Roussel.
Gildas PASQUET
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DAAN TECHNOLOGIES RELOCALISE 
SES CASSETTES DE DÉTERGENT EN VENDÉE
La société de Cugand a mis en service son unité de reconditionnement de cassettes 
de détergent conçue pour son mini lave-vaisselle Bob. Daan Tech a acquis une machine 
de soudure laser (200 000 € dont une aide de 130 000 € de France Relance) 
développée par Evosys Laser GmbH, d'une capacité de production de 800 000 cassettes 
par an. Cette opération était jusqu'alors réalisée en Allemagne. Désormais, la fabrication 
de ces cassettes est 100 % française, permettant à la société vendéenne de réduire 
son empreinte environnementale sur l’intégralité du cycle de vie du produit. L'injection 
en plastique recyclé est réalisée par MTO Plastics en Vendée, le détergent est fabriqué 
en Normandie par Sodel – Hygiène Désinfectants Surodorants, l'emballage 
en Loire-Atlantique par Smurfit Kappa. Les retombées économiques attendues 
pour le territoire sont le rapatriement de 350 000 € de valeur ajoutée annuelle 
et la création de 2 à 4 ETP (équivalent temps plein). Conçue pour 30 cycles de lavage, 
la cassette de 120 ml contient tout en un, détergent, sel et produit de rinçage. 
Chaque cassette est consignée et réutilisable et son retour gratuit pour le consommateur.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE • RÉCOMPENSE
BINCH LAURÉAT DU PRIX SERBOTEL DIGITAL 2021

Commander un verre dans un bar depuis son téléphone, sans télécharger d’application ni créer 
de compte ? C’est possible grâce à la solution nantaise Binch : le client scanne simplement le QR code 
pour consulter la carte, commande et paie en moins d’une minute. De son côté, le professionnel choisit 

de servir le client à sa table ou au comptoir. À la clé : un gain de temps lors des périodes de rush, 
la possibilité de servir plus de clients, plus rapidement et d’augmenter ainsi le chiffre d’affaires. 

Les cibles de la start-up : bars, cafés, brasseries mais aussi les festivals et les stades, lieux à fort débit 
de boisson dans lesquels beaucoup de personnes commandent au même moment.

« L’idée était de créer une solution très simple et rapide », explique Thibaud Coiffard, CEO et co-fondateur 
de Binch. La solution s’est vue décerner le Prix Serbotel Digital 2021, « une vraie reconnaissance pour nous, 

en particulier dans ce monde des Cafés-Hôtels-Restaurants ». Déjà présente dans le grand ouest, 
Binch espère conquérir le reste de la France grâce à une levée de fonds qui doit se clôturer en fin d’année.

Les prix Serbotel ont officiellement été remis le 17 octobre au Serbotel, le salon des métiers de bouche, 
de la boulangerie-pâtisserie, de l’hôtellerie et de la restauration.

Gildas PASQUET ©
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LOIRE-ATLANTIQUE
CLIMAT
UN CADASTRE SOLAIRE 
POUR AIDER À LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Conçu pour cartographier le potentiel d’irradiation 
solaire du département, le Cadastre Solaire Loire-
Atlantique est un outil web développé par le Sydela 
(Syndicat départemental d’énergie de Loire-Atlantique), 
avec des données de la Dreal et financé à hauteur 

de 50 % par le Département. La signature de la convention de mise à disposition avec les intercommunalités précurseurs Cap Atlantique, 
la Carene et la Communauté de communes d’Erdre & Gesvres a eu lieu le 6 octobre. « L’outil permet de fournir une information fiable 
et neutre aux porteurs de projet via les EPCI », explique Emmanuel Bourien, chargé de projets Énergies renouvelables et Innovation 
chez Sydela. Informations sur les gisements solaires, ciblage de sites de développement, simulation de projets... l’objectif de ce cadastre 
est de « créer un outil collaboratif qui facilite la synergie entre les différents acteurs », souligne Emmanuel Bourien. Et d’aider les EPCI 
dans leur transition énergétique par le développement massif de la production solaire, photovoltaïque et thermique.
Gildas PASQUET
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LES FLORALIES INTERNATIONALES 
QUITTENT NANTES POUR MONTAIGU

La 13e édition des Floralies internationales, l’un des événements horticoles  
les plus importants en Europe, se déroulera du 17 au 26 mai 2024… en Vendée.  

Elles auront pour thème « Jeux de fleurs », clin d’œil aux jeux Olympiques 2024. 
Organisée tous les cinq ans au parc de la Beaujoire de Nantes depuis 1969,  
la manifestation se tiendra désormais au domaine de la Chabotterie, au nord 

de la Vendée. Ce site de 46 hectares d’espaces naturels va être mis à la disposition  
des 200 exposants venus des quatre coins du monde. Il s’agissait pour 

l’association des Floralies de trouver un cadre plus naturel à l’exposition, 
d’éviter l’apport de trois ou quatre tonnes de terre juste pour la manifestation  

et d’améliorer l’accès au salon qui sera plus facile qu’en pleine ville.  
Situé à 15 km de la gare de Montaigu et à une cinquantaine de kilomètres 

de Nantes, le domaine dispose également d’une vaste étendue de terrain 
stabilisé pour le stationnement. « Autant de critères qui ont retenu l’attention 

des organisateurs des Floralies », précise Alain Lebœuf, président du conseil 
départemental de Vendée. Créées en 1959, les Floralies ont attiré près  

de 250 000 visiteurs lors de la dernière édition, en mai 2019, plaçant l’événement  
parmi les plus visités de France.

Olivia BASSI

Le Label Territorial « Vendée l’essentiel vient  
du cœur » a organisé le 4 octobre la deuxième 
édition des trophées Vendessentiel. Ce concours 
permet d’honorer des entreprises dont l’action illustre 
particulièrement l’un des cinq piliers de valeur du label. 
Le prix Labeur & Ténacité a été remis à Mélanie 
Zinovieff, dirigeante de l’atelier culinaire Au Tablier 
Sucré au Poiré-sur-Vie ; le prix Humanité & Humilité 
va à Jean-Marc Guiziou, Cap Océan 85, centre 
d’affaires des Sables d’Olonne, le prix Imaginaire  
& Créativité est décerné à Daniel Mourgues,  
Le Grand Défi, par de loisirs à Saint-Julien-des-Landes,  
le prix Bien vivre & Bien-être a été décerné  
à Myriam et Vincent Remaud, dirigeants de l’hôtel 
aux Rochers de l’Océan à Givrand et enfin le prix 
Esprit collaboratif & d’Initiative a été attribué 
à Bertrand Ducept, Charrier Bois, charpenterie-
menuiserie de Sainte-Florence. Par ailleurs, un prix 
Coup de Cœur a été remis à Jean-René Bernaudeau, 
manager du Team Total Energies et un prix RSE  
à Elisabeth Wattebled, présidente de la Coopérative 
de sel de Noirmoutier. À ce jour, le label « Vendée, 
l’essentiel vient du cœur » compte 231 labellisations 
issues de tous secteurs d’activité.
Olivia BASSI

10

11
©

 D
. R

.

VENDÉE
MARQUE DE TERRITOIRE

DEUXIÈME ÉDITION DES  
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Charles
BARREAU

président de Ruptur 
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  « NOUS
VOULONS ETRE
DES TRUBLIONS »

À la tête de plusieurs entreprises qu'il a créées (Valeurs et compétences, 
DSO développement et Célérifère) à Dompierre-sur-Yon, ce serial entrepreneur 
vendéen est animé par le besoin viscéral d'entraîner les dirigeants et leurs équipes 
vers un modèle économique plus vertueux où l'environnement n'est plus un frein, 

mais un moteur économique et la source de nouvelles idées. Fondateur 
de l'association Ruptur avec d'autres dirigeants, Charles Barreau n'est pas un gourou, 

mais un fervent défenseur du bon sens et du pragmatisme.

Propos recueillis par Olivia BASSI

Comment est née l’association 
Ruptur ?
J’ai assisté en septembre 2017 à Bor-
deaux lors d’un séminaire d’APM1 à la 
conférence de Gunter Pauli. Économiste, 
industriel et conférencier belge, il pro-
meut une économie durable basée sur 
des exemples réussis de transition éco-
logique. Il présente l’environnement non 
comme un frein, mais comme une op-
portunité pour les entreprises et le dé-
chet comme une ressource. Cette idée 
a fait écho à mes propres certitudes et 
m’a convaincu que l’écologie ne pouvait 
être le fait d’un parti politique, d’experts 
ou de militants. Il fallait que le chan-
gement de comportement vienne des 
entreprises, qu’il se construise sur du 
bon sens, des actions concrètes et que 
ce soit nous, les chefs d’entreprise, qui 
prenions le problème à bras le corps. 
On ne peut plus ignorer l’impact de 
notre activité sur la santé de la planète 
et attendre que le changement vienne 
des autres. Oui, on peut entreprendre 
en respectant des valeurs, des hommes 
et l’environnement.

Concrètement, comment 
vous y êtes-vous pris pour 
convaincre vos pairs ?
Dans les semaines qui ont suivi la 
conférence, j’ai fait le tour de mon ré-
seau, en leur disant qu’il ne fallait pas 
attendre que ce soit les politiques qui se 
mêlent de ces questions. Pendant deux 
mois, je me suis documenté, recueilli 
des exemples d’initiatives réussies, j’ai 
rencontré des chercheurs, Gunter Pauli, 
Yvon Chouinard, le fondateur de Pata-
gonia2. C’est devenu viscéral. J’ai même 
failli couler mes boîtes... J’ai tout compi-
lé dans des slides très amateur et réuni 
une cinquantaine de dirigeants à la CCI 
de Vendée pour leur montrer qu’en cas-
sant les silos entre secteurs d’activité, en 
réfl échissant ensemble à nos problé-
matiques quotidiennes, en associant les 
collectivités, les chercheurs, les écoles, 
on pouvait agir concrètement pour aller 
vers un modèle économique social et 

environnemental plus vertueux pour la 
planète.
La mayonnaise a pris. Cinq mois après 
ce séminaire, en février 2018, une quin-
zaine d’entre nous avons décidé de créer 
Ruptur.

Qui sont les membres 
fondateurs de Ruptur ?
Nous étions 15 à la création, issus de 
tous secteurs et de toutes tailles d’en-
treprise, dont Yves Gillet de Keran, Da-
niel Robin de Herige, Alain et Jérôme 
Duret de Duret Immobilier, Hélène Ke-
rambloc’h de Tibco, Fabrice Préault de 
Soltiss, Yves Cougnaud de Cougnaud... 
Nous avons assis l’association sur deux 
départements, la Loire-Atlantique et la 
Vendée, parce que c’est un périmètre 
naturel d’activité entre nos entreprises. 
Et nous avons décidé de créer tout de 
suite un grand événement pour fédé-
rer d’autres entrepreneurs autour de 
nous. En septembre 2018, nous avons 
réuni 1 200 personnes au palais des 
congrès des Sables d’Olonne autour de 

1. Association Progrès du Management
2. Marque de matériels et de vêtements 
outdoor durables
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l’environnement et de l’économie. Nous 
avons aussi invité 200 enfants du CE2 
au CM2 avec l’idée de nous challenger. 
Ils nous ont posé des questions de bon 
sens qui nous ont forcé à prendre de la 
hauteur : « Qu’est-ce que c’est un chef 
d’entreprise ? À quoi tu sers ? » Cer-
tains sont restés cois, ne sachant pas 
répondre spontanément à cette simple 
question d’enfant.

Justement, à quoi sert 
Ruptur ? Quels sont  
vos objectifs ?
Nous voulons être des trublions, agir et 
faire bouger les choses. L’idée de Rup-
tur est d’expérimenter, de faire savoir 
et de transmettre les bonnes pratiques 
entre nous et aux jeunes générations. 
De faire se rencontrer des gens qui ne 
se ressemblent pas et ne se côtoient pas 
d’habitude dans leur silo professionnel 
avec l’envie d’agir concrètement, col-
lectivement, localement et en favorisant 
l’inclusion. Cela représente neuf piliers 
(lire l’encadré, p.22) autour desquels 
nous structurons nos actions.

En quoi Ruptur est-elle 
différente des autres 
associations portées  
sur l’environnement ?
Nous ne voulons pas être une énième 
association de réflexion. Nous ne lançons 
aucune étude, un mal bien français ! Nous 
choisissons de réaliser des chantiers 
concrets à notre échelle pour résoudre 
des problématiques communes. Parmi 
les premiers choisis : « objectif zéro dé-
chet sur les chantiers de construction ». 

Mené par le groupe Duret immobilier, 
il a consisté à éliminer tous les déchets 
pendant la phase de construction d’un 
bâtiment de quatre étages en habitat 
collectif. Il a planché avec l’architecte, 
Vendée Fluide Énergie et tous les corps 
d’état intervenant sur le chantier. Ils ont 
supprimé la benne collective, trié et va-
lorisé leurs déchets, choisi des entre-
preneurs à moins de 40 km du chantier, 
broyé dix tonnes de briques issues de la 
démolition pour réaliser l’aménagement 
paysager... Autre chantier : la collecte 
mutualisée du polystyrène sur la zone 
d’activités nord de la Roche-sur-Yon. 
En massifiant cette collecte chez Cou-
gnaud, les entreprises de la zone ont pu 
organiser une filière de revalorisation. Le 
polystyrène collecté est transformé en 
garnissage de poufs dans une entreprise 
qui fait travailler des handicapés. Quatre 
tonnes en six mois ont été récupérées 
par cinq entreprises et ne sont pas par-
ties en enfouissement.

Que deviennent ensuite  
ses initiatives, comment  
les faites-vous connaître ?
On organise des réunions de présenta-
tion de nos actions, on a renouvelé en 
octobre 2020 notre événement la Jour-
née bleue Ruptur. On intervient lors de 

réunions professionnelles, on réalise 
des visites dans les entreprises adhé-
rentes... On communique largement 
sur ces chantiers pour qu’ils fassent 
des petits. C’est l’un des fondements de 
Ruptur. D’autres sociétés nous sollicitent 
pour les aider à mettre en place ces 
chantiers. Mais il faut une vraie convic-
tion pour s’engager dans ces démarches 
car elles peuvent avoir un coût financier. 
La collecte mutualisée du polystyrène 
par exemple est plus onéreuse que de 
mettre les déchets à la benne.

Vous dites que 
l’environnement n’est pas 
un frein à l’économie. Si cela 
coûte plus cher à l’entreprise, 
quel intérêt a-t-elle à mettre 
ces chantiers en place ?
La rentabilité d’une entreprise ne doit 
pas seulement être financière, mais 
aussi sociétale et environnementale. 
Les améliorations engagées doivent 
générer de la valeur pour tous. Propo-
ser aux talents que l’on recherche « un 
truc en plus », un sens à leur travail, 
montrer l’engagement de la société à 
changer ses pratiques pour le bien de la 
planète est un moyen de les capter et 
de les fidéliser. De même, changer ses 
pratiques, montrer que l’on est engagé  

« LA RENTABILITÉ D’UNE ENTREPRISE 
NE DOIT PAS SEULEMENT ÊTRE 

FINANCIÈRE »
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dans une démarche vertueuse peut 
ouvrir de nouveaux marchés. 

Vous prônez les mérites 
de la triple comptabilité. 
Qu’est-ce que c’est ?
C’est un concept qui a été schémati-
sé par Yvon Chouinard. Il a imaginé un 
nouveau modèle de comptabilité qui 
valorise vos bonnes actions environne-
mentales et sociétales au même titre 
que votre profi t fi nancier. Des indica-
teurs permettent de calculer l’impact de 

votre activité sur ces sujets et de valo-
riser ce travail auprès de vos clients et 
donneurs d’ordre. On a réuni autour de 
nous un collège d’experts et d’expéri-
mentateurs de la comptabilité en triple 
capital : six entreprises de la région 
s’essaient à l’exercice : Tibco, Cerfrance 
Vendée, le groupe Duret, Hyphae, Baker 
Tilly Strego et Acta Qualea.

Vous fondez l’un de vos 
piliers sur la transmission. 
Et notamment aux jeunes 
générations. Ça veut dire 
quoi chez Ruptur ?
On va arriver au réchauffement clima-
tique quoiqu’on fasse. Et on fait peser 
sur nos enfants la réparation de nos 
erreurs en matière d’environnement. 
Mais si vous et moi sommes aiguisés 
sur les questions écologiques du fait 
de nos professions, les gens n’ont pas 
une prise de conscience active et réelle 
de ce qu’ils peuvent faire concrètement 
à leur niveau pour avoir moins d’im-
pact sur la planète. Il s’agit de trans-
mettre à nos enfants des clés pour 
entreprendre autrement. Il faut mon-
trer ce qui peut être fait au quotidien, 

donner aux jeunes du bon sens et des 
éléments de réfl exion : remplacer la 
bouteille d’eau en plastique par une 
gourde, ramasser les déchets autour de 
chez soi et les trier, privilégier le vélo à 
la voiture pour les petites distances, ré-
fl échir à ses achats. La carte bleue est 
l’arme fatale. Il faut se demander avant 
de la dégainer : est-ce que ce produit 
est réparable ? D’où vient-il ? Est-il re-
cyclé en fi n de vie ? Choisir des pro-
duits sans suremballage nécessaire… 
L’important est d’expliquer pour faire 
avancer les choses. Je plaide pour que 
l’environnement soit une matière ensei-
gnée à l’école, dès la sixième ! C’est un 
vrai sujet géopolitique. Cela ne concerne 
pas que les oiseaux ou les plantes. Mais 
aussi l’énergie, la mobilité, la gestion du 
vivant, la pollution, l’écoconception...

Trois ans après la création, 
où en êtes-vous, comment 
êtes-vous fi nancé ?
L’association s’est structurée. Nous 
avons cinq salariés. Une directrice, deux 
personnes et demie en gestion de pro-
jet qui animent les groupes de travail et 
suivent les chantiers et une chargée de 
communication. Nous avons renforcé le 
conseil d’administration qui compte à 
ce jour 18 entrepreneurs, 12 des fonda-
teurs et des nouveaux membres comme 
Charrier TP, Fidal, Cobalt. Nous comp-
tons 153 entreprises adhérentes, PME, 
grands groupes, banques, sociétés de 
conseil, collectivités, écoles, étudiants 
et particuliers, représentant 250 par-
ticipants dans les ateliers. Nous avons 
mené dix chantiers en 2020. Notre 
budget de fonctionnement annuel est 
de 320 000 €, la moitié provenant des 
adhésions et de dons, le reste des sub-
ventions publiques.

Comment votre jeune 
association a-t-elle passé 
la crise du Covid ?
Le conseil d’administration s’est dit que 
cette pause forcée était le bon moment 
pour réfl échir au coup d’après. Le Covid 
a montré combien nos modèles écono-
miques étaient fragiles. On a imaginé 
des solutions pour construire de façon 
pragmatique et concrète un système 
économique et social différent, basé 
sur le local, le collaboratif, l’inclusion... 
Nous avons organisé des visios avec les 
adhérents tous les jours sur la mobili-
té, l’habitat, les emballages, les achats, 
l’alimentation, le numérique. L’idée était 
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Le coup d’après
Recueil de 43 solutions classées en cinq 
thèmes : Achats et approvisionnement, 
BTP, Mobilité, Numérique et Résilience 

ou la capacité à s’adapter aux 
changements par la gouvernance 

et le management et l’aide à la remise 
à fl ots d’activités en diffi culté. 

Sur demande à 
communication@ruptur.org

ou au 02 51 31 86 79.
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de nous questionner sur les enjeux et 
les actions à mettre en œuvre dans nos 
entreprises. Nous avons élaboré une 
feuille de route proposant 43 solutions 
et 165 actions concrètes à mettre en 
place dès maintenant au sein de nos 
organisations. Elles ont fait l’objet de la 
publication d’un recueil de bonnes pra-
tiques3.

Au printemps 2021, vous avez 
aussi créé un label Ruptur.  
De quoi s’agit-il ?
En attribuant ce label, l’idée est de 
mettre en lumière les sociétés qui se 
mobilisent afin de donner envie aux 
autres de dupliquer les projets menés, 
qu’ils soient ou non adhérents de Rup-
tur. Toutes les structures, publiques ou 
privées, existantes ou en création, à but 
lucratif ou non, peuvent y prétendre 
du moment que l’action profite au bien 
commun et s’appuie sur les neuf fonde-
ments de Ruptur. Après une préparation 
avec les candidats en amont, le comité 
de labellisation passe une demi-jour-
née dans la société pour évaluer les 
efforts entrepris. Il donne aussi à l’en-
treprise un accès à des investisseurs 
voulant investir dans des projets qui ont 
du sens. Le labellisé est suivi pendant un 
an par un binôme de chefs d’entreprise 
pour l’aider à maintenir le cap. Depuis 
sa création, en mars 2021, quatre entre-
prises ont été labellisées Alegina, Les 
Réparables ou Waste Me Up et E-néo.

Quels sont vos projets ?
Nous allons poursuivre nos chantiers, au 
nombre de 14 à ce jour, et dupliquer les 
premiers réalisés sur la région des Pays 
de la Loire. Nous souhaitons aussi im-
pliquer des secteurs où nous comptons 
encore peu de représentants, comme le 
juridique et d’autres services comme la 
gestion ou les bureaux d’études et renfor-
cer notre présence dans les collectivités. 
Nous allons aussi bien assoir notre label.

Songez-vous à la duplication 
de Ruptur ?
Nous sommes très sollicités par d’autres 
régions et par la Belgique. Nous n’avons 
pas les moyens humains et financiers 
de créer un autre Ruptur, mais la base 
est solide pour que d’autres dupliquent 
le modèle. Nous serions ravis de voir 
fleurir d’autres associations du même 
type sur d’autres territoires.

Les neuf fondements  
de Ruptur inspirés du concept  

d’économie bleue
Pour construire et participer à l’économie de demain,  

un projet doit être collaboratif, viable et pérenne, transposable  
à d’autres, avoir un impact environnemental, contribuer  

au bien commun, privilégier le local, favoriser l’inclusion,  
servir d’exemple aux jeunes générations  

et être multiculturel.
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3. Lire l’encadré p. 21
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LE PLAN DU GOUVERNEMENT
POUR SURMONTER LES TENSIONS
                   DE RECRUTEMENT

L'État va débloquer 1,4 Mds€ pour pousser les entreprises à former 
salariés et chômeurs. Via son « Plan de réduction des tensions de recrutement », 

Jean Castex veut inciter à la reprise de l'emploi, renforcer l'attractivité des métiers 
et mobiliser la formation, afi n de faire se rencontrer les besoins des employeurs 

et les compétences disponibles.

Par Charlotte DE SAINTIGNON 

Quelque 300 000 emplois seraient à pour-
voir selon la Banque de France. Soit « un 
petit peu plus de 10 % du nombre de chô-
meurs », compare Jean Castex, principale-
ment dans l’hôtellerie-cafés-restauration, le 
BTP, l’industrie, la santé et le grand âge, les 
transports et la logistique et le commerce. 

Parmi les principales diffi cultés de recrutement rencontrées, 
un nombre de candidatures insuffi sant et un manque de com-
pétences adaptées (expérience ou formation insuffi santes). 
« Les employeurs peinent à pourvoir les emplois vacants, mais 
aussi à trouver des salariés qui correspondent à leurs besoins, 
constate le Premier ministre. De trop nombreux demandeurs 
d’emploi restent en situation de recherche, à commencer par 
les chômeurs de longue durée, et la reprise est bridée, et donc 
notre activité. »
Pour répondre à ces défi s, Jean Castex a lancé un « Plan de 
réduction des tensions de recrutement ». Son objectif : for-
mer les salariés et les demandeurs d’emploi pour répondre 

aux besoins immédiats des entreprises et les orienter vers 
les métiers porteurs. Budget total : 1,4 Mds€, avec 600 M€ 
consacrés à la formation des salariés pour les PME de 51 à 
300 salariés pour « former 350 000 personnes supplé-
mentaires », 560 M€ dédiés à la formation des demandeurs 
d’emploi et 240 M€ de prime à l’embauche en contrat de 
professionnalisation, pour les demandeurs d’emploi de 
longue durée.
Le plan passe d’abord par la mise en œuvre de la réforme de 
l’assurance-chômage au 1er octobre et ses dernières disposi-
tions qui entreront en vigueur le 1er décembre, afi n d'« en-
courager le travail » et « faire en sorte que l'activité rémunère 
plus et mieux que la non-activité ». Autre réponse apportée 
par le gouvernement, le renforcement de l’attractivité des 
métiers, qui passe « par l’ouverture de négociations sur les 
conditions de travail, les évolutions professionnelles et les 
salaires dans les branches professionnelles », détaille Jean 
Castex.
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LE PLAN DU GOUVERNEMENT
 POUR SURMONTER LES TENSIONS
                   DE RECRUTEMENT

DES SALARIÉS QUI MONTENT  
EN COMPÉTENCES
Premier axe, renforcer la montée en compétences et les re-
conversions des salariés. Pour permettre aux entreprises de 
« former leurs salariés en permanence », le FNE formation 
sera abondé et le dispositif « Transitions collectives » sim-
plifié. Depuis 2020, près de 440 000 salariés placés en 
activité partielle pendant la crise ont pu bénéficier du FNE 
formation. En 2021, le dispositif a été adapté pour financer 
des formations plus qualitatives et plus longues. Objectif, 
prévenir le risque de déclassement ou l’entrée dans un chô-
mage de longue durée. Pour répondre aux nouveaux besoins 
liés aux mutations économiques et technologiques, le fonds 
sera abondé pour proposer 50 000 formations « longues » 
(400 heures en moyenne) et 300 000 formations « courtes » 
(40 heures) pour répondre aux enjeux immédiats de reprise, 
ciblés pour les TPE-PME.
Déployé depuis le 15 janvier 2021, le dispositif, « Transitions 
collectives », vise à faciliter la reconversion professionnelle 
des salariés volontaires dont l’emploi est menacé, vers des 
métiers porteurs sur le même territoire, via des formations 
financées par l’État sans passer par la case chômage. Celui-ci 
pourrait dorénavant être mis en place par le Comité social et 
économique (CSE), pour être accessible aux PME.

