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Nous sommes à votre disposition 

pour vous accompagner si vous avez 
un projet de vendre votre entreprise.

WWW.LG-CONSEILS.COM

Pourquoi faire appel à nous?

Spécialisés dans la transmission
de PME en Vendée et Loire-Atlantique

• Nos compétences techniques :
Notre équipe (de 3 personnes) est 
composée d’un ancien expert-comptable 
et d’un ancien directeur administratif, 
ayant participés tous les deux à de très 
nombreuses transmissions d’entreprises 
depuis plus de 20 ans.

• Notre indépendance :
Nous ne concevons pas de pouvoir 
accompagner un acheteur et un vendeur 
sur une même transaction.

• ��Notre rigueur dans la confidentialité

• Notre mode de fonctionnement simple :
rémunération au succès : donc 
uniquement si vous vendez (aucun frais 
de dossier)

l.guillou85@gmail.com
12 Rue de la Vendée – 85610 CUGAND

Tél : 06-72-96-74-08
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                    L’HÔTE LLERIE
MANQUE PLUS DE PERSONNEL
           QUE DE CLIENTS

Après une édition 2020 manquée en raison de la pandémie, la 9e édition  
des Tendances de l’hôtellerie dans le grand Ouest s’est déroulée cette année au salon 

Serbotel pour faire le point sur la situation des professionnels du secteur.

Par Gildas PASQUET

©
 I.

J De gauche à droite : Franck Le Roux,  
Jean-Baptiste Martin, Willemijn Geels, Hervé Duperret
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                    L’HÔTE LLERIE
MANQUE PLUS DE PERSONNEL
           QUE DE CLIENTS

Pourtant durement touchée par la crise du Covid, 
l’hôtellerie n’a pas sombré. Certains éléments 
dénotent même une bonne résistance du secteur, 
d’après In Extenso. Le cabinet d’expertise comp-
table a présenté, le 19 octobre, avec la CCI Nantes 
St-Nazaire, le résultat de sa traditionnelle étude 
et organisé une table-ronde intitulée « Un pas 

de côté pour mieux repartir » à l’occasion du salon Serbotel. 
Plusieurs constats ont ainsi été dressés : malgré un net ralen-
tissement des mises en marché en 2020, avec un rattrapage 
qui devrait s’opérer en 2021 et 2022, on n’a pas assisté à des 
défaillances en série. Et en dépit de la crise, peu de projets ont 
été remis en cause, grâce notamment à la confiance des inves-
tisseurs et des banques. Autre leçon de la période : pendant le 
Covid, les établissements ont su tenir leurs prix moyens.
En 2019-2020, période examinée par In Extenso, ce sont 
18 hôtels qui ont été créés dans le grand Ouest, plutôt dans le  
haut de gamme, et proposant une offre bien-être importante, 
adaptée à la période. La qualité perçue de l’offre est d’ailleurs 
l’un des points forts de l’Ouest : les métropoles régionales 
comme Nantes, Angers ou Le Mans sont légèrement au-des-
sus de la moyenne nationale (7,9/10 contre 7,8/101), tout 
comme les grandes agglomérations de la région (Saint-Na-
zaire, La Roche-sur-Yon, Cholet…), la campagne et le littoral.

VERS UN RETOUR PROGRESSIF À LA NORMALE
Et alors que la crise s’éloigne, les professionnels com-
mencent à entrevoir le bout du tunnel. Depuis le début de 
l’année, malgré des retards liés notamment à l’allongement 
de la durée des travaux sur certains projets, 93 hôtels ont 
été mis en marché en France, soit plus de 6 000 chambres, 
contre près de 7 000 en année normale. Et les performances 
de l’été sont bonnes (+2 % de CA par rapport à 2019 hors 
grandes agglomérations), en particulier sur le littoral et dans 
les agglomérations de 50 à 300 000 habitants. Une ten-
dance confirmée au mois de septembre : +5 % de CA hors 
grandes agglomérations. L’impact de la pandémie s’est en 
revanche davantage fait sentir sur les métropoles de Nantes 
et Rennes, en recul respectivement de 14 % et 9 %, en raison 

notamment de leurs flux de clientèle internationale. Et l’em-
bellie de l’été ne doit pas faire oublier les défis qui restent à 
relever : des trésoreries toujours en tension et des difficultés 
tenaces pour recruter.

UNE CRISE ACCÉLÉRATRICE DE TENDANCES
Une fois ce décor planté, la table-ronde, qui réunissait des 
professionnels de l’hôtellerie, est revenue sur les transfor-
mations des établissements pour répondre aux nouvelles 
attentes des clients. Certaines hybridations, déjà entamées 

1. Notes moyennes élaborées d’après le site d’avis en ligne 
Booking.com

« AUJOURD’HUI, UN HÔTEL 
EST UN LIEU DE VIE »

Hervé Duperret

avant la crise, s’installent durablement dans le paysage. Par-
mi les nouvelles tendances, la quête d’authenticité, mais aus-
si le « bleisure », qui combine business et loisirs, ou bien le 
« staycation », le fait de partir en week-end près de chez soi. 
De nouvelles pratiques qui poussent les hôteliers à repenser 
leurs offres. Pour Willemijn Geels, vice-présidente Europe du 
groupe InterContinental Hotels Group, « l’aspect bien-être et 
famille est plus fort qu’avant ». Ainsi, une nouvelle clientèle 
apparaît, celle de touristes venant à l’hôtel avec leurs enfants, 
pour se détendre mais aussi travailler. « Il est donc important 
d’avoir du très bon Wi-Fi pour les visios, des espaces pour 
s’isoler, une musique au bar qui se coupe durant certaines 
heures…, analyse Hervé Duperret, directeur du pôle hôtelier 
du family office For-BZH, propriété du fondateur de Samsic, 
Christian Roulleau. Aujourd’hui, un hôtel est un lieu de vie ». 
Pour Hervé Duperret, comme pour de nombreux profession-
nels de l’hôtellerie, le bien-être est devenu un levier, qui a 
notamment permis de rebondir à la réouverture.

DES CLIENTS EN QUÊTE D’EXPÉRIENCES
Comme une revanche sur la crise du Covid, la convivialité 
revient aussi en force. Franck Le Roux, président d’Evi Hob, 
société spécialiste de la petite hôtellerie en zone rurale, a 
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Serbotel 2021 : 
une « belle réussite dans 

le contexte actuel »
Salon des métiers de bouche, 

de la boulangerie-pâtisserie, de l’hôtellerie 
de la restauration, la 19e édition de 

Serbotel s’est déroulée du 17 au 20 octobre 
à Nantes. Compte tenu du contexte, 

les organisateurs se réjouissent d’une édition 
« très honorable » et soulignent la joie 

qu’ont eu les professionnels du secteur à renouer 
contact et à se revoir. Plus de 29 000 visiteurs 

ont ainsi fait le déplacement au Parc des Expositions 
de Nantes, venant à la rencontre 

des 420 exposants. Les 28 concours, trophées 
et challenges organisés ont quant à eux 

illustré le savoir-faire des professionnels et de leur 
relève, en présence de chefs, meilleurs ouvriers 

de France et experts. Parmi les moments forts, 
les Prix Serbotel ont notamment récompensé 

les innovations des exposants. Ces derniers ont 
observé sur cette édition une forte activité business, 

avec de très nombreux rendez-vous d’affaires, 
participant d’un sentiment de « redémarrage 

économique général ».
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misé sur ce besoin de chaleur humaine et d’authenticité. Pour 
lui, « les gens veulent vivre une expérience ». L’environne-
ment global du lieu doit être de qualité, et plus seulement la 
chambre et le lit. Et pour s’adapter aux désirs changeants du 
public, « les hôtels devraient pouvoir changer de déco et de 
mobilier facilement », selon Hervé Duperret.
Parallèlement, pour répondre à une attente de plus en plus 
prégnante des clients, mais aussi des investisseurs, le déve-
loppement durable s’ancre dans l’offre des hôtels, de même 
que le made in France et les circuits courts, notamment dans 
les produits alimentaires. « Chez Voco, tous les matelas sont 
fabriqués à partir de bouteilles en plastique », commente 
Willemijn Geels. 

LE RECRUTEMENT, UNE OMBRE AU TABLEAU
Mais si les clients se trouvent naturellement au cœur des 
préoccupations des hôteliers, ils ne sont plus les seuls. Car 
les hôtels manquent plus de personnel que de clients. Et 
les diffi cultés persistantes des établissements à séduire des 
candidats, qui ne veulent plus forcément travailler le soir ou 
le week-end, ne sont pas près de s’arranger. « Je suis plutôt 
inquiet pour les mois à venir », confi e Hervé Duperret. Une 
situation qui pousse les hôteliers à innover pour se rendre 
attractifs, par exemple en n’imposant plus de codes. Finie 
la chasse aux piercings et aux jeans troués ! Ce qui a ouvert 
certaines possibilités en matière de profi ls… Jean-Baptiste 
Martin, cofondateur du groupe hôtelier français Suitcase Hos-
pitality, explique : « On accepte de plus en plus les salariés 
comme ils sont, on sort du profi l strictement école hôtelière ». 
« On parie sur le savoir-être, la technicité s’apprend », estime 
de son côté Franck Le Roux. Le rapport entre employeur et sa-
larié est lui aussi en train de changer, donnant une plus large 
place à la co-construction, c’est-à-dire à une relation basée 
sur les échanges et les débriefs. Enfi n, autre piste à explorer 
pour pallier le manque de collaborateurs : l’automatisation de 
certaines tâches à faible valeur ajoutée humaine, comme les 
check-in et check-out, afi n de réserver le personnel pour le 
contact avec la clientèle.
De nouvelles attentes côté consommateurs donc, mais aus-
si côté équipes : ce sont quelques-uns des challenges qui 
attendent les professionnels dans un contexte de reprise à 
confi rmer.
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FAB LABS
UN NOUVEAU
MODELE
COLLABORATIF
D’ENTREPRISE ?

Démocratiser en entreprise le concept 
de Fab Lab, créateur d’innovation via une 
idéation collective et la conception  
de prototypes : à Saint-Nazaire, l’association  
Blue Lab entend participer à ce défi dicté 
par les fortes évolutions technologiques et 
sociétales, en s’entourant d’experts métiers, 
tout en développant sa propre structure. 

Par Karine LIMOUZIN

Fab Lab1 ? Quezaco ? S’il est ré-
pandu dans le monde de l’in-
dustrie, le terme reste encore 
peu évocateur dans certains 
secteurs, du tertiaire notam-
ment. À l’occasion du Prin-
temps de l’innovation 2021, 

l’association Blue Lab, basée au cœur de 
Saint-Nazaire, et se définissant comme le 
« carrefour de l’innovation et de la créati-
vité » pour apprendre, fabriquer et proto-
typer des objets de tout genre, a organisé 
le 19 octobre une journée découverte. 
Objectif annoncé : mieux faire connaître 
ce concept établi depuis une dizaine 
d’années en France et amener étudiants, 
professionnels ou particuliers à s’appro-
prier cet univers collaboratif autour de 
l’expérimentation sur table. 

L’INNOVATION AU CŒUR 
DES ENTREPRISES
Concrètement, un Fab Lab rassemble 
une communauté de personnes autour 
de diverses machines à portée indus-
trielle (imprimante 3D, découpe laser, 
etc.) afin d’échanger librement, regrou-
per leur matière grise, et pourquoi pas, 
co-concevoir un prototype, quelle que 
soit son utilité. Damien Henry, directeur 
du Blue Lab, met en avant cette notion de 
« mutualisation intergénérationnelle des 
connaissances et des compétences » et 
entend participer à une ambition com-
mune au secteur des technologies d’im-
planter l’innovation au cœur même de 
l’entreprise. C’est là que l’exercice s’avère 
plus périlleux ou, du moins, le chemin 
plus long. Car selon Pascal Casari, l’un 
des intervenants à la table-ronde donnée  

en soirée, enseignant-chercheur à l’IUT 
de Saint-Nazaire, « autour de 1 % des 
entreprises disposerait à ce jour d’un 
Fab Lab en interne ». Comment, en effet, 
convaincre un dirigeant de sauter le pas, 
quand on sait que le retour sur investis-
sement de ce type d’action sera proche 
de zéro ? « Il faut faire sortir les salariés 
du PowerPoint addict », avance Hoelig Le 
Clainche, co-fondateur de Fab lab en kit. 
Créer du lien, remotiver les équipes par 
des initiatives originales, développer le 
partage de compétences figurent donc 
parmi les réponses à la question. « On 
peut voir des idées qu’on n’imaginait 
pas sur le papier devenir compréhen-
sibles pour un dirigeant en étant ma-
térialisées par un prototype », complète 
le créateur de Fab Labs et makerspaces2 
clé en main. Avec, en revanche, une 
forte exigence de départ : former et  

1. Contraction de l'anglais fabrication labora-
tory qui signifie « laboratoire de fabrication ».
2. Ateliers collectifs de fabrication équipés 
d'outils traditionnels et de machines nu-
mériques.

accompagner l’entreprise dans la prise 
en main de son nouveau makerspace. 
Reste à définir quelle fonction support 
serait la plus à même d’accompagner 
cette transition d’entreprise : l’ingénie-
rie, l’innovation, les RH ? Un Fab Lab est 
un « véritable incubateur de talents et 
un lieu de formation », assure Pascal 
Casari, qui plaide pour une plus large 
intégration de mises en pratique dans 
les programmes de formations supé-
rieures, répondant selon lui à une de-
mande réelle des entreprises. Il s’agirait 
donc d’une approche novatrice proche 
de sujets plutôt RH, au cœur des at-
tentes collaborateurs.