DES DEMANDEURS D’EMPLOI  
FORMÉS EN SITUATION DE TRAVAIL
Deuxième axe, amplifier l’effort de formation des demandeurs 
d’emploi pour répondre aux besoins des entreprises. Le gou-
vernement s’est ainsi fixé l'objectif de « former 1,4 million de 
demandeurs d'emploi en 2022 ». Le Plan d’investissement 
dans les compétences (PIC), lancé en 2018, vise à former des 
personnes en recherche d’emploi – 1,3 million cette année –, 
quel que soit leur niveau de qualification. Il a en outre per-
mis 460 000 formations vers les métiers en tension en 2020. 
Parmi les actions mises en place, des formations associées à 
une promesse d’embauche, sous la forme d’une formation 
préalable au recrutement (AFPR) ou de la Préparation opéra-
tionnelle à l’emploi (POE) de moins de 400 heures. « Dans ce 
dispositif, la personne intègre directement l'équipe de travail 
pour apprendre le métier », a expliqué le Premier ministre.
Le gouvernement entend par ailleurs renforcer les formations 
plus longues et qualifiantes, en direction des professions qui 

exigent des compétences particulières ou très spécialisées. 
Ces formations en situation de travail, qui reposent sur l’en-
trée immédiate du demandeur d’emploi dans l’entreprise, 
affichent des taux de retour à l’emploi parmi les plus forts 
(85 %), y compris pour les chômeurs de longue durée. « Nous 
assumons le parti pris de privilégier au maximum les forma-
tions en entreprise, directement opérationnelles », a indiqué 
le Premier ministre. Le plan permet à la fois d’augmenter le 
nombre de ces formations et d’en simplifier le recours pour 
les entreprises.

DES PARCOURS DE REMOBILISATION  
POUR LES CHÔMEURS LONGUE DURÉE
Troisième axe, déployer un plan spécifique et massif pour 
les demandeurs d’emploi de longue durée de plus d’un an. 
Ces derniers représentent plus d'un inscrit sur deux à Pôle 
emploi. « Nous sommes les mauvais élèves de l’Europe en 
termes de chômage de longue durée. Celui-ci a augmenté 
depuis le début de la crise de 10 % », signale Jean Castex.
Ce plan spécifique repose sur la remobilisation de ces de-
mandeurs d’emploi, principalement par l’immersion en 
entreprise et des parcours associés à une promesse d’em-
bauche. Via Pôle emploi, ils bénéficieront d’un diagnostic 
personnalisé, d’un plan d’actions pour prendre en compte 
l’ensemble de leurs difficultés et d’une aide à l’embauche en 
contrat de professionnalisation vers les métiers qui recrutent.
Pour les demandeurs d’emploi de très longue durée, soit 
800 000 personnes inactives depuis plus de deux ans, Pôle 
emploi proposera un « parcours de remobilisation » plus 
intensif encore. Par ailleurs, le Premier ministre a annon-
cé l’extension « sur toute l'année 2022 » de l'aide à l'em-
bauche des alternants, « qui fonctionne très bien pour les 
jeunes », pour « rendre plus incitatif le recours aux contrats 
de professionnalisation pour l'embauche d'un chômeur de 
longue durée ». Cette aide de 8 000 euros versée à l’em-
ployeur durant la première année d’exécution du contrat 
sera ainsi applicable aux contrats de professionnalisation 
pour les demandeurs d'emploi longue durée âgés de plus 
de 30 ans.
Enfin, 3 000 cadres inactifs depuis plus d’un an vont bénéfi-
cier du programme d’accompagnement de sept mois « Nou-
veaux horizons » de l’Apec, avec le doublement du nombre 
de places pour l’occasion.
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LES EXPERTS-
COMPTABLES,
   CES « ESSENTIELS
  DE L’ECONOMIE »

Le congrès national des experts-comptables qui s’est tenu  
du 6 au 8 octobre à Bordeaux a été l’occasion de réaffirmer,  
plus que jamais - et après un an et demi de crise -  
que les professionnels du chiffre sont des acteurs majeurs 
et vitaux pour l’économie française.

Par Vincent ROUSSET, Echos Judiciaires Girondins,  
pour RésoHebdoEco - Reso-hebdo-eco.com 

Vous pouvez être fiers 
de ce que vous avez 
fait pendant la crise », 
leur a lancé le ministre 
de l’Économie, Bru-
no Le Maire, dans une 
vidéo très appréciée 

des professionnels. Même s’ils ne sont 
pas dupes des discours élogieux des po-
litiques à leur égard, les experts-comp-
tables ont réaffirmé leur rôle majeur pour 
l’économie française durant leur congrès 
national qui se tenait à Bordeaux du 6 au 
8 octobre. 
Après une pause d’un an pour cause de 
crise sanitaire, le 76e congrès de la pro-
fession comptable placé sous le thème 
de la relance, a été incontestablement 
une réussite, tant au niveau de l’organi-
sation que de la qualité des intervenants. 
Des personnalités aussi emblématiques 
que Michel-Édouard Leclerc, l’ancien 
ministre de l’Économie Michel Sapin, 
l’ancien président de la République Ni-
colas Sarkozy ou encore l’animateur télé 
ès-immobilier Stéphane Plaza se sont 

succédés pour décliner leur vision de 
l’économie, les perspectives incertaines 
de ce monde et rappeler l’accompagne-
ment indispensable des experts-comp-
tables dans leurs missions. Plus de 
4 500 professionnels avaient fait le dé-
placement à Bordeaux quand 1 000 ont 
suivi le congrès en distanciel. « C’est le 
plus grand congrès que nous ayons or-
ganisé en province et celui qui a généré 
le plus gros chiffre d’affaires », a précisé 
le président du Conseil supérieur natio-
nal de l’Ordre des Experts-Comptables 
(CSOEC), Lionel Canesi.

PRÉPARER POSITIVEMENT  
LE MONDE D’APRÈS
Prévention des difficultés des entre-
prises, défi numérique, développement 
durable et sociétal... Durant trois jours, 
les professionnels du chiffre, mais éga-
lement des représentants du monde 
économique, ont pris part à des confé-
rences d’actualité, des témoignages 
inattendus et des rendez-vous dis-
ruptifs pour amplifier la relance post- 

Covid et préparer positivement le 
monde d’après. Décliné sous un format 
hybride et interactif, l’événement fut un 
grand moment de réflexion, d’échanges 
et de partage organisé autour de plé-
nières, d’ateliers solutions et d’anima-
tions innovantes (Start zone, Cabinet 
de demain, Studio Fuz’experts…). Pour 
Lionel Canesi, l’objectif de ce congrès 
a été largement atteint : les profes-
sionnels ont parlé haut et fort à leur 
environnement, au monde économique 
et ont réaffirmé leur rôle majeur dans 
l’économie française plus que jamais. 
« On nous croyait bientôt détruits par 
l’ubérisation, cette crise a au contraire 
démontré toute notre utilité », a décla-
ré le président du CSOEC. Quand je lui 
demande s’il n’est pas un peu triste qu’il 
ait fallu une crise pour démontrer leur 
utilité, Lionel Canesi me répond lucide 
et fataliste : « C’est comme ça, les ex-
perts-comptables se sont révélés dans 
la tempête car il faut se souvenir que l’on 
était en pleine déflagration lors du pre-
mier confinement. Nous avons agi dans 
l’urgence pour sauver des entreprises, 
nous avons rassuré nombre d’hommes 
et de femmes ». Voyant le verre à moi-
tié plein, le président a aussi rappelé le 
rôle qu’ont joué les experts-comptables 
pour faire remonter au gouvernement 
les dysfonctionnements de certaines 
mesures telles que le casse-tête des 
premiers fonds de solidarité.
« Ce qu’il faut retenir aussi, c’est que 
c’est le premier congrès où l’on n’a pas 
simplement parlé de nous mais l’on 
a parlé aussi et surtout de nos clients, 
les entreprises », souligne le président 



Le 76e Congrès national des  
experts-comptables se déroulait  
cette année à Bordeaux.
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Facture électronique : 
les experts en pointe

Le 15 septembre dernier, le ministre de 
l’Économie dévoilait un nouveau calendrier 
concernant l’obligation d’acceptation de la 
facture électronique : celle-ci a ainsi été 
décalée de 18 mois. Toutes les entreprises 
devront accepter la facture électronique 

au 1er juillet 2024 (au lieu du 1er janvier 2023).  
L’obligation d’émission de factures 

électroniques s’applique à compter du :
• 1er juillet 2024 pour les grandes 

entreprises
• 1er janvier 2025 pour les ETI 

• 1er janvier 2026 pour les petites 
et moyennes entreprises et les 

microentreprises.
Le non-respect de l’obligation d’émission 

d’une facture sous forme électronique 
donnera lieu à l’application d’une amende 
de 15 € par facture. Le total des amendes 
est plafonné à 15 000 € par an. Pour le 

président national de l’Ordre des experts-
comptables, le décalage de calendrier 

ne doit pas ralentir le mouvement de la 
profession. Lionel Canesi a ainsi exhorté 
les experts-comptables à s’approprier 
Jefacture.com pour que la majorité des 
entreprises disposent de comptes sur 
cette plateforme dédiée à la facture 

électronique. C’est un enjeu stratégique  
de simplification de la vie des entreprises. 

« La facture électronique et notre utilité 
dans le dispositif participent du virage 

numérique que l’on doit prendre »,  
a déclaré le président Canesi qui a 

d’ailleurs annoncé la création prochaine 
d’un département Data au sein du CSOEC.

Canesi pour mieux affirmer le rôle tant 
sociétal que psychologique des ex-
perts-comptables. Le congrès a ainsi 
été marqué par un échange plutôt fruc-
tueux, cordial et franc entre le président 
du CSOEC et son homologue président 
de la Compagnie nationale des Com-
missaires aux Comptes (CAC) Yannick 
Ollivier. 

DIALOGUE AVEC LES CAC
« Avec les CAC, on ne se marche pas 
dessus. Notre objectif reste d’aug-
menter le chiffre d’affaires global des 
professions », explique Lionel Canesi, 
lui-même également commissaire aux 
comptes. « La loi Pacte a été un venin, 
le relèvement des seuils n’avait au-
cun sens et nous avons bien sûr per-
du des mandats. Mais, deux ans après 
l’adoption de la loi, je peux dire que les 
chiffres d’affaires sont en légère crois-
sance », indique Yannick Ollivier.
Pour mémoire, la profession de com-
missaire aux comptes a été mise à mal 
par le relèvement de ses seuils d’in-
tervention, dont les effets sur l’activité 
commencent tout de même à se faire 
sentir. Yannick Ollivier souhaite que 
les missions des CAC évoluent pour 
répondre de façon plus pertinente aux 
besoins des entreprises et en particu-
lier de celles pour qui le commissariat 
aux comptes est devenu facultatif. Ces 
évolutions s’articulent autour de pro-
positions de la Compagnie nationale 
pour « renforcer le positionnement 
particulier de l’auditeur à la frontière 
du droit et de l’économie, qui garan-
tit la confiance dans les informations 

communiquées par les entreprises et 
alerte sur les risques. » En somme, cette 
loi Pacte a contraint les professionnels 
à clarifier leurs missions dans les TPE-
PME. « Les CAC ne sont pas là pour faire 
du conseil », a lancé le président de la 
CNCC quand le président du CSOEC a 
rétorqué : « Le conseil c’est nous ». Voi-
là qui éclaire sur les rôles distincts des 
experts-comptables et des CAC. Bref 
ces professionnels connaissent chacun 
des mutations irréversibles, opportu-
nités pour sortir la tête du guidon et se 
projeter dans l’économie de demain. Et 
l’économie d’aujourd’hui et de demain, 
c’est déjà le plan de relance pour lequel 
les experts-comptables prennent toute 
leur part.

POUR UNE EXONÉRATION DES 
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le congrès a été clôturé en présence 
d’Alain Griset, secrétaire d’État chargé 
des TPE-PME venu dérouler son plan 
pour les indépendants que le président 
Macron avait annoncé il y a quelques 
semaines (lire l’encadré 2). « Ce plan est 
un signe de reconnaissance que la Na-
tion veut adresser aux entrepreneurs », 
a affirmé le ministre. À cet égard, Lionel 
Canesi a rappelé que plusieurs mesures 
de ce texte de loi ont été portées par le 
CSOEC, comme l'amortissement fis-
cal du fonds de commerce ou le statut 
unique de l'entrepreneur. Les profes-
sionnels du chiffre ont d’ailleurs enfon-
cé le clou en remettant au ministre un 
livret blanc de nouvelles propositions 
pour relancer l’économie française, des 
pistes déclinées en sept chapitres par-
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mi lesquels : le financement des entre-
prises, la relance de la consommation, 
l’investissement, la liberté de choix du 
statut social et aussi l’exonération des 
heures supplémentaires… Un souvenir 
des années Sarkozy qui avait fait ses 
preuves. « Les mesures qui marchent 
sont simples et l’exonération des heures 
supplémentaires avait fonctionné », 
souligne Lionel Canesi. Cette proposition 
sur les heures sup est aussi un moyen 
de pallier les difficultés structurelles de 

Accueilli par un véritable cri du cœur de Lionel Canesi 
(« enfin un ministre qui connaît le terrain ! »), Alain Griset a 
clôturé les trois jours de ce 76e congrès. Le ministre délégué 
en charge des PME a notamment présenté le futur plan 
« Entrepreneur » baptisé aussi « Indépendants » destiné 
aux trois millions d’indépendants de France. « Ce plan, c’est 
une vraie reconnaissance de leur place », a indiqué celui qui 
a lui-même été artisan-taxi. Il a pour objectif de travailler 
sur la totalité du parcours, de la création à la cession ou à la 
transmission, en passant par le développement, en offrant un 
environnement global adapté à la taille de ces entreprises.
Le ministre délégué aux PME a ainsi brossé les contours 
de ce plan. Sur la question des statuts juridiques d’abord, 
l’idée est de faire en sorte que les entrepreneurs individuels 
bénéficient, sans formalités particulières, de la protection 
de l’intégralité de leur patrimoine personnel. Ils pourront 
également opter pour l’IR ou l’IS et passer en société « sans 
qu’il y ait de frottement fiscal ou social au moment du 
passage pour leur permettre de grandir », a promis Alain 
Griset.
Sur le volet social, le futur plan a pour ambition de s’attaquer 
au « trou dans la raquette » qui concerne actuellement 
les conjoints collaborateurs. Outre les conjoints mariés ou 
pacsés, les concubins vont être ajoutés « pour que la totalité 
des situations soit prise en compte ». Les taux de cotisation 
et droits seront également simplifiés, « de façon à ce que 
les conjoints aient des droits propres en termes de retraite, 
de maladie, de formation ». Troisième élément sur ce volet 
social, le plan va s’attaquer à l’assurance chômage des 
indépendants, l’actuel dispositif mis en place en 2019 étant 
« assez restrictif », a convenu Alain Griset. « On va changer 
les critères », promet-il, indiquant qu’il suffira d’avoir fait 

« au moins 10 000 € de revenus au moins une année » et 
qu’il ne sera plus nécessaire d’être en dépôt de bilan pour 
y accéder. Pour que cette mesure soit effective, le ministre 
délégué assure qu’il n’y aura pas de cotisation à mettre 
en place. Enfin, l’objectif du plan est aussi de permettre 
que les indépendants accèdent plus facilement à l’AT/MP. 
Aujourd’hui, « il n’y a que 45 000 indépendants qui cotisent 
à l’AT/MP de façon volontaire sur trois millions », a-t-il 
rappelé. Pour augmenter ce chiffre de manière significative, 
le ministre délégué a indiqué que le montant de la cotisation 
sera baissé de 30 %.
Troisième axe : la transmission d’entreprise. Le plan prévoit 
d’agir à la fois en direction des cédants et des repreneurs. 
Pour les premiers, le projet prévoit une exonération de 
plus-value jusqu’à 500 000 € et une diminution sur la 
fourchette allant de 500 000 à 1 M€. Quant aux repreneurs 
ils pourraient bénéficier d’un amortissement du fonds de 
commerce à la reprise de l’entreprise.
Alain Griset a également indiqué que le plan comprendrait 
un volet Formation, avec un doublement du crédit d’impôt 
et qu’il s’attaquerait aux entreprises en difficulté, avec une 
idée : « Entreprendre, c’est prendre des risques, mais il faut 
que ces risques soient proportionnés ». Pour ce faire, la future 
loi Entrepreneur prévoit de « tirer un trait au moment du 
dépôt de bilan ».
Cette future loi va s’appuyer sur trois textes : le projet de loi 
de finances de la Sécurité sociale, le projet de loi de finances 
pour 2022 et un troisième texte spécifique qui devrait être 
voté en début d’année prochaine. « Ce plan sera totalement 
applicable au 1er trimestre 2022 », a assuré Alain Griset.

Nelly LAMBERT

Zoom sur le plan « Entrepreneur »

recrutement qui se posent plus que ja-
mais dans divers secteurs de l’économie 
y compris chez les experts-comptables 
eux-mêmes. « Quand on travaille avec 
les économistes de Bercy, nous les éco-
nomistes du quotidien, nous pouvons 
faire de grandes choses », s’est enthou-
siasmé le président du CSOEC considé-
rant haut et fort les experts-comptables 
comme les « essentiels de l’économie ».
Le prochain congrès aura lieu à Paris en 
2022.

« ON NOUS CROYAIT BIENTÔT DÉTRUITS PAR 
L’UBÉRISATION, CETTE CRISE A AU CONTRAIRE 

DÉMONTRÉ TOUTE NOTRE UTILITÉ »
Lionel CANESI
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FRAIS PROFESSIONNELS:FRAIS PROFESSIONNELS:

Mis à jour le 30 juin 2021, le Bulletin officiel de la sécurité sociale  
est entré en vigueur le 1er août 2021. Il apporte diverses précisions en matière  
de frais professionnels des salariés.

REPAS D'AFFAIRES
Il est ainsi précisé que les dépenses de repas d'affaires en-
gagées par les salariés constituent des frais professionnels 
dont le remboursement par l'employeur est exonéré de 
charges sociales, sauf « abus manifeste ». 
L’abus manifeste s’apprécie en fonction des missions confiées 
au salarié, notamment de la part représentée par la prospec-
tion ou la représentation.
L'administration admet qu'il n'y a pas abus manifeste lorsque 
le salarié bénéficie d'un repas d'affaires par semaine ou cinq 
repas par mois. 
Lorsque ce quota est dépassé, et que les repas ne sont pas 
justifiés par une nécessité professionnelle, les rembourse-
ments sont considérés comme des avantages en nature à 
soumettre aux cotisations sociales.
Il reste que les repas d'affaires doivent avoir un caractère ex-
ceptionnel, c'est-à-dire irrégulier et limité, être pris en de-
hors de l'exercice normal de l'activité professionnelle et dans 
l'intérêt de l'entreprise.
L'employeur doit pouvoir produire les justificatifs attestant 
la réalité du repas d'affaires, le montant de la dépense ainsi 
que la qualité des personnes y ayant participé.

TÉLÉTRAVAIL
Les salariés en télétravail bénéficient des titres-restaurant 
si leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des 
salariés travaillant sur site. Ainsi, si les salariés de l'entre-
prise bénéficient des titres-restaurant, il doit en être de 
même pour les télétravailleurs. Cette disposition s'applique 
à tous les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau 
satellite.

GÉRANTS DE SARL
Les gérants de SARL et de SELARL sont affiliés au régime gé-
néral des salariés, qu'ils soient minoritaires ou égalitaires. 
Les gérants égalitaires de SARL et de SELARL sont désormais 
soumis aux mêmes règles que les minoritaires en matière de 
frais professionnels.
Le remboursement des frais professionnels ne peut s'effec-
tuer que sur la base des dépenses réelles.
S'agissant des frais d'utilisation professionnelle d'un véhi-
cule personnel, les frais professionnels peuvent cependant 
être évalués sur la base des indemnités kilométriques du 
barème de l'administration fiscale.

    LES PRECISIONS
DE L’ADMINISTRATION
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  LA
FACTURATION
  ELECTRONIQUE
   BIENTOT OBLIGATOIRE

C’est officiel : c’est à partir de juillet 2024 
que la facturation électronique obligatoire 
entrera en vigueur.

Le passage à la facturation électronique entre pro-
fessionnels est un objectif fixé par la loi (2019-
1479 du 28 décembre 2019) dont une ordonnance 
(2021-1190 du 15 septembre 2021) vient de définir 
les principes.
Le recours obligatoire à la facturation électronique 
s’échelonnera de juillet 2024 à 2025. L’opération 

s’accompagne de la transmission automatique des données 
de facturation à l’administration fiscale, à des fins de contrôle 
et de pré-remplissage des déclarations de TVA.

RÉCEPTION ET ÉMISSION DES FACTURES
L’obligation d’accepter la réception de factures électroniques 
entrera en vigueur pour toutes les entreprises assujetties à la 
TVA à compter du 1erjuillet 2024.
L’obligation d’émission de factures électroniques entrera en 
vigueur pour les petites entreprises à compter du 1er jan-
vier 2026 (microentreprises de moins de dix salariés dont 
le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan n’excède pas 
2 M€).
Dès juillet 2024, les grandes entreprises devront obligatoi-
rement émettre des factures électroniques aux entreprises 

assujetties à la TVA. Pour les entreprises de taille intermé-
diaire (ETI), l’émission de factures électroniques sera obliga-
toire à compter de 2025.
La facturation électronique devra obligatoirement s’effec-
tuer via une plateforme de facturation dématérialisée, soit 
le portail public dédié, soit un opérateur privé agréé. Dans 
les deux cas, la plateforme devra transmettre les données de 
facturation, de transactions et de paiement à l’administration 
fiscale (identification du fournisseur et du client, numéro de 
la facture, date d’émission, montant de la TVA, etc.).
Le format des factures sera identique pour toutes les plate-
formes de façon à permettre l’interopérabilité des échanges.
Un annuaire central recensera la plateforme choisie par 
chaque entreprise.
À défaut de recourir à la facturation électronique, l’entreprise 
encourt une amende de 15 € par facture avec un maximum de 
15 000 € (sauf première infraction depuis trois ans).
Les entreprises auront une autre obligation de transmission 
de données à l’administration fiscale qui vise à reconsti-
tuer l’ensemble de l’activité de l’entreprise et à permettre le 
pré-remplissage des déclarations de TVA.
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INDÉPENDANTS
 DU NOUVEAU COTE
 COTISATIONS SOCIALES

Plusieurs mesures devraient faciliter le paiement 
des cotisations sociales personnelles des travailleurs 

indépendants.

Le projet de loi de financement 
de la sécurité sociale pour 
2022 prévoit un ensemble de 
mesures visant à améliorer le 
régime de paiement des coti-
sations sociales personnelles 
des travailleurs indépendants.

MODULATION  
DES COTISATIONS
La modulation des cotisations sociales 
en temps réel serait généralisée. Expé-
rimenté en Île-de-France et en Occi-
tanie depuis 2019, ce dispositif permet 
d’ajuster en temps réel le montant des 
cotisations sociales au niveau de l’acti-
vité de l’entreprise. Les cotisations sont 
calculées au fur et à mesure, chaque 
mois ou chaque trimestre, sur la base 
du revenu estimé tel qu’il est déclaré 
par l’indépendant. 
La base de calcul des cotisations défini-
tives n’est pas modifiée. Les cotisations 
sociales de 2022 demeureront calcu-
lées sur la base des revenus de l’année 
2021 et la régularisation n’interviendra 
qu’en 2023. 
En cas de diminution de revenu d’une 
année sur l’autre, le travailleur indé-
pendant pourra ajuster ses cotisations 
provisionnelles et n’aura pas à avancer 
de trésorerie.
Les indépendants peuvent recourir à un 
autre dispositif leur permettant de dé-
clarer en cours d’année un revenu an-
nuel estimé pour servir de base de calcul 
des cotisations sociales provisionnelles, 
les cotisations définitives étant calculées 
sur le revenu réel. À compter de 2022, 

aucune majoration de retard ne serait 
appliquée en cas de sous-estimation du 
revenu. Jusqu’à présent, la majoration 
s’applique lorsque la sous-estimation 
excède un tiers.

AUTRES MESURES
La déclaration du chiffre d’affaires du 
micro-entrepreneur pourrait avoir lieu 
sans attendre la première déclaration 
90 jours après le début d’activité. Le 
micro-entrepreneur pourrait ainsi bé-
néficier des attestations lui permettant 
d’accéder à l’ensemble de ses droits 
et obtenir l’attestation de vigilance de 
l’Urssaf.

Les travailleurs indépendants des sec-
teurs particulièrement affectés par la 
crise sanitaire (secteurs S1 et S1 bis, en-
treprises fermées administrativement) 
bénéficieront d’une validation automa-
tique de trimestres d’assurance vieil-
lesse pour 2020 et 2021 (moyenne du 
nombre de trimestres validés au cours 
des trois derniers exercices).
Enfin, pour encourager les indépen-
dants à adhérer à l’assurance volon-
taire contre les risques d’accident du 
travail et maladies professionnelles, les 
tarifs seraient abaissés de 30 % envi-
ron (tarifs variables selon les secteurs 
d’activité).
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SPECTACLE
LES GOGUETTES,  

HUMOUR DÉCAPANT EN CHANSON
Révélées au grand public lors du confinement de mars 2020 grâce à leur  

vidéo-tube « T’as voulu voir le salon », les Goguettes (en trio mais à quatre) 
ont le goût de la parodie et du traitement décapant de l’actualité. Hommes 

politiques, de droite et de gauche, petites polémiques et sujets de société 
brûlants passent sur le grill de ces chansonniers qui ont su renouveler  

le genre en piochant dans la chanson populaire.
Les quatre auteurs-chanteurs-musiciens seront de passage le 22 octobre  

à 20h au Théâtre Ligéria à Sainte-Luce-sur-Loire pour leur nouveau spectacle 
« Globalement d’accord ». Tout un programme !

Pour tout public, à partir de 12 ans. Tarifs : de 15 à 22 €,  
10 à 17 € pour les abonnés.

SALON
« HOME, SWEET HOME » POUR INSPIRATION MAISON
Décorer son chez soi, rénover, faire des économies d’énergies… Normalement, chacun devrait trouver  
de l’inspiration lors de ce salon consacré à nos intérieurs, du 29 octobre au 1er novembre. Le Parc des expos 
de la Beaujoire, à Nantes, accueille pour l’occasion des centaines d’exposants sur trois univers différents : 
décoration et aménagement, cuisine et loisirs créatifs. De nombreux ateliers sont prévus  
et 40 000 visiteurs attendus.
De 10h à 18h vendredi et lundi, jusqu’à 19h samedi et dimanche 
Entrée 7 €, tarif réduit 5 € 
Passe sanitaire requis.

SPECTACLE VIVANT
LA TOURNÉE DES ARTISTES 
LIGÉRIENS
À partir de ce mois d’octobre et jusqu’à  
juin 2022, la Région orchestre une tournée  
de spectacles vivants à travers les Pays  
de la Loire. Plusieurs compagnies seront  
en représentation dans dix-huit communes rurales  
des cinq départements. La prochaine date  
en Loire-Atlantique est prévue le 24 octobre  
au Bignon avec la pièce de théâtre Le Barbier  
de Séville de Beaumarchais jouée par la compagnie  
vendéenne Le Menteur volontaire. Les troupes 
passeront également à Vair-sur-Loire, Moisdon-
sur-Rivière, Saint-Père-en-Retz ou encore 
Garennes (49) et La Gaubretière (85).
Tarif plein 12 €, réduit 6 €, gratuit pour  
les moins de 6 ans. Toutes les dates  
sur Culture.paysdelaloire.fr ©
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ENV
IES

Culture)) Par Gildas PASQUET
& Julie CATEAU 

Tables

33IJ - N˚ 7065 - Vendredi 15 octobre 2021

EN
V

IE
S

 T
A

B
LE

S
 &

 C
U

LT
U

R
E

THÉÂTRE
À L’ORIGINE FUT  

LA VITESSE, LE TESTAMENT 
DE SOV STROCHNIS
Un monde balayé par les vents,  

dans lequel perdure le mythe de l’Extrême-
Amont, source des vents… Inspirée par  

le roman « La Horde du Contrevent » d’Alain 
Damasio, la proposition immersive  

de Philippe Gordiani et Nicolas Boudier  
a pour cadre un monde au climat déréglé.  
Le spectateur, muni d’un masque et d’un 

casque audio, est plongé dans la mémoire de 
Sov Strochnis, dernier survivant de la  

34e Horde… Une ouverture à l’imaginaire  
où musique et son se mettent au service  

de la narration et d’une expérience originale.
Au Lieu unique le 29 octobre à 20h,  

le 30 à 15h, 18h et 21h, le 31 à 15h et 18h. 
Tarifs plein : 24 € / réduit : 12 €.  

Carte « Lu » : plein 17 € / réduit 8 €.

MUSIQUE
VERS UN MONDE NOUVEAU  
AVEC LE FESTIVAL PORNIC CLASSIC
Le Festival Pornic Classic fête cette année son dixième anniversaire. 
Le nom de cette édition, « Vers un monde nouveau », fait référence 
à ces compositeurs qui, sensibles aux évolutions de la société  
et du monde, ont créé des œuvres qui s’en ressentent. Ainsi, Dvorak,  
émigré tchèque aux États-Unis, qui écrit sa « Symphonie du Nouveau 
Monde »... Au programme, Dvorak donc, mais aussi Liszt et Lacaze 
avec l’Orchestre National des Pays de la Loire et le pianiste et 
directeur artistique du festival François Dumont, ou encore Debussy,  
Chopin et Legrand avec l’accordéoniste Richard Galliano.
Les 21, 22, 23 et 24 octobre, au Casino de la Ria. 
Plein tarif : 27 €, tarif demandeurs d’emploi :  
22 € et 10 € pour les -25ans. 
Programme complet sur Pornic.fr.

FESTIVAL
AUX UTOPIALES, LA SCIENCE-FICTION  
DANS TOUS SES ÉTATS
Littérature, sciences, cinéma, bande dessinée, expositions,  
jeux vidéo… Événement majeur du genre en Europe, les Utopiales sont depuis  
19 ans le lieu de la rencontre éclectique de disciplines au croisement de la science  
et de la science-fiction. Pour le visiteur, la plongée dans ces univers fabuleux 
n’est pas seulement une invitation au rêve et à l’évasion : c’est aussi la proposition  
de véritables expériences de pensée, d’exploration du réel et d’ouverture au monde  
de l’imaginaire. Pour cette édition 2021, alors que notre planète connaît  
un moment de bascule, l’événement explorera le thème des Transformations.
Du 29 octobre au 1er novembre à la Cité des congrès. 
Ticket journée : tarif plein 9,50 € ; tarif réduit 8 €. 
Pass 4 jours : tarif normal 30 € ; tarif réduit : 25 €.
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

COMMISSAIRES PRISEURS CONSTITUTIONS

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 8 OCTOBRE

VENDREDI 8 OCTOBRE

Nature et Désignation Contenance Mise à prix Prix de vente Avocat
Vente aux enchères publiques
6 Rue de la forêt 44590 LUSANGER
Bâtiment à usage d'atelier 

09ca 50ca 10 000 € 41 000 €
PARTHEMA AVOCATS
Tél. 02 44 76 13 67 (de 14 h à 16 h 
du mardi au vendredi) 

Nature et Désignation Contenance Mise à prix Prix de vente Avocat
Vente aux enchères publiques 
35 La Ferme École - 44530 SAINT GILDAS DES BOIS
Maison d'habitation avec jardin et dépendances 

48ca 40ca 50 000 € 77 000 € SCP CADORET-TOUSSAINT 
Tél. 02 40 53 33 50 

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

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

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

VÉHICULES ET OUTILLAGE (Étude NANTES)
Exposition : à 9 h et la veille de 14 h à 17 h  

(uniquement les véhicules) / Vente : 10 h

OR ET BIJOUX (Étude RENNES)
Exposition : sur rendez-vous / Vente : 10 h

Lundi 18 octobre 2021

Jeudi 21 octobre 2021

Vendredi 22 octobre 2021

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

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

SARL OEP agrément 2002-220

Aux termes d'un SSP en date du
13/10/2021 il a été constitué la SASU sui
vante : Dénomination : TEDDY RICHARD
MACONNERIE. Capital : 10.000 euros.
Siège social : 23 rue de la Minée - 44220
COUERON. Objet : Tous travaux de ma
çonnerie générale, tous travaux courants
de béton armé. Durée : 99 ans. Présidence :
M. Teddy Richard, demeurant 23 rue de la
Minée - 44220 COUERON. Cession d'ac
tions : La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au capital
à un tiers ou au profit d'un associé est
soumise à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés. L'agrément résulte
d'une décision collective des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote. La société sera
immatriculée au RCS de Nantes.

21IJ11995

Par acte SSP du 07/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : BELKA
COIFF 44. Siège social : 6 rue Louis Blanc
44200 NANTES. Capital : 1.000,00 euros.
Objet : Coiffure hommes, vente d'acces
soires liés à la coiffure. Président : M. Bel
qassim BOUSSADIA, 07 Avenue de l'Ange
vinière - 44800 SAINT-HERBLAIN. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ11780

Par ASSP en date du 01/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : 1FOEX-
PERT. Siège social : 28 RUE FOURE 44000
NANTES. Capital : 1000 €. Objet so
cial : ACHAT, VENTE, REPARATION DE
MATERIEL INFORMATIQUE NEUF OU
OCCASION. Président : M CORBES JO
NATHAN demeurant 30 AVENUE CAMUS
44000 NANTES élu pour une durée illimi
tée. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.

21IJ11656
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo

cat en date du 6 octobre 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée à associée unique présentant les carac
téristiques suivantes :

- dénomination sociale : FERRAND
- siège social : 17 rue Mercœur – 44000

NANTES
- capital social : 10 000 €
- objet social : toutes activités d’épicerie

fine coffee shop,
- durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS de NANTES (44)
- gérante : Madame Myriam POUL

MARC’H, épouse FERRAND, née le 16 juin
1972 à DOUARNENEZ (29), de nationalité
française, demeurant 87, boulevard de la
Solidarité – 44100 NANTES, nommée pour
une durée indéterminée.

21IJ11817

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée CROZE CONSEIL. Ca
pital : 1964 €. Siège social : 7 Rue Marcel
Guilbaud  44400 REZE. Objet : Conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion
(non réglementés), apporteur d'affaires,
assistance opérationnelle dans tous les
domaines, formation non réglementée dans
lesdits domaines et toutes activités
connexes ou liées. Gérant : LUCAS Laurent
7 rue Marcel Guilbaud 44400 REZE. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES.

21IJ10626

Par ASSP du 10/09/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée LEAME SCI. Siège
social : 6 La Haie Davy 44260 La Chapelle-
Launay. Capital : 200 €. Objet : acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : M. Léo Daimay, 6 rue la
Haie Davy 44260 La Chapelle-Launay.
Cessions soumises à agrément. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ10635

SCI LA CAVESCI LA CAVE
société civile immobilière

capital 150.000,00 €
siège social 1A La Gâte

Saint Même Le Tenu - 44270 
MACHEOUL-ST MEME, RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean BER

TIN, notaire à MACHECOUL-ST MEME le
27/09/2021, il a été constitué la SCI dénom
mée SCI LA CAVE pour une durée de 99
ans, dont le siège social est à MACHE
COUL-STMEME, 1A La Gâte, Saint Même
LeTenu, au capital de 150.000,00 euros
apporté en numéraire et en immobilier.
Objet social : l'acquisition, la gestion,l'ex
ploitation, et exceptionnellement lavente de
tout bien ou droit immobilier de lasociété, et
généralement toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en favoriser
le développement, pourvu qu'elles ne mo
difient pas le caractère civilde la société.
Cession de parts: Les parts sont librement
cessibles entre associés; toutes les autres
mutations entre vifs, à titre gratuit ou oné
reux, de parts sociales sont soumises à
l'agrément. Gérants : Monsieur Jacques
RELANDEAU, 5 la Bourrière 44270 MA
CHECOUL-ST MEME, Monsieur Domi
nique RELANDEAU, 18A La Joue, 44270
MACHECOUL-ST MEME, Madame Cathe
rine RELANDEAU, Keroue, 56680 PLOU
HINEC, Monsieur Laurent RELANDEAU 30
La Gâte, 44270 MACHECOUL-ST MEME,
Madame Liliane RELANDEAU, 1A la Gâte,
44270 MACHECOUL-ST MEME avec fa
culté d'agir ensemble ou séparément.

 Immatriculation : RCS de NANTES
21IJ11731

Par acte SSP du 06/10/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité limi
tée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MENSOLE. Objet social :
Exercice de la profession d'avocats. Siège
social : 27 rue Adolphe Moitié, 44000
Nantes. Capital : 1000 euros. Durée : 99
ans. Gérance : M. GUILLEVIC Guillaume,
demeurant 84 Boulevard Robert Schuman,
44300 Nantes, Mme LEPHILIBERT Ga
rance, demeurant 164 Boulevard des An
glais, 44100 Nantes. Immatriculation au
RCS de Nantes.

21IJ11732

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

EPC ROCHEREAUEPC ROCHEREAU

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique EPC ROCHEREAU. Capital : 5
000,00 Euros. Siège : 149 Rue du Fresne –
Anetz – 44150 VAIR SUR LOIRE. Objet :
Les prestations de service en matière de
conseil aux chefs d’entreprises, marketing,
stratégies commerciales, notamment dans
le domaine de la plomberie, chauffage,
électricité et énergies renouvelables, et
isolation ; la prise de participations dans
toutes entreprises industrielles, commer
ciales ou artisanales et animation des fi
liales contrôlées ; la direction, l’animation,
le management, le conseil en gestion et le
contrôle d’activités de toutes personnes
physiques ou morales ; toutes prestations
de services non réglementées touchant à
cet objet de façon connexe ou complémen
taire ; le placement et la gestion des fonds
lui appartenant ou appartenant aux entre
prises qu’elle contrôle, l’octroi d’avances de
trésoreries, de cautions, avals et garanties
qu’il sera jugé utile d’apporter à des sociétés
dans lesquelles la société détiendra une
participation.  Gérance : M. Yoann ROCHE
REAU demeurant au 149 Rue du Fresne –
Anetz – 44150 VAIR SUR LOIRE. Durée :
99 ans. RCS de NANTES. Pour avis, la
Gérance.

21IJ11738

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

cat en date du 5 octobre 2021, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : WWDD
  - siège social : 25, quai François Mitter

rand – 44200 NANTES
- capital social : 1 000 €
- objet social : la gestion, la location et

l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, l'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l’apport
de toutes garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l’objet social,

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

- gérance : Madame Marion VOINOT,
née le 11 juillet 1989 à MANTES-LA-JOLIE
(78), de nationalité française, demeurant
20, rue Bonne Louise – 44000 NANTES,
nommée gérante pour une durée illimitée

- cession de parts : Toute cession de
parts entre associés ou à des conjoints,
ascendants, descendants d’un associé, ou
aux tiers, est soumise à la procédure de
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés.

21IJ11741

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL DECOTECH 44
Capital : 1 000 euros ;
Siège: 8 La Freuzière 44360 VIGNEUX-

DE-BRETAGNE ;
Objet : Peinture intérieure et extérieure,

décoration, tapisserie, patine, laque, pose
de revêtements muraux et de sol, ravale
ment et traitement de façades et plus géné
ralement les activités de second œuvre se
rapportant directement ou indirectement à
la peinture, le tout tant pour son propre
compte que pour le compte de tiers.

Gérant: M. Gilles PIMENTA demeurant
8 La Freuzière 44360 VIGNEUX-DE-BRE
TAGNE

Durée : 99 ans ;
RCS NANTES.

21IJ11767

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

cat en date du 7 octobre 2021, il a été
constitué une société par actions simplifiée
à associé unique dont les caractéristiques
sont les suivantes :

- dénomination sociale : CYCLES PONI
CHETIN

- siège social : 121, Route de Rennes –
44700 ORVAULT

- capital social : 5 000 €
- objet social : toutes activités de vente,

réparation et location de cycles et acces
soires.

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES (44).

- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
75 % des actions composant le capital so
cial.

- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.

- président : Thibaud de GELOES d’ELS
LOO né le 21 mars 1989 à SAINT-NAZAIRE
(44), de nationalité française, demeurant 3,
impasse des Arches – 56130 NIVILLAC,
nommé pour une durée illimitée.

21IJ11768

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SNC L’OREE DU LAC. Capital : 1 000 eu
ros. Siège : 73 rue Aristide Briand – 44400
REZE. Objet : Achat de tous immeubles
bâtis ou non bâtis et de tous droits immobi
liers et terrains situés à St Aignan de
Grandlieu (44),  mise en valeur de ces biens
en vue de leur revente. Associés en nom :
SAS CILAOS, 73 rue Aristide Briand –
44400 REZE, 431 844 950 RCS NANTES
et SAS BATI AMENAGEMENT, 32 boule
vard Vincent Gâche – 44200 NANTES,
532 982 352 RCS NANTES. Gérantes : SAS
CILAOS sus-nommée, représentée par
Monsieur Yves SEVESTRE, et la SAS BATI
AMENAGEMENT sus-nommée, représen
tée par Monsieur Pierre-Gaëtan DELVY.
Durée : 99 ans – RCS de Nantes.

21IJ11769

KERGABHELKERGABHEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 avenue de Lechet 44350

GUERANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUERANDE du 12 octobre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : KERGABHEL
Siège social : 15 avenue de Lechet

44350 GUERANDE
Objet social : Cave à vins, épicerie fine,

commercialisation en gros et au détail de
vins, spiritueux, de produits du terroir,

La vente de produits dérivés au vin et à
l’épicerie fine,

Petite restauration, vente et conception
d'événements et de support de communi
cation, et toutes activités s'y rattachant.

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

Et généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Hélène de SECIL

LON, demeurant 15 avenue de Lechet
44350 GUERANDE, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ12033

SCI DE LA VILLE EN BOISSCI DE LA VILLE EN BOIS
Société civile immobilière

au capital de 200,00 €
dont le siège social

est à MACHECOUL-ST MEME
14bis, rue de la Ville en Bois

RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean BER

TIN, notaire à MACHECOUL-ST MEME le
12/10/2021, il a été constitué la SCI dénom
mée SCI DE LA VILLE EN BOIS pour une
durée de 99 ans, dont le siège social est
14bis, rue de la ville en bois 44270 MACHE
COUL-ST MEME, au capital de 200 euros
apporté en numéraire.

Objet social : l'acquisition, la gestion,
l'exploitation, et exceptionnellement la
vente de tout bien ou droit immobilier de la
société, et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptibles
d'en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.

Cession de parts: Les parts sont libre
ment cessibles entre associés, elles ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la société qu'avec le consentement des
associés.

gérants: Monsieur David RONCIN de
meurant à MACHECOUL SAINT MEME
(Loire-Atlantique) 2A, La Bourrière - Saint
Même Le Tenu; Madame Estelle RONCIN
épouse de Monsieur Stéphane RAIMBAUD
demeurant à MACHECOUL SAINT MEME
(Loire-Atlantique)14 Bis, Rue de la Ville en
Bois - Saint Même le Tenu

Immatriculation : RCS de NANTES.
21IJ12036
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PCG PCG 
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros 

Siège social : 12 rue de la Gagnerie  
44880 SAUTRON

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société suivante :
Forme : Société par actions simplifiée -

Dénomination : PCG - Siège : 12 rue de la
Gagnerie, 44880 SAUTRON - Durée : 99
ans - Capital : 10.000 euros - Objet : Le
commerce de détail de produits d’équipe
ment du foyer, d’aménagement et décora
tion de l’habitat et tous services relatifs à
ces produits d’équipement tel que la pose,
l’installation, la maintenance, l’entretien -
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. Chaque action
donne droit à une voix - Transmission des
actions : toute cession d'actions est sou
mise à l'agrément de la collectivité des as
sociés. - Président : GUIHARD FINANCES,
SARL au capital de 25.000 euros, 12 rue de
la Gagnerie, 44880 SAUTRON, 439.973.892
R.C.S NANTES Immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ11785

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

en date à GUERANDE (44) du 7 octobre
2021, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéristiques
suivantes :

- dénomination sociale : PERRIOT
  - siège social : 22, rue de Sarre, Pom

pas – 44410 HERBIGNAC
- capital social : 1 000 €
- objet social : la gestion, la location et

l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, l'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l’apport
de toutes garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l’objet social,

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

- gérance : Monsieur Valentin, Maxime
PERRIOT, né le 4 juillet 1992 à NANTES
(44), de nationalité française, et Madame
Emmanuelle, Fabienne, Elisabeth FAURE
épouse PERRIOT née le 8 février 1993 à
NANTES (44), de nationalité française,
demeurant ensemble 22, rue de Sarre,
Pompas – 44410 HERBIGNAC, sont nom
més cogérants pour une durée illimitée

- cession de parts : Toute cession de
parts entre associés ou à des conjoints,
ascendants, descendants d’un associé, ou
aux tiers, est soumise à la procédure de
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés.

21IJ11791

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

en date à Saint Nazaire du 11 octobre 2021,
il a été constitué une Société par actions
simplifiée dénommée CLOTURE ET PAY-
SAGE NAZAIRIEN, au capital de 5 000
euros. Siège social : 230 rue de Pornichet
44600 Saint Nazaire. objet social : activité
de paysagiste. Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. La Présidence est assurée par
Monsieur Thomas CHATEAU demeurant
230 rue de Pornichet 44600 Saint Nazaire.
La société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire.

Pour avis
21IJ11863

MISHAMISHA
SARL au capital de 1000€ 

siège : 150 boulevard Des Océanides
44380 PORNICHET
RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire à SAINT-NAZAIRE le
04/10/2021, a été constituée une société à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :- objet : L'acquisition, la
construction, la propriété, la gestion, l'admi
nistration, l’entretien, l'exploitation par bail,
location ou autrement, et notamment par le
biais de location meublée, de tous im
meubles ou droits immobiliers. L'acquisition
par voie d'apport, d'achat, de souscription
ou autrement, la propriété, l'administration,
la gestion de tous titres, parts sociales,
obligations, contrats de capitalisation et
autres valeurs mobilières, le tout pour son
propre compte. L’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet et la mise en place
de toutes sûretés réelles grevant les biens
de la société ou autres garanties néces
saires à son obtention. Et généralement, la
participation directe ou indirecte de la so
ciété à toutes activités ou opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières en France ou à
l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opération
peuvent se rattacher, directement ou indi
rectement, à l’objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires
de nature à favoriser son extension ou son
développement.- dénomination : MISHA-
siège social : à PORNICHET (44380), 150
boulevard Des Océanides.- durée : 99 ans-
capital : 1.000 €- apports :  en numéraires
de 1.000 €- Gérance : Monsieur Hervé
MAINGUET et Madame Sophie MAIN
GUET, demeurant ensemble à PORNI
CHET (44380), 150 boulevard Des Océa
nides.- La société sera immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE

Pour avisLe Notaire.
21IJ11877

ABOBADAABOBADA
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 €
Siège social : 1 rue Mondésir

44000 Nantes

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

en date du 7 octobre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Abobada
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social :1 rue Mondésir, 44000

Nantes
Objet social : La prise de participation

par voie d’apport, d’achat, de souscription
ou autrement dans toute société, quels
qu’en soient la forme et l’objet, ainsi que la
gestion de ces participations

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

Capital social : 1.000 €
Président : Damien Quienot, demeurant

41 rue des 3 ormeaux, 44000 Nantes
Directeur Général : Monsieur Esteban

Nunes, demeurant 41 rue des 3 ormeaux,
44000 Nantes

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

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

Clauses restreignant la libre cession des
titres : Toute transfert de titres autre
qu’entre associés est soumis à l’agrément
préalable de la collectivité des associés.

21IJ11764

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

SCI LES GRANDS
CEDRES

SCI LES GRANDS
CEDRES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître STARCK,

Notaire à NANTES (44000) le 29 septembre
2021 a été constituée une SCI ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : L’acquisition,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
de tous biens et droits immobiliers.

La société est dénommée : LES
GRANDS CÈDRES.

Siège social : GRANDCHAMPS-DES-
FONTAINES (44119), 2 Bis rue de Jarlan.

Durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES

Capital social :MILLE EUROS (1 000,00
EUR)

Apports en numéraire exclusivement.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les premiers gérants sont Mr Yvonnic
de QUENGO de TONQUEDEC et Mme
Céline née DAILLIEZ, demeurant ensemble
à TREILLIERES (44119) 1 impasse de
Bouville.

Pour avis.
21IJ11770

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

en date à La Chapelle Sur Erdre du 4 Oc
tobre 2021 de la société V.T RENOVATION,
société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 € dont le siège social est situé 61
rue des Collines à NANTES (44300), il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :Dénomination
sociale : V.T RENOVATION ; Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée ;
Siège social : 61 rue des Collines, 44300
NANTES ; Objet social:Rénovation tout
corps d’état ; 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 : MILLE EUROS (1
000 €), répartis en 100 parts de 10 € cha
cune ; Gérance : Monsieur Anthony MARIE-
LE BORGNE demeurant 11 mail Haroun
Tazieff à NANTES (44000) et Monsieur
Vincent RENARD demeurant 7 impasse
des Etourneaux à COUERON (44220).
Ladite société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes. La gérance

21IJ11772

Par ASSP en date du 07/10/2021, il a été
constitué une SARL dénommée AB-LUXE.
Siège social : 1 bis place Saint Similien
44036 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : Exploitation de voitures de transport
avec chauffeur (VTC). Gérance : M Aslan
Bati demeurant 1 bis place Saint Similien
44036 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ11776

Suivant ASSP à BRAINS le 22 sep
tembre 2021, a été constitué une sas Dé
nomination CFC EVENT. Siège 17 rue du
Plessis - 44 830 BRAINS. Objet Activité de
restauration rapide sans vente de boissons
alcoolisés, vente ambulante de produits
alimentaires (notamment sur les marchés),
activité de traiteur, organisation d'évène
ments ; Vente de produits alimentaires,
vente de matériel de restauration, Location
de matériels. Capital 1.000 euros. Président
Monsieur Cédric MOISAN demeurant 17
rue du Plessis - 44 830 BRAINS. Directeurs
généraux : Madame Fabienne WILHELM
demeurant 1 rue de Lusanger - 44 590 SION
LES MINES et Monsieur Christophe BA
BAK demeurant 1 rue de Lusanger - 44 590
SION LES MINES. ADMISSION AUX AS
SEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
des titres au nom de l'associé, au jour de
l'assemblée, dans les comptes de titres
tenus par la société. Chaque membre de
l'assemblée a autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions. AGREMENT :
Toutes les cessions d'actions, à titre oné
reux ou gratuit, y compris entre associés
sont soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés, statuant aux
conditions de majorité prévues pour les
décisions extraordinaires. Immatriculation
RCS NANTES.

Pour avis, le Président
21IJ11246

Par acte SSP du 28/09/2021, il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée NOCOMMENT. Siège social : 19
rue de Pornic - 44320 SAINT-PÈRE-EN-
RETZ. Capital : 1.000,00 €. Capital mini
mum : 1.000,00 €. Capital maximum :
5.000.000,00 €. Objet : Impression sur
textile; personnalisation de tee-shirts et
autres textiles; achat-vente de prêt à porter,
chaussures et accessoires ; Vente de tout
produit manufacturé ; vente d'articles de
paris ; E-commerce. Président : M. Boban
MIKSIC, 15 Rue de Chavaroche - 63119
CHÂTEAUGAY. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ11685

AVIS DE CONSTITUTION
Le 13/09/2021, il a été constitué la SASU

ADAM’S SERVICES VTC avec un capital
social de 100 €.

- Objet : L’exploitation de véhicule de
Tourisme avec Chauffeur.

- Durée : 99 ans.
- Adresse : 19, rue Jacques Cartier,

44300 NANTES.
- Président : TRAORE Adama, demeu

rant au 19, rue Jacques Cartier, 44300
NANTES.

- RCS : Nantes.
21IJ11778

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée OPERID. Capital :
1000 €. Siège social : 144 Rue Paul Bellamy
CS12417 44024 NANTES CEDEX 1. Objet :
Vente, installation et mise en route de lignes
automatisées de production industrielle.
Formation, audit, dépannage, conseil et
vente de pièces détachées. Président :
BÉNÉTEAU Julien 12 Allée Jean-Baptiste
de la Quintinie 56000 VANNES. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES.
Transmission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ10639

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée LCO-IT. Capital : 1000 €.
Siège social : 6 Rue des Vignes  44310 LA
LIMOUZINIERE. Objet : Conseil en sys
tèmes et logiciels informatiques (gestion de
projet, coordination, programmation, audit,
formation, etc...), et activités connexes ou
liées.  Gérant : COBRAIVILLE Laurent 6
Rue des Vignes 44310 LA LIMOUZINIERE.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.