Atelier découverte autour du Lab mobile présenté par l'entreprise lilloise Fab lab en kit, 
regroupant divers outils tels que découpe laser, imprimante 3D, etc.
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   PÉNURIE DE LOGEMENTS
 LE CINA ATTEND
 DES ACTES

Les 350 professionnels réunis au sein du Club immobilier Nantes Atlantique (Cina),  
alertent une nouvelle fois sur le déficit accentué de production de logements qui est loin de 

répondre à la demande. Avec des conséquences en termes de prix et d’activité économique.

Par Victor GALICE

Lors de la récente édition des Pyramides d’argent 
organisée par la Fédération des promoteurs immo-
biliers, Johanna Rolland, maire de Nantes et prési-
dente de la métropole, a invité les professionnels 
de l’immobilier à faire preuve « d’un optimisme 
combattif face aux enjeux de production de loge-
ments neufs ». Dans ce domaine, Christine Serra, la 

présidente du Cina, ne ménage pas ses efforts mais constate 
que dans le fonctionnement de la métropole nantaise, il existe 
encore beaucoup de freins : « Nous sommes en attente d’un 
phénomène de rattrapage de la construction car 2020 a été 
une année blanche. Neuf mois après, le rattrapage n’est pas 
là et les mesures d’urgence n’ont pas été mises en place. Nous 

avons eu beaucoup d’échanges avec les élus, la métropole, 
nous avons l’impression d’être entendus, mais rien n’est fait 
dans l’opérationnel : les actes nous manquent à l’heure ac-
tuelle. Le Plan local de l’habitat (PLH) n’a pas été respecté. Il 
prévoyait 6 000 logements par an et 40 % seulement ont été 
produits. Le logement social est impacté comme l’ensemble de 
l’immobilier, car le neuf permet de réguler l’ancien. L’offre de 
logements neufs est en diminution régulière depuis cinq ans. » 
Avec une conséquence directe : les prix de l’ancien s’envolent 
encore plus que le neuf et les taux de vacance dans la location 
de l’ancien sont limités à sept jours par an (hors travaux réno-
vation). Les biens à louer se font rares. 

©
 D

. R
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DES IMPACTS MULTIPLES
« La métropole se développe principalement par son solde 
démographique naturel. 85 % des transactions y sont ef-
fectuées par des Nantais. 9 500 habitants supplémentaires 
arrivent sur la métropole. On devrait être à 7 500 à 8 000 lo-
gements par an pour répondre à la demande. Les 6 000 lo-
gements prévus par le PLH sont insuffisants, constate Chris-
tine Serra, qui souligne : Tout est lié. On ne peut pas parler 
d’attractivité, de développement d’entreprises, si le logement 
n’est pas là, si les zones de bureaux et d’activités ne sont pas 
là non plus. Et nous avons énormément de nouvelles normes, 
notamment le zéro artificialisation nette des sols, qui arrivent 
et vont bouleverser ce qui se passe sur la première et deu-
xième couronnes. Et comme les constructions ne peuvent se 
faire sur la métropole, elles se font plus loin, avec le déve-
loppement des problèmes de circulation, de pollution. Cela 
signifie étalement urbain, ce n’est pas une démarche éco-
nome en termes écologiques. »
L’impact de la pénurie de logements a également des consé-
quences directes sur l’activité des commerces et des entre-
prises, ce que souligne Laurence Quiblier, responsable de la 
commission commerce du Cina : « La première difficulté est 
celle du recrutement car les collaborateurs n’arrivent pas à se 
loger dans le centre. C’est un impact direct sur le commerce. 
L’autre difficulté porte sur la question des livraisons et de la 
logistique, celle du dernier kilomètre. C’est au cœur de toutes 
les problématiques des commerces. »

RACCOURCIR LES DÉLAIS
Alain Raguideau, past président du Cina, plaide une nouvelle 
fois pour la réduction des délais d’instruction des dossiers. « On 

peut les réduire de deux ans, en passant de six à quatre ans ». 
Il déplore : « Les élus en sont conscients, mais cela ne suit pas ».
Reste que le plus gros frein à la construction de nouveaux 
logements est sans doute celui de l’acceptabilité par les ha-
bitants, réfractaires à ce que de nouvelles constructions aient 
lieu près de chez eux. « La population pense que la présence 
des grues en ville atteste d’une réponse immédiate aux be-
soins. Ils disent : “Nous n’avons pas de problème de loge-
ment à Nantes, il y a des grues partout.” C’est une idée reçue. 
En effet, lorsque la grue paraît, tous les logements qu’elle 
met en chantier sont déjà vendus depuis deux ou trois ans. 
L’incompréhension naît souvent du temps long de l’immo-
bilier. Une opération de construction s’inscrit sur cinq à six 
ans et pour celles qui se décident aujourd’hui nous sommes 
donc déjà hors mandat s’agissant de leurs livraisons », pointe 
Christine Serra.
« Construire est la solution, pas le problème. Le citoyen a des 
enfants, des parents, des soucis de relocalisation. Il faut dés-
tigmatiser les approches. Il y a des choses qui s’expliquent, 
on le voit quand on réalise des réunions de concertations », 
estime Alain Raguideau. Le Cina propose ainsi de réfléchir 
de manière collective à une meilleure co-construction. Pour 
mieux appréhender cette question, il vient d’ailleurs de lan-
cer une enquête en ligne auprès des habitants de l’Île de 
Nantes et Euronantes, sur leur perception de leur rapport à la 
ville des courtes distances (ou ville du quart d’heure) et plus 
globalement sur l’adéquation des partis pris d’aménagement 
et d’urbanisme auprès de ceux qui les vivent. 

Les chiffres du logement
• Prix du neuf au 1er semestre 2021 à Nantes :  

4 880 €/m2, à Nantes Métropole : 4 640 €/m2  
(Source OLOMA : Observatoire du logement  

de la métropole Atlantique)
• L’augmentation des prix de l’immobilier ancien  

à Nantes Métropole s’élève au 3e trimestre 2021 à +9 % 
par rapport à la même période 2020. En comparaison,  

cette hausse est de 2,2 % à Bordeaux et 5,4 % à Rennes 
(source : Meilleurtaux.com) 

Pour un guichet unique
Le Cina préconise, en synergie avec les membres du Codal (Conseil des acteurs du logement) dont il est fondateur  

avec la FPI (Fédération des promoteurs immobiliers) et acteur à ses côtés et ceux du CROAPL (Conseil régional de l’ordre  
des architectes des Pays de Loire), de la FFB (Fédération française du bâtiment) et de l’USH (Union sociale de l’habitat),  

de simplifier et fluidifier les relations et la communication avec Nantes Métropole. Concrètement il s’agit de raccourcir les délais  
avant le dépôt des permis de construire grâce à la mise en place d’un Carré Pro, à l’instar de ce qui se pratique dans  

d’autres services publics tels que La Poste. Cette demande peut aussi trouver réponse dans la désignation d’un interlocuteur  
dédié à la filière, permettant, au sein de la collectivité, de faire le lien entre les différentes directions  

et les professionnels pour éviter les avis contradictoires des services et donc l’allongement des plannings. 

Christine Serra, présidente du CINA : 
« Ce que nous attendons maintenant  

ce sont des actes ». 

©
 D
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   L’ADIE
ACTEUR D'INSERTION
 DURABLE

Certains entrepreneurs ne peuvent développer leurs projets, faute de moyens 
financiers et de prêts accordés par les banques. C’est là qu’intervient l’Adie. Sa mission :  

accompagner les publics les plus touchés par la précarité. La publication récente 
de deux enquêtes, notamment sur l’utilité et l’efficacité de son action, est l’occasion 

d’un entretien avec Fabienne Kerzerho, directrice de l’Adie grand Ouest.

Par Florence FALVY

Voilà quasi 30 ans que l’association pour le 
droit à l’initiative économique (Adie) défend 
« l’entrepreneuriat pour tous », introduit Fa-
bienne Kerzerho, directrice de l’Adie grand 
Ouest. « Nous partons de l’idée que chacun.e 
peut entreprendre à condition de bénéficier 
d’un accompagnement et d’un financement 

adapté à son projet. » Dans les Pays de la Loire, sept antennes 
et dix permanences maillent le territoire régional, avec une 
équipe de quinze salariés et une cinquantaine de bénévoles. 
Déjà présente à Nantes, Sainte-Pazanne, Châteaubriant, Ance-
nis, La Roche-sur-Yon…, l’Adie prévoit de renforcer son ancrage 
en Vendée (notamment à Fontenay-le-Comte et aux Herbiers) 
et à Nantes et ses quartiers prioritaires d’ici janvier. 

EN QUOI CONSISTE SON ACTION ?
Cette association reconnue d’utilité publique accompagne 
« les publics les plus précaires et éloignés de l’emploi qui 
veulent créer une activité indépendante mais n’ont pas accès 
au capital bancaire pour financer leur projet ». Ayant l’agré-
ment de la Banque de France, l’Adie emprunte ainsi aux 
réseaux bancaires pour accorder des microcrédits pouvant 
aller jusqu’à 10 000 €. « Les entrepreneurs démarrent géné-
ralement avec 6 000 € et il est possible de refinancer dans 
la durée. Cela concerne une personne sur quatre. » D’après 
Fabienne Kerzerho, le taux d’impayés est inférieur à 3 %. 
L’Adie propose aussi un accompagnement individuel. De quoi 
permettre aux bénéficiaires de « formaliser leur projet, sécu-
riser le modèle économique, développer la clientèle, tarifer... » 
Son intervention dure environ 18 mois après la création. En 
2020, l’Adie Pays de la Loire a ainsi aidé 630 entrepreneurs : 
« 42 % sont allocataires de minima sociaux, 23 % sont sans di-
plôme, 16  % ont plus de 50 ans et 14 % résident dans des quar-
tiers prioritaires de la ville, détaille Fabienne Kerzerho. Durant le 
contexte pandémique, notre activité s’est surtout tournée vers 
le soutien à l’entrepreneuriat, moins vers l’aide à la création. »

Ayant pour but de financer l’économie de proximité, l’Adie 
accompagne uniquement les petites entreprises locales. En 
2020, 37 % sont des activités de services à la personne et aux 
entreprises (coach sportif, sophrologue, conseil en image...), 
34 % relèvent du commerce (brocante, vente de légumes et 
fruits...). Le reste se partage équitablement entre l’artisanat, 
la restauration, le bâtiment et le transport. 70 % sont des mi-
croentreprises.

8 ENTREPRISES SUR 10 PÉRENNES À TROIS ANS
Afin de mesurer l’utilité et l’efficacité de son action, l’Adie a 
confié en décembre 2020 une enquête à l’institut Audirep 
sur un échantillon de 2 500 personnes. Premier constat : une 
insertion professionnelle durable. « En 2020, 87 % des entre-
prises financées sont en activité deux ans après leur création 
(contre 76 % en 2017). Le taux de pérennité est de 81 % à 
trois ans (vs 63 % en 2017) », relève Fabienne Kerzerho. De 
même, 93% (vs 84 % en 2017) des personnes financées sont 
durablement insérées professionnellement. Alors que 46 % 
des entrepreneurs bénéficiaires ne perçoivent plus de mini-
ma sociaux (vs 47 % en 2017). 1,26 emploi (essentiellement 
celui du fondateur) est créé en moyenne par entreprise. « En 
2020, 11 % des entrepreneurs ont pu créer au moins un em-
ploi salarié. »
Quant aux perspectives de développement, elles s’avèrent 
plutôt optimistes malgré le contexte incertain. « Deux tiers 
des entrepreneurs prévoient de pérenniser ou de dévelop-
per leur entreprise cette année et près d’un sur cinq souhaite 
embaucher un salarié ou plus ».
Autre chiffre à retenir selon Fabienne Kerzerho : 2,53 €. « C’est 
ce que rapporte à la collectivité 1 € investi dans l’action de 
l’Adie auprès des créateurs (vs 2,38 € en 2016) », démontre 
la seconde enquête menée par KPMG. Signe que « l’accompa-
gnement à la création d’entreprise est un investissement ren-
table pour la collectivité », conclut Fabienne Kerzerho. 
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« Leur aide a été précieuse »
Installé comme artisan d’art tapissier à Nantes depuis 2007, Jérôme Gardais a été accompagné pendant quatre ans par l’Adie qui  

lui a accordé un microcrédit de 1 050 € et un prêt d’honneur de 750 €. « À l’époque, j’avais 34 ans, j’étais demandeur d’emploi 
et je n’avais pas accès au crédit, ni d’expérience dans l’entrepreneuriat. » En reconversion professionnelle après huit ans 

d’expérience dans la logistique et une solide formation auprès d’un Meilleur Ouvrier de France, il se tourne tout d’abord vers 
la coopérative L’Ouvre-Boîtes 44. Laquelle l’oriente ensuite vers l’Adie lorsque son projet commence à se concrétiser.  

« J’avais besoin de soutien et de conseils, notamment pour une bonne organisation administrative, mais aussi d’une trésorerie  
et de quoi investir dans du matériel et dans les fournitures. Des bénévoles ex-chefs d’entreprise me conseillaient,  

s’impliquaient dans mes démarches et me soutenaient dans l’évolution de mon projet. Leur aide a été précieuse. »
14 ans plus tard, Jérôme Gardais est à la tête d’une entreprise individuelle spécialisée dans la conservation,  

la restauration et la création sur-mesure, pour professionnels et particuliers, et s’attache à former des apprentis. Marjorie 
a ainsi rejoint l’équipe il y a deux ans en tant qu’assistante de gestion et Emmanuelle, qui entame sa troisième année 

d’apprentissage, vient d’être double médaillée d’or départementale et régionale du Meilleur Apprenti de France. « L’activité 
fluctuante se porte bien », assure Jérôme Gardais qui souhaite à présent développer sa clientèle professionnelle  

(brasserie, hôtel, restaurant) et maintenir le cap tout en gagnant en visibilité.