21IJ10725
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SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

LE TIGRELE TIGRE
Société civile immobilière au capital social

de 2 000,00 €
Sis 14 rue des Coteaux de Grandlieu – PA

des Coteaux de Grandlieu- 44830
BOUAYE

RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé électro

nique en date du 8 octobre 2021, à Nantes,
il a été institué une Société Civile Immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : LE TIGRE
Capital social : Le capital social est fixé

à 2 000,00 €, divisé en 200 parts de 10,00  €
chacune, entièrement libérées, numéro
tées de 1 à 200 et attribuées aux associés
en rémunération de leur apport en numé
raire.

Siège social : 14 rue des Coteaux de
Grandlieu – Parc d’Activité des Coteaux de
Grandlieu – 44830 BOUAYE

Objet principal : l’acquisition, la construc
tion, la propriété, la gestion, l’administra
tion de tous immeubles bâtis ou non bâtis
dont la société est ou sera propriétaire ul
térieurement, par voie d’achat, échange,
apport, accession à l'usufruit ou par tous
autres moyens ; la location, l’exploitation
par bail ou autrement d’un immeuble bâtis
ou non bâtis ; l’acquisition de toutes parts
de toutes sociétés immobilières ainsi que
l’aliénation de tout immeuble et droits im
mobiliers devenus inutiles à la société.

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

Clause agrément : Toute cession de
parts sociales est soumise à agrément.

Gérant : Sont nommés Gérants de la
Société pour une durée de trois années à
compter du 08 octobre 2021 : Mme Aman
dine, Nathalie LANDUREIN, née le
02/09/1988 à TOULOUSE (31), de nationa
lité Française, demeurant 5 Quai Henri
Barbusse à NANTES (44000) ET Monsieur
Sok, Malice CHHEAV né à SAINT CLOUD
(92), le 15/09/1977, de nationalité fran
çaise, demeurant 31 Boulevard Saint Ai
gnan à NANTES (44100).

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

POUR AVIS LA GERANCE
21IJ11824

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

www.bdo.fr

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

guenais du 08/10/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme juridique : SAS
Dénomination sociale : NLT
Siège social : 4 Rue de la Tosca, 44340

BOUGUENAIS
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital social : 10 000 euros
Objet social : la prise de tous intérêts et

participations directes ou indirectes par
tous moyens, l'achat, la souscription, la
gestion de tous droits sociaux, actions,
obligations dans toutes affaires ou entre
prises ; l'animation des sociétés qu'elle
contrôle en participant à la conduite de leur
politique ; la réalisation et la gestion pour
ses filiales, de tous travaux et la prestation
de tous services notamment en matière
administrative, de gestion, d'organisation,
d'aide au recrutement, technique, commer
ciale, financière, d'études, de recherche et
de développement

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

Président : M. Jean-Louis GUEVELOU,
4 rue de la Tosca, 44340 BOUGUENAIS

Directeur Général : M. Christopher
POUILLEN, 7 rue Suzanne Lenglen, 44800
ST HERBLAIN

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

Pour avis.
21IJ11825

Aux termes d'un acte SSP en date à
CARQUEFOU du 08/10/2021, il a été
constitué, pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS,
une SAS dénommée HIKE TALENT, ayant
son siège 2, Impasse Serge Reggiani,
44800 ST-HERBLAIN, au capital de 5 000 €
et ayant pour objet : la réalisation de toute
prestation de conseil pour les affaires, de
conseil en recrutement de salariés de toutes
natures, de conseil en organisation, de
coaching et de conseil en ressources hu
maines au sens large ; la réalisation de toute
prestation d’apporteur d’affaires dans le
domaine des ressources humaines ; la
réalisation de toute prestation de formation
; le développement et la commercialisation
de logiciels et d’applications dans le do
maine des ressources humaines. Exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux décisions collectives sur justifica
tion 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'ac
tions. Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : M. Emmanuel LOU
ZIER, demeurant 9, Rue des Amarantes,
44700 ORVAULT. La Société sera immatri
culée au RCS de NANTES.

Pour avis, le Président
21IJ11829

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 01/10/2021 de l’EURL S.L.
A.M. IMMOBILIER au capital de 1 000€.
Siège : 10, rue de la Lucette, 44770 LA
PLAINE-SUR-MER. Objet : hébergement
touristique et autre hébergement de courte
durée ; location de logements meublés et
toutes prestations para-hôtelières ; acqui
sition, administration, gestion, construction
en vue de la location, location d'immeubles
à usage commercial, professionnel ou
d'habitation et de tous biens immobiliers.
Durée : 99 ans. Cogérants : M. Mickaël
RULLIER et Mme. Stéphanie RULLIER
demeurant ensemble 10, rue de la Lucette,
44770 LA PLAINE-SUR-MER. Immatricula
tion au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, la
cogérance.

21IJ11838

Oratio AvocatsOratio Avocats
5 rue Albert Londres

BP 90310 - 44303 NANTES Cedex 3

Par acte SSP du 08/10/2021, il a été
constitué la société EVINTECH ; Forme :
SARL à associé unique ; Siège social : 8
bis la Cornulière - 44190 GORGES ; Objet :
réalisation de tous travaux de plomberie, de
chauffage, climatisation, électricité géné
rale, isolation, installation équipements
sanitaires ; réalisation de tous travaux en
lien avec les énergies renouvelables; réali
sation de travaux d'installation et entretien
en domotique, automatisme, éclairage,
alarmes; vente matériel et équipement de
plomberie, chauffage, climatisation, venti
lation, isolation, équipement sanitaire,
électrique, en lien avec les énergies renou
velables ; Durée de la Société : 99 ans ;
Capital : 10 000   ; Gérant pour une durée
non limitée : M. Laurent DECTOT demeu
rant 8 bis la Cornulière - 44190 GORGES ;
Immatriculation au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ11852

Par acte SSP du 01/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée CYJAS.
Siège social : 66 bis rue Paul Bert, 44100
NANTES. Capital : 1.000 €. Objet : Activités
de conseil et de soutien aux entreprises.
Président : M. Cyrille SERVET, 66 bis rue
Paul Bert, 44100 NANTES. Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement. Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ11882

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 06/10/2021, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : CASA TAXI  Siège social : 27
boulevard Charles Gautier 44800 Saint-
Herblain  Forme : SAS unipersonnelle Ca
pital : 1000 € Objet social : Transport de
voyageurs par taxi Président : Monsieur
Abdenbi KHERIBECH demeurant 27 bou
levard Charles Gautier 44800 Saint-Her
blain Chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Les actions sont librement ces
sibles après accord préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
absolue des droits de vote existants sauf
entre associés Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes

21IJ11901

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 01/10/2021 de l’EURL
RENOV HABITAT S.L.A.M. au capital de
400 000€. Siège : 10, rue de la Lucette,
44770 LA PLAINE-SUR-MER. Objet : acti
vité d’électricien, plombier, chauffagiste
ainsi que tous travaux d’aménagement in
térieur. Durée : 99 ans. Cogérants : M. Mi
ckaël RULLIER et Mme. Stéphanie RUL
LIER demeurant ensemble 10, rue de la
Lucette, 44770 LA PLAINE-SUR-MER.
Immatriculation au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, la cogérance.

21IJ11845

STRATEIA NotairesSTRATEIA Notaires
22 rue des Halles
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Didier THOU
ZEAU, en date du 7 octobre 2021, à
NANTES.

Dénomination : AMC.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 13 rue des Halles, 44000

NANTES.
Objet : La société a pour objet : l’acqui

sition, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d’en favoriser le développement. Et,
généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1500 euros.
Montant des apports en numéraire : 1500

euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts sont soumises à
agrément.

Gérant : Monsieur Adel BEN AMMAR,
demeurant 2 allée des Pinsons, 44100
Nantes.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Pour avis, le notaire
21IJ11802

AVIS DE CONSTITUTION. Aux termes
d'un ASSP établi à ORVAULT en date du
15/09/21 il a été constitué une société à
responsabilité limitée unipersonnelle pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SD PLOMBERIE, Siège
social : 7 rue Honoré de Balzac - 44700
ORVAULT, Objet : Toutes activités de
plomberie, sanitaire et de chauffage, et
toutes prestations de services annexes.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS. Capital : 10000 euros.
Gérance : Stéphane DEVILLERS, demeu
rant 7 rue Honoré de Balzac - 44700 OR
VAULT, Immatriculation : Au RCS de
NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ10827

Par ASSP en date du 08/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée CÉ L'AU-
DACE. Siège social : 3 la Rochelais 44320
SAINT-PÈRE-EN-RETZ. Capital : 1 €. Objet
social : Conseils, coaching d’accompagne
ment au développement personnel et pro
fessionnel pour tout public en ligne (et/ou
présentiel) et en groupe (et/ou en indivi
duel). Réalisation de conférences (en ligne
et/ou en présentiel). Intervenante bien être
pour et avec les animaux. Présidente : Mme
PERRICHON Cécile demeurant 3 la Roche
lais 44320 SAINT-PÈRE-EN-RETZ élu
pour une durée illimitée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ11779

Par ASSP en date du 06/10/2021 il a été
constitué une EURL dénommée EURL
VANTHIELT. Siège social : 21 rue de la
Profondine 44230 SAINT-SÉBASTIEN-
SUR-LOIRE. Capital : 5000 €. Objet so
cial : travaux de charpente. Gérance : M.
Anthony Vanthielt demeurant 21 rue de la
Profondine 44230 SAINT-SÉBASTIEN-
SUR-LOIRE. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ11691

5 rue Albert Londres, BP 90310 5 rue Albert Londres, BP 90310 
NANTES CEDEX 3

Par acte SSP en date à NANTES du
7/10/2021, il a été constitué une SCM ;
Dénomination : DENTEAM ; Siège : 6 bou
levard Meusnier de Querlon - 44000
NANTES ; Objet : faciliter les activités pro
fessionnelles de ses membres, sans pou
voir elle-même exercer leur profession ; elle
a pour objet la mise de tous les moyens
matériels nécessaires en vue de faciliter
l'exercice des activités professionnelles des
associés, l'acquisition ou prise à bail de tous
immeubles et droits immobiliers ; Durée de
la Société : 99 ans ; Capital social : 2 000
euros ; Gérance à durée non limitée : Mme.
Nathalie COLLIGNON demeurant 3 allée de
la Galissonnière - 44120 VERTOU et de
Mme. Marie-Pauline CHARIER demeurant
3 rue de la Salle - 44700 ORVAULT ; Im
matriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ11760
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 01/10/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LesCompagnons
Rénovation

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 13 rue du Coudray 44000

NANTES
Objet : Travaux de peinture et plâtrerie

intérieurs et extérieurs de tout bâtiment.
Pose de vitres, miroirs, portes en glace,
vitrines. Nettoyage courant et de toiture de
tout bâtiment. Coordination des travaux de
construction et rénovation. Entretien de
couverture. Tous travaux de finition.

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

Gérants : Mrs François SGORLON et
Eric DUHOUX demeurant ensemble 13 rue
du Coudray 44000 NANTES.

Pour avis
21IJ11881

5 Rue Albert Londres 5 Rue Albert Londres 
44300 NANTES

Par acte SSP en date du 08/10/2021, il
a été constitué la société FIBRE SPORT ;
Forme : EURL ; Capital : 11 000 euros ;
Siège : 2 Rue Crucy - CS 60515 - 44005
NANTES Cedex 1 ; Durée : 99 ans ; Objet :
Le conseil, l'accompagnement et le coa
ching auprès des acteurs du sport, de par
ticuliers et d'entreprises. L'organisation
d'évènements sportifs. Gérance pour une
durée non limitée : M. Nicolas MILLET,
demeurant 2 Rue du port - A203 - 44470
THOUARE SUR LOIRE. Immatriculation de
la société au RCS de NANTES.

21IJ11850

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

cat en date du 4 octobre 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

- dénomination sociale : CDCA
- siège social : 9, rue Jules Verne – 44700

ORVAULT
- capital social : 5 000 €
- objet social : restauration traditionnelle,

petite restauration, bar, vente sur place et
à emporter

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

- gérant : Monsieur Franck GUENO, né
le 1er août 1978 à SAINT BRIEUC (22), de
nationalité française, demeurant 5, rue
Meuris – 44100 NANTES, nommé pour une
durée indéterminée,

21IJ11808

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 16 sep
tembre 2021 à NANTES, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ROPERS IMMOBILIER 
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 33, rue du Millau 44300

NANTES.
Objet social : l’acquisition, la location, et

la vente de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation.
Cogérants : M Corentin ROPERS, de

meurant 33, rue du Millau 44300 NANTES,
pour une durée indéterminée.

Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS NANTES.

21IJ11903

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 24

septembre 2021, est constituée une société
civile immobilière au capital de 1 000 €
(apports en numéraire) dénommée JJLS et
dont le siège social est fixé 11 rue du Taillis,
44140 MONTBERT. La société a pour objet
l'acquisition, l'administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
biens et droits immobiliers ; la vente de tous
immeubles, biens et droits immobiliers ;
ainsi que toute opérations financières se
rapportant à la prise de tous intérêts et
participations par tous moyens (souscrip
tions, achats d'actions, d'obligations et de
tous droits sociaux) dans toutes sociétés,
affaires ou entreprises ainsi que la création
de tous groupements, organismes, asso
ciations, sociétés, . La durée de la Société
est fixée à 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

Monsieur Jérôme SÉCHÉ demeurant 7
bis impasse du Bois Laurent, 44220 COUË
RON et Monsieur Mickaël SÉCHÉ demeu
rant 11 rue du Taillis, 44140 MONTBERT
sont nommés Gérants pour une durée in
déterminée.

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

21IJ11820

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

HERBLAIN (44) du 11/10/2021, il a été
constitué, pour une durée de 99 années et
sous la dénomination STER WEN, une
Société Civile régie par les articles 1832 et
suivants du Code Civil, ayant son siège
social 3, rue Guglielmo Marconi 44800
SAINT-HERBLAIN et pour objet : l'acquisi
tion, la réception comme apports, la
construction, l'entretien, la gestion, l'admi
nistration, la transformation, la prise à bail
et la location avec ou sans promesse de
vente de tous biens immobiliers bâtis ou non
bâtis, meublés ou non meublés. Eventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des biens immobiliers devenus in
utiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société. Le capital
social, fixé à 300 Euros, est constitué uni
quement par des apports en numéraire. Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Toutes autres transmis
sions de parts sont soumises à l'agrément
des associés. Monsieur Antoine BOURDIN,
demeurant 15, rue de la Mahère 44240
SUCE-SUR-ERDRE ; Monsieur Sébastien
CHABOUREAU, demeurant 2, impasse
Aliez 44100 NANTES ; Monsieur David
ROUGIER, demeurant 14, rue des Bou
gainvilliers 44470 THOUARE-SUR-LOIRE ;
sont désignés en qualité de co-gérants sans
limitation de durée. La Société sera imma
triculée au R.C.S. de NANTES.

21IJ11918

AMAYAAMAYA
Société par actions simplifiée 

au capital de 10.000 €
Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

En cours de formation
(ci-après la "Société")

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

en date du 11 octobre 2021 à Nantes, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Amaya
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : 32 rue Scribe, 44000

Nantes
Objet social : la création, l’acquisition,

l’exploitation de tout fonds de commerce,
sous quelque forme que ce soit, de disco
thèque, bar de nuit, bar d’ambiance, bar,
brasserie, restaurant, pizzeria, sandwiche
rie, vente à emporter, salon de thé

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

Capital social : 10.000 €
Président : GB Investissements (449 476

761 RCS Nantes), 32 rue Scribe, 44000
Nantes

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

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

Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tout transfert de titres est libre.

21IJ11923

VIF INVESTMENTVIF INVESTMENT
SAS - 100 euros

19, rue des Mazères - 44850 LE CELLIER
R.C.S Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte en date du 05/10/2021, est

constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : VIF INVESTMENT
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 100,00 €
SIEGE : 19, rue des Mazères - 44850 LE

CELLIER
OBJET SOCIAL : prise de participation,

détention et gestion d’actions ou de parts
sociales, dans toutes sociétés.

DUREE : 99 ans
CESSION : Cessions soumises à agré

ment même entre associés
PRESIDENT : Monsieur Vincent Cha

rotte, 19, rue des Mazères - 44850 LE
CELLIER.

Immatriculation au RCS de NANTES
21IJ11930

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 12 octobre
2021, à NANTES.

Dénomination : MEDINA BOX.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 54 Rue du Général Buat

44000 Nantes.
Objet : La fourniture au comptoir d’ali

ments et de boissons à consommer sur
place ou à emporter, présentés dans des
conditionnements jetables.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros.
Gérant : Monsieur Naïm CHERIF, de

meurant 11 Rue Marcel et Marie Michel,
44300 Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis, la gérance
21IJ11932

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 Sainte Luce sur Loire du 5
octobre 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée dénommée D.A
HOLDING ; siège social : 90 route de la
Gare, 44980 Sainte Luce sur Loire. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS. Capital : 100 €. Objet : L’activité de
holding et la prise de tous intérêts et parti
cipations par tous moyens, apports, sous
criptions, achats de parts sociales et/ou
actions, d’obligations et de tous droits so
ciaux 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 dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Mme Imane BAIDAOUI, de
meurant 26 rue des Volubilis, 44840 LES
SORINIERES. La Société sera immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de NANTES. POUR AVIS. La Prési
dente.

21IJ11944

Par ASSP du 11/10/2021, est constituée
la SARL MICHENAUD-ROBIN. Objet : La
vente au détail de fleurs coupées, plantes
fleuries ou non d'intérieur et d'extérieur,
contenants, articles de décoration et autres
articles accessoires, réalisation et vente de
compositions florales et de compositions
funéraires ; La vente à titre accessoire de
produits alimentaires non préparés sur
place, tels que biscuits, chocolat, sucreries
et autres produits de confiserie. Durée : 99
ans. Capital : 5 000 euros. Siège : 42 Bou
levard de Grandmaison 44270 MACHE
COUL ST MEME. Gérante : LAURENCE
ROBIN demeurant 42 Boulevard de Grand
maison 44270 MACHECOUL ST MEME. La
société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ11945

SCI ABRAMOVSCI ABRAMOV
Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
en cours d'immatriculation

au registre du commerce et des sociétés
de Nantes

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

en date du 14/10/2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination sociale : SCI ABRAMOV
Forme : société civile immobilière
Capital social : 1.000 €
Siège social : 34 rue Jules Vernes, Or

vault (44700)
Objet social : acquisition et la revente de

l'ensemble immobilier sis 20 rue de Couere
à Chateaubriant et plus généralement de
tous immeubles et de tous terrains lui ap
partenant, administration, exploitation par
location des biens susdésignés

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce et
des sociétés

Gérance : est nommé en qualité de
premier gérant de la société Monsieur Phi
lippe ADAOUI demeurant 10 rue de la Jui
verie à Nantes (44000)

Cession de parts : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cession de parts.

Immatriculation au RCS de Nantes
Pour avis et mention

21IJ12047
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PERCEVALPERCEVAL
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

ayant son siège social à GUERANDE
7, allée de la Forêt

RCS SAINT-NAZAIRE

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

en date du 11 octobre 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : PERCEVAL.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 7, allée de la Forêt (44350)

GUERANDE.
Objet social : La propriété, la gestion, la

location de biens immobiliers.
Gérance : M. Eric SIMON-MICHEL de

meurant à GUERANDE, 7, allée de la Forêt.
Madame Samantha RAMUS épouse

SIMON-MICHEL, demeurant à GUE
RANDE, 7, allée de la Forêt.

Clause d'agrément : Les cessions de
parts sont soumise à l'agrément des asso
ciés.

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

Pour avis
21IJ11884

JERSEYJERSEY
SCI - 2.000,00 Euros 

8,rue des Grands Coteaux-44850 LE
CELLIER

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un assp en date du

06/10/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JERSEY
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 8,rue des Grands Co

teaux-44850 LE CELLIER.
Objet social : Acquisition, construction et

propriété de tous immobiliers
Co-Gérance : M. Bruno DIDIER demeu

rant 8,rue des Grands Coteaux-44850 LE
CELLIER et Mme Caroline REMINY de
meurant 123, avenue du colonel Fabien -
93230 ROMAINVILLE

Clause d'agrément : agrément pour toute
cession même entre associés

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

Pour avis
21IJ11956

HEFEHEFE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 750 000 euros
Siège social : 137 Route de la Gare 

44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 12 octobre 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : HEFE.
Siège social : 137 Route de la Gare –

44120 VERTOU.
Objet social :
- L’acquisition, la gestion et la cession

de tous droits sociaux dans toute société en
France ou à l’étranger ;

- L’exercice de tous mandats sociaux ;
- L’activité de société holding animatrice

par la définition et la mise en œuvre de la
politique générale du groupe, l'animation
des sociétés qu'elle contrôle exclusivement
ou conjointement ou sur lesquelles elle
exerce une influence notable en participant
activement à la définition de leurs objectifs
et de leur politique économique ;

- La réalisation de toutes prestations de
services, de commission, de conseils no
tamment d’ordre administratif, juridique,
comptable, financier, commercial, tech
nique ou immobilier au profit de ses filiales
et participations ;

- L’acquisition, la gestion et la cession,
directement ou indirectement, de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;

- Toutes opérations se rapportant à
l’activité de marchand de biens ;

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 : 750 000 euros.
Gérance :
Madame Emmanuelle PERHIRIN de

meurant 94 rue des Chalâtres – 44000
NANTES.

Monsieur Fabrice BARRIERE demeu
rant 30 rue du Vignoble – 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ11962

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution par acte sous seing privé à

Nantes en date du 24 septembre 2021 de
la société par actions simplifiée (SAS), im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.

Dénomination : Mathou Développe-
ment.

Capital social : 60.000 €.
Siège social : 14, rue Deshoulières

44000 NANTES.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au greffe du tribunal de
commerce de Nantes, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

Objet :
La société a pour objet en France : 
- Les activités de restauration rapide à

emporter ou en livraisons.
La restauration rapide sur place ou itiné

rante, et plus généralement l'exploitation
directe ou indirecte de tous fonds de com
merce de restauration rapide, en nom
propre, en gérance ou en location-gérance.

L’organisation de réceptions, soirées,
animations, séminaires.

Président : FONTAINE FINANCE Sarl.
Siège social : 14, rue Deshoulières 44 000
NANTES, RCS Nantes n° 483 773 685,
représentée par Monsieur FONTAINE Phi
lippe, son Gérant.

Directrice Générale : Melle Mathilde
FONTAINE née le 22 novembre 1997 à
Neuilly sur Seine (92) demeurant 14, rue
Deshoulières 44000 NANTES, de nationa
lité Française, célibataire.

21IJ11963

SCITNGOSCITNGO
Société à responsabilité limitée

Capital : 10.000 euros
Siège social : ZAC de l'Aufresne - 41 rue

Ampère - 44150 Ancenis
R.C.S. Nantes en cours

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : Scitngo
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 10.000 euros
Siège social :  ZAC de l'Aufresne - 41 rue

Ampère - 44150 Ancenis
Objet : Holding - détention et gestion de

titres
Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Olivier Rondeau,

demeurant 1 mail le Bélem à La Baule-Es
coublac (44)

Immatriculation : RCS de Nantes
21IJ11966

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 13/10/21, il

a été constitué une SAS dénommée JUCAP
au capital social de 1 500 € dont le siège
social est 13 boulevard Pierre de Mauper
tuis 44600 SAINT NAZAIRE. Sa durée est
de 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS. Son objet social est : bar, brasse
rie, jeux, glacier, snacking, restauration,
sandwicherie, boisson à emporter. Son
Président, nommé pour une durée de 2 ans
renouvelable, est M. Vincent PEZERON
domicilié 13 boulevard Pierre de Mauper
tuis 44600 SAINT NAZAIRE. Sa directrice
générale, nommée pour une durée de 10
ans renouvelable, est Mme Catherine NO
BLET domiciliée 13 boulevard Pierre de
Maupertuis 44600 SAINT NAZAIRE.

Immatriculation au RCS de St Nazaire.
21IJ11967

SCI KINES ACADIENNESSCI KINES ACADIENNES
SCI - 1.000,00 Euros 

15 Thubert – 44118 LA CHEVROLIERE
RCS NANTES

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

07/10/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI KINES
ACADIENNES

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 15 Thubert – 44118 LA

CHEVROLIERE.
Objet social : l'acquisition, la construc

tion et la propriété de tous biens immobiliers
Co-Gérance : M. Pierre COJEAN, 15

Thubert – 44118 LA CHEVROLIERE ; M.
Enguerrand de PONNAT, 27, rue de la
Balinière, 44400 REZE; M. François GEN
DRON, 3, rue Jules Simon, 44000 Nantes
; M. Olivier KREMER, 2, rue Dugommier
44000 Nantes

Clause d'agrément :Agrément pour
toutes cessions même entre associés.

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

Pour avis
21IJ11971

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 12/10/2021 de l’EURL
DORICES IMMOBILIER au capital de 1.000
euros. Siège : 6, allée de la Hachère, 44800
ST-HERBLAIN. Objet : acquisition, prise de
participation, gestion et cession de tous
titres, valeurs mobilières, participations fi
nancières, dans toutes affaires, entre
prises, sociétés commerciales, indus
trielles, financières, mobilières ou immobi
lières, ainsi que l’exercice de tous les droits
attachés à ces participations et valeurs
mobilières ; acquisition, administration,
gestion, la construction en vue de la loca
tion, la location d’immeubles et de tous
biens immobiliers. Durée : 99 ans. Cogé
rants : M. David GERARD et Mme Maryse
GERARD demeurant ensemble 6, allée de
la Hachère, 44800 ST-HERBLAIN. Imma
triculation au RCS de NANTES. Pour avis,
la cogérance.

21IJ11988

VAPOFLYM ATLANTIQUEVAPOFLYM ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 15, Chemin de Berrien

44600 SAINT MARC SUR MER

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT MARC SUR MER
du 13 octobre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : VAPOFLYM ATLAN-

TIQUE.
Siège : 15, Chemin de Berrien, 44600

SAINT MARC SUR MER.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 1 000 euros.
Objet : Vente en magasin et/ en ligne de

cigarettes électroniques, accessoires et e-
liquides. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

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

Président : Monsieur Laurent MALIGE,
demeurant 833 Route de Bouloc 31620
VILLENEUVE LES BOULOC.

Directeur général : Monsieur Sébastien
RIVA BALAS, demeurant 15 Chemin de
Berrien 44600 SAINT MARC SUR MER.

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

Pour avis, le président
21IJ12003

MINEMMINEM

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christian

DEVOS, notaire associé à CLISSON, le 09
octobre 2021, il a été constitué une Société
Civile dont les caractéristiques principales
sont les suivantes :

Dénomination : « MINEM ».
Siège social : CLISSON (44190) 3 petite

rue Saint Gilles.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années

(99) à compter de son immatriculation au
RCS.

Objet : La société a pour objet :
- l'acquisition, la gestion et, plus généra

lement, l'exploitation par location ou autre
ment, de tous biens ou droits immobiliers à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés, -
la prise de participation dans toutes socié
tés immobilières, - l'obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts ou facilités de
caisse, avec ou sans garanties hypothé
caires destinés au financement des acqui
sitions ou au paiement des coûts d'aména
gement, de réfection ou autres à faire dans
les immeubles de la société Et générale
ment toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptibles d'en favoriser le dé
veloppement, pourvu qu'elles ne modifient
pas le caractère civil de la société.

Capital social : CENT EUROS (100,00
EUR).

Gérants :
Monsieur Emmanuel RUIZ, agent d'as

surances, demeurant à CLISSON (44190)
3 petite rue Saint Gilles.

Madame Marie-Line Suzanne Chantal
FOUCAULT, directrice générale, demeu
rant à CLISSON (44190) 3 petite rue Saint
Gilles.

Cessions de parts : soumises à l’agré
ment de l’assemblée générale des asso
ciés, sauf entre associés.

Transmission par décès : Toutes les
cessions et transmissions de parts sociales
entre vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit,
sont soumises à l'agrément, à l’exception
des cessions entre associés qui seront
libres.

Immatriculation : la société sera imma
triculée au R.C.S de NANTES.

Pour avis et mention
Me Christian DEVOS

21IJ11984
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POSEURS DE REVES
SARL

POSEURS DE REVES
SARL

16, rue des Antilopes
44300 NANTES

Capital 200 €
RCS de NANTES

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

29/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : POSEURS DE
REVES

Forme : SARL
Capital social : 200 €
Siège social : 16, rue des Antilopes

44300 NANTES
Objet social : Activités de soutien au

spectacle vivant assurant des prestations
de services techniques

Gérance : M. Antoine BROCHARD de
meurant 16, rue des Antilopes 44300
NANTES

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

21IJ11933

MODIFICATIONS

WKN FRANCEWKN FRANCE
SAS au capital de 500 000 euros

Siège social : 44100 NANTES
10 rue Charles Brunellière

443 622 295 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision de l'associé unique le

22/06/2021, il a été décidé qu'en application
de l'article L.225-248 du Code de Com
merce, il n'y avait pas lieu à dissolution
anticipée de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ12009

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

FILICASHFILICASH
Société à responsabilité limitée au capital

de 38 112,25 euros
Siège social : 23 avenue des Hortensias -

44500 LA BAULE
411 380 025 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
En date du 05/10/2021, l'Assemblée

Générale Extraordinaire, statuant en appli
cation 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

21IJ12013

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SCI MC NANTES
COUTURE

SCI MC NANTES
COUTURE

Société civile au capital de 4.600 €
Ancien siège : 61 avenue de la Morlière

44700 ORVAULT
Nouveau siège : 11 Allée de l'Avel Kreisteil

44600 SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision collective des associés

du 24/09/2021, les associés de la société
susvisée ont décidé de transférer le siège
social et de modifier l’article 4 "SIEGE" des
statuts. A compter du 24/09/2021, le siège
social qui était à ORVAULT (44700) 61 av.
de la Morlière est désormais à SAINT NA
ZAIRE (44600) 11 allée de l'Avel Kreisteil.
En conséquence, la Société, qui est immat.
au RCS NANTES sous le n°423 193 382,
fera l’objet d’une nouvelle immat. au RCS
SAINT NAZAIRE, désormais compétent.
LA GERANCE

21IJ12014

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SAS DU SUDSAS DU SUD
SAS au capital de 37 000 €

Siège social : 27, rue Jacques Daguerre
44600 SAINT-NAZAIRE

450 670 971 RCS Saint Nazaire

AVIS
L’assemblée générale ordinaire an

nuelle du 30 septembre 2021 a pris acte,
compte tenu des nouveaux seuils de l’audit
légal, que le mandat de la société FRAN
ÇOISE FRADIN & Associés, Commissaire
aux comptes titulaire, n’a pas été renouvelé.

Pour avis
21IJ12020

SOCIETE DE
DISTRIBUTION

NOZEENNE - DISNOZ

SOCIETE DE
DISTRIBUTION

NOZEENNE - DISNOZ
Société par actions simplifiée 
au capital de 100 000 euros

Siège social : 
15 Boulevard du Petit Versailles

Zone du Pontrait - 44170 NOZAY 
301 222 618 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 septembre 2021, il résulte que
les mandats de la société GROUPE SECOB
NANTES, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la société GROUPE SECOB
RENNES, Commissaire aux Comptes sup
pléante, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas procédé au renouvellement de
leur mandat ni à leur remplacement.

POUR AVIS, le Président
21IJ12023

SEIM-NSEIM-N
Société à responsabilité limitée 

au capital de 900 000 euros
Siège social : rue de Düsseldorf
44470 THOUARÉ SUR LOIRE

495 074 452 RCS Nantes

AVIS
Aux termes de la délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire en date du 30
septembre 2021, il résulte que les mandats
de la société STREGO AUDIT, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de la société
STREGO, Commissaire aux Comptes sup
pléante, sont arrivés à expiration et qu’il
n'est pas procédé au renouvellement de
leur mandat ni à leur remplacement.

Pour avis, la gérance
21IJ12026

TIBOMATIBOMA
Société par actions simplifiée

Au capital de 100 000,00 euros
Siège social : Les Minimes

10-14, rue Jean Perrin 
17000 LA ROCHELLE

892 150 566 R.C.S. LA ROCHELLE

Suivant délibérations du 1er septembre
2021, l’Assemblée générale a transféré le
siège social de : Les Minimes, 10-14 rue
Jean Perrin 17000 La Rochelle au 29 rue
Fouré 44000 Nantes à compter dudit jour,
et a modifié l’objet social de la manière
suivante : exploitation d’un fonds de com
merce de restauration traditionnelle, café,
débit de boissons ; tenue d’évènements
ludiques, culturels et musicaux. M. Antoine
Pouillieute demeurant 9 place Vauban
75007 Paris demeure Président et M. Cyril
Pouillieute demeurant 68 bd Victor Hugo
44200 Nantes demeure Directeur général.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
Nantes et radiée du R.C.S. de La Rochelle.
Pour avis au RCS de Nantes.

Le Président
21IJ12027

MIRAMIRA
Société civile de moyens
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 8, rue de la Mairie, 44850
SAINT MARS DU DESERT
901 940 304 RCS Nantes

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte constatant les
décisions unanimes des associés du 1 oc
tobre 2021, il a été décidé de nommer à
compter du même jour en qualité de co-
gérants :

Antoine FORT, demeurant 60 rue des
frênes, 44300 Nantes.

Mme Marie NIESCIEREWICZ, demeu
rant 6 rue d’Auvours, 44000 Nantes

Mention sera faite au RCS de Nantes.
pour avis,
21IJ12042

ANNONCES LÉGALES
tél. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

SCP  VINCENT CHAUVEAUSCP  VINCENT CHAUVEAU
NOTAIRE ASSOCIE 

A NANTES
15, BOULEVARD 

GABRIEL GUIST'HAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Alice BA

CHER, Notaire au sein de la Société Civile
Professionnelle « Vincent CHAUVEAU »,
titulaire d’un Office Notarial à NANTES, 15,
Boulevard Gabriel Guist'hau, le 06 octobre
2021, enregistré au SPFE NANTES 2, le 7
octobre 2021 sous la mention 4404P02
2021 N° 3477, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : YB.
Le siège social est fixé à : NANTES

(44000), 6 rue des Poissonniers.
La société est constituée pour une durée

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :

CENT EUROS (100,00 EUR).     
Les apports sont intégralement libérés.
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 donné par une décision
extraordinaire.

Le gérant est Monsieur Yann BOSSE,
né à CLERMONT-FERRAND (63) le 25
décembre 1971, demeurant 6 rue des
Poissonniers 44000 NANTES. 

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

Pour avis, le notaire
21IJ11734

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

NANTES (44) du 14/10/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

 . Forme : Société par actions simplifiée.
. Dénomination : FM ATLANTIQUE

CONSEIL.
. Siège : 4, Impasse Jules Simon 44000

NANTES.
. Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au R.C.S.
. Capital : 500 € divisé en 500 actions de

1 € chacune, entièrement souscrites et li
bérées.

. Objet : La réalisation de toutes presta
tions de conseil auprès d’entreprises indus
trielles et/ou commerciales ; La participation
de la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
soit par voie de création de société nouvelle,
d’apport, de souscription ou achat de titres
ou droits sociaux, soit de toute autre ma
nière.

. Transmission des actions : les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément préa
lable de la collectivité des associés, sauf en
cas d’associé unique.

. Exercice du droit de vote : sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.

. Président : François MARTIN, demeu
rant à NANTES (44000) 4, Impasse Jules
Simon.

. La Société sera immatriculée au R.C.
S. de NANTES.

21IJ12021

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

OESTEOESTE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 10 Quai de Turenne

44000 NANTES
RCS NANTES 882 853 021

AVIS DE
TRANSFORMATION EN

SARL
Par procès verbal de décision du

01/10/2021, l’associée unique a décidé de
transformer la société en société à respon
sabilité limitée. Elle a nommé Mme Justine
LEBLANC (anciennement présidente) de
meurant 50 rue Nicolas Appert 44100
NANTES en qualité de gérante pour une
durée indéterminée. La dénomination so
ciale, le siège social, la durée, l’objet et le
capital sont restés inchangés.

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ11745

ENTRECOM SOCIAL, SARL au capital
de 10 000 €. Siège social : Ilot C - 18/20
Mail Pablo Picasso, Zac Pré Gauchet - 3
Avenue Bouscarte de Cetti, 44000 NANTES. 483
815 866 RCS Nantes. La cogérance, par
décision du 13/10/2021 et en application de
l’article 4 des statuts, a décidé de transférer
le siège social de la société au 11 rue La
Noue Bras de Fer, Immeuble UNIK, 44200
NANTES à compter du 01/10/2021. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué auprès du GTC
de Nantes.

21IJ12017

ABONNEZ-VOUS !
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LAWIS & COLAWIS & CO
SARL au capital de 33700 euros

3 rue marceau 44000 Nantes
RCS Nantes

Nantes B 833 263 692

MODIFICATION DU
CAPITAL ET NOMINATION

D'UN CO-GÉRANT
Par délibération en date du 30 sep

tembre 2021, l’assemblée générale a dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 1700 € par voie d’apport en
nature. Le capital social est désormais fixé
à la somme de 33700 €. Les articles 7 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Maître Chloé NADEAUD, Avocate
au Barreau de Nantes, née le 10 novembre
1988, a été nommée co-gérante. L'article
38 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Nantes.

21IJ11898

LA FOLLE JOURNEELA FOLLE JOURNEE
Société anonyme d’économie mixte locale

au capital de 300.000 euros
Siège social : 44 rue de Strabourg, 44000

NANTES
483 207 569 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 20 septembre 2021, le

Conseil d’administration a décidé de nom
mer, à compter du 1er octobre 2021, Ma
dame Linda ROUX, domiciliée 44 rue de
Strasbourg, 44000 NANTES, en qualité de
nouveau Directeur Général de la Société,
en remplacement de Monsieur Eric MON
TANT.

Pour avis
21IJ11922

ALLDUP STRATEGY, SASU au capital
de 2000 euros. Siège social : 66 RUE CO
ROT, 92410 Ville-d'Avray 847 676 863 RCS
de Nanterre. En date du 01/09/2021, le
président a décidé de transférer le siège
social de la société 38, Rue François Bru
neau, 44000 Nantes, à compter du
01/09/2021. Président : M. Arthur ALLAIN-
DUPRE, demeurant 38, Rue François
BRUNEAU, 44000 Nantes. Radiation au
RCS de Nanterre et réimmatriculation au
RCS de Nantes.

21IJ10540

PRESTIGE PROTECTION ALARME
SERVICES, SASU au capital de 1,0 €.
Siège social: 80 avenue Guy de la Moran
dais 44500 La Baule-Escoublac 850575150
RCS SAINT-NAZAIRE. Le 08/09/2021,
l'associé unique a : décidé de transférer le
siège social au Muratello 20137 Porto-
Vecchio à compter du 08/09/2021. Radia
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE. Inscrip
tion au RCS de AJACCIO.

21IJ10556

T.A.E.H, SASU au capital de 1000,00 €.
Siège social : 66C rue du Souvenir Français
44800 St Herblain 901043331 RCS
NANTES. Le 05/09/2021, l'associé unique
a : décidé de transférer le siège social au 2
Rue du Moulin des Landes 44840 Les So
rinières à compter du 01/08/2021. Mention
au RCS de NANTES.

21IJ10700

PAINS MARITIMES, SAS au capital de
2 000 euros. Siège social : 5 Hameau du
Maine 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE,
RCS NANTES 819.613.787, par AGE du
16/09/2021, il a été décidé : de transférer
le siège social du 5 Hameau du Maine
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE au 16
rue d'Anjou - 44600 SAINT-NAZAIRE à
compter du 01/10/2021, et de modifier
l'article 4 des statuts. La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 819.613.787 ; De pendre acte de la
démission de Monsieur Jean-Marie LE
GALL de ses fonctions de Président à
compter du 01/10/2021 et de la nomination
en qualité de nouveau président à compter
du 01/10/2021 Monsieur David MONVOI
SIN demeurant au 13 rue de l'écluse 44600
SAINT-NAZAIRE Mention sera faite RCS
NANTES et SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la présidence
21IJ11196

HALIDI TRANSPORT INTERNATIO-
NAL, SAS au capital de 9500 euros. Siège
social : 22 TER RUE DU PONT NEUF,
44520 Moisdon-la-Rivière 887 585 487
RCS de Nantes. L'AGE du 17/09/2021 a
décidé d'étendre l'objet social de la société
à : Vente des véhicules lourds et utilitaires,
vente de pneus neufs et d'occasion, loca
tion de véhicules, achat et vente des pro
duits alimentaires. Modification au RCS de
Nantes.

21IJ11301

RENOV DECORENOV DECO
EURL au capital de 8 000 €
3 rue des Petites Industries

44470 CARQUEFOU
RCS 502.212.954 Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant PV du 21/09/21, l'associé unique

a décidé de transférer le siège social au
1201 route de la Place 73270 VILLARD
SUR DORON à compter du même jour.

Radiation au RCS de Nantes. Nouvelle
immatriculation au RCS de Chambéry.

Pour avis.
21IJ11554

KAISHU, SCI au capital de 2000000 €.
Siège social : 10 rue Flandres Dunkerque
44100 NANTES RCS NANTES 830 058
442. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 20/09/2021, il a été dé
cidé d’augmenter le capital social pour le
porter de 2000000 € à 2750000 € à compter
du 20/09/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ11637

INFLUENCE ET CONTRASTE, SARL
au capital de 1000 €. Siège social : 27 route
de Vannes 44100 NANTES RCS NANTES
853 948 131. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 28/09/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
11 avenue de la Chenaye 44100 NANTES
à compter du 28/09/2021. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ11643

ANJTANJT
Société civile immobilière

au capital de 60 000 €
1 à 3 rue de l'Orme Saint Germain

91160 CHAMPLAN
803 829 043 RCS EVRY

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du 06/09/2021,

la société ayant pour gérant M. Jacques
TRAMOY demeurant 1 rue Jean Louis Gi
rodet - 44100 NANTES a décidé de trans
férer le siège social de la société 1 rue Jean
Louis Girodet - 44100 Nantes, à compter du
06/09/2021.

Durée de la Sté : 99 ans. Objet : Acqui
sition, gestion, administration, exploitation
de tous biens et droits immobiliers.

Modification au RCS d'EVRY. Nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES.

Pour avis.
.

21IJ11648

C3PC3P
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 rue Eugène Tessier

44000 NANTES
898 431 192 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Le 23/09/2021, l’AGE a décidé d’aug

menter le capital social de 671 040 euros
par voie d'apport en nature, le faisant pas
ser de 1 000 euros à 672 040 euros. Les
articles 6, 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence

POUR AVIS
Le Gérant

21IJ11654

31 Rue d'Orgemont 49000 ANGERS31 Rue d'Orgemont 49000 ANGERS

SCM CDR 133, Société civile de moyens
à capital variable au capital plancher de
840 €. Siège social : 133 route de Clisson
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE,
489 763 896 RCS NANTES. Aux termes
d'une délibération en date du 23/09/2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a :
décidé de remplacer à compter du
01/10/2021 la dénomination sociale « DES
DOCTEURS EHANNO-CHAUVEL » par « CDR
133 », et de modifier en conséquence l'ar
ticle 3 des statuts, a nommé en qualité de
cogérant M. Romain SEGUIN, demeurant
90 bis rue du Largeau 44230 ST SEBAS
TIEN SUR LOIRE, pour une durée illimitée
à compter du 01/10/2021. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis. La Gérance
21IJ11667

EASY BISEASY BIS
SAS au capital de 100,00 euros

Siège social : 
7 Boulevard du Maréchal Alphonse Juin 

44100 NANTES
902 043 934 R.C.S. NANTES

Suivant délibérations du 30 septembre
2021, l’Assemblée générale a étendu l’objet
social aux activités suivantes : prise de
participation dans toutes sociétés et la
réalisation dans ces sociétés de toutes
prestations de services ; acquisition, la
gestion et, plus généralement, l’exploitation
par location ou autrement de tous biens ou
droits immobiliers à quelque endroit qu’ils
se trouvent situés ; négoce de biens immo
biliers, de parts de sociétés ou de fonds de
commerce ; promotion immobilière, à
compter dudit jour. L’article 2 des statuts
ont été modifié en conséquence.

Pour avis au RCS de Nantes, la Prési
dente

21IJ11733

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAÏTENA

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAÏTENA

SCI au capital de 914,69 €
17 avenue Ernest Renan
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS Saint Nazaire 420 664 708

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV de l’AGE du

08/09/2021, le siège social a été transféré
de Saint-Nazaire (44600) 17 avenue Ernest
Renan à Cambo les Bains (64250) Chemin
Donapetria – Lieudit Donapetria Ttipia,
avec effet à compter 08/09/2021. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis, la gérance
21IJ11737

CHANGEMENT DE
GERANT ET REDUCTION

DE CAPITAL
L'assemblée générale de la société FI

NANCIERE NRJ 44, Société civile au capi
tal de 542 709 €, 34 rue de Sautron 44119
TREILLIERES (RCS NANTES 884475575)
du 5 octobre 2021 a nommé M. Romain
BERTHELOT, 61 La Glotinière 44390
CASSON et M. Jérémy BERTHELOT, Le
Collège 44330 VALLET, co-gérants, en
remplacement de Mme Nathalie BERTHE
LOT, gérante démissionnaire, et a réduit
son capital de 542 609 € par voie de rachat
et d'annulation de 542 069 parts, le capital
étant porté à 100 €. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. POUR AVIS.

21IJ11743

VALPOVALPO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue Dugeslin

44000 NANTES
843 805 987 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2021, l'associée unique a décidé :

- d’augmenter le capital social de 9 000
euros par l’émission et la création de 900
parts sociales nouvelles. Ancienne men
tion : Capital social : 1 000 euros et la
nouvelle mention : Capital social : 10 000
euros.

- d'étendre l'objet social aux activités de
activités d'importe, de vente par internet,
vente à emporter, de boissons alcoolisées
ou non alcoolisées et de produits alimen
taires étrangers ou français ; activités
d'épicerie, de traiteur, de grossiste, et de
cave à destination des particuliers et des
professionnels ; activités de petite restau
ration sur place ;

- de transférer le siège social du 4 rue
Dugeslin, 44000 NANTES au Parc d’activité
Néo Loria – 21 rue Jan Palach Bâtiment B –
44800 SAINT HERBLAIN à compter du de
ce jour ;

- de nommer en qualité de cogérante
pour une durée illimitée Madame Vania
SOLAR LIVACIC, demeurant 25 route de
Nantes – 44120 VERTOU ;

- en conséquence de modifier corrélati
vement les articles 2, 4, 6 et 7 des Statuts.

Pour avis, la Gérance
21IJ11744

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

B.R.C.B.R.C.
Société par actions simplifiée

au capital de 750 000 €
Siège social :

ZAC des Côteaux de Grand Lieu
44830 BOUAYE

RCS NANTES 349 488 049

NON RENOUVELLEMENT
DE COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Par procès-verbal de décisions du

25/09/2019 l’associé unique a décidé de ne
pas renouveler les mandats du cabinet
LUCIEN BLANCHARD ET ASSOCIES 2
rue de l’Hôtellerie 44470 CARQUEFOU en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire et de M. Philippe HUPE 2 rue de l’Hô
tellerie 44470 CARQUEFOU en qualité de
commissaire aux comptes suppléant qui
sont arrivés à expiration, non remplacés.

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ12040
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ATOUT PLASTICATOUT PLASTIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 180 000 euros
Siège social : 11 allée des Sapins

44470 CARQUEFOU
432 674 190 RCS Nantes

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes d’un Procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30 juillet 2021 et du Procès-verbal des
décisions de la gérance en date du 20
septembre 2021, le capital social de la so
ciété a été réduit de 130.000 Euros pour le
porter de 180.000 euros à 50.000 euros par
voie de réduction de la valeur nominale des
parts.

Les articles 6 Apports et 7 Capital social
ont été modifiés en conséquence :

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

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à cent quatre-vingt mille euros (180.000
euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinquante mille euros (50.000 Euros).

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

Pour avis, la gérance
21IJ11781

ELSA, SARL au capital de 1000 euros.
Siège : 5 Rue Du Traité De Paris 44210
PORNIC 844 922 443 RCS SAINT-NA
ZAIRE. L'AGE du 31/08/2021 a transféré le
siège au 13c Rue Du Patis De La Rinais
44760 LA BERNERIE-EN-RETZ, et nom
mée Gérante Mme Alix ANDREANI 13 Rue
De Mont Louis 75011 Paris pour une durée
indéterminée en remplacement de Mme
Audrey JULLIEN, démissionnaire. RCS
SAINT-NAZAIRE.

21IJ11788

SCI ROCHE FORTSCI ROCHE FORT
au capital de 38.112,25 euros

Siège : LIGNE (44850) 503 rue des Lilas
RCS NANTES 421 929 233

DECES DE CO-GERANT
Aux termes d'un procès-verbal d'assem

blée générale extraordinaire en date du 06
août 2021, il a été pris acte du décès de
Monsieur Yannick GREGOIRE, co-gérant.

De ce fait, Monsieur Paul HARDY de
meure désormais seul gérant.

Pour avis et mention
21IJ11793

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 20 sep
tembre 2021, les associés de la société
SFJ, SARL au capital de 1 000 €, siège
social 12 La Communauté 44450 Divatte
sur Loire, 842 510 729 RCS Nantes, ont
décidé, la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
20 septembre 2021, sans création d'un être
moral nouveau et ont adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 1 000 euros. Sous sa forme à
responsabilité limitée, la Société était
gérée par Monsieur Sébastien JOUS
SEAUME. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par le Président de la société :
Monsieur Sébastien JOUSSEAUME de
meurant 12 La Communauté 44450 Divatte
sur Loire.

Pour avis, la présidence
21IJ11803

AVIS DE MODIFICATIONS
Par AGO du 06/10/2021 de la SCI LES

BORNES au capital de 170.000 € - siège
social est PA de la Maison Neuve – 1 rue
Jean Mermoz – 44980 STE LUCE S/
LOIRE – 404393167 RCS NANTES, M.
Pascal FONTAINE dont l’adresse profes
sionnelle est 1 rue Jean Mermoz - PA de la
Maison Neuve - 44980 STE-LUCE S/
LOIRE, a été nommé en qualité de repré
sentant permanent de l’UNION DES
TRANSPORTEURS DES PAYS DE LA
LOIRE en remplacement de M. Pascal
TRUBERT à compter du 16/06/2021. Modi
fication sera faite au Greffe du TC Nantes.

Pour avis
21IJ11805

ENIGMART, SASU au capital de 100 €.
Siège social : 27 rue de la Motte Picquet
44100 NANTES RCS NANTES 852 415
215. Par décision de l'associé Unique du
05/10/2021, il a été décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la société malgré les
pertes constatées, en application de l’art.
L223-42 du Code de commerce. Modifica
tion au RCS de NANTES.

21IJ11809

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

44860 Pont-Saint-Martin

SCI DC IMMOSCI DC IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 16 rue de l’Avenir
44140 GENESTON

892 787 235 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 01/10/2021, l’AGE a décidé de trans

férer le siège social du 8 Le Pont Bonnet,
44140 MONTBERT au 16 rue de l'Avenir,
44140 GENESTON, à compter du
01/10/2021.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.

21IJ11813

MEDIWENNMEDIWENN
SCM au capital de 1 600 €

Siège social : 5 Impasse des Asphodèles
44350 GUERANDE

RCS SAINT-NAZAIRE : 851 648 063

 

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire du 30 juin
2021 il a été décidé de réduire le capital
social de la société d’une somme de 100 €,
pour le ramener de 1 700 € à 1 600 €, par
le rachat par la société et l’annulation im
médiate des 10 parts sociales. Les articles
6 et 7 des statuts sont modifiés en consé
quence.