Fabienne Kerzerho,  
directrice de l’Adie grand Ouest

Jérôme Gardais  
et son équipe
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PROFESSIONNELS
AGENDA DE NOVEMBRE

LUNDI 1ER NOVEMBRE
• Toussaint : jour férié ordinaire. 
À défaut de disposition de la convention collective ou d’ac-
cord d’entreprise, c’est à l’employeur qu’appartient la déci-
sion de chômer ou non un jour férié. 
Lorsqu’un jour férié, chômé dans l’entreprise, coïncide avec le 
jour habituel de repos (le lundi en l’occurrence), le salarié ne 
bénéfi cie d’aucune possibilité de report ou d’indemnisation. 
En revanche, un jour férié chômé, compris dans une période 
de congés payés, donne droit à un jour de congé supplé-
mentaire.

VENDREDI 5 NOVEMBRE
• Travailleurs indépendants : télépaiement à l’Urssaf des 
cotisations sociales personnelles des indépendants, cotisa-
tions mensuelles ou cotisations du quatrième trimestre 2021 
en cas d’option pour le mode de paiement trimestriel. 
• Travailleurs indépendants : versement trimestriel au titre 
de la contribution à la formation professionnelle en cas 
d’option pour le paiement trimestriel.

JEUDI 11 NOVEMBRE
• Armistice : jour férié ordinaire. 

LUNDI 15 NOVEMBRE
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale 
nominative (DSN) et télépaiement des cotisations sociales 
sur les salaires d’octobre (salaires d’octobre payés en oc-
tobre ou novembre).

SAMEDI 20 NOVEMBRE
• Travailleurs indépendants : versement mensuel au titre de 
la contribution à la formation professionnelle.

JEUDI 25 NOVEMBRE
• Employeurs de 9 salariés au plus ayant opté pour le paie-
ment mensuel (et employeurs de plus de 9 salariés) : paie-
ment des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco 
sur les salaires d’octobre.

DÉLAIS VARIABLES 
• Télépaiement de la TVA afférente aux opérations d’octobre.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche
Fermeture dimanche et lundi

• Jours fériés : 
Toussaint
Armistice 1918

26 jours

22 jours
21 jours

Lundi 1er

Jeudi  11
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ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

RIEN NE SE PERD…
… Tout se transforme ! Un joli exemple 
de partenariat vertueux qui permet de 
transformer le déchet d’une entreprise 
en matière pour une autre, comme le 
souligne Dominique Goubault.

OPTIMISATION ÉCOLO
Profiter d’un rendez-vous client pour optimiser  
ses déplacements en voiture en sollicitant ses contacts 
LinkedIn afin de caler d’autres rendez-vous sur la 
route : c’est l’idée du fondateur d’Aircool. Une initiative 
à suivre…

« VOUS NOUS AVEZ  
DIT ”OSEZ !“ ALORS NOUS 

OSONS ! POUR NOUS, 
POUR VOUS, POUR EUX 
SURTOUT QUI SERONT 
ENCORE LÀ DEMAIN. »

Marie G, présidente chez AB 1882  
(parfum solide)

IL EST 6H…
… la ville s’éveille. Ce clin d’œil 
aux lève-tôt mériterait son pendant 
pour les couche-tard…
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VENDÉE
CIRCUIT COURT
MEUBLES AUGER 
AU SALON DU MADE 
IN FRANCE
La société familiale sera présente au 
salon du Made in France qui se tient du 11 
au 14 novembre à Paris avec sa collection, 
baptisée Very-tables, élaborée avec de la 
grume de Venise. « Tous les dix ans, la 
municipalité vénitienne change les pieux en 
chêne qui servent à la signalisation pour 
les bateaux. Ce bois, dont nous utilisons le 
cœur, est devenu imputrescible, 
impénétrable à l’eau et aux matières grasses. 
Assemblé, brossé et fixé avec une résine, 
il révèle des gerces qui rendent chaque meuble 
unique », raconte Franck Auger, le dirigeant. 
Le fabricant de meubles contemporains (cinq 
salariés, 700 000 € de chiffres d’affaires) 
de Saint-Michel-Mont-Mercure élabore des 
meubles en chêne haut de gamme dont 
l’essentiel est fabriqué à la main dans ses 
ateliers. Relancé en mars 2011 par Franck 
Auger, l’atelier vendéen parie depuis cinq ans 
sur le fait main, l’innovation et la vente 
directe aux particuliers. Il dispose d’un 
show-room de 800 m2 où il expose ses 
collections qui mêlent bois, métal et céramique 
et organise deux fois par an des ventes 
d’usine. Il complète son carnet de commandes 
en participant à des salons de l’habitat.
Olivia BASSI

VENDÉE
ECO-PRODUCTION
BLEU OCÉANE MET LE DENIM AU VERT
Le groupe de Beauvoir-sur-Mer (210 salariés dont 60 en Vendée, 8,5 M€ de chiffre d’affaires) investit plus de 500 000 € 
pour améliorer ses techniques de fabrication de jeans de luxe. Seul façonnier français dédié au jean et possédant sa propre laverie, 
Bleu Océane a acquis en 2021 deux machines de traitement des jeans à l’ozone. Ce procédé issu d’une décomposition 
des molécules d’oxygène, s’avère aussi corrosif pour les pigments et les colorants que les traitements chimiques à base de javel 
et de permanganate utilisés habituellement pour délaver et vieillir le denim. Ce traitement, plus écologique, est aussi économe 
en eau. « Il nécessite un verre d’eau par jean quand il faut 70 L pour un traitement chimique, explique Rodolphe Bled, co-dirigeant de 
l’entreprise. Et il n’y a pas de risque de retrouver des résidus puisque, une fois portée à 60°C pendant 15 minutes, l’ozone 
se retransforme en oxygène ». Cet investissement a permis de relocaliser en Vendée cette opération, auparavant sous-traitée en Tunisie. 
Moyennant des surcoûts de production que ses clients, les grandes maisons de luxe françaises, étaient prêtes à supporter. 
Pour l’heure, ce procédé permet de traiter 5 % de la production. L’objectif est d’atteindre 70 % d’ici la fin 2022. Une troisième 
machine arrivera en janvier. À la clé, deux recrutements à la laverie qui sera portée à six salariés.
Olivia BASSI
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LOIRE-ALANTIQUE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

FLORENTAISE : 2,3 M€ POUR DES EMBALLAGES SANS PLASTIQUE
Leader français des terreaux, fertilisants et produits de paillage, Florentaise (268 salariés – 57,1 M€ de CA en 2020) va investir 

2,3 M€ pour développer des emballages de terreau sans plastique. « Le plastique représente 13 % de nos émissions de CO2. 
Aller vers le papier, pour nous, c’est le futur », explique Jean-Pascal Chupin, PDG de Florentaise. La société basée 

à Saint-Mars-du-Désert a également reçu une subvention de l’Ademe à hauteur de 35 %, soit 680 000 €. L’investissement, 
qui s’accompagnera de la création de quatre emplois, concerne deux ensacheuses, dont l’une sera installée sur le site 

de Saint-Mars-du-Désert, ainsi que des équipements annexes. Avec une phase de production industrielle prévue pour 2022, l’entreprise 
ambitionne de remplacer 10 % de ses sacs en plastique par des sacs en papier en 2023. En 2025, elle espère implanter 

dix lignes de conditionnement sans plastique, avec à la clé la création de 40 emplois.
Gildas PASQUET

LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE
PANNEAUX SOLAIRES : 
BEEM ENERGY LÈVE 7 M€
Nouveau cap franchi pour la start-up nantaise. Après une 
première levée de fonds de 2 M€ en 2019 qui lui avait permis 
de lancer son premier kit solaire à installer soi-même 
(plus de 1 500 kits déjà vendus), Beem Energy (12 collaborateurs, 
CA non communiqué) continue sur sa lancée de démocratisation 
de l’autoconsommation solaire et annonce une nouvelle levée 
de fonds de 7 M€. Elle devrait lui permettre de proposer 
un nouvel écosystème de produits hardware et software autour 
du contrôle et des économies d’énergie et de renforcer 
le déploiement commercial de son kit à l’international, notamment 
en Europe (Italie, Suisse, Allemagne). Pour accompagner 
cette évolution, les effectifs sont quant à eux amenés à doubler 
d’ici 2022. Gildas PASQUET

Ralph Feghali, Arthur Kenzo et 
Pierre-Emmanuel Roger, cofondateurs de Beem
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LOIRE-ATLANTIQUE
CRÉATION

LALALAND : AU PAYS DES MEUBLES RÉINVENTÉS
Après avoir chiné et restauré des meubles pendant 15 ans sous le soleil californien, Jocelyn Belaud a choisi de revenir à Nantes 

en 2006. Depuis fin 2020, il déniche des commodes, tables ou lampes pour les rafraîchir, les transformer et les réinventer. Sa boutique 
vintage Lalaland a vu le jour fin septembre et propose une sélection éclectique de mobilier et d’objets anciens décoratifs. 

« Je sélectionne des meubles qui me tapent dans l’œil et dont je vois déjà le potentiel de transformation », sourit Jocelyn Belaud. 
Un concept de « surcyclage » résolument dans l’air du temps qui attend les amateurs de mobilier plein de cachet.

Gildas PASQUET

VENDÉE • COURSE À LA VOILE
40 PLACES POUR LE 

PROCHAIN VENDÉE GLOBE
Pour les dix ans de la course à la voile en solitaire autour 

du globe, 45 équipes ont fait part de leur intention de s’aligner 
au départ du Vendée Globe qui s’élancera le 10 novembre 

2024. Forte de cet engouement pour cette aventure humaine 
et médiatique unique, la SAEM Vendée, société organisatrice 

du Vendée Globe, a porté à 40 le nombre de participants potentiels
à la course, soit six places de plus qu’en 2020. Et renforce 

les épreuves qualificatives pour la sélection des skippers pour assurer 
leur sécurité. Les candidatures sont ouvertes à partir du 14 février 

2022 et seront closes le 2 octobre 2023. Pour prétendre au départ, 
les skippers doivent se qualifier avec le bateau avec lequel ils 

feront le Vendée Globe lors du Championnat Imoca Globe Series. 
La première course du championnat est la Transat Jacques Vabre 

2021 qui débutera dans moins d’un mois. Pour ne pas pénaliser les 
projets de bateaux neufs qui n’auront pas le temps de participer

à toutes les épreuves, les 13 premiers skippers prenant le départ d’une 
course de qualification à moins d’un an du départ sur un Imoca 

neuf seront directement sélectionnés.
Olivia BASSI
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Laura Le Goff, DG de 
la SAEM Vendée et Alain 
Leboeuf, président de la 

SAEM Vendée et président du 
Département de la Vendée 
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VENDÉE
NOMINATION
GUILLAUME JEAN, 
PDG DE VENDÉE 
EXPANSION
Guillaume Jean, 45 ans, a été  
élu PDG de Vendée Expansion, 
l’agence de développement 
économique du Département (aide 
aux collectivités pour l’ingénierie  
et le développement du tourisme).  
À ce nouveau poste, il remplace 
à la fois Wilfried Montassier, président  
depuis 2013 et Eric Guilloux, 
directeur général qui a fait valoir ses 
droits à la retraite. En septembre, 
Guillaume Jean a succédé aussi à 
Wilfried Montassier à la présidence 
du CDT de la Vendée (Comité 
départemental du tourisme). Au Conseil  
départemental de la Vendée, 
Guillaume Jean est premier vice-
président en charge de la culture, 
du tourisme, du patrimoine et des 
relations internationales. Il est aussi 
directeur de l’Établissement public 
foncier de la Vendée, maire de 
Mallièvre depuis 2014 et président 
de la communauté de communes  
de Mortagne-sur-Sèvre depuis 2020.
Olivia BASSI

VENDÉE
ACQUISITION
BENETEAU RENFORCE SES  
CAPACITÉS DE PRODUCTION DE PETITS 
BATEAUX À MOTEUR
Beneteau (1 344,4 M€ de chiffre d’affaires, 7 600 salariés) a annoncé le 20 octobre 
l’acquisition du chantier naval Starfisher. Basé à Campos, au nord du Portugal, le chantier 
naval créé en 1996 conçoit et fabrique des bateaux à moteur de 6 à 14 m de croisière, 
pêche-promenade, open et hors-bord sous sa marque Starfisher et en sous-traitance pour  
d’autres marques dont certaines du groupe Beneteau depuis le début de l’année 2021. 
Il s’étend sur 50 000 m2 dont 15 000 m2 d’usine et d’entrepôts couverts. Il emploie 
200 salariés et dispose d’une capacité de production de 400 unités par an. Cette 

acquisition permet au groupe de  
plaisance vendéen d’accroître rapidement 
ses capacités de production sur ce  
marché du day boat en plein essor. Le chantier  
rebaptisé GB Portugal, vient ainsi en relais 
des trois autres sites industriels dédiés à ce 
marché situés en Pologne et aux États-Unis.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE 
DÉVELOPPEMENT

OBJETS TROUVÉS :  
FIN DU CASSE-TÊTE AVEC PEEK’IN 

Transformer les objets trouvés en levier de satisfaction client pour les professionnels  
du tourisme : c’est le pari de la start-up nantaise Peek’in créée en 2017 et de son application 

web qui viennent de recevoir le prix Croissance lors de l’édition 2021 de Start West.  
Le concept est simple : l’objet perdu est pris en photo avec l’application et les coordonnées 

du client sont complétées. Celui-ci reçoit alors un message, indique son adresse et règle 
directement les frais. Des gains en temps et en simplicité conséquents pour le professionnel 

comme pour le client.
Avec 317 000 € de chiffre d’affaires en 2021 et un effectif de six collaborateurs, l’entreprise 

recherche aujourd’hui 1,5 M€ pour accélérer son développement et se déployer à 
l’international, d’abord en Europe de l’Ouest. « On espère devenir un standard européen 

d’ici 2025 », confie Jérôme Pasquet, fondateur et CEO. Pour cela, la start-up va étoffer  
son équipe avec l’arrivée de trois nouveaux collaborateurs : un commercial, un développeur 

et un customer success manager. La société compte actuellement près de 150 clients  
dans l’hôtellerie, la location de meublés (Airbnb) et la location de voitures.