21IJ11815

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

PAINS ET
GOURMANDISES

PAINS ET
GOURMANDISES

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Au capital de 8 000 €uros
Siège social : 3 rue de la Razée - 44115

BASSE-GOULAINE
RCS NANTES : 507 691 889

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

1er octobre 2021, l'Associé Unique a dé
cidé :

-de transférer le siège social du 3 rue de
la Razée - 44115 BASSE-GOULAINE au 3
rue de la Petite Baratte - 44300 NANTES,
à compter du 1er octobre 2021, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

Le Président
21IJ11893

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

ANGIO RF SYSTEMEANGIO RF SYSTEME
Société Civile de Moyens

Au capital de 6.400 €
RCS NANTES : 411 131 188

Siège social : 456 route de Clisson 
44120 VERTOU

DEMISSION DE CO-
GERANT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
DEJOIE, notaire à VERTOU, le 17 avril
2020 enregistré au SPFE de NANTES 2 le
27 avril 2020, Dossier 2020 00035676 Ré
férence 4404P02 n°01170, la gérance a été
modifiée :

Démission de Monsieur Jean-François
ROUX, demeurant à ANTIBES (06160),
360 chemin des Prés, de ses fonctions de
co-gérant, à compter du 17 avril 2020.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
POUR AVIS ET MENTION
Me DEJOIE, Notaire

21IJ11751

LES BERTAINS LES BERTAINS 
Société civile immobilière 

au capital de 500,00 €
siège social BOUGUENAIS (44340) 

54 rue de la Paix 
RCS NANTES n°829550789

MODIFICATIONS
Suivant acte contenant cession de parts

et décision d'assemblée générale reçu par
Maître François-Xavier DROGOU, No
taire  de la SELAS “ CDG NOTAIRES ”, ti
tulaire d’un Office Notarial dont le siège est
à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-
Atlantique), 52, Boulevard des Pas Enchan
tés, le 6 octobre 2021, les associés de la
société LES BERTAINS, Société civile im
mobilière au capital de 500,00 €, siège
social BOUGUENAIS (44340), 54 rue de la
Paix, RCS NANTES n°829550789, ont
décidé :

- Modifier le siège social de la société et
changer de gérant.

Ancien siège social : BOUGUENAIS
(44340), 54 rue de la Paix.

Nouveau siège social : VILLENEUVE
EN RETZ (44580), 4 La Maujetière.

Ancien gérant : Monsieur Jean-Marc
BERTHOME - 54 rue de la Paix, 44340
BOUGUENAIS.

Nouveau gérant : Madame Montaine
SOBREIRO, née BERTHOME - 4 La Mau
jetière, 44580 VILLENEUVE EN RETZ.

Les articles 4 et 17 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ11753

MAMMAM
SARL - capital 15000 €

Siège social : 25 route de Rennes 
4700 ORVAULT

900 707 514 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision unanime du 29/09/2021 les

associés ont décidé de transférer le siège
social à NANTES (44300) 93 route de la
Chapelle sur Erdre, à compter du
01/10/2021 ; l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence et le dépôt légal
sera effectué au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ11758

Me Caroline SLOVESMe Caroline SLOVES
Notaire au sein de la SAS

« OFFICE NICOLAS
Notaires associés »

titulaire d’un 
Office Notarial 

au Pont-du-Cens
près NANTES

commune d’ORVAULT 
(Loire-Atlantique)

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître SLOVES,
Notaire à ORVAULT (44700) le 05/10/2021,
les associés de la société dénommée SCI
MANDIN – capital 1524,49€ - 345394902
RCS NANTES, ont décidé de transférer le
siège social de TREILLIERES (44119) 30
rue du Marais, à TREILLIERES (44119) 2
rue des Colibris, à compter du 05/10/2021 ;
l’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence et le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ11763

Me Caroline SLOVESMe Caroline SLOVES
Notaire au sein de la SAS 

« OFFICE NICOLAS,
Notaires associés » 

titulaire d’un 
Office Notarial 

au Pont-du-Cens
près NANTES

 commune d’ORVAULT 
(Loire-Atlantique)

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître SLOVES,
Notaire à ORVAULT (44700) le 05/10/2021,
les associés de la société dénommée SCI
LE PIGEON BLANC – capital 1524,49 € -
422 577 015 RCS NANTES, ont décidé de
transférer le siège social de TREILLIERES
(44119) 30 rue du Marais, à TREILLIERES
(44119) 2 rue des Colibris, à compter du
05/10/2021 ; l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence et le dépôt légal
sera effectué au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ11765

HOZON, EURL au capital de 1000,0 €.
Siège social : 11 rue du Château 44000
Nantes, 844 646 455 RCS NANTES. Le
10/09/2021, l'associé unique a : décidé de
transférer le siège social au 8 Rue Gustave
Eiffel 44980 Sainte-Luce-sur-Loire à comp
ter du 01/09/2021. Mention au RCS de
NANTES.

21IJ10665

Mac time sarl au capital de 3000 €. Siège
social : 67 Bd Jules Verne 44300 Nantes.
rcs de Nantes : 851 756 239. L'AGE du
03/06/2021 a décidé de : accepter la démis
sion de Gachita Hassen, de nommer
comme gérant Gachita Salem demeurant
au 14B rue Jean Paul II 49300 Cholet.
Modification au rcs de Nantes.

21IJ10766
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SAINT-GAL AVOCAT SAINT-GAL AVOCAT 
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

BTR INGENIERIEBTR INGENIERIE

TRANSFERT DE SIEGE,
NOMINATION D’UN

PRESIDENT
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société BTR
INGENIERIE, SAS au capital de 500 Euros
Siège 2 Allée de la Châtaignerie – 35740
PACE 891 212 185 RCS RENNES

PV des décisions de l’associé unique du
04.10.2021

SIEGE SOCIAL : Ancienne mention : 2
Allée de la Châtaignerie – 35740 PACE -
Nouvelle mention : 6 Boulevard Georges
Mandel – 44200 NANTES.

PRESIDENT : Ancienne mention : M.
Benjamin REUZE 1, rue Théodore Botrel -
35590 L'HERMITAGE - Nouvelle mention :
Sarl groupe cobalt immobilier 6 Boulevard
Georges Mandel – 44200 NANTES 901 559
369 RCS NANTES.

La société, immatriculée au RCS de
Rennes sous le numéro 891 212 185 RCS
RENNES, fera l’objet d’une nouvelle imma
triculation auprès du RCS de NANTES.

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

Pour insertion, la Présidence
21IJ11818

LE TILLEULLE TILLEUL
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : L’Anglechais 44130 LE
GAVRE

RCS SAINT NAZAIRE 439 385 113

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision en assemblée générale en

date du 6 octobre 2021, il a été décidé:
- de nommer Madame Sylvie MOUNIER,

épouse TESSIER, demeurant à BLAIN
(44130) 17 chemin de Bellerin, co-gérante
pour une durée indéterminée, à compter du
6 octobre 2021

- de transférer le siège social de L’An
glechais à LE GAVRE (44130) à 17 chemin
de Bellerin BP 41 à BLAIN (44130), à
compter du 6 octobre 2021. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence

Mention sera portée au RCS de SAINT-
NAZAIRE. Pour avis. La gérance.

21IJ11821

J&C FRUITETJ&C FRUITET
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 305 rue des Landes de la
Plée, 44115 BASSE GOULAINE

832 334 452 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGE du 27/09/2021, les associés ont
décidé la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 1 000 €, divisé en 100 parts
sociales de 10 € chacune. Sous son an
cienne forme, la Société était dirigée par M.
Jean-Marie FRUITET Président et Mme
Cécile FRUITET, Directrice Générale. Sous
sa nouvelle forme de SARL, la Société est
gérée par M. Jean-Marie FRUITET et Mme
Cécile FRUITET, demeurant  ensemble 305
route des Landes de la Plée, 44115 BASSE
GOULAINE en qualité de co-gérants. Men
tion sera faite au RCS de Nantes. 

21IJ11830

TYLON BUSINESSTYLON BUSINESS
Société civile

au capital de 100 €
Siège social :  5 chemin de Boirières

44 340 BOUGUENAIS
RCS NANTES 891 396 053

AVIS
Avis est donné de la modification sui

vantes concernant la société :
Au terme de l’assemblée générale en

date du 28 septembre 2021
Il a été nommé en tant que nouveau

gérant de la société en remplacement de
Monsieur Thierry MATHELIER :

Nouveau gérant : Monsieur Wanderlon
ALVES GUIMARAES demeurant : 28 Rue
Charles LE SAMEDY 56100 LORIENT.

L’assemblée générale a pris acte de la
démission de monsieur Thierry MATHE
LIER de ses fonctions de gérant à compter
du même jour.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de Nantes.

Pour avis, le représentant légal
21IJ11836

SOL & USESOL & USE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Mirabeau

49000 ANGERS
823 654 413 RCS ANGERS

AVIS TRANSFERT SIÈGE
Par décision du 1er octobre 2021, l’as

sociée unique décide de transférer son
siège social à compter du 1er octobre 2021
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts :

Ancienne mention : siège, 7 rue Mira
beau 49000 ANGERS.

Nouvelle mention : siège, 10 avenue de
Montys 44000 NANTES.

La gérance est assurée par Madame
TARDIVEL Solenn demeurant 10 avenue
de Montys.

Pour avis
21IJ11837

H2FLH2FL
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

au capital de 165 000 euros
Siège social : 43 rue Nicolas Appert 

44100 NANTES
800 937 054 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
11/10/2021, 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 régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de
165 000 euros. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : La cession des actions de l'asso
ciée unique est libre ; Agrément : Les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Monsieur
Nicolas LESCUYER demeurant 43 rue Ni
colas Appert - 44100 NANTES, ancien gé
rant a été nommé Président de la Société.

Pour avis, le président
21IJ11839

LE POUSSIN ROUGELE POUSSIN ROUGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 7, Quai Marcel Boissard

44400 REZE
421 041 419 RCS NANTES

Par décision de l’associée unique du
05/10/2021, a été constatée la démission
de Sébastien GIROD sis 5, rue Alsace
Lorraine côté rue 44400 REZE de ses
fonctions de cogérant 05/10/2021. RCS
NANTES.

Pour avis
21IJ11851

CARROSSERIE DU GESVRES, SARL
au capital de 8000 euros. Siège social : 1,
rue Newton 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE 432 401 503 RCS NANTES. Le
20/09/2021, la collectivité des associés a
pris acte de la démission des fonctions de
gérant de M. Gaétan CALVEZ, à compter
du 20/09/2021 et décidé de ne pas procéder
à son renouvellement, Messieurs Domi
nique DURAND et Dylan DURAND restant
en fonction. Modification au RCS de
Nantes.

21IJ11856

PLANCTONID ATLANTIC, Société par
Actions Simplifiée au capital de 7 000 €.
Siège social : CIL - 36 avenue de la Répu
blique, 44600 Saint-Nazaire RCS SAINT-
NAZAIRE 884 560 582. Suivant décisions
en date du 20 juillet 2021, l'Assemblée
Générale a nommé à compter du même
jour, pour une durée d'un (1) an renouve
lable pour trois ans, la société Planctonid
Environnement (désormais dénommée
" Planctonid ", par assemblée générale du
même jour), société par actions simplifiée
au capital de 10.100 €, dont le siège social
est 29 rue de Bassano, 75008 Paris, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro 831 344
338, en qualité de Présidente de la Société,
en remplacement de Monsieur Stéphane
GHENASSIA, démissionnaire.

Pour avis, le Président
21IJ11860

CADIOT ROY AVOCATSCADIOT ROY AVOCATS

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

SOCIALE, NOMINATION
D’UN GERANT

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société CA-
DIOT ROY AVOCATS, SARL au capital de
1 000 euros Siège 3, quai Hoche 44200
NANTES 885 330 878 RCS NANTES.

PV DUA du 01.10.2021
DENOMINATION SOCIALE : Ancienne

mention : CADIOT ROY AVOCATS - Nou-
velle mention : CADIOT ROY N’KAOUA
AVOCATS.

SIGLE : Ancienne mention : Néant - 
Nouvelle mention : CRN AVOCATS.

GERANCE : Ancienne mention : Mme
Elisabeth CADIOT 78, rue du Perray –
44300 NANTES – Mme Laëtitia ROY 66,
rue d’Allonville – 44000 NANTES - Nou-
velle mention : Mme Elisabeth CADIOT 78,
rue du Perray – 44300 NANTES – Mme
Laëtitia ROY 66, rue d’Allonville – 44000
NANTES - M. Matthieu N’KAOUA 26, Bou
levard des Anglais – 44100 NANTES.

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

Pour insertion, la gérance
21IJ11866

SAINT-GAL AVOCAT SAINT-GAL AVOCAT 
7 bis rue Gresset 

44000 NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société MA
TECO, SARL au capital de 7 622,45 Euros
Siège 47, rue Jules Verne 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE 383 482 825 RCS
NANTES.

PV DUA du 01.10.2021.
DENOMINATION SOCIALE : Ancienne

mention : MATECO - Nouvelle mention :
MATECO CONSEILS.

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

Pour insertion, le Gérant
21IJ11876

MOUETTE AND SEA, EURL au capital
de 5.000 €. Siège social : 11 rue Henri
Brisson 44600 SAINT-NAZAIRE 843 198
953 RCS de SAINT-NAZAIRE.

Suivant délibérations en date du
10/10/2021, l’associé unique a décidé de la
continuation de la société malgré un actif
inférieur à la moitié du capital social.

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ11883

RENAISSANCERENAISSANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 15 244,90 euros

Siège social : 13 rue René Cassin, 44600
SAINT NAZAIRE

402 620 033 RCS ST NAZAIRE

AVIS
Le 30 septembre 2021, l'Assemblée

Générale Ordinaire a décidé de ne pas re
nouveler le mandat de L.M.R AUDIT en
qualité de Commissaire aux Comptes sup
pléant et nommé LR FINANCES en rempla
cement.

21IJ11871

ATLANTIS AUTO TRADINGATLANTIS AUTO TRADING
Société par actions simplifiée à associé

unique
au capital de 1.000 euros

Siège social : 12 impasse du Bourrelier
44800 SAINT HERBLAIN

881 841 142 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 25/06/2021, l'associé

unique prend acte de la démission de Mr
Prachanth RAJAKANTHAN, demeurant 1
rue des Eglantiers 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE de ses fonctions de Président,
à compter de ce jour. Il est remplacé par Mr
Prakash RAJAKANTHAN, demeurant 18
rue de la Vallée 44880 SAUTRON démis
sionnaire de ses fonctions de Directeur
Général, à compter de ce jour. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ11986
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5, rue Albert Londres 5, rue Albert Londres 
44300 NANTES

L'A.G.E du 11/10/2021 de la société
COMESCA ; Forme : S.A.R.L ; Capital : 112
875 euros ; Siège social : 4 rue Albert
Londres - 44300 NANTES ; immatriculée
799 165 733 RCS NANTES, a décidé de
transférer le siège social du 4 rue Albert
Londres - 44300 NANTES au 14 rue du
Moulin de la Garde - 44300 NANTES à
compter du 11/10/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Inscrip
tions modificatives au RCS de NANTES.

21IJ11869

ERDREDISERDREDIS
Société par actions simplifiée au capital de

1 500 000 euros
Siège social : Centre commercial Viv'Erdre

- ZAC de la Bérangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

RCS NANTES 879 391 274

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 11 octobre 2021, les
associés ont décidé d'étendre l'objet social
à l'activité d’achat, vente, revente ou
échange de produits d’occasion et d’objets
mobiliers et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Mention au RCS de NANTES
POUR AVIS
La Présidente

21IJ11870

KAIROSKAIROS
S.E.L.A.R.L. DE MEDECINS 

AU CAPITAL DE 227 500 EUROS
SIEGE SOCIAL : Institut Ophtalmologique 

Sourdille-Atlantique, Bâtiment C
Avenue Claude Bernard 
44800 SAINT HERBLAIN

819 066 358 RCS NANTES

Suivant AG du 11 octobre 2021, M.
Alexandre MARILL, demeurant 2 Rue
Franklin 44000 NANTES, a été nommé
cogérant pour une durée déterminée d’un
an à compter du 1er janvier 2022.

Il a été pris acte de la démission de
Madame Aya Colette REBOURS de ses
fonctions de co-gérante depuis le 17 août
2021.

Dépôt et inscriptions modificatives se
ront faits au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ11908

LAIK FORMATION
COACHING

LAIK FORMATION
COACHING

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 22, boulevard des Martyrs

Nantais de la Résistance
44200 NANTES 

843670498 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 10

octobre 2021, l'actionnaire unique a
nommé :

- Mr Laurent LAIK, demeurant 6 Avenue
Vila 44250 St Brévin, en qualité de Pré
sident pour une durée indéterminée en
remplacement de Mme Jessica LAIK, dé
missionnaire.

Pour avis, la Présidence
21IJ11859

DAPHDAPH
Société civile au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 rue de l'Industrie 
44140 LA PLANCHE

835 128 422 RCS NANTES

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 4 octobre
2021, la société FINANCIERE MEAUNET,
société à responsabilité limitée au capital
de 20 000 euros, dont le siège social est 4
rue de l’Industrie – 44140 LA PLANCHE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Société de NANTES sous le numéro
538 892 944, représentée par Madame
Isabelle BONNET, a été nommée en qualité
de gérante pour une durée indéterminée,
en remplacement de Monsieur Jacky BON
NET, décédé.

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

Pour avis, la Gérance
21IJ11910

RUBAN BLEURUBAN BLEU
SAS au capital de 120 000 €

Siège social : 7 rue Marius Berliet Parc
d'Activités de la Biliais Deniaud 44360

VINGEUX DE BRETAGNE
384 598 116 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL ET NON

RENOUVELLEMENT DES
CAC

Suivant l'assemblée générale du
01/03/2021 et des Décisions du Président
du 29/03/2021, il résulte que le capital social
a été augmenté d'une somme de 11 800 €
prélevée sur le poste "réserves statutaires"
provenant de l'exercice des droits relutifs
des porteurs d'actions de catégorie "P". Le
capital est désormais fixé à la somme de
131 800 €. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

La même assemblée générale du
01/03/2021 a décidé de ne pas renouveler
les mandats de M. Alain LOCATELLI et de
la société ORECO, commissaires aux
comptes qui étaient arrivés à expiration et
de ne pas procéder à leur remplacement,
la société n'étant plus tenue d'en désigner.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ11911

FINANCIERE MEAUNETFINANCIERE MEAUNET
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 4 rue de l'Industrie 

44140 LA PLANCHE
538 892 944 RCS NANTES

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 4 octobre
2021, Madame Isabelle BONNET, demeu
rant 9 impasse du Brossis – 44400 REZE,
a été nommée en qualité de nouveau gérant
pour une durée indéterminée en remplace
ment de Monsieur Jacky BONNET, décédé.

Le nom de l’ancien gérant a été retiré de
l’article 17 des statuts sans qu’il y ait lieu de
le remplacer par celui du nouveau gérant.

Pour avis, la Gérance
21IJ11916

GB INVESTISSEMENTSGB INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de

2.123.625,50 €
Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

449 476 761 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Par décisions en date du 11 octobre

2021, les associés de la Société ont nommé
la société Groupe Y Audit (377 530 563 RCS
Niort), 53 rue des Marais, 79000 Niort, en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire.

Pour avis
21IJ11921

BRICOMARSBRICOMARS
SARL transformée en SAS 

au capital de 7 622,45 €
Siège social : Boulevard Lahaie Daniel 

Saint Mars La Jaille
44540 VALLONS DE L’ERDRE

403 390 875 RCS NANTES

AVIS
Du procès-verbal des décisions des as

sociés du 8 octobre 2021, il résulte que :
 - La Société a été transformée en société

par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau.
Le siège de la Société, sa durée et son
capital social demeurent inchangés,

 - Le mandat de Gérant de Monsieur
Jean-Pierre BIDAUD a pris fin à compter du
même jour,

 - Monsieur Jean-Pierre BIDAUD, de
meurant La Bélizière, Freigné, 44540 VAL
LONS DE L’ERDRE, a été nommé Pré
sident de la Société,

 Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions ordi
naires.

 Clauses restreignant la libre cession des
actions : Les transmissions effectuées par
l’associé unique peuvent intervenir libre
ment. Toute transmission d’actions, y com
pris entre associés est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant dans les conditions prévues
pour les décisions extraordinaires.

21IJ11924

EXPLEO PLASTIC
SOLUTION

EXPLEO PLASTIC
SOLUTION

SAS au capital de 120 000 euros
Siège social :

44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
1B rue de l'Industrie ZA du Haut Coin

401 395 009 R.C.S. NANTES

AVIS
Par décision de l'associé unique le

06/09/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de président de SAS M. Rajesh
KRISHNAMURTHY demeurant 2 rue le Val
Sablon 78400 CHATOU, en remplace
ment  M. Roch THALLER.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ11928

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

GOMES CLASSIC CARSGOMES CLASSIC CARS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000,00 euros
Siège social : chemin de Beau Soleil

La Hillière 44470 THOUARE SUR LOIRE
899 153 274 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29 septembre
2021, il résulte que l’objet social a été
étendu à effet à compter de la même date.
En conséquence, l’article 2 des statuts a été
modifié comme suit : Négoce de véhicules
neufs et occasions. Négoce de fournitures
et matériels, notamment en lien avec les
activités du BTP et de l’industrie. Presta
tions d’intermédiation, mise en relation,
apport d’affaires. Prestations de services
non réglementées, en matière de conseil
aux chefs d’entreprises. La prise de partici
pations dans toutes entreprises indus
trielles, commerciales, agricole ou artisa
nales et animation des filiales contrô
lées. La direction, l’animation, le manage
ment, le conseil en gestion et le contrôle
d’activités de toutes personnes physiques
ou morales. Le placement et la gestion des
fonds lui appartenant ou appartenant aux
entreprises qu’elle contrôle, l’octroi
d’avances de trésoreries, de cautions, avals
et garanties qu’il sera jugé utile d’apporter
à des sociétés dans lesquelles la société
détiendra une participation. L'activité de
marchand de bien, l'activité de lotisseur, et
la promotion immobilière. L'acquisition,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont la société pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement. Eventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société. Toutes ac
tivités connexes ou accessoires. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ11934

REMPLACEMENT DU
PRESIDENT

L’associé unique, de la société ASTO,
SAS au capital de 8 000 euros, 9 rue de la
Commune de 1871, 44230 Saint Sébastien
sur Loire (n° 328 780 283 – RCS Nantes),
aux termes d’une décision du 8 octobre
2021 a nommé, pour une durée indétermi
née à compter du même jour, en qualité de
Président, en remplacement de M. Philippe
GAUTREAU, démissionnaire, la société
BERTHEL SOLUTIONS VENTES, SAS, au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est BSV 1T Chemin du Grand Clos, St
Lambert du Lattay, 49750 VAL DU LAYON
(RCS ANGERS n° 833926546) et a décidé
de proroger de 49 ans la durée de la société
soit jusqu’au 11 janvier 2083. Les statuts
ont été modifié en conséquence. Pour avis.

21IJ11940

POURSUITE ACTIVITE
Par délibération en date du 30/09/2021,

l’associé unique de la société FANFAN
TAXI, SARL au capital de 1000 euros, sis
96 rue de la Martinière 44300 Nantes RCS
Nantes 878 232 065 statuant en application
de l'article L.223-42 du Code de Commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

21IJ11942

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'un procès-
verbal des décisions de l'associée unique
en date du 24 juin 2021, il résulte que : - la
société ERNST & YOUNG ET AUTRES,
Société par Actions Simplifiée à capital
variable, dont le siège social se situe PARIS
LA DEFENSE 1, 1-2 Place des Saisons
92400 COURBEVOIE immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTERRE sous le numéro 438 476 913,
a été nommée en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de
trois exercices, soit jusqu'à la décision de
l'associée unique sur les comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2023, en rempla
cement de la société PRICEWATERHOU
SECOOPERS AUDIT, - en application des
dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2
du Code de commerce, la Société n'est plus
tenue de procéder à la désignation d'un
Commissaire aux Comptes suppléant.

Pour avis
21IJ11773

CORSA MOTORS, SASU au capital de
1000,00 €. Siège social : 15 rue du Pré
sident René Coty - Appartement B65 44980
Ste Luce sur Loire 900927807 RCS
NANTES. Le 08/09/2021, l'associé unique
a : décidé d’étendre l’objet social. Nouvelle
(s) activité(s) : Négoce et location de tous
véhicules automobiles, et de tous autres
biens ou équipements automobiles neufs
ou d'occasions. Fourniture aux clients de
tous biens nécessaires à la réalisation de
cet objet. Mention au RCS de NANTES.

21IJ10603
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ATLANTIQUE
DECOUP’DIAMANT 

ATLANTIQUE
DECOUP’DIAMANT 
SARL au capital de 5.000 euros

Siège social : 10, rue de Jeanne d’Arc
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

R.C.S. NANTES 525 135 869

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’AGE du 29/09/2021,

il a été décidé de transférer le siège social
de la société au 275 bd Marcel Paul-ZA
EXPOLE-Bâtiment I-44800 SAINT HER
BLAIN, à compter du même jour. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Modifica
tion au R.C.S. de NANTES.

Pour avis.
21IJ11917

FOR CO PREVFOR CO PREV
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
5 avenue de Bel Air

44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
838 729 515 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un PV de l’Assemblée

Générale en date du 6 octobre 2021, l’as
socié unique a décidé le transfert du siège
social du 5 Avenue de Bel Air à SAINT-
BREVIN-LES-PINS (44250) au 13 Avenue
Jean Moulin 44350 SAINT-BREVIN-LES-
PINS à compter du même jour.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ11929

PARTENAIRE
ETANCHEITE
PARTENAIRE
ETANCHEITE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 6 rue Gustave Eiffel
44600 ST NAZAIRE 

901 769 786 RCS ST NAZAIRE 

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 6
octobre 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 6 rue Gustave
Eiffel, 44600 ST NAZAIRE au 59 rue Pitre
Grenapin, 44600 ST NAZAIRE à compter
rétroactivement du 17 septembre 2021 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. 

POUR AVIS
Le Président

21IJ11954

« ATREALIS
AMENAGEMENT »

« ATREALIS
AMENAGEMENT »
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 34 quai Magellan

44000 NANTES
RCS Nantes 891 697 294

AVIS
Statuant en application de l'article

L.225-248 du code de commerce, l’associé
unique de la Société ATREALIS AMENA
GEMENT a écarté, par décision en date du
11 octobre 2021, la dissolution de la Société
malgré des capitaux propres devenus infé
rieurs à la moitié du capital social. Mentions
au RCS de Nantes.