Gildas PASQUET
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Le site Starfisher  
au Portugal.
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Laurent et Benoît
THIERRY

Dirigeants de Thierry Immobilier

Vincent
CAVÉ

Dirigeant de Thierry Immobilier
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      « ÊTRE TROIS,
C’EST UNE CHANCE
   INOUIE»

Entreprise familiale indépendante fondée en 1924 par 
l’arrière-grand-père de Benoît et Laurent Thierry, le cabinet Thierry 

Immobilier (13 M€ de CA en 2021) compte aujourd’hui 
plus de 150 salariés répartis sur la métropole nantaise, la presqu’île 
nazairienne et, plus récemment, la Bretagne. Aux manettes depuis 

13 ans avec Vincent Cavé, le trio de dirigeants dévoile les clés d’une 
réussite partagée. 

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Vous êtes la 4e génération 
à diriger le cabinet. Comment 
ça s’est fait ?
Vincent Cavé : Je ne suis pas de la fa-
mille mais j’ai toujours été passionné 
par l’immobilier depuis l’adolescence. En 
1996, j’ai rencontré Philippe, le père de 
Benoît, ainsi qu’Yvan, le père de Laurent. 
Ils m’ont fait confi ance et m’ont embau-
ché comme négociateur immobilier.
Benoît Thierry : Pour ma part, je suis ar-
rivé en 1999. J’avais fait quelques stages 
d’été au cabinet, mais il n’y avait rien de 
programmé, j’aimais beaucoup l’hôtel-
lerie. Mon père m’a incité à rencontrer 
Vincent. À l’époque il fallait faire des 
photos en argentique et j’aimais bien la 
photo. On a fait le tour des immeubles 
et on a tout de suite senti une complé-
mentarité. Du coup, je suis arrivé en mai 
2000, et en 2001 on a demandé à papa 

et Yvan de nous associer. La cohabitation 
se passait bien à quatre, mais on voyait 
venir le moment où on allait se retrou-
ver à deux. Et comme on n’avait pas en-
vie de consacrer nos jours, nos nuits et 
nos week-end à notre métier, on s’est dit 
que ce serait bien de passer à trois. J’ai 
alors donné un coup de fi l à mon cousin 
Laurent en lui proposant d’écrire la suite 
de l’histoire avec nous.

Il fallait forcément 
que l’entreprise reste 
dans la famille ?
BT : C’était assez logique, oui. 
Laurent Thierry : Nos parents ne nous 
ont jamais dit : « vous ferez ce mé-
tier-là ». J’en entendais parler, mais 
chacun était libre de faire ce qu’il sou-
haitait. Après des études à l’étranger, 
j’étais ingénieur commercial quand 

Benoît m’a contacté. Je suis arrivé en 
2004. Comme toute personne qui vient 
travailler dans l’entreprise, j’ai commen-
cé par les états des lieux, les visites de 
location, la gestion locative. Et puis j’ai 
découvert la copropriété avec Philippe 
et Yvan et c’est vers cette activité que je 
me suis orienté.
BT : Et c’était bien qu’il puisse aller vers 
ce métier car Vincent ne voulait pas tel-
lement le faire et moi, j’avoue ne pas 
avoir la même patience que Laurent !
VC : Et puis de toute façon, il n’avait pas 
le choix !
LT : Ils m’ont dit que ça serait bien que 
j’aime la copro… Et en fait j’adore ce mé-
tier, je le trouve passionnant.
BT : Après 18 mois de « période proba-
toire » pour voir si on s’entendait bien, 
Laurent s’est associé en 2005. On a fi ni 
de racheter toutes les parts en 2007 et 
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nos pères sont partis en 2008. Ça fait 
donc 13 ans que l’on est tous les trois 
et notre association se passe toujours 
aussi bien. Chacun, au fur et à mesure 
de la croissance de l’entreprise, conti-
nue à trouver sa place. Il y a une grande 
confiance.

Opérationnellement, 
comment fonctionne votre 
association ?
BT : Si je compare avec d’autres qui sont 
comme nous deux ou trois, je constate 
qu’on se voit beaucoup. On a une ré-
union d’associés toutes les semaines 
qu’on poursuit avec la RH qui pour nous 
a un poids prédominant dans la gestion 
de l’entreprise. On se revoit le vendre-
di pour déjeuner et, depuis quelques 
années, on se voit également trois fois 
par an, une journée au vert, pour par-
ler stratégie, prendre de la hauteur. 
Enfin, on se revoit dans la semaine 

pour les points mensuels avec nos 
managers que l’on fait souvent à deux. 
LT : On en a besoin car c’est comme ça 
qu’on se tient au courant de tout ce qui 
se passe dans l’entreprise. Notre réus-
site passe par cette complémentarité.
VC : Tout ce qu’on se dit pendant nos 
échanges formalisés est très intense. Ça 
a beaucoup plus de force que de com-
muniquer entre deux portes. 

Êtes-vous aussi 
complémentaires par vos 
caractères ?
BT : Justement, on était en Copil avec 

des collaborateurs il y a quelques jours 
et on a fait un test de de personnali-
té HBDI. On a vu à quel point on était 
complémentaires. À trois on réunit les 
quatre zones du cerveau pour prendre 
les décisions. Moi je suis plutôt sur la 
partie innovation, créativité…
VC : Quand moi je suis plus planifica-
tion, organisation, rigueur, process…
LT : Et moi je suis aussi sur l’organisa-
tion, mais surtout l’humain, le relation-
nel.
VC : Un de nos secrets aussi, c’est que 
lorsque quelqu’un prend un dossier 
en main, quel qu’il soit, même si on 

« CHEZ NOUS, LES DÉCISIONS 
IMPORTANTES SE PRENNENT TOUJOURS  

À L’UNANIMITÉ. »
Laurent Thierry
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a un peu notre spécialité, les autres 
n’interviennent pas dessus, sauf si on 
demande leur avis.
BT : C’est une vraie délégation : on ac-
cepte que l’autre va faire différemment 
de ce qu’on aurait fait.
VC : Ce qui compte, c’est le résultat, et 
les résultats sont plutôt bons !

Est-ce que vous avez 
l’impression qu’être à trois 
joue sur l’organisation 
de votre activité ?
BT : Le monde de l’entreprise est de-
venu tellement complexe qu’être di-
rigeant seul doit être un cauchemar ! 
Entre la révolution digitale, l’aspect RSE, 
les contraintes administratives de plus 
en plus complexes, être trois, c’est une 
chance inouïe. Quant aux collaborateurs, 
je pense qu’ils aiment cette richesse.
VC : Ça s’est fait petit à petit sans qu’on 

s’en rende très bien compte nous-
mêmes d’ailleurs. Et aujourd’hui, selon 
la problématique qu’ils ont, les collabo-
rateurs savent très bien vers lequel de 
nous se tourner directement.
LT : On est très disponibles et acces-
sibles à tous nos collaborateurs. Par 
principe nos bureaux sont tout le temps 
ouverts.
BT : On aime être au contact des 
équipes, des clients. Parce qu’on est une 
entreprise familiale, on se fait forts de 
toujours être disponibles et de faire en 
sorte, par l’organisation, que nos col-
laborateurs soient toujours disponibles 
et réactifs. Ils viennent chercher cette 
proximité.

La crise du Covid a-t-elle 
impacté votre organisation ?
BT : Post-Covid, le constat est que, dans 
notre relation, rien n’a changé. Aucun 

de nous trois ne s’est découvert un goût 
pour le télétravail. En revanche, je pense 
que ça a renforcé nos liens dans le Co-
pil, avec nos managers. Dans ce nou-
veau management à distance, on a pu 
mesurer qu’on pouvait compter les uns 
sur les autres. Ça a renforcé l’effet de 
solidarité dans l’équipe.
VC : Il faut dire aussi qu’on avait anticipé 
puisqu’on expérimentait depuis six mois 
le télétravail. Il n’y a pas eu de boulever-
sement fi nalement.
LT : Ce sont aussi nos projets qui nous 
resserrent.
BT : Par exemple sur la digitalisation, on 
a mis en place il y a plus de cinq ans 
un chef de projet digital et innovation. 
J’ai eu la chance d’être pendant dix ans 
au CJD et dans ce cadre on était partis 
avec un petit groupe à San Francisco. 
Quand je suis revenu, j’ai dit à Laurent 
et Vincent qu’il fallait qu’on se mette en 
ordre de marche et qu’on n’arriverait pas 
à le faire tout seuls. Au bout de six mois 
je leur ai présenté une fi che de poste 
pour avoir une personne à temps plein 
sur ces thématiques de l’innovation et 
du digital pour acculturer l’entreprise et 
travailler sur des projets, dont un réseau 
social interne.

Pour ce type de décision, 
comment fonctionnez-vous 
sachant que vous êtes chacun 
associé à hauteur d’un tiers ?
LT : Chez nous les décisions importantes 
se prennent toujours à l’unanimité. 
BT : Certains sont parfois des accélé-
rateurs, parfois des freins et ça change. 
Celui qui est seul doit faire preuve de 
beaucoup de pédagogie pour arriver à 
convaincre les deux autres et ça arrive 
rarement en fait. Une fois ça m’est ar-
rivé et j’ai perdu d’ailleurs. C’était sur 
la branche immobilier d’entreprise. Au 
bout de sept ans, voyant que ça ne se 
développait pas, ils m’ont dit « arrête 
de t’épuiser » et je les ai écoutés. Et tant 
mieux, parce que fi nalement on a pu se 
concentrer sur quatre métiers et c’est 
grâce à ça qu’on a pu mieux développer 
Saint-Nazaire et Guérande, aller main-
tenant sur Rennes et Dinard. Il y a une 
petite frustration pendant quinze jours, 
trois semaines et puis après on se remet 
en action ensemble. La frustration n’est 
jamais très longue parce qu’on se remet 
en mouvement sur un autre projet.
LT : On a une relation qui, avec le temps, 
est devenue affective, se renforce. On a 

L’équipe de Thierry Immobilier
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aussi su bien s’entourer et transmettre 
nos valeurs, notre manière de travail-
ler. Ma grande satisfaction, c’est ça : j’ai 
plaisir à travailler avec mes associés et 
mes équipes. Mon moteur est là.

Vous évoquez vos valeurs. 
Quelles sont celles qui font 
que votre trio fonctionne ?
VC : On a un socle de valeurs communes. 
L’humain est important pour nous… 
BT : … Je dirais aussi le respect, l’écoute…
LT : … Et l’intégrité, l’éthique. 

Vous vous êtes investis dans 
la RSE avant que cela ne 
devienne un sujet de premier 
plan. Comment la mayonnaise 
a-t-elle pris entre vous trois 
sur ce sujet ?
BT : On l’a initiée il y a maintenant six 
ans par le biais du CJD et qui est une 
super école de la remise en cause. À 
l’époque, on parlait de performance 
globale et comme j’aime bien les sujets 
nouveaux, qu’alors j’avais déjà quatre 
enfants, une maturité professionnelle 
et personnelle, je me suis demandé ce 
qu’on pouvait faire dans l’entreprise 
pour rendre notre vie meilleure demain. 
Finalement, on avait une responsabilité 
en tant que dirigeants de faire évoluer 
l’entreprise, nos collaborateurs et dé-
sormais aussi, nos clients. Ça nous parle 
bien cette notion de responsabilité. On 
a de l’ambition, mais on est des gens 
raisonnables et porter ces différentes 
responsabilités en tant que chefs d’en-
treprise, ça nous va bien. On a envie de 
laisser une trace sur le territoire. Mais 
c’est aussi du bon sens. Rapidement, je 
me suis dit que la RSE c’était une façon 
d’innover, de se différencier sur quelque 
chose qui fait sens. 
LT : On a aussi beaucoup reçu sur ce 

territoire et je me souviens que tu nous 
avais dit Benoît qu’on avait une respon-
sabilité localement et qu’on devait avoir 
cette démarche de faire les choses plus 
proprement demain.

Est-ce que pour vous deux 
cette démarche vous a aussi 
semblé naturelle ?
LT : Il m’a fallu un peu plus de temps. 
Vincent et moi on est très opérationnels, 
dans la gestion du quotidien. La pre-
mière fois, c’est vrai que je me suis dit : 
« comment je transpose ça à la copro ? » 
Mais, lorsque Benoît nous a parlé de 
notre responsabilité vis-à-vis des colla-
borateurs, de nos clients, notre territoire, 
c’est là que ça a pris du sens pour moi. 
D’autant que c’est aussi une manière 
de regarder les métiers différemment. 
Si je transpose cela à la copropriété, je 
vois bien que le métier ne peut plus se 
faire comme avant. Les attentes sont très 
grandes et les enjeux climatiques im-
menses. C’était aussi pour moi le moyen 
d’embarquer les équipes sur une ma-
nière de travailler différemment, de ma-
nière plus responsable, sur la rénovation 
énergétique par exemple. Aujourd’hui je 
ne concevrais même pas que l’on puisse 
travailler différemment ! Indirectement, 
ça a renforcé notre manière de travailler.
VC : De mon côté, ce qui a fait écho 
aussi c’est l’enjeu pour les générations 
futures. On a été précurseurs en 2015 
car ce n’était pas les enjeux principaux 
de l’époque et aujourd’hui ça fait partie 
de notre ADN.

Comment abordez-vous le 
futur ? Avez-vous envie de 
transmettre à votre tour 
l’entreprise à vos enfants le 
moment venu ?
VC : Il y a 14 héritiers potentiels !
BT : Pour Laurent et moi ça s’est fait très 

« ON NE FAIT JAMAIS DES CROISSANCES À DEUX CHIFFRES,  
ON NE FERA JAMAIS PARTIE DES GAZELLES, MAIS CE N’EST PAS 

UNE FRUSTRATION. ON PREND LE TEMPS MAIS, DU COUP,  
ON EST SOLIDES. »

Benoît Thierry

tard et aujourd’hui il se passe exacte-
ment la même chose : si ça peut être 
transmis, ça le sera, s’il y a une volon-
té et des compétences aussi. Quand je 
suis arrivé, l’entreprise comptait 13 per-
sonnes, aujourd’hui on est 150, dans 
quelques années on sera peut-être 180 
ou 200, sur un territoire plus large… 
C’est plus complexe, ça ne demande pas 
exactement les mêmes compétences. 
Ce sera donc sans doute plus compli-
qué pour une 5e génération que ça ne 
l’a été pour nous ou pour la génération 
de nos pères. 
LT : Et puis on a encore pas mal d’an-
nées devant nous !

Vous ferez partie en 2024 
des entreprises centenaires. 
Qu’est-ce que cela représente 
pour vous ?
LT : Le centenaire est pour nous un pre-
mier aboutissement. On a envie de s’ar-
rêter, de regarder en arrière avec tous 
ceux qui nous ont accompagnés. Et il y a 
surtout tout ce qu’on va faire après !
VC : Il existe très peu d’entreprises cen-
tenaires. On est une entreprise très dy-
namique, mais aussi une vieille dame 
par le poids de la tradition et la fidéli-
té des clients qui nous suivent, certains 
pour la troisième génération. Il y a aus-
si l’héritage professionnel de Philippe 
et Yvan qui nous ont appris le sens du 
client, la rigueur…
BT : J’aime bien dire qu’on a une am-
bition raisonnable. On veut avancer, 
mais ce qui est important pour nous, 
c’est la pérennité. En tant qu’entreprise 
familiale, on a une vision moyen-long 
terme. On ne fait jamais des croissances 
à deux chiffres, on ne fera jamais par-
tie des gazelles, mais ce n’est pas une 
frustration. On prend le temps mais, du 
coup, on est solides.
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                  ÉTÉ 2021
LE TOURISME
 EN CONVALESCENCE

Grâce à l’allègement des mesures sanitaires et à la progression  
de la vaccination, les indicateurs du secteur du tourisme en France s’améliorent.  

L’affluence des Français dans l’Hexagone comme destination de vacances,  
en lien avec l’épidémie, a bénéficié à l’hôtellerie, confirme l’Insee, dans un premier bilan 

de la saison estivale, publié début octobre.

Par Jihane MANDLI et B.L

Comme en 2019, 31 % des Français sont partis 
en vacances, cet été. Le littoral, la montagne... 
et la campagne : ils ont privilégié la destination 
France, confirme l’Insee. Cet attrait pour l’Hexa-
gone, influencé par la pandémie, a profité à 
l’hébergement marchand (hôtellerie, campings, 
locations via les plateformes) : la fréquentation a 

atteint 8 % en juillet dernier, soit un niveau supérieur au même 
mois de 2019, selon les données de l’Insee, publiées dans le 
cadre de sa note globale de conjoncture, début octobre. Dans 
l’hôtellerie, avec 18,9 millions de nuitées, la fréquentation des 
touristes en France a atteint 81 % de son niveau d’avant-crise. 
Mieux, la plus forte fréquentation depuis 2011 concerne le tou-
risme des résidents (14,8 millions de nuitées). Cette tendance 
contraste avec celle observée durant l’été 2020, où l’héberge-
ment collectif (chez des amis, en famille, en résidences secon-
daires) avait été plébiscité.
À l’instar des mois précédents, l’hôtellerie en France, en juil-
let, a été impactée par l’absence de la clientèle internatio-
nale, ainsi que l’attirance limitée pour les sites urbains par la 
clientèle des vacanciers.

L’ÎLE-DE-FRANCE SOUFFRE
La bonne tenue du tourisme domestique s’est reflétée sur 
tout l’Hexagone, à l’exception de la région Île-de-France qui 
a enregistré une forte baisse de fréquentation, en juillet. En 
régions, les taux d’occupation des hôtels ont dépassé 60 % 
et se sont élevés à environ 75 % en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, précise Atout France, l’agence de développement 
touristique, dans sa note de conjoncture, publiée le 22 sep-

tembre, contre 40 % à Paris et en Île-de-France. Le nombre 
de nuitées passées en Île-de-France a chuté de moitié par 
rapport à juillet 2019, en raison de « la désaffection de la 
clientèle étrangère » et de la diminution des touristes rési-
dents dans la région, confirme l’Insee. Cette situation, et en 
particulier celle de Paris « reflète la situation des grandes ca-
pitales européennes, où la reprise du tourisme semble par-
tielle », décrit l’Institut de statistique. 

LES TOURISTES DES PAYS FRONTALIERS  
DE RETOUR
En juillet, la majorité de la clientèle étrangère des hôtels en 
France était composée de touristes en provenance de pays 
géographiquement proches (Belgique, Allemagne, Pays-Bas 
ou Suisse), précise l’Insee. La fréquentation hôtelière a été, 
par contre, cinq fois plus faible pour les touristes en venant 
du Royaume-Uni et d’Amérique du Nord, les deux princi-
pales clientèles étrangères des hôtels avant la crise. La chute 
des flux au Royaume-Uni peut être corrélée à « la circula-
tion du variant delta de Covid en France » et au « contexte du 
Brexit », indique l’Insee.

LES RECETTES TOURISTIQUES REBONDISSENT
En termes de recettes touristiques, la situation semble « plus 
favorable » en France que chez les voisins européens. Les re-
cettes du tourisme international ont ainsi progressé de 21,3 % 
en juillet dans l’Hexagone, par rapport au même mois un an 
auparavant, mais reste en repli par rapport au niveau de juil-
let 2019 (-34,2 %), selon Atout France.
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La dynamique de fréquentation des Français dans l’Hexa-
gone s’est accompagnée d’une envie de consommer. Leurs 
dépenses touristiques en carte bancaire, les deux mois d’été, 
ont été plus importantes qu’aux mêmes mois de 2019, en 
particulier dans l’hébergement (+23 %). Elles ont progressé 
dans presque tous les territoires, plus nettement dans le Sud 
et sur l’ensemble du littoral, précise l’Insee. En août, en re-
vanche, les dépenses en restauration, ont été en retrait, pro-
bablement impactées par l’instauration du passe sanitaire.

La résistance du tourisme résident, accompagné d’un dyna-
misme dans les dépenses touristiques, a contribué à amor-
tir, sans la compenser, la désaffection des touristes étran-
gers par rapport à juillet 2019, résume l’Insee. Pour le mois 
d’août, les premières indications « confirment ces tendances 
avec des résultats très contrastés entre Paris qui continue 
d’afficher un déficit de demande par rapport à 2019 et les 
régions qui se trouvent quasiment à l’équilibre », d’après 
Atout France. 

EN TERMES DE RECETTES TOURISTIQUES,  
LA SITUATION SEMBLE « PLUS FAVORABLE » EN FRANCE  

QUE CHEZ LES VOISINS EUROPÉENS.
©
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La pandémie a provoqué une dégradation limitée des retards de paiement.  
Mais Bercy et la Banque de France annoncent des mesures pour forcer les mauvais 

payeurs à améliorer leurs pratiques, grandes entreprises en tête.

Par Anne DAUBREE

Forte pression sur les mauvais payeurs, publics et 
privés. Le 28 septembre, lors de la présentation du 
rapport 2020 de l’Observatoire des délais de paie-
ment, à Bercy, deux annonces de mesures ont été 
faites, destinées à forcer les acheteurs à respecter 
les délais légaux. Côté entreprises, celles qui ne le 
font pas pourraient voir se dégrader leur cotation 

de la Banque de France, laquelle apprécie la capacité des so-
ciétés à honorer leurs engagements financiers à horizon d’un 
à trois ans. C’est ce qu’a annoncé le gouverneur de l’institution, 
François Villeroy de Galhau. « Concrètement, la trésorerie que 
les entreprises accumuleraient en différant leurs paiements 
n’est pas vraiment de la trésorerie disponible. (…) Nous cor-
rigerons un éventuel biais favorable », qui serait généré par 

ce type de comportement, a-t-il expliqué. L’intégration de ce 
nouveau paramètre dans l’élaboration de la notation des en-
treprises débutera dès 2022 sur les comptes de 2021, auprès 
de 3 000 ETI et grandes entreprises en bonne santé financière. 
Lors de cette première étape, la dégradation potentielle de la 
notation se limitera à un cran « et peut être plus par la suite », 
a précisé François Villeroy de Galhau.
La seconde annonce, elle, concerne les collectivités locales : 
elles vont devoir, à titre individuel, faire preuve de transpa-
rence vis-à-vis des entreprises, concernant leurs délais de 
paiement. En effet, en dépit des progrès réalisés dans ce 
domaine par le secteur public dans son ensemble, « les en-
quêtes d’opinion auprès des chefs d’entreprises, et notam-
ment des PME, montrent qu’ils n’ont pas le sentiment que les 

 LES GRANDES ENTREPRISES
SOMMEES D'AMELIORER
 LEURS DELAIS DE PAIEMENT

De gauche à droite :  
Jeanne-Marie Prost, Alain Griset,  
François Villeroy de Galhau ©
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délais de paiement diminuent. Cela les dissuade de répondre 
aux appels d’offres. Pour les convaincre de faire confiance à la 
commande publique, il faut aller vers la transparence » des 
structures publiques à titre individuel, a expliqué Alain Griset, 
ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, chargé 
des PME. Lequel entend parvenir à un « accord de principe » 
avec les associations représentatives des régions, départe-
ments et communes d’ici la fin de l’année, pour s’entendre sur 
un dispositif. Déjà, « au niveau de l’État, on communique sur la 
performance en matière de délais de paiement, ministère par 
ministère », a rappelé Alain Griset.

LES EFFETS « LIMITÉS » DE LA PANDÉMIE
D’après les chiffres présentés par l’Observatoire, les effets 
de la pandémie sur les délais de paiement ont été « limités », 
selon les termes de Jeanne-Marie Prost, présidente de l’Ob-
servatoire. Les délais de paiement ont certes augmenté, mais 
moins que la situation n’aurait pu laisser le redouter. Au glo-
bal, les retards de paiement, mesurés par le cabinet d’études 
Altarès, sont passés de 11,24 jours en janvier 2020 à 15,30 en 
août, avant de redescendre à 12,84 en décembre. « La situa-
tion est beaucoup moins bonne qu’avant la pandémie, mais 
elle reste contenue », estime Jeanne-Marie Prost. Fin 2019, 
le niveau était de 11,5 jours. Par ailleurs, « tous les secteurs 
n’ont pas été impactés aussi fortement ». En tête, héberge-
ment et restauration ont connu un dérapage de plus de cinq 
jours de retards supplémentaires, le commerce et le trans-
port de plus de deux jours, et la construction et l’industrie, 
de 1,4 jours en plus. D’après la présidente de l’Observatoire, 
cette « dégradation limitée » de la situation tient à plusieurs 
phénomènes. Tout d’abord, la mise en place du « soutien 
massif à la trésorerie des entreprises, via les PGE et le Fonds 
de solidarité », souligne-t-elle. Deuxième facteur explicatif, 
une « solidarité intra-filière » qui s’est mise en place dans 
quelques cas. « Certains clients ont pris l’initiative de régler 
plus rapidement leurs fournisseurs (...). Il y a aussi eu des 
comportements incorrects, mais il ne faut pas toujours voir 
le verre à moitié vide », estime-t-elle. À ce propos, a rappelé 
François Villeroy de Galhau, la mise en place d’un comité de 
crise, qui est intervenu dès le début de la crise auprès de 
grands groupes mauvais payeurs, « a contribué à ramener 
les choses dans le bon ordre, après des alertes initiales ».
Dernier facteur explicatif, ajoute Jeanne-Marie Prost, les ad-
ministrations publiques ont également joué un « rôle très 

positif et proactif ». En particulier, dans l’ensemble, les ac-
teurs publics ont poursuivi leur baisse des délais de paie-
ment, déjà entamée. L’an dernier, l’État a réduit ses délais, en 
moyenne, de deux jours, les communes dans leur ensemble, 
d’un jour, les départements de 2,8 jours et les régions de 5,5 
jours. À contre-courant, dans les établissements hospitaliers, 
les délais ont augmenté de 3,3 jours.