Pour avis, le Président
21IJ11965

SAS 5 PLACE ANATOLE
FRANCE

(ANCIENNEMENT
DÉNOMMÉE SCI 5 PLACE

ANATOLE FRANCE)

SAS 5 PLACE ANATOLE
FRANCE

(ANCIENNEMENT
DÉNOMMÉE SCI 5 PLACE

ANATOLE FRANCE)
Société civile transformée en société par
actions simplifiée au capital de 5.000 €

Siège social : 5 bis place Anatole France,
44000 Nantes

Transféré : 50 route de Vannes, 44100
Nantes

538 349 515 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des

associés et du Président de la Société en
date du 8 octobre 2021 : 

- la Société a été transformée en société
par actions simplifiée à compter de ce
même jour, sans création d’un être moral
nouveau ;

- la dénomination sociale de la Société
a été modifiée, "SAS 5 Place Anatole
France" se substituant, à compter de cette
même date, à "SCI 5 Place Anatole France";

- le siège social de la Société a été
transféré, à compter de cette même date,
de Nantes (44), 5 bis place Anatole France
à Nantes (44), 50 route de Vannes ;

- le mandat de gérant de Monsieur An
toine Bras a pris fin ;

- la société ANB Invest (488 401 332
RCS Nantes), ayant son siège social 50
route de Vannes, 44100 Nantes, a été
nommée Président de la Société.

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

Clauses restreignant la libre cession des
actions : les titres ne peuvent être cédés ou
transmis qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Pour avis
21IJ11968

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Par décision de l’associé unique en date
du 02/08/2021 de la société GAEL HEUR
TAUX COUVERTURE, SAS au capital de
6 000 € ; siège social : Les Perrières,
44390 SAFFRE  SIREN 494 180 979 RCS
NANTES a décidé de transférer le siège
social au Thély 44170 ABBARETZ à comp
ter du 01/08/2021, et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. POUR AVIS.
Le Président

21IJ11970

EURIAL SERVICESEURIAL SERVICES
SAS au capital de 5.000.000 euros

Siège social : 75 rue Sophie Germain
44300 NANTES

815 063 888 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décisions de l'associé unique le

01/10/2021, il a été pris acte de la démission
de Mme Anne FAUVEL de ses fonctions de
Directeur Général.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ11974

SOCIETE LOGEOSSOCIETE LOGEOS
Société par actions simplifiée

au capital de 100 000 €
Siège social : 2, rue Georges Clemenceau 

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 902 077 148

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire du 29
septembre 2021, il a été décidé que le
premier exercice social commencera à la
création de la société et finira le 31 dé
cembre 2021, en conséquence l'article 22
(Comptes Annuels) des statuts est modifié.

Pour avis
21IJ11976

OSLO SHOPOSLO SHOP
Société à actions simplifiée
au capital de 12.500 euros

Siège social : 145 route de Vannes
44800 SAINT HERBLAIN
793 725 169 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 21 septembre 2021, ont
été nommés :

Présidente : la société ONSEN, ayant
son siège au 21 Parc de la Morlière 44700
ORVAULT - 890 549 561 RCS NANTES,
en remplacement de Mr Marc GESBERT.

Directeurs Généraux :
- la société VIMA FINANCE ayant son

siège au 14 rue de la Tahinière 44630
PLESSE - 824 937 544 RCS SAINT NA
ZAIRE,

- La société GESBERT ayant son siège
social au 21 Parc de la Morlière 44700
ORVAULT - 812 602 126 RCS NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ11950

Me Caroline SLOVESMe Caroline SLOVES
notaire au sein de la SAS

« OFFICE NICOLAS,
Notaires associés »
titulaire d’un Office

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

d’ORVAULT (L.-A.)

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître SLOVES,
Notaire à ORVAULT (44700) le 05/10/2021,
les associés de la société dénommée SCI
LOC MANDIN – capital 1500 € - 443 140
496 RCS NANTES, ont décidé de transférer
le siège social de TREILLIERES (44119) 30
rue du Marais, à TREILLIERES (44119) 2
rue des Colibris, à compter du 05/10/2021 ;
l’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence et le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ11762

SCI PITRE GIRARDINSCI PITRE GIRARDIN
Société civile immobilière

au capital de 1 000€
Siège social : 10, bis rue Francis Merlant

44000 NANTES
850 568 759 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant l’AGE du 26/04/2021, les asso

ciés ont décidé de transférer, à compter du
26/04/2021, le siège social de 10, bis rue
Francis Merlant, 44000 NANTES au 62,
boulevard Auguste Caillaud, 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Dépôt
légal au RCS de NANTES. Pour avis, la
gérance.

21IJ11990

SCI PITRE GIRARDINSCI PITRE GIRARDIN
Société civile immobilière

au capital de 1 000€
Siège social : 10, bis rue Francis Merlant

44000 NANTES
850 568 759 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant l’AGE du 26/04/2021, les asso

ciés ont décidé de transférer, à compter du
26/04/2021, le siège social de 10, bis rue
Francis Merlant, 44000 NANTES au 62,
boulevard Auguste Caillaud, 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Objet :
acquisition, administration, gestion par lo
cation ou autrement de tous les biens im
mobiliers. Durée : 99 ans. Gérante : Mme
Marie-Morgane GILOT demeurant 50,
Grande Rue du Général de Gaulle, 94130
NOGENT-SUR-MARNE. La Société est
désormais immatriculée au RCS de ST-
NAZAIRE. Pour avis, la gérance. 

21IJ11992

FONCIERE FGFONCIERE FG
SAS au capital de 12 000 €

Siège social : 10B, rue Francis Merlant
44000 NANTES

850 541 111 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décisions du 26/04/2021, il a été

décidé de transférer à compter du
26/04/2021 le siège social du 10B, rue
Francis Merlant, 44000 NANTES au 62,
boulevard Auguste Caillaud, 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Dépôt
légal au RCS de NANTES. Pour avis, la
Présidente.

21IJ11993

MOULIN ROTY SAMOULIN ROTY SA
SA Coopérative et participative

au capital variable
Siège social : ZI de la Sangle
44390 NORT SUR ERDRE
RCS Nantes 320 722 143

AVIS
Par délibération en date du 24 juin 2021,

l’assemblée générale a décidé de nommer
GEIREC NANTES situé Rue Robert Schu
man 44800 SAINT HERBLAIN sous le nu
méro 428 929 517 00046 en qualité de
commissaire aux comptes titulaire en rem
placement de ACOR AUDIT situé Rue
Robert Schuman 44800 SAINT HERBLAIN
à compter du 24/06/2021 pour une durée
de six exercices.

Par délibération en date du 24 juin 2021,
l’assemblée générale a décidé de de ne pas
renouveler le mandat de commissaire aux
comptes suppléant de Monsieur Noel THI
BAUDEAU.

Pour avis et mention
M. Bruno FUSTEMBERG, Président

Directeur Général
21IJ11997

ORENOC, SASU au capital de 5 000
euros LE PONT AU LOUP, 44630 PLESSE
825 016 637 RCS Saint-Nazaire. Le
14/09/2021 l'AGE a ajouté à l'objet social
"L'activité d'intermédiaire en acquisition,
cession de fonds de commerce. L'activité
immobilière pour le compte de tiers ainsi
que toute opération quelconque contribuant
à la réalisation de cet objet".

21IJ11998

HARIET & ROSIEHARIET & ROSIE
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 7 rue Voltaire, 44000
NANTES

811 272 418 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGOAE du 30/06/2021, il a été dé

cidé de transférer le siège social au 5 rue
Voltaire, 44000 NANTES rétroactivement
au 01/01/2021. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de Nantes.

21IJ12002
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

OPHTALLIANCEOPHTALLIANCE
Société d'exercice libéral à responsabilité

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

44000 NANTES
788 759 223 RCS NANTES

AVIS
 Lors de l’AGM du 30/09/2021, il a été

constaté la démission de M. DAKIR de son
mandat de gérance au 30/09/2021. Dépôt
GTC NANTES.

21IJ12008

APPORTS - FUSIONS EXTERNATICEXTERNATIC
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 1 rue Racine

44000 Nantes
R.C.S. NANTES 800 426 629

AVIS DE FUSION
Aux termes des décisions du 30 sep

tembre 2021, l’assemblée générale extra
ordinaire a approuvé le traité de fusion
établi le 30 juillet 2021 avec la société EXTA
RH, société à responsabilité limitée au ca
pital de 5.000 euros, dont le siège social se
situe 43, rue du Général Leclerc,44000
Rezé, R.C.S. NANTES 810 213 363, so
ciété absorbée.

Cette fusion a été approuvée à la même
date par l’assemblée générale extraordi
naire de la société EXTA RH qui a été dis
soute sans liquidation suite à la réalisation
définitive de la fusion. En rémunération de
cet apport-fusion, l’assemblée générale
extraordinaire de la société EXTERNATIC
a procédé à une augmentation de capital
de de 2.720 euros, pour le porter de 5.000
euros à 7.720 euros, au moyen de la créa
tion de 272 actions de10 euros de valeur
nominale attribuées aux associés de la
société EXTA RH. La prime de fusion
s’élève à 588.064 euros après déduction de
la soulte d’un montant de 3.216 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention en sera
faite au RCS de Nantes.

Pour avis, le président
21IJ11800

PORT VRIL
INVESTISSEMENTS

PORT VRIL
INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 300.624 euros
Siège social : 43 rue du Général Leclerc

44400 REZE
R.C.S. Nantes 501 630 974

EXTERNATIC
Société par actions simplifiée

au capital de 7.720 euros
Siège social : 1 rue Racine

44000 Nantes
R.C.S. NANTES 800 426 629

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIF

Par convention sous seing privé en date
du 30 juillet 2021, la société PORT VRIL
INVESTISSEMENTS et la société EXTER
NATIC ont établi un projet d'apport partiel
d'actif placé sous le régime juridique des
scissions, modifié et approuvé par déci
sions de l’associé unique de la société
PORT VRIL INVESTISSEMENTS et de
l’assemblée générale extraordinaire de la
société EXTERNATIC en date du 30 sep
tembre 2021.

Aux termes des décisions du 30 sep
tembre 2021, la société PORT VRIL INVES
TISSEMENTS a fait apport à la société
EXTERNATIC de sa branche complète
d'activité de « Recrutement », comprenant
un actif de 150.973,39 € et un passif de
143.759,39 €, soit un apport net de 7.214€.

En rémunération de cet apport, l’assem
blée générale extraordinaire de la société
EXTERNATIC a procédé à une augmenta
tion de capital de 6.210 euros, pour le por
ter de 7.720 euros à 13.930 euros, au
moyen de la création de 621 actions nou
velles, de 10 euros chacune de valeur no
minale, entièrement libérées. Une soulte de
1.004 € a été inscrite en compte courant
d’associé.

Les articles 6 et 7 des statuts de la so
ciété EXTERNATIC ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Nantes.

Le Gérant de la société PORT VRIL IN
VESTISSEMENTS.

Le Président de la société EXTERNATIC
21IJ11798

CESSIONS DE PARTS

DOGE IMMO ENTREPRISEDOGE IMMO ENTREPRISE
Société en nom collectif 

au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 

1 Impasse Claude Nougaro-CS 10333
44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX

882 678 543 RCS NANTES

Aux termes d'actes SSP en date du
08/07/2021, la société oRigine (ancienne
ment dénommée DOGE Invest) et la société
DB2 ont cédé respectivement les 999 parts
et la part qu’elles détenaient au profit de :

- la société FOR INVEST, SAS au capital
de 100.000,00 euros, dont le siège social
est situé au 1 Impasse Claude Nougaro -
CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN CE
DEX, immatriculée au RCS NANTES sous
le n°901 284 638 et.

- la société FONCIERE REALITES,
SARL au capital de 2 000 000,00 Euros,
dont le siège social : 1 Impasse Claude
Nougaro - CS 10333 - 44803 SAINT-HER
BLAIN CEDEX, immatriculée au RCS
NANTES sous le n°817 640 907.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ11909

« MAYEKAWA FRANCE
SARL»

« MAYEKAWA FRANCE
SARL»

Société à responsabilité limitée
au capital de 350 000 euros

Siège social : 8 rue des Fontenelles
44140 LE BIGNON

532 088 663 RCS Nantes

AVIS DE FUSION
Suivant décisions de l’associée unique

du 03 août 2021, l'associée unique de la
Société MAYEKAWA FRANCE SARL, sus
désignée,

A approuvé le projet de fusion établi le
31 mars 2021 avec la Société ARTIC IN
DUSTRIE, société absorbée, société par
actions simplifiée au capital de 550.000
euros, ayant son siège social 8 rue des
Fontenelles, 44140 LE BIGNON, immatri
culée au registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 529 419 111 RCS
Nantes, et les apports effectués.

En contrepartie de l’apport net effectué
par la Société absorbée à la Société MAYE
KAWA FRANCE SARL, le capital de celle-
ci est augmenté d’un montant de 212.980
euros pour être porté de 350.000 euros à
562.980 euros par création de 21.298 parts
sociales nouvelles de 10 euros chacune, au
bénéfice de l’associée unique de la Société
absorbée dans les proportions du rapport
d’échange approuvé.

En conséquence aux termes des déci
sions de l’associée unique du 03 août 2021,
l'associée unique de la Société MAYE
KAWA FRANCE SARL, a modifié les ar
ticles 6 et 7 des statuts, relatifs aux apports
et au capital social.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ12000

LA FERME EXTRAORDINAIRE, So
ciété à Responsabilité Limitée en liquidation
au capital de 1 000 euros. Siège social et
de liquidation : 59 LA SENCIE 44480
DONGES 829 150 606 RCS SAINT NA
ZAIRE. Aux termes d'une décision en date
du 31 août 2021, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 août 2021. Madame Cindy
BOISARD, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au 59 la Sencie 44480 DONGES.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ11939

MBL AUTOSMBL AUTOS
SAS au capital de 2500€

siège social : 65 rue de la garde - 44300
NANTES

RCS NANTES 849936968

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'AGE du 31/08/2021, il a
été décidé: -la dissolution anticipée de
la SASMBL AUTOS; -la mise en liquidation
amiable de la société sous le régime
conventionnel, conformément aux disposi
tions légales et statutaires. La société sub
sistera pour les besoins de la liquidation et
jusqu'à la clôture de celle-ci. L'assemblée
générale a nommé comme Liquidateur M.
Ryad LANDJERIT, demeurant au 4 pas
sage du Carrousel - 44000 Nantes, 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 au 4 passage du Carrousel - 44000
Nantes, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Nantes. Mention
sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ11964

EARL GILLES ET
PATRICIA POIRON
EARL GILLES ET

PATRICIA POIRON
Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 7 500 €

Siège social : La Bretonnière
44690 MAISDON-SUR-SEVRE (L.-A.)

Siège de liquidation :
« 343, La Bretonnière »

44690 MAISDON-SUR-SEVRE (L.A.)
RCS de Nantes n° 453 971 392

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

En date du 30 septembre 2021, l’associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, a donné quitus et décharge de son
mandat au liquidateur, M. Gilles POIRON
puis a prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31 juillet 2021.
Les comptes de liquidation ont été déposés
au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Pour avis, le liquidateur
21IJ11975

B & S, SARL au capital de 1.000 euros.
Siège social : 19 rue Francis Merlant 44000
Nantes 832 460 968 RCS NANTES. Aux
termes des délibérations de l'AGO en date
du 04/10/2021, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de la liquidation, donné
quitus et déchargé Mme Frédéric Salle de
son mandat de liquidateur et constaté la
clôture de la liquidation. Radiation au RCS
de Nantes.

21IJ11979

FONCIERE FGFONCIERE FG
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 10B, rue Francis Merlant
44000 NANTES

850 541 111 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décisions du 26/04/2021, il a été

décidé de transférer à compter du
26/04/2021 le siège social du 10B, rue
Francis Merlant, 44000 NANTES au 62,
boulevard Auguste Caillaud, 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. La
Société est présidée par Mme Marie-Mor
gane GILOT demeurant 50, grande rue du
Général de Gaulle, 94130 NOGENT-SUR-
MARNE. La Société est désormais imma
triculée au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis,
la Présidente.

21IJ11994

K.O.X  K.O.X  
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 15 avenue Jacques Cartier  

44800 ST HERBLAIN  
834 234 031 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du 11

octobre 2021, l'associé unique a pris acte
de la sortie de Madame Alice GREEN de la
société et de sa démission en tant que co-
gérante. L'article 8 « PARTS SOCIALES
» des statuts est modifié en conséquence.

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

Pour avis.
La Gérance

21IJ12022

LMHALMHA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 1 la Charouillère

44270 PAULX
828 417 048 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

30/09/2021, 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
21IJ12043 DISSOLUTIONS/ 

CLÔTURES

LIQUIDATION
L’AGO réunie le 1er octobre 2021 a ap

prouvé le compte définitif de liquidation de
la société LES TROIS OLIVIERS, SCI au
capital de 500 €, siège social et siège de
liquidation : 5 rue René Guy Cadou, SAINT
HERBLON 44150 VAIR SUR LOIRE, SI
REN 808 625 396 RCS NANTES, déchargé
M. Jean RODRIGUEZ et Mme Pascale
RODRIGUEZ, demeurant ensemble 5 rue
René Guy Cadou SAINT HERBLON 44150
VAIR SUR LOIRE, de leur mandat de liqui
dateurs, donné à ces derniers quitus de leur
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, les Liquidateurs
21IJ11759
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EXTA RHEXTA RH
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 43 rue du Général Leclerc

44000 REZE
R.C.S. NANTES 810 213 363

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions du 30 sep

tembre 2021, l’assemblée générale extra
ordinaire a approuvé le traité de fusion
établi le 30 juillet 2021 avec la société EX
TERNATIC, société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros dont le siège
social est sis 1 rue Racine, 44000 Nantes,
R.C.S. NANTES 800 426 629, société ab
sorbante.

L’assemblée générale extraordinaire a
décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de la société EXTA RH. L’assem
blée générale extraordinaire de la société
EXTERNATIC, société absorbante, réunie
le 30 septembre 2021, ayant approuvé la
fusion, la fusion et la dissolution de la so
ciété EXTA RH sont devenues définitives à
cette date.

Pour avis, le gérant
21IJ11801

SCI ROCHE FORTSCI ROCHE FORT
Société Civile au capital de : 38.112,25 €
Siège : LIGNE (44850) 503 rue des lilas

RCS NANTES 421 929 233

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 10 septembre
2021, il a été décidée la dissolution antici
pée de la société dénommée SCI ROCHE
FORT.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Paul HARDY.

Le siège de la liquidation est situé à
LIGNE (44850) 503 rue des lilas.

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

Pour avis, le gérant
21IJ11835

2CR HABITAT, Société à responsabilité
limitée au capital de 10 000 euros 5 bis
Chemin de l'Ouchette 44470 CARQUEFOU
807 753 603 RCS NANTES. Le 04/10/2021,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société ; nommé liquidateur
Christophe RIHET demeurant 5 bis chemin
de l'Ouchette 44470 CARQUEFOU et fixé
le siège de la liquidation à l'adresse du
siège.

21IJ11854

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

LOU DIET Société à responsabilité limi
tée Au capital de 5.000 € Siège social : 6,
rue du Général Buat 44300 NANTES 824
356 737 R.C.S. NANTES. Par décisions de
l’associée unique en date du 24/09/2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 24/09/2021 et sa mise
en liquidation. Louisane BUREL sis 5, rue
du Général Buat – 44300 NANTES a été
nommée comme Liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci et a cessé ses fonctions
de Gérante au 24/09/2021. Le siège de la
liquidation est fixé 6, rue du Général Buat –
44300 NANTES, 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 tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ11890

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

COLISY, SAS au capital de 1800 euros.
Siège : 2 bis impasse des gerbiers 44330
LA CHAPELLE-HEULIN. 895 349 926 RCS
NANTES. L'AGE du 01/10/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la société, à comp
ter du 02/10/2021, nommé liquidateur M.
Franck THIEBAULT, 83 d allée de la prove
rie 44522 MÉSANGER, et fixé le siège de
liquidation chez le liquidateur. L'AGE du
01/10/2021 a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur, et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
02/10/2021. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ11491

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE
KEFREN, SCI au capital de 121959,21 €.
Siège social : 11 rue Joseph Caillé 44000
NANTES RCS NANTES 331 230 854. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 23/07/2021 il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion ; de donner quitus au liquidateur, Mme
BREGER DOROTHEE demeurant 4 ave
nue du Maréchal LYAUTEY 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC pour sa gestion et
décharge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 23/07/2021. Radiation au RCS
de NANTES.

21IJ11632

MER AZURMER AZUR
SCI au capital de 2 000 €
Siège social : 14 Bresnel
44160 PONTCHÂTEAU

RCS de SAINT-NAZAIRE 511 712 374

L'assemblée générale extraordinaire du
15/09/2021 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 01/09/2021. Elle
a nommé pour une durée illimitée en qualité
de liquidateur Monsieur LANOE Bernard,
demeurant 14 Bresnel, 44160 PONTCHÂ
TEAU et a fixé le siège de la liquidation au
siège social de la société.

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

Le dépôt des actes et des pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de SAINT-NA
ZAIRE.

Bernard Lanoe
21IJ11661

SCI CURIE, SCI au capital de 0 €. Siège
social : 156 av de bonne source 44380
PORNICHET RCS SAINT-NAZAIRE 451
812 531. Par décision Assemblée Générale
Ordinaire du 01/01/2014 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation; de donner quitus au liquidateur,
M Sabatier Jean demeurant 156 av de
bonne source 44380 PORNICHET pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation à compter du 01/01/2014. Radia
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ11674

YM ENGINEERING, SASU au capital de
2000 euros. Siège : 3 rue de la Chapionnière
44320 FROSSAY 890 876 006 RCS SAINT-
NAZAIRE. L'AGE du 29/09/2021 a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Yoann MEAR, 3 Rue
de la Championnière 44320 FROSSAY, et
fixé le siège de liquidation au siège. RCS
SAINT-NAZAIRE.

21IJ11729

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

44800 Saint-Herblain

WIN LINEWIN LINE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège : 410 allée des Fruitiers, PA du
Verger, 44690 LA HAIE FOUASSIERE

Siège de liquidation : 410, allée des
Fruitiers, PA du Verger

44690 LA HAIE FOUASSIERE
841 509 334 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE du 30 septembre 2021 a décidé

la dissolution anticipée de la Société à
compter 30 septembre 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée.  Liquidateur : Jim PLA, demeurant 5,
rue Notre Dame, 44000 NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, 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.
Siège de la liquidation : 410, allée des
Fruitiers, PA du Verger 44690 LA HAIE
FOUASSIERE. La correspondance devra y
être envoyée et les actes et documents
devront y être notifiés. Dépôt sera fait au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis, Le
Liquidateur

21IJ11736

ÉCURIE AZUR RACING, SAS au capital
de 206.500 €. Siège social : 7, Avenue des
Bouleaux, 44500 BAULE-ESCOUBLAC,
793 705 419 RCS de SAINT-NAZAIRE.

Le 13/08/2021, l'AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé liqui
dateur M. Hervé BOURDEAU, 15, Chemin
de la Pinède, Cap d'Antibes, 06160 JUAN
LES PINS et fixé le siège de liquidation au
siège social.

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ11775

AMICITIAAMICITIA
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1.200 euros
Siège social/siège de la liquidation :

1 bis, rue de la Meule
44310 ST-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

539 996 611 RCS Nantes

AVIS
Par décision du 6 octobre 2021, la col

lectivité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat
et sa mise en liquidation. A été nommé Li
quidateur M Nicolas CHIRON demeurant 1
bis, rue de la Meule 44310 SAINT-PHIL
BERT-DE-GRAND-LIEU 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 1
bis, rue de la Meule 44310 SAINT-PHIL
BERT-DE-GRAND-LIEU, adresse à la
quelle 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 tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS NANTES.

21IJ11996

« ARTIC INDUSTRIE »« ARTIC INDUSTRIE »
Société par actions simplifiée
au capital de 550 000 euros

Siège social : 8 rue des Fontenelles
44140 LE BIGNON

529 419 111 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’associée

unique du 03 août 2021, l’associée unique
a approuvé le traité de fusion du 31 mars
2021, prévoyant l'absorption de la Société
ARTIC INDUSTRIE par la Société MAYE
KAWA FRANCE SARL, société à respon
sabilité limitée au capital de 350.000 euros,
532 088 663 RCS Nantes, dont le siège
social est situé 8 rue des Fontenelles,
44140 LE BIGNON.

En conséquence, l’associée unique a
décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de la Société ARTIC INDUSTRIE,
son passif étant pris en charge par la société
absorbante et les parts sociales émises par
cette dernière au titre de la fusion étant di
rectement attribuées à l’associée unique de
la Société absorbée.

L'associée unique de la Société MAYE
KAWA FRANCE SARL, Société absor
bante, a décidé le 03 août 2021, d’approu
ver la fusion et de procéder à l'augmentation
corrélative de son capital, la fusion et la
dissolution de la Société ARTIC INDUS
TRIE sont devenues définitives à cette date.

Pour avis
21IJ12001

LE MENUISIER DE LA
BAIE

LE MENUISIER DE LA
BAIE

Société à Responsabilité 
Limitée en liquidation

Au capital de 2 500 euros
Siège : route de Nantes 

44580 VILLENEUVE-EN-RETZ
Siège de liquidation : route de Nantes 

44580 VILLENEUVE-EN-RETZ
480 078 328 RCS SAINT NAZAIRE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 11 octobre 2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
11 octobre 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 liquidateur Ma
dame Virginie LEFORT, demeurant route
de Nantes 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ,
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 route
de Nantes 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ.
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 Saint Nazaire, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
21IJ12030

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,

Notaires associés »
titulaire d’un Office

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

d’ORVAULT (L.-A.)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Négociation : Didier SIMON.
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

Notaire à ORVAULT (44700) le 29/09/2021,
en cours d’enregistrement, la Société dé
nommée ARMOUET LAURENT – SARL -
capital 15000 € - siège social à NANTES
(44300) 93 route de la Chapelle sur Erdre -
SIREN 501814693 – RCS NANTES, a cédé
à la société dénommée MAM – SARL –
capital : 15000€ - siège social à ORVAULT
(44700) 25 route de Rennes - SIREN
900707514 - RCS NANTES, un fonds de
commerce de BOULANGERIE PATISSE-
RIE, connu sous le nom commercial « LA
MIE CREME », lui appartenant, exploité à
NANTES (44300) 93 route de la Chapelle
sur Erdre, et pour lequel le CEDANT est
immatriculé au RCS de NANTES, sous le
numéro 501814693.