LES GRANDES ENTREPRISES PAIENT  
MOINS RAPIDEMENT QUE LES PETITES
Sur le plus long terme, « le rapport nous enseigne qu’avant la 
pandémie, l’évolution des délais de paiement était très bien 
orientée. Nous constations une baisse très nette des délais 
fournisseurs et délais clients, après quatre ans de stabilité », 
souligne Jeanne-Marie Prost qui y voit une évolution « en 
profondeur » du comportement des agents économiques. Ce-
lui-ci tiendrait à plusieurs facteurs. Tout d’abord, un « contexte 
économique porteur », estime-t-elle. Autres facteurs explica-
tifs : le développement des systèmes de facturation électro-
nique, l’impact des sanctions, avec des amendes plus sévères, 
et aussi, des « efforts de pédagogie », réalisés par différents 
acteurs publics et privés, comme la Délégation aux entre-
prises de Bercy ou encore les fédérations professionnelles.
Mais cette évolution positive comporte un « bémol » de taille, 
constate Jeanne-Marie Prost : le comportement des grandes 
entreprises. « Cette catégorie continue à sous-performer en 
matière de comportements de paiement », pointe-t-elle. En 
2019, les PME ont connu une baisse de leurs délais de paie-
ment auprès de leurs fournisseurs de l’ordre de 1,9 jours, tan-
dis que chez les grandes entreprises, ce chiffre a augmenté 
de 1,7 jours. Là aussi, un faisceau d’explications. L’externalisa-
tion des centres facturiers et leur dématérialisation pourrait 
empêcher la résolution de problèmes simples, qui trouve-
raient leur solution par un simple contact humain. Les rap-
ports de force pourraient aussi jouer. Une méconnaissance 
de la réglementation est aussi avancée par Jeanne-Marie 
Prost, qui plaide pour une stabilisation des règles.
Quoi qu’il en soit, ces comportements s’avèrent lourds de 
conséquences, en particulier pour les petites entreprises. Ils 
privent les PME de 19 Mds€ de trésorerie potentielle, rap-
pelle Alain Griset, qui pointe le fait que, dans les cas les plus 
graves, ces retards « peuvent conduire à des défaillances 
d’entreprises pourtant viables ».

 LES GRANDES ENTREPRISES
SOMMEES D'AMELIORER
 LEURS DELAIS DE PAIEMENT

ÉCONOMIE
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RSE :
UN « PARCOURS »
POUR LES ACHATS
  RESPONSABLES

La Médiation des entreprises veut encourager les entreprises,  
PME comprises, à s’engager dans l’achat responsable. Un « parcours »  

a été mis en place, pour les aider à s’approprier progressivement  
ces pratiques nouvelles. À la clé, un comportement plus vertueux  

et une compétitivité accrue.

Par Anne DAUBREE
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Mettre le pied à l’étrier. Le 13 octobre, à Paris, 
la Médiation des entreprises présentait 
un nouveau « parcours », en trois temps. 
Direction ? Les achats responsables. Pour 
encourager les agents économiques, pu-
blics et privés, à s’engager dans la dé-
marche, ce « parcours » consiste en une 

démarche progressive, qui culmine avec l’obtention du label 
Relations fournisseurs et achats responsables (RFAR). Première 
étape du « parcours », un auto-diagnostic. « En réalisant le test, 
les entrepreneurs vont découvrir qu’ils font déjà des choses 
spontanément et ils vont mesurer le chemin à parcourir », ex-
plique Pierre Pelouzet, Médiateur des entreprises. Un outil de 
test sera accessible sur la plateforme officielle Impact.gouv.fr, 
dédié à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), d’ici 
quelques semaines.
Deuxième étape, la signature de la charte RFR, relations 
fournisseurs responsables, qui comporte dix engagements. 
À ce jour, elle fédère environ 2 500 agents économiques qui 
se reconnaissent ainsi publiquement dans la démarche. Le 
document, qui date de 2010, a évolué. Sur la forme, les textes 
ont été reformulés, afin d’être adaptés à l’ensemble des ac-
teurs économiques. « À l’origine, lorsque nous avons écrit la 
charte, nous visions les relations entre grands groupes et 
PME. Chemin faisant, nous nous sommes aperçus qu’il y avait 
aussi des PME, des ETI et des acteurs publics qui souhaitaient 
rejoindre la charte », explique Pierre Pelouzet. À présent, les 
textes sont ainsi plus détaillés et explicites.

notre responsabilité dans l’écosystème économique dans 
lequel nous évoluons », explique-t-il. Déjà, le Resah s’at-
tache à prendre en compte l’impact territorial de ses achats. 
Avec une autre centrale d’achat, UniHA, Union des hôpitaux 
pour les achats, il a mis sur pied un consortium afin de dé-
ployer une politique commune qui vise à localiser la pro-
duction d’équipements de protection individuels en Europe, 
et si possible en France. Au terme d’un marché public, une 
première commande ferme a été passée auprès d’une entre-
prise hexagonale. Montant : 100 M€ sur quatre ans, pour des 
gants en nitrile. Pour les fabriquer, la société sélectionnée a 
créé une usine en Pays de la Loire. Et des achats de masques 
sont prévus, « dans le même état d’esprit », ajoute Dominique 
Legouge.
Parmi les signataires de la charte, ce 13 octobre, figure aussi 
Yasser Balawi, directeur achats du groupe Sodiaal, coopéra-
tive qui réunit 17 000 producteurs et transformateurs de lait 
dans 72 départements. Depuis deux ans, déjà, Sodiaal a ins-
crit les achats responsables dans sa démarche RSE. Un choix 
qui rentre en résonance avec les valeurs de « solidarité, par-
tage, proximité, et attachement à une agriculture de quali-
té » qui font l’ADN de la coopérative, explique Yasser Balawi. 
Mais au-delà, la démarche se veut aussi une réponse au défi 
qui consiste à « maintenir un tissu industriel », au moment où 
l’inflation se fait sentir sur les transports, les matières pre-
mières...
En fait, l’enjeu sous-jacent est bien celui de la compétitivité, 
analyse Jean-Luc Baras : un écosystème qui se porte bien, au 
sein duquel les membres qui le constituent échangent, c’est 
la clé d’une « filière qui sera performante dans le marché eu-
ropéen et mondial », estime-t-il. Et dans ce cadre, les ache-
teurs ont un rôle nouveau à jouer. Le modèle des « cost kil-
lers » qui misent sur la concurrence internationale n’est plus 
d’actualité. « La fonction achats est appelée à jouer un rôle 
positif, tourné vers l’écosystème, qui est une clé de perfor-
mance de nos entreprises », estime Jean-Luc Baras. Mais ces 
dernières ne risquent-elles pas de pâtir de la concurrence 
internationale en se dotant de règles plus contraignantes 
que les autres ? L’un des défis du label réside dans la gé-
néralisation de la norme française au niveau international. 
La présidence française du Conseil de l’Union européenne, 
qui démarre en janvier prochain, devrait être l’occasion de 
promouvoir la démarche.

OBTENIR LE LABEL  
« C’EST UN VRAI BOULOT »

Jean-Luc Baras

Autre changement important, sur le fond, « nous sommes 
partis d’une charte relation fournisseurs pour arriver aux 
achats responsables », précise le Médiateur. Les engage-
ments concernent donc aussi des thèmes écologiques, so-
ciétaux... Résultat, la charte actualisée constitue une prépa-
ration à la dernière étape, l’obtention du label. Mis en place 
en 2013, il est délivré pour trois ans et s’adosse à la norme 
internationale ISO 20400. Aujourd’hui, 62 agents écono-
miques sont labellisés, dont dix, depuis moins de six mois. 
L’obtenir, « c’est un vrai boulot » commente Jean-Luc Baras, 
président du CNA, Conseil national des Achats, qui fédère 
18 000 acheteurs. En effet, cela nécessite une « approche 
systémique » qui cumule un pilotage rigoureux, des suivis 
d’indicateurs, et la formation des acheteurs. « La labellisation 
est très exigeante, elle implique de revoir son organisation, 
ses processus, d’avoir une culture du résultat », confirme Do-
minique Legouge, directeur général du Resah, Réseau des 
acheteurs hospitaliers, qui mutualise les achats de structures 
du secteur sanitaire à hauteur de 2 Mds€ par an.

POURQUOI Y ALLER ?
En dépit du caractère exigeant de la démarche, ce 13 octobre, 
Dominique Legouge a franchi le premier pas en signant la 
charte, avec neuf autres acteurs publics et privés. « Nous 
le faisons car nous sommes convaincus de notre rôle et de 

Le secteur public  
achète-t-il responsable ?

Des collectivités locales ont déjà obtenu  
le label Relations fournisseurs et achats responsables. 

C’est le cas de la région Centre-Val de Loire 
et du Département des Hauts-de-Seine. D’autres  

ont entamé la démarche pour l’obtenir.  
Côté ministères, celui de la Défense a obtenu le label. 

Objectif : atteindre 80 % des achats  
des ministères labellisés d’ici la fin de l’année. 
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SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE
L’OBSOLESCENCE DES EQUIPEMENTS
DIRECTEMENT MISE EN CAUSE

Inciter à la sobriété numérique, comme le prévoit la future loi visant  
à réduire l’empreinte environnementale du numérique (REEN), qui arrive en 

seconde lecture au Sénat, début novembre, est tout à fait louable. Mais  
pour réduire l’empreinte carbone, il ne suffit pas de limiter nos usages.  

Il faut conserver les équipements le plus longtemps possible,  
leur donner une chance de seconde vie. Car c’est leur fabrication qui  

dégrade le plus la planète.

Par Pierre MANGIN

Après que le Sénat a rédigé une proposition 
de loi sur la question, adoptée par l’Assem-
blée nationale le 11 juin dernier, l’expression 
« Sobriété numérique » est entrée dans la 
réglementation. La nouvelle loi REEN (Ré-
duire l’empreinte environnementale du 
numérique) traduit l’engagement du pays 

à réduire l'impact environnemental du numérique en limitant 
ses usages. Le point nouveau est qu’il n’est plus seulement 
question de freiner la consommation d’énergie, mais de res-
treindre l’expansion du parc de systèmes informatiques et de 
terminaux, dont les smartphones. En clair, il faut les renouveler 
moins souvent, allonger leur durée de vie, dénoncer leur ob-
solescence. Or, beaucoup de technologies et d’objets connectés 
sont promus et vendus au nom de la surveillance et protec-
tion de l’environnement. Donc, attention aux effets pervers – 
alertent les experts.
La France serait le premier pays à légiférer sur ce point : il 
s’agit « d’orienter le comportement de tous les acteurs du 
numérique, qu’il s’agisse des consommateurs, des profes-
sionnels du secteur ou encore des acteurs publics, afin de 
garantir le développement en France d’un numérique sobre, 
responsable et écologiquement vertueux ». L’obsolescence 
trop rapide des smartphones (moins de trois ans) est parti-
culièrement visée. Une incitation fiscale favorisera les équi-
pements recyclés, d’occasion.

« FAIRE PREUVE DE PRAGMATISME 
TECHNOLOGIQUE »
« Il est grand temps de prendre en compte les impacts élevés 
et fortement croissants du numérique sur les émissions de 

CO2 ainsi que l'épuisement des ressources non-renouve-
lables et ses corollaires de pollution locale et de dégradation 
de la biodiversité », constate Gilles Genin, membre de l’ONG 
eG4U au sein de l’Institut européen de normalisation ETSI 
(Sophia-Antipolis). « La seule façon d'agir vite, c'est de faire 
sobre et de faire preuve de pragmatisme technologique. Il 
faut utiliser au mieux tout l'arsenal des technologies qui sont 
à notre disposition, des plus récentes aux plus anciennes, dès 
lors qu'elles sont pertinentes ».
Selon diverses estimations, la part du numérique dans les 
émissions de gaz à effet de serre en France serait de 2 à 4 %. 
En comparaison, la part du transport est beaucoup plus éle-
vée : 4,7 % et celle de l’agriculture culminerait à 19 %. Le souci 
épinglé par les législateurs est que la part du numérique va 
fortement augmenter : +60 % d'ici à 2040, ce qui porterait 
sa part à 6,7 % des émissions totales en France.
Une grande part, sinon la plus grande, des émissions de gaz 
à effet de serre provient des terminaux : smartphones, ordi-
nateurs personnels, consoles de jeux, enceintes connectées, 
écrans vidéo (dont la taille va continuer de grandir).
Le point crucial récemment mesuré est que la consomma-
tion énergétique due aux usages n’est pas la principale. Celle 
qui domine est celle dépensée pour la fabrication, y com-
pris l’extraction et l’affinage de matériaux rares entrant dans 
leur composition (cobalt, germanium, lithium, platinoïdes, 
scandium, samarium…). Selon The Shift Project, laboratoire 
d’idées, dans les pays développés comme la France, cette 
phase de fabrication représenterait 60 à 70 % de la consom-
mation d’énergie sur l’ensemble du cycle de vie des maté-
riels numériques. 
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LES DATA CENTERS TRÈS ÉNERGIVORES
La loi vise également les data centers, considérés comme très 
énergivores. En France, ils représenteraient 14 % des émis-
sions de gaz à effet de serre et un tiers de la consomma-
tion d’énergie du secteur numérique. Certes, la tendance est 
d’utiliser une énergie décarbonée (photovoltaïque, solaire, 
hydraulique…). Les parlementaires ont mis en avant l’énergie 
décarbonée d’origine nucléaire, ce qui peut « inciter à l'ins-
tallation de data centers en France », puisque « l’héberge-
ment des données françaises est largement délocalisé ». 
À compter de 2022, avec le déploiement de la 5G, les data 
centers seront soumis à une taxe sur leur consommation 
d’énergie.