Prix : 360000 € - Jouissance :
01/10/2021.

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

Pour unique insertion, le notaire
21IJ11757
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ORATIO avocats ORATIO avocats 
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

Par acte S.S.P. du 29/09/2021, enregis
tré au Service de la Publicité foncière et de
l'Enregistrement de NANTES 2 le
06/10/2021, dossier 2021 00141622 réfé
rence 4404P02 2021 A 10592, la société
CAFE DE LA LYRE, SARL au capital de 10
000 euros, dont le siège social est situé 10
rue d'Anjou 44330 VALLET - RCS NANTES
810 282 475, a vendu à la société LE DIEZ,
SARL au capital de 5 000 euros, dont le
siège social est situé 10 rue d'Anjou 44330
VALLET - RCS NANTES 903 067 940, le
fonds de commerce de café - bar, sis et
exploité 10 rue d'Anjou 44330 VALLET -
RCS NANTES 810 282 475. Jouissance :
29/09/2021 - Prix : 83 000 euros. Les oppo
sitions seront reçues, suivant acte extraju
diciaire, dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales à la société
ORATIO avocats - 5 rue Albert Londres -
44300 NANTES pour validité et correspon
dance.

21IJ11787

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Paméla
BOSSARD-THIERRY, notaire à GUE
MENE PENFAO (44290), le 01/10/2021,
enregistré le 08/10/2021, au SPFE de
NANTES 2, dossier 2021 00143435 réf
4404P02 2021 N3520,

Madame Anne-Marie Yvette Marcelle
LAFOLIE, Coiffeuse, demeurant à SAINT
NICOLAS DE REDON, 16 rue du Zéphir,
née à COURCEBOEUFS, le 23 juillet 1961

Immatriculée au Répertoire des Métiers
des Pays de la Loire, sous le numéro
328.079.553 RM 44,

Et Monsieur Luc André Marius DEBOUT,
demeurant à PORNICHET, 135 avenue du
Général de Gaulle.

Né à LE MANS, le 19 novembre 1960.
ont cédé à la société dénommée

"GWENMENEZ COIFFURE", Société à
responsabilité limitée, au capital de
1.000,00 €, dont le siège social est à GUE
MENE PENFAO (44290), 13, Coisfoux,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de SAINT NAZAIRE et identi
fiée sous le numéro SIREN 902 690 338.

Son fonds de artisanal de "coiffure mixte"
exploité à GUEMENE PENFAO (44290), 4
bis rue de l'Eglise sous l'enseigne "COIF
FURE AM DEBOUT".

Cette vente a été consentie au prix de
77.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 1.780,00 € et aux éléments
incorporels pour 75.220 €

Date d'entrée en jouissance le
01/10/2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Paméla BOSSARD-THIERRY,
notaire au sein de la SELARL Marine JAN
VIER, notaire à GUEMENE PENFAO
(44290), 66 bis rue de Beslé.

Pour avis
21IJ11806

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jérémy
DICECCA, notaire, en date à Herbignac du
30 septembre 2021, enregistré au Service
des Impôts de SAINT NAZAIRE le 8 octobre
2021, bordereau 2021 N 1307,

La société NICOCLAIR 44, société à
responsabilité limitée au capital de 3 000
euros, dont le siège social est à 39, Avenue
des Sports – 44410 HERBIGNAC, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 798 130 191, représentée par Fa
bienne PEILLET, A CEDE

A la société L’Ô BEN, société à respon
sabilité limitée au capital de 5 000 euros,
dont le siège social est 39, Avenue des
Sports – 44410 HERBIGNAC, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT NAZAIRE sous le numéro
903 007 326, représentée par Benjamin
ROUSSEL, un fonds de commerce de débit
de boisson - restauration, sis et exploité 39,
Avenue des Sports – 44410 HERBIGNAC,
moyennant le prix de 83 000 euros.

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

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, en l’office notarial SCP Cathe
rine GUIHARD et Jérémy DICECCA, 41
Rue de Verdun 44410 HERBIGNAC, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
21IJ11865

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
CIRON, Notaire associé au sein de la so
ciété d’exercice libéral à responsabilité limi
tée « SELARL BERTRAND CIRON », titu
laire d’un Office Notarial à SAINT-PIERRE
DE CHIGNAC (24330), Le Bourg, soussi
gné, le 30 septembre 2021, enregistré au
SPFE de PERIGUEUX, le 06/10/2021,
Dossier 2021 00089372, référence 2404P01
2021 N 01385, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée SAFLO, Société
en nom collectif au capital de 40.000,00 €,
dont le siège est à CARQUEFOU (44470),
11 rue du 9 Août 1944, identifiée au SIREN
sous le numéro 750703415 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.

A :
La Société dénommée SNC RUBSAS,

Société en nom collectif au capital de
30.000,00 €, dont le siège est à CARQUE
FOU (44470), 11 rue du 9 Août 1944, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 900653353
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de CAFE-DEBIT DE BOISSONS
avec licence de 4ème catégorie-PETITE
BRASSERIE-JOURNAUX-BIMBELOTERIE-
Presse sis à CARQUEFOU (44470) 11 rue
du 9 Août 1944, lui appartenant, connu sous
le nom commercial « LE DAUPHIN », et
pour lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 527807036 et au répertoire
National des Entreprises sous le numéro
SIRET 52780703600019 code NAF :
5630Z.

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de UN MILLION
TROIS CENT MILLE EUROS (1.300.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour UN
MILLION DEUX CENT QUARANTE-SIX
MILLE QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS
(1.246.095,00 EUR),

- au matériel pour CINQUANTE-TROIS
MILLE NEUF CENT CINQ EUROS
(53.905,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial de Maître
Bertrand MARTIN, notaire associé à CAR
QUEFOU (44470) Avenue du Housseau, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ11973

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte électronique d’avo
cat en date du 1er octobre 2021, enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de
NANTES 2 le 8 octobre 2021 sous la men
tion Dossier 2021 00143439, référence
4404P02 2021 A 10721, la société PAL
MER, Société à responsabilité limitée au
capital de 10 000 euros, ayant son siège
social sis 15, rue des Hauts Pavés – 44000
NANTES, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 810 672 535, a cédé le fonds
de commerce de « RESTAURANT – BAR -
BRASSERIE » situé et exploité, sous l’en
seigne et le nom commercial « LE GRAND
MECHANT NOUS », à NANTES (44000),
15, rue des Hauts Pavés, au profit de la
société BERNABOS, Société à responsa
bilité limitée au capital de 10 000 euros,
ayant son siège social sis 15, rue des Hauts
Pavés – 44000 NANTES, immatriculée
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
903 371 078, et ce, moyennant le prix
principal de 162 500 €, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 140 500 € et aux
éléments corporels pour 22 000 €, avec
entrée en jouissance au 1er octobre 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues,
par acte extra-judiciaire ou par lettre recom
mandée avec accusé de réception, au Ca
binet APROJURIS CONSEILS sis 15 bou
levard Marcel Paul – Parc de l’Angevinière
- Bâtiment C – 44800 SAINT HERBLAIN,
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 Rue Mercoeur
44000 Nantes.

21IJ11985

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 01/10//2021,

M. Morgan PRIOU demeurant 17 rue Ga
briel Poulain 44300 Nantes siren
535 348 932 a donné en location-gérance
à la société CASA TAXI SAS au capital de
1000 € sis 27 bd Charles Gautier 44800
Saint-Herblain en cours d’immatriculation
au RCS de Nantes, représentée par M
Abdenbi KHERIBECH, président, le fonds
de commerce de l’autorisation de station
nement n° 1 et du véhicule équipé taxi sis
et exploité à Saint-Sébastien sur Loire, à
compter du 15/10/2021 pour une durée d’un
an renouvelable dans la limite de 5 ans.
Pour insertion le locataire-gérant

21IJ11899

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !

S.N.P.J.
Syndicat National de la Presse Judiciaire

SCP Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC

SCP Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC

Notaires associés
6 rue des Chênes - BP 33

44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent

à SAINT-MARS-LA-JAILLE
(44540)

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MICHEL le 1er octobre 2021 enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT NANTES 2,
le 7 octobre 2021 référence 2021 N 3495.

Monsieur Christian Roger TIGER, et
Madame Nathalie Marcelle Françoise
Arlette GUYOT, demeurant ensemble à
VALLONS DE L'ERDRE (44540), 11 Rue
d'Anjou - SAINT MARS LA JAILLE,

Nés savoir :
- Monsieur TIGER à PANNECE (44440),

le 27 décembre 1960,
- Madame GUYOT à NANTES (44000),

le 30 septembre 1962.
ONT CEDE A :
La société dénommée LA BOUCHERIE

DE TANGUY, Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée au capital de 10000
euros, ayant son siège social à VALLONS
DE L'ERDRE (44540), 11 Rue d'Anjou
SAINT MARS LA JAILLE, identifiée au SI
REN sous le numéro 903356681 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

Un fonds de commerce de BOUCHERIE
MIXTE DETAILLANT ET BOUCHERIE
CHEVALINE AVEC DEPORT DE CHAR-
CUTERIE, exploité à VALLONS DE
L’ERDRE (44540) 11 Rue d’Anjou SAINT
MARS LA JAILLE.

Prix : CENT CINQ MILLE EUROS
(105.000,00 €).

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

Pour unique insertion
21IJ11777

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique SARL
MANOIR DE SAINTE MARIE, SARL sise
SAINTE MARIE, 44750 Campbon, immatri
culé au greffe de Saint Nazaire sous le
numéro 538 837 436. A cédé à : HOLI
EVENT SARL au capital de 10000 euros,
sise SAINTE MARIE, 44750 Campbon,
immatriculée au greffe du de Saint Nazaire
sous le numéro 903 150 993. Moyennant le
prix de 100 000 euros son fonds de com
merce de location de salle et de matériels
organisation d'évènements exploité
SAINTE MARIE, 44750 Campbon. Entrée
en jouissance au 30 septembre 2021. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, au fonds vendu .

21IJ12015

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Xavier
FROMENTIN du 23 septembre 2021 a été
cédé par :

La Société dénommée JD2R, Société à
responsabilité limitée au capital de
5000,00 €, dont le siège est à SAINT-NA
ZAIRE (44600), 10 avenue du Général de
Gaulle, identifiée au SIREN sous le numéro
511290819 et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE

A la Société dénommée SIMJO, Société
à responsabilité limitée au capital de 1000 €,
dont le siège est à SAINT-NAZAIRE
(44600), 10 avenue du général de Gaulle,
identifiée au SIREN sous le numéro
901286724 et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de Restauration
traditionnelle exploité à SAINT-NAZAIRE
(44600) 10 avenue du Général de Gaulle.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT MILLE EUROS (80.000,00€).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi en l’étude de Maître Xavier
FROMENTIN notaire à NANTES (44000),
134 rue Paul Bellamy.

Pour insertion
Le notaire.
21IJ11739
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ENVOIS
EN POSSESSION

SUCCESSIONS

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
1er mars 2019,

Mme Annick Henriette Marguerite DA
VID, (nationalité française, née à PARIS
(75008), le 26.01.1950) divorcée KERVA
REC, demeurant à NANTES (44) 24 avenue
des Sulkies. Décédée à NANTES (44), le
1er juillet 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
PV d’ouverture et de description de testa
ment reçu par Maître Marie-Armelle NICO
LAS, Notaire  de la S.A.S. « OFFICE NICO
LAS, Notaires associés », 25 Route de
Rennes 44700 ORVAULT acte du 2 sep
tembre 2021, et d’un acte de contrôle de la
saisine du légataire universel reçu par le
même notaire, le 05 octobre 2021 duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Marie-Armelle NICOLAS,
Notaire à ORVAULT, CRPCEN 44028 dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de la copie
authentique du PV d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament, soit à
compter du 29 SEPTEMBRE 2021.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ11797

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. SAGOT
Henri décédé le 24/02/2015 à FAY-DE-
BRETAGNE (44) a établi le compte de la
succession qui sera adressé ultérieurement
au TJ. Réf. 0448001048.

21IJ11848

ACCEPTATION
SUCCESSION A

CONCURRENCE DE
L'ACTIF NET ET DE

DEPOT D'INVENTAIRE
Article 788 du Code civil Article 1335

du Code de procédure civile - Loi n°
2006-728 du 23 juin 2006 - Loi n°
2016-1547 du 18 novembre 2016 - Décret
n° 2016-1907 du 28 décembre 2016

Suivant courrier recommandé du 20 août
2021 comprenant un imprimé CERFA mo
dèle 15455*03 suivi d'un courrier recom
mandé reçu le 15 septembre 2021, a été
reçue le 16 septembre 2021 au greffe du
Tribunal judiciaire de NANTES (Loire Atlan
tique), la déclaration d'acceptation à
concurrence de l'actif net de la succession
de : Monsieur Simon MAMORY, célibataire,
demeurant à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240) 4 rue Jules Verne, né à DIEGO-
SUAREZ (MADAGASCAR), le 12 sep
tembre 1965 et décédé à LA CHAPELLE
SUR ERDRE le 23 août 2011 ; Par : Ma
dame Laura-Marie, Maeva MAMORY, fille
de feu Monsieur Simon MAMORY et de
Madame Isabelle GUIMARAES, née le 11
mars 2011 à SAINT-HERBLAIN (44800),
héritière, écolière, élisant domicile chez sa
mère et représentante légale Madame
Isabelle GUIMARAES, 74 rue de Beau
gency 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE. Le dépôt de l'inventaire de la suc
cession établi conformément aux disposi
tions de l'article 790 du Code civil sera ef
fectué et déposé auprès du Tribunal judi
ciaire de NANTES (Loire Atlantique). Les
oppositions des créanciers, s'il y a lieu,
seront reçues dans les quinze mois de la
date de l'insertion au BODACC, au domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
21IJ11972

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
GIRARD, notaire à REZE, le 6 octobre
2021,

Monsieur Stéphane Pierre Bernard RO
BIC, Ingénieur, demeurant à BOUGUE
NAIS (44340) 57 bis rue de la Gouretterie,
et Madame Catherine Anne Marie-Eve FI
SCHER, ingénieur, demeurant à BOUGUE
NAIS (44340) 57 Bis rue de la Gouretterie.
Monsieur est né à LORIENT (56100) le 17
mai 1962, Madame est née à LORIENT
(56100) le 6 mars 1967. Mariés à la mairie
de LARMOR-PLAGE (56260) le 5 août 1989
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître GIRARD,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance. 

Pour insertion
Le Notaire.
21IJ11823

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID

HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle « Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, CRPCEN
44003, le 8 octobre 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause de préciput par :

Monsieur Guy Albert Roland Denis
CHERBONNIER, Retraité, et Madame
Régine Denise Myriam BOURGOIN, retrai
tée, demeurant ensemble à CARQUEFOU
(44470) 4, impasse Jeanne de Saro.

Monsieur est né à SAINT-HERBLAIN
(44800) le 16 avril 1958,

Madame est née à NANTES (44000) le
21 mars 1958.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 9 juin 1979 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
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
21IJ11867

SELARL Cyrille PENARDSELARL Cyrille PENARD
notaire associé
3 rue Chéneau
44330 VALLET

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Charles de

JESSEY, notaire à VALLET (Loire-Atlan
tique), le 7 octobre 2021 :

Monsieur Jean-François Pierre Gérard
PICOT, chef de chantier en invalidité, et
Madame Valérie Jeanne Catherine VAL
LON, assistante maternelle, son épouse,
demeurant ensemble à LA REGRIPPIERE
(44330), 2, la Grande Tranchais. Nés,
Monsieur à ELBEUF (76500), le 4 no
vembre 1966 et Madame à NANTES
(44000), le 20 juin 1968. Mariés sous le
régime légal de la communauté d'acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de LA VA
RENNE (49270), le 26 août 1989 ; ledit
régime n'ayant subi aucune modification
contractuelle ou judiciaire postérieure.

Ont procédé au changement de leur ré
gime matrimonial et ont adopté le régime
de la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale de la communauté
universelle au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres,
en cas de dissolution de la communauté par
le décès d'un des époux.

Informations concernant l'opposition :
oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans les
trois mois de la date de parution du présent
avis, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de : SELARL Cyrille
PENARD, Notaire Associé - 44330 VAL
LET, 3 rue Chéneau.

Pour avis et mention, le notaire
21IJ11938

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 GUI
HOT veuve GUCHET Micheline décédée le
29/08/2015 à SAVENAY (44) a établi l'in
ventaire, le projet de règlement du passif et
le compte rendu de la succession qui sera
adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0448052306/sc.

21IJ12038

Par testament olographe du 27.02.2021,
Mr Jacques, Julien, Maurice METAIS, de
meurant à NANTES (44000), 20 rue Racine,
décédée le 29.07.2021 à NANTES (44000)
a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me GIRAUD-BOU
VET, suivant procès-verbal dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal Judiciaire de NANTES, le
06.10.2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me GIRAUD-BOUVET, notaire
chargé du règlement de la succession, à
NANTES (44000), 6 rue Voltaire, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
Tribunal Judiciaire de NANTES de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament.

POUR AVIS, Me GIRAUD-BOUVET
21IJ12044

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Michel André Marie PEREON -

Solange Alphonsine Simone Marie RO-
BERT

Domicile : 65 r du Mchal de Lattre de
Tassigny 44 LA TURBALLE

Date et lieu de mariage : 10.06.1972 à
PIRIAC S/ MER (44)

Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté légale

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté conventionnelle
(ajout d'un avantage matrimonial)

Notaire rédacteur : Me PHAN THANH
Date de l'acte : 7.10.2021
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.

21IJ11782

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée « Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous
signé, CRPCEN 44039, le 13 octobre 2021,
a été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial entre :

Monsieur Emmanuel Michel Jean-
Claude UHLMANN et Madame Yannick
Françoise BELIARD, demeurant ensemble
à BOUGUENAIS (44340) 39 rue Georges
Clémenceau.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 3
décembre 1970,

Madame est née à NANTES (44000) le
25 février 1970.

Mariés à la mairie de SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (44310) le 25 mai 1996
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, 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
21IJ12007

Le site d’emploi 100% dédié
aux cabinets d’expertise comptable

Le site d’emploi 100% dédié
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RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans

L'INFORMATEUR JUDICIAIRE du 8 oc
tobre 2021, concernant la société LOLA,
demeurant 113 Route de Clisson, 44230
SAINT-SEBASTIEN-SURLOIRE. Il y a lieu
de lire "L’entrée en jouissance a été fixée
au 01/09/2021" et non pas : L’entrée en
jouissance a été fixée au 31/08/2021.

21IJ11864

RECTIFICATIF
 Rectificatif de l’insertion 21IJ08276

parue le 09/07/2021 dans l'Informateur
Judiciaire concernant la société SCI MA-
RENCE désormais dénommée SCI LEI-
NAD NANTES CENS. Bien vouloir lire :
Mention sera portée au RCS de SAINT
NAZAIRE au lieu de : Mention sera portée
au RCS de NANTES, comme indiqué par
erreur.

21IJ11953

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2021)
SASU Gonzalez Sébastien, boule-

vard Jacques Demy, Centre commercial 
Gesvrine, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, 
RCS Nantes 843 264 482. Commerce 
d’alimentation générale. Date de cessation 
des paiements le 1er mai 2020. Liquida-
teur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000000765
 

SARL AMESAI, rue Copernic ZA de la 
Seiglerie, 44270 Machecoul, RCS Nantes 
803 919 877. Location de terrains et 
d’autres biens immobiliers. Date de cessa-
tion des paiements le 6 avril 2020. Liqui-
dateur : 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.

4401JAL20210000000766
 

SARL RAJA, 8 route de Savenay, 
44360 Saint-Étienne-de-Montluc, RCS 
Nantes 853 742 534. Commerce de détail 
de biens d’occasion en magasin. Date de 
cessation des paiements le 13 septembre 
2021. Liquidateur : Maître Blanc de la 
Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000000767
 

SAS TRANSPORTS T.G.M.J., 9 rue 
du Fondeur, 44800 Saint-Herblain, RCS 
Nantes 809 024 383. Transports routiers 
de fret interurbains. Date de cessation des 
paiements le 1er juillet 2021, liquidateur : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000768

AUTRES JUGEMENTS

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2021)
SARL CALIHU, 32 route du Chêne Vert, 

44470 Thouaré sur Loire, RCS Nantes 479 
559 809. Hôtels et hébergement similaire. 
Commissaire à l’exécution du plan : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Durée du plan 10 ans. 

4401JAL20210000000769
 

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA 

LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2021)
SAS OCEANITE DIFFUSION, parc 

d’Activités de la Biliais Deniaud Cces  
2 3 rue Delage, 44360 Vigneux de Bre-
tagne, RCS Nantes 509 671 970. Com-
merce de gros (commerce Interentre-
prises) d’autres biens domestiques. Date 
de cessation des paiements le 29 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.

4401JAL20210000000764
 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2021)
SARL DPS, 3 route de la Saudraie, 

44500 La Baule Escoublac, RCS Saint- 
Nazaire 813 759 958. Travaux de peinture 
et vitrerie. Date de cessation des paie-
ments le 29 décembre 2020. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4402JAL20210000000273

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2021)
SARL SUPERBIKES, 29 allée des 

Petits Brivins, Zone Artisanale de Beslon, 
44500 La Baule Escoublac, RCS Saint- 
Nazaire 843 730 730.

4402JAL20210000000269
 

SARL 2 3 4 ROUES PIECES ET VEHI-
CULES D’OCCASION, 4 la Gaulais, 44130 
Bouvron, RCS Saint-Nazaire 881 312 573.

4402JAL20210000000270
 

SARL De Vert & d’Eau piscine et 
jardin, 1 boulevard Paul Leferme, 44600 
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 810 128 
157.

4402JAL20210000000271
 

SARL ARCOFELIX, 17 avenue des 
Petrels, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
Saint-Nazaire 528 914 294.

4402JAL20210000000272
 

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce référence
21IJ11721 parue dans l’Informateur Judi
ciaire, le 08/10/2021 concernant la société
SCCV ARKANSAS, il fallait lire

Capital social : variable.
Minimum : 100 euros en lieu et place de

1.000 euros.
21IJ11913

tél. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

fonctionne  
en régie  

publicitaire  
sur toute  
la France

informateurjudiciaire.fr

LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUECONFIDENCES DE DIRIGEANTS  
•  DÉCRYPTAGES JURIDIQUES ANNONCES LÉGALES  •  VENTES AUX ENCHÈRES  

SCI PERRIOTSCI PERRIOT
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social :

22, rue de Sarre Pompas
44410 HERBIGNAC

RCS SAINT-NAZAIRE
en cours d’immatriculation

RECTIFICATIF / ADDITIF
AVIS RECTIFICATIF A L’ANNONCE N°

21IJ11791 A PARAITRE LE 15 OCTOBRE
2021

Il est précisé que :
- La dénomination sociale de la société

est « SCI PERRIOT », et non « PERRIOT ».
21IJ11795



Depuis plusieurs mois, le Bureau des Congrès de Nantes et 
Saint-Nazaire mène un travail de fond à la fois sur le posi-
tionnement de la destination et sur son offre envers les profes-
sionnels du tourisme d’affaires. Une démarche qui se traduit 
notamment par un réseau d’adhérents renouvelé et engagé 
pour un tourisme d’affaires vertueux.

Depuis le 1er septembre, c’est un réseau d’acteurs renouvelé 
qui œuvre aux côtés du Bureau des Congrès de Nantes et 
Saint-Nazaire pour accueillir les événements professionnels 
sur la destination. Sites privatisables, traiteurs événementiels, 
agences événementielles, hôteliers, prestataires de services 
événementiels… ils sont en tout 73 professionnels dédiés à 
l’accueil et l’organisation d’événements d’affaires, autrement 
dit des acteurs du MICE (Meetings, Incentive, Conferencing, 
Exhibition).

Des acteurs impliqués pour promouvoir 
une destination créative et engagée
Pour devenir adhérents du Bureau des Congrès, ces profes-
sionnels se sont engagés à donner à leurs prestations une 
orientation résolument éco-responsable, afi n d’être en phase 
avec le positionnement de la destination. Déjà connu pour 
sa créativité grâce à l’offre du Voyage à Nantes, le territoire 
entend en effet se hisser aux premiers rangs des destinations 
engagées pour des événements éco-responsables. Grâce à 
un partenariat avec le REEVE (réseau éco-événement), en 
collaboration avec la CCI Nantes St-Nazaire, les adhérents 
du Bureau des Congrès vont par ailleurs bénéfi cier d’un pro-
gramme de formation et d’amélioration continue sur le volet 
durable.

« Le travail collaboratif que nous avons mené 
avec les acteurs de l’événementiel nous permet 
de bénéfi cier aujourd’hui d’un réseau de 
professionnels de grande qualité, au service 
d’un tourisme d’affaires durable »

Olivier LE FLOCH, directeur du Bureau des Congrès 
de Nantes et Saint-Nazaire

©
 D

. R
.

du Bureau des Congrès 
de Nantes et Saint-Nazaire

Le Bureau des Congrès de Nantes et Saint-Nazaire 
est la porte d’entrée de l’événementiel professionnel 
sur la destination : séminaires, conventions, colloques, 
congrès, salons professionnels, soirées et événements 
d’entreprises, etc.

Parmi les services du Bureau des Congrès :
  Informations et conseils sur l’offre de Nantes 
et Saint-Nazaire / Pornichet en termes d’accueil 
d’événements professionnels,
  Mise en relation avec les prestataires 
les plus adaptés, 
  Mise à disposition de ressources 
(documents de promotion de la destination : 
plaquettes, visuels, etc.)

www.bureaudescongres-nantes.fr

À PROPOS 

TOURISME D’AFFAIRES :
UNE NOUVELLE AMBITION POUR LA 
DESTINATION ET POUR LES PROFESSIONNELS 
DE NANTES ET SAINTNAZAIRE

PUBLI-REPORTAGE



LES BUREAUX DE DEMAIN DISPONIBLES... AUJOURD’HUI 

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

L’OUTIL DE TRAVAIL 

DE DEMAIN 
DEPUIS 1983

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

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

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

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

SN
C

F 
: s

al
le

 o
pé

ra
tio

nn
el

le
 P

ar
is

CRAIE_DESIGN AP CUBE AOUT 220x295 V3.indd   1CRAIE_DESIGN AP CUBE AOUT 220x295 V3.indd   1 08/07/2021   10:2708/07/2021   10:27