Les réseaux, quant à eux, produiraient 5 % des émissions 
de gaz à effet de serre du numérique, chiffre incluant la 
consommation énergétique globale, dont celle utilisée pour 
la fabrication des équipements (routeurs, émetteurs- récep-
teurs, etc.).
Enfin, les objets connectés vont également connaître une 
très forte expansion avec des dizaines de milliards d’équi-
pements.
Au bilan, cette proposition de loi REEN, qui sera examinée 
par les sénateurs, en seconde lecture, le 2 novembre pro-
chain, vise à « renforcer la filière des matériels recondition-
nés et réduire l'obsolescence logicielle ». Et elle incite à un 
travail de pédagogie. Lui aussi salutaire.
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EN MARCHE VERS LA
DEMATERIALISATION

DES FACTURES
Depuis le 1er janvier 2020, les entreprises doivent envoyer  

leurs factures à destination du secteur public sous format électronique.  
Ce format est aussi voué à s’étendre au secteur privé.  

Objectifs : simplifier l’environnement fiscal et lutter plus efficacement  
contre la fraude à la TVA.

Par Virginie PERDRIEUX, avocate

La loi de Finances pour 2020 prévoit ainsi d’impo-
ser la facturation électronique aux transactions entre 
entreprises assujetties à la TVA. L’obligation s’appli-
quera progressivement. Le calendrier est ainsi fixé :
•  à compter du 1er juillet 2024 : en réception, pour 

l’ensemble des assujettis, et en transmission, 
pour les grandes entreprises ;

•  au 1er janvier 2025 : en transmission, pour les entreprises 
de taille moyenne (ETI) ;

•  au 1er janvier 2026 : en transmission, pour les PME et mi-
croentreprises.

À l’heure actuelle, les entreprises sont encore libres de choi-
sir leur format de facturation, tant que « l’authenticité de 
l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture » 
sont assurées, à compter de son émission et jusqu’à la fin de 
sa période de conservation.
Toutefois, pour qu’une facture électronique remplisse cette 
condition, le Code général des impôts exige qu’elle soit 
émise et reçue de l’une des trois façons suivantes :
• via un échange de données informatisées (EDI) fiscal ;
•  en recourant à la procédure complexe de signature élec-

tronique qualifiée ;
•  ou sous toute autre forme électronique, si des contrôles do-

cumentés et permanents sont mis en place par l’entreprise 
et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la fac-
ture et la livraison de biens ou prestations.

PORTAIL PUBLIC OU PLATEFORME PRIVÉE
Une ordonnance du 15 septembre 2021 vient simplifier le 
mode d’émission, de transmission et de réception des fac-
tures électroniques, puisque l’intéressé a désormais le choix 
de recourir, sauf quelques exceptions :
•  soit au portail public et gratuit de facturation « Chorus Pro » ;

•  soit à une autre plateforme privée de dématérialisation, 
identifiée comme partenaire de l’administration dans un 
annuaire central ; l’opérateur pouvant être immatriculé 
pour une durée de trois ans renouvelable.

Cette nouvelle réglementation s’applique uniquement 
lorsque l’émetteur et le destinataire de la facture sont des 
assujettis ayant leur établissement, leur domicile ou leur ré-
sidence habituelle en France.
Tout échange de facture s’effectue en associant l’administra-
tion fiscale, qui obtient ainsi de précieuses informations sur les 
transactions, soit directement, lorsque l’assujetti utilise « Cho-
rus Pro », soit indirectement par les plateformes partenaires.

DES DÉCRETS D’APPLICATION ATTENDUS
Au-delà des avantages pour l’administration, la mise en place 
de la facturation dématérialisée serait également source de 
gains pour les entreprises, le coût complet d’émission d’une 
facture électronique étant estimé par l’Inspection Générale 
des Finances à moins d’un euro, dans sa seule dimension 
d’e-invoicing, contre un ordre de grandeur supérieur à six 
euros pour une facture papier. L’avantage serait également 
qualitatif, à raison du développement des fonctionnalités des 
plateformes, permettant de créer une chaîne de facturation 
continue et automatisée, assurant un suivi régulier de l’avan-
cée du traitement des factures.
À terme, les obligations déclaratives en matière de TVA de-
vraient être simplifiées, grâce à un système de pré-remplis-
sage des déclarations. L’allègement des charges adminis-
tratives des entreprises devrait donc permettre de renforcer 
leur compétitivité à l’international.
Des décrets d’application seront prochainement adoptés 
pour encadrer plus spécifiquement les usages des plate-
formes de dématérialisation, notamment au regard des pre-
miers retours d’expérience des entreprises utilisatrices.
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Santé, retraite, CDD ou congé sabbatique : 
retour sur les récentes décisions de la Cour de Cassation 

en matière de droit du travail.

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

SANTÉ AU TRAVAIL : 
RECLASSEMENT
La reprise par l'employeur du paiement 
des salaires à laquelle il est tenu par 
l'article L. 1226-4 du Code du travail ne 
le dispense pas de l'obligation qui lui 
est faite par l'article L. 1226-2 du même 
code de rechercher un poste de reclas-
sement, peu important le recours exercé 
devant l'inspecteur du travail contre la 
décision du médecin du travail, en rai-
son des diffi cultés ou désaccords qu'elle 
suscite. (Cass. soc., 8 septembre 2021, 
n° 19-24448)

TRANSACTION : VALIDITÉ
Si la seule circonstance que les men-
songes reprochés au salarié ont amené 
l'employeur à lui consentir des conces-
sions plus avantageuses n'est pas de 
nature à affecter la validité de la tran-
saction, le juge doit cependant recher-
cher si, sans les mensonges invoqués, il 
est évident que l'employeur n'aurait pas 
signé la transaction. (Cass. soc., 8 sep-
tembre 2021, n° 20-15730)

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE : 
FORMALITÉS
L'obligation d'affi lier les salariés à un 
régime de retraite complémentaire in-
combe à l'employeur. (Cass. soc., 8 sep-
tembre 2021, n° 20-16076)

CDD : MODALITÉS
Le contrat à durée déterminée doit être 
établi par écrit et comporter la défi nition 
précise de son motif. Ayant constaté que 
le contrat de travail et ses avenants in-
diquent qu’ils ont été conclus pour « une 
réorganisation du service commercial », la 
cour d’appel en a exactement déduit que 

cette mention ne constitue pas l’énoncia-
tion d’un motif précis. (Cass., soc. 15 sep-
tembre 2021, pourvoi n° 19-23.909)

CDD : RUPTURE
L’article L 1243-4 du Code du travail qui 
fi xe seulement le montant minimum 
des dommages-intérêts dus au sala-
rié, dont le CDD a été rompu avant son 
terme de manière illicite, au moins égal 
aux rémunérations qu’il aurait perçues 
jusqu’au terme du contrat, ne limite pas 
le préjudice dont il peut réclamer répa-
ration aux seules rémunérations dont 
il aurait été privé. (Cass., soc., 15 sep-
tembre 2021, pourvoi n° 19-21311)

TEMPS PARTIEL : 
REQUALIFICATION
Si un salarié à temps partiel a accompli 
1,75 heure complémentaire sur un mois 
et qu’au cours de la première semaine 
de ce mois il a effectué 36,75 heures 
de travail, en sorte que l’accomplisse-
ment d’heures complémentaires a eu 
pour effet de porter la durée du travail 

accomplie par le salarié à un niveau 
supérieur à la durée légale du travail, 
son contrat de travail à temps partiel 
doit, à compter de ce dépassement, 
être requalifi é en contrat de travail à 
temps complet. (Cass. Soc., 15 sep-
tembre 2021, pourvoi n° 19-19563)

INAPTITUDE : RECLASSEMENT 
DU SALARIÉ
Dès lors que le licenciement était jus-
tifi é par la cessation défi nitive de l’ac-
tivité de la société, motif économique 
non remis en cause par le salarié, et 
qu’il n’était pas prétendu que la so-
ciété appartenait à un groupe, le re-
classement de l’intéressé était impos-
sible. La cour d’appel ne pouvait donc 
pas dire le licenciement dépourvu de 
cause réelle et sérieuse au motif que, 
le salarié ayant été déclaré inapte, 
l’employeur aurait dû appliquer la lé-
gislation d’ordre public relative au li-
cenciement pour inaptitude physique. 
(Cass. Soc., 15 septembre 2021, pour-
voi n° 19-25613)

    L’ENTREPRISE ET LES SALARIÉS :
 LES DERNIERES EVOLUTIONS
DU DROIT DU TRAVAIL
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FESTIVAL
SPIRITUEUX ET COCKTAILS : 

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
À NANTES

Organisé par l’association « Tchin », 
l’événement Nantes Spirits Festival est l’occasion 

de venir découvrir, dans un bar de 500 m2, 
long de 50 comptoirs, des whiskies, rhums, 

Cognacs, Armagnacs ou gins en compagnie de 
professionnels passionnés. Également 

au programme, des masterclass d’experts 
venant de tous horizons, notamment du Japon, 

dépayseront le visiteur et la streetfood de 
l’Ouest. En amont de l’événement, le pass gratuit 

proposé par le Nantes Cocktail Festival permet 
de savourer à prix réduit les créations de quatre 

bars à cocktail nantais.
Nantes Cocktail Festival : du jeudi 4 au samedi 6 

novembre, de 18h à 1h au 19:33, Bootlegger, 
Santeuil Café et Mariole. Accès libre.

Nantes Spirits Festival : dimanche 7 novembre, 
de 11h à 19h au centre des congrès de la 

Fleuriaye, Carquefou.
Tarifs : de 20 € à 30 €, 40 € pour le pass VIP.

MUSIQUE
ALAIN SOUCHON ET GAËTAN 
ROUSSEL AU FESTIVAL ACOUSTIC
Après des éditions 2020 et 2021 reportées, 
le festival Acoustic compte bien rattraper le temps perdu 
avec sa 12e édition. Organisé par de véritables 
passionnés de musique, l’événement offre des rencontres 
musicales uniques mêlant proximité et moments 
chaleureux entre artistes et public.
Les spectateurs vibreront au son des têtes d’affiche 
Alain Souchon et Gaëtan Roussel, mais aussi devant le 
groupe de trip hop anglais Morcheeba ou la chanteuse 
Ayo, sans oublier des artistes « découverte » comme le 
musicien écossais folk Daniel Docherty ou le Français 
Hugo Barriol.
Les 18, 19 et 20 mars 2022, au Poiré-sur-Vie (85).
Tarifs : de 31 à 48 €. 
Pass 3 jours : Assis : 95 € - Debout : 90 €.
Réservation en points de vente habituels.

EXPOSITION
QUAND LA SAVANE AFRICAINE 
S’INVITE EN GARE DE NANTES

À l’occasion de l’exposition « L’Odyssée 
sensorielle », présentée par le Muséum national 

d’Histoire naturelle à Paris dans la grande galerie 
de l’évolution, qui plongera le visiteur au cœur de 

l’émerveillement du vivant, la gare de Nantes
se pare d’une installation XXL inédite et sur-mesure. 

Entre poésie et découverte d’espèces animales 
et végétales, la façade de la gare ainsi que le quai A 

dévoilent l’un des huit univers explorés par 
l’exposition du Muséum : une immersion dans un 
point d’eau de la savane africaine. Images grand 
format, mais aussi informations passionnantes sur 

cet environnement sont à retrouver jusqu’au 
15 décembre, entre deux trains. 

Accès libre.
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THÉÂTRE
MARTIN EDEN SUR LES PLANCHES

Roman racontant la vie d’un jeune marin pauvre aux prises  
avec un environnement bourgeois et se découvrant un attrait pour  

les arts, « Martin Eden », de l’écrivain américain Jack London,  
a fait voyager plusieurs générations de lecteurs. L’histoire d’amour  

qui naît entre le jeune homme et Ruth, jeune fille issue d’un  
milieu aisé, est la trame de fond de l’adaptation du roman pour le théâtre, 

réalisée par la Nantaise Marilyn Leray. « Le fil du spectacle, ce sont  
des scènes entre ces deux personnages, interprétés par de jeunes 

comédiens », explique-t-elle. Le cadre : le salon de Rose  
(Ruth dans le roman), qui va voir la transformation intellectuelle et artistique 

de l’humble Martin pour la séduire… 
Du mardi 16 au vendredi 19 novembre à 20h,  

le samedi 20 novembre à 17h30, au Lieu unique à Nantes. 
Tarifs : De 8 à 24 €.

SPECTACLE
ÉLODIE POUX ET LE SYNDROME DU PLAYMOBIL

Cynique et jubilatoire ! Après 12 ans à travailler dans les écoles  
maternelles, Élodie Poux a décidé de monter sur les planches pour raconter 
« comment elle a survécu à huit heures par jour dans 17 m2 avec 42 enfants 

de trois ans qui peuvent pleurer pendant une demi-heure parce que leur prénom  
a été écrit en bleu ». Aventures et anecdotes auprès d’enfants, de parents, 

mais aussi de chats et de zombies : le spectacle est un concentré d’humour 
noir et grinçant, peuplé par une galerie de personnages tous plus  

dérangés les uns que les autres.
Le mardi 16 novembre à 20h30 à la Cité des congrès de Nantes. 

Tarif : 39 €. Possibilité de réserver via le site de l’organisateur Kproduction.fr.

FESTIVAL
LE PLEIN DE CULTURE AVEC BAR-BARS
Deuxième événement culturel national après la fête  
de la musique, le Festival Culture Bar-Bars met les petits 
lieux de diffusion comme les bars et les cafés sous  
le feu des projecteurs. Concerts, expositions, spectacles : 
en Loire-Atlantique, 105 lieux différents se prêteront au jeu  
et proposeront, du 25 au 27 novembre, une programmation 
artistique foisonnante autour de 319 événements.  
Du rock de Supermoon au Café du Cinéma à l’électro  
de Bob Sinclar au Warehouse, cette 19e édition  
valorisera comme chaque année la scène locale pour un 
public de proximité. L’événement passera notamment  
par le 13 et 3, 44 Tours, Arlette Café, L’arrosoir, Atomic’s 
café, Le chat noir… 
Les spectacles de Bar-Bars sont dans leur quasi-totalité 
gratuits ou restent dans tous les cas accessibles à toutes 
les bourses. Tous les lieux et la programmation  
sur Festival.bar-bars.com.
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TEMPRANILLO ET SANGIOVESE
DEUX RESCAPES DA  NS LA COURSE
A L’INTERNATIONALI SATION

La mondialisation des cépages a démarré bien avant la mondialisation 
économique. Les cépages français se sont largement imposés aux quatre coins du monde. 

Symbole de leur consécration, on les appelle désormais les cépages 
« internationaux ». Cependant, deux cépages étrangers, le Tempranillo espagnol 

et le Sangiovese italien, amorcent timidement leur internationalisation.

Par Gaël HERROUIN

Certains étrangers pensent parfois que le Char-
donnay est une marque ! Le cépage d’origine 
bourguignonne est en effet de très loin le 
cépage blanc le plus consommé dans le monde. 
Il n’y a presque plus de pays viticoles qui lui 
échappe. Le Cabernet-Sauvignon, cépage em-
blématique de Bordeaux pèse déjà plus de 

5 % des surfaces viticoles mondiales.
Aux États-Unis, 9  cépages monopolisent 90 % de la produc-
tion. La concentration est donc largement amorcée.

Cette consécration mondiale autour des cépages bordelais, 
Cabernet, Merlot et Sauvignon blanc (très présent aussi dans 
la Loire), des cépages bourguignons, Chardonnay et Pinot 
noir et des cépages rhodaniens, Syrah et Grenache, dé-
montre la référence française comme standard des vins de 
qualité. 
En réalité le Grenache n’est pas français mais espagnol. 
Il s’est pourtant imposé dans le monde, grâce au formi-
dable outil promotionnel que fut pour lui l’appellation 
Chateauneuf-du-Pape. 
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TEMPRANILLO ET SANGIOVESE
DEUX RESCAPES DA  NS LA COURSE
A L’INTERNATIONALI SATION

L’Italie réussit à faire valoir, depuis peu, la qualité de ses 
cépages autochtones. La montée en fl èche récente dans les 
ventes aux enchères, des plus beaux fl acons des appellations 
Barolo et Barbaresco, consacre l’engouement récent pour le 
cépage piémontais, le Nebbiolo.
L’Italie est devenu au fi l du temps notre principal challenger 
sur la tranche des vins « haut de gamme ». Ce ne fut pas tou-
jours le cas. Après-guerre, la Toscane connut un joli succès à 
l’étranger, avec ses bouteilles de Chianti emmaillotées dans 
leur fi asque (habit de paille, « fi asco » en italien). Mais l’image 
du fi asco de Chianti, posé sur le four à pizza, donc mal conser-
vé et servi trop chaud, va rapidement desservir l’appellation. 
Ce fut en partie, grâce au recours aux cépages français dans 
les assemblages, que les « Super Toscans » réussirent à 
émerger, et ont permis de jeter un intérêt nouveau sur la ré-
gion et son grand cépage, le Sangiovese.
Le Sangiovese rappelle par certains aspects le Caber-
net-Sauvignon, son fruité et sa charpente tannique impo-
sante. « Bien né », il offre un grand potentiel de garde. La dé-
gustation récente d’un Chianti Rufi na Riserva 2005 de chez 
Renso Masi, me l’a une nouvelle fois démontré.
Quant au sublime Brunello du domaine Al Paradiso di Fras-
sina, je m’interroge toujours… Est-ce ou non la diffusion, dans 

les vignes, d’airs musicaux signés Mozart, qui apportent tant 
de douceur et de fi nesse au vin ? Oui, oui, vous avez bien lu ! 
Là-bas, suivant les principes de la « protéodie », le vignoble 
est émaillé d’enceintes d’une célèbre marque américaine, 
sensés diminuer le risque de maladies et favoriser le déve-
loppement de la vigne.
Mais je m’écarte de mon sujet. Retour au Sangiovese, qui s’est 
donc émancipé de sa Toscane natale pour se diffuser un peu 
partout en Italie centrale. On le retrouve par exemple près 
de Bologne, au sein de l’appellation Sangiovese di Romagna, 
mais aussi près d’Ancône, où en assemblage il apporte son 
fruité au puissant Montepulciano. La cuvée Polesio de la Poderi 
San Lazzaro, dégustée au domaine en mai dernier, est ainsi 
un vin simple mais d’une belle fraîcheur fruitée, appelant bien 
volontiers un nouveau verre… une fois le premier fi ni !
En dehors de l’Italie, on retrouve le Sangiovese, en France ! Le 
Niellucciu, cépage-phare du secteur de Patrimonio en Corse, 
est un cousin apparenté au Sangiovese. On le voit aussi 
planté en Californie, en Argentine, et il a même quelques 
adeptes en Afrique du Sud. Pour autant, 90 % des surfaces 
plantées dans le monde sont situées en Italie (100 000 hec-
tares soit 10 % du vignoble italien). Il s’est donc encore peu 
exporté.
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C’est un peu la même histoire avec son homologue espagnol, 
le Tempranillo, que vous connaissez certainement. 
En effet, difficile d’échapper au vin de la Rioja si vous avez 
déjà séjourné en Espagne. Le Tempranillo est le cépage 
phare des vins de Rioja mais aussi de Ribera del Duero et 
de Valdepenas. Une fois encore, le cépage offre puissance, 
charpente tannique et fruité. Il est souvent élevé en barrique 
pour adoucir ses tannins. Il est à la base d’une grande partie 
des plus grands vins espagnols, comme les vins de Marques 
de Riscal en Rioja, « l’Unico » de Vega Sicilia ou encore la rare 
cuvée « Pingus » de Peter Sisseck. Il porte dans cette partie de 
l’Espagne le nom local de Tinto Fino.
Il est aussi bien implanté chez le voisin lusophone, dans le 
sud, sous le nom d’Aragones ou au nord, dans la région du 
Douro sous le nom de Tinta Roziz. Ici on l’utilise donc à la 
fois dans l’assemblage de vins rouges comme dans les vins 
de Porto. Il est aussi présent en Californie, Afrique du Sud et 
Argentine.
S’il se situe au 5e rang mondial, et de fait est proche de la 
superficie mondiale d’une Syrah ou d’un Chardonnay, le 
Tempranillo reste avant tout très local, car 88 % de sa surface 
cultivée se trouvait en 2017 en Espagne (source : Organisa-
tion Internationale du Vin).
Accoler le terme « d’International » à ces deux cépages reste 
donc à ce stade prématuré. Leur diffusion dans les pays du 
nouveau monde est facilitée par le renom récent de certaines 
appellations prestigieuses espagnoles ou italiennes. Pour 
autant, il faudra valider dans le temps, si leur implantation 
mondiale s’enracine ! Ils ont, face à eux, une concentration 
sans cesse croissante autour de quelques cépages, et en 
même temps une résistance vivace des cépages locaux, de-
venus « à la mode ».

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

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

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

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

autour de la dégustation  
de vins rares.

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

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

CONSTITUTIONS

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 22 OCTOBRE

VENDREDI 12 NOVEMBRE 

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat
Vente aux enchères Publiques 
51 Rue principale 49123 Ingrandes
Le Fresne sur Loire 
Maison d'habitation face à la Loire 

145 m2 130 000 € 301 000 €
CABINET CVS
Tél. 02 40 44 70 70 

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat
Vente aux enchères Publiques 
17 rue de la Rabotière ST HERBLAIN
Entrepôt à aménager

00 ha 74 a 85 ca 60 000 € 10 h
ME PELLETIER Q.
SELARL ASKE 3 
Tél. 02 51 82 06 06 

MOBILIER, OBJETS D’ART ET SPÉCIALITÉS
(Étude NANTES)

Exposition : 9 h et la veille de 14 h à 19 h / Vente : 10 h

DIVERS (Étude Rennes)
Exposition : 9 h / Vente : 11 h

Jeudi 4 novembre 2021

Vendredi 5 novembre 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

COMMISSAIRES PRISEURS

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : STOLIV
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 2 Bis Rue de la Pépi

nière 44190 GETIGNE
OBJET : Intermédiaire en dépôt vente de

tous biens et objets mobiliers : vêtements
et accessoires, meubles, électroménager,
articles divers pour la maison, vaisselle,
bagagerie, jouets, et divers ; location de
matériel

DUREE : 99 ans
CAPITAL SOCIAL : 3 000  €
GERANT : M. Olivier DUTREUIL demeu

rant La Hauture 44330 LA CHAPELLE
HEULIN

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ12509

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

www.bdo.fr

TAXI DENIS ATLANTIQUETAXI DENIS ATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue de l'Elan

44840 LES SORINIERES

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

SORINIERES du 23/10/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété à responsabilité limitée; Dénomination
sociale : Taxi DENIS Atlantique; Siège so
cial : 8 rue de l'Elan, 44840 LES SORI
NIERES Objet social : Toutes activités de
transport de voyageurs par taxi. 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 so
cial : 1 000 euros; Gérance : Monsieur
François DENIS, demeurant 8 rue de l'Elan
44840 LES SORINIERES; Immatriculation
de la Société au RCS de NANTES. Pour
avis. La Gérance

21IJ12558
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Scrumerie. Capital :
500 €. Siège social : 40 Rue de la Tour
d'Auvergne  44200 NANTES. Objet :
Conseils et services en informatique (sys
tèmes, logiciels, programmation, formation,
etc...), achat/revente de matériel informa
tique,  activités connexes ou liées. Déve
loppement, adaptation, test et prise en
charge de logiciels, conception de pro
grammes; Traitement de données ; Forma
tion non réglementée dans les domaines
précités.  Président : ISSAKA Alexandre 15
Rue Guillaume Grootaers, Etg 4 44300
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES. Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21IJ10622

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Immobilier, Patrimoine
et conseil. Capital : 3000 €. Siège social :
16 Chemin du Vieux Manoir  44700 OR
VAULT. Objet : Activité des agences immo
bilières, transactions sur immeubles et
fonds de commerce (sans détention de
fonds ni garantie financière), recherche lo
cative, intermédiaire en opérations de
banque, conseil en investissement finan
cier, intermédiaire en assurances ; Conseil
aux entreprises (hors activité réglementée),
formations non réglementées dans les do
maines précités. Gérante : PAILLARD Sa
brina 16 Chemin du Vieux Manoir 44700
ORVAULT. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES.

21IJ11338

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Kozenn. Capital :
1500 €. Siège social : 34 Rue Fouré  44000
NANTES. Objet : Conseils et services en
ingénierie et en développement d'énergies
renouvelables, études techniques et/ou
scientifiques ; Conseil, prestations de ser
vice et accompagnement dans les do
maines des systèmes d'informations géo
graphiques et du web développement ;
Formation non réglementée dans les do
maines précités. Président : PESLIER
Baptiste 11 Place du Pilori 44000 NANTES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES. Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

21IJ11453

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée IRG-COACHING. Capi
tal : 1000 €. Siège social : 160 Rue des
Herses 44240 SUCE SUR ERDRE. Objet :
Activité de conseil, d'accompagnement et
de coaching professionnel, personnel et en
entreprise, en individuel ou en groupe, fa
cilitation, formation non réglementée dans
les domaines précités ; Location d'espace
collaboratif. Président : ROBERT Isabelle
160 Rue des Herses 44240 SUCE SUR
ERDRE 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 actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21IJ11475

AVIS DE CONSTITUTION. Forme :
SASU. Dénomination : ITAG Technology.
Siège : 53 Rue De La Chapelle 44140 AI
GREFEUILLE-SUR-MAINE. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES. Capital : 1 000,00 euros.
Objet : Le développement informatique, la
conception, la réalisation et l'exploitation de
tous produits informatiques et électro
niques. A titre complémentaire, toutes
prestations de conseil en informatique,
planification et conception de systèmes
informatiques, gestion de projet. Les ser
vices peuvent comprendre la formation.
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : M. Thomas AGUIRREGABIRIA
demeurant 53 Rue De La Chapelle 44140
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE.

21IJ11580

Aux termes d'un ASSP établi à CAR
QUEFOU en date du 08/10/21, il a été
constitué une société par actions simplifiée
unipersonnelle présentant les caractéris
tiques suivantes : DENOMINATION :
BEGO CONSTRUCTIONS, SIEGE SO
CIAL : 8 Rue Antarès, BAL 337 - 44700
CARQUEFOU, OBJET : Toutes activités
d'entreprise de maçonnerie et plus généra
lement toutes activités d'entreprise géné
rale du bâtiment pour la construction et la
rénovation d'immeubles ; DUREE : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1 500 euros, PRESIDENTE :
Meral UNLU, 21 L'Epeau - 44850 SAINT
MARS DU DESERT. AGREMENT : En cas
de pluralité d'associés, toutes les cessions
d'actions à des tiers seront soumises à
l'agrément des associés. IMMATRICULA
TION : au RCS de Nantes.

Pour avis, la Présidente
21IJ11816

Aux termes d'un ASSP établi à NANTES,
du 11.10.2021 il a été constitué une SASU
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MMS CONCIERGERIE.
 SIEGE: 10 rue Voltaire - 44000 NANTES
OBJET : la réalisation de prestations de
services de conciergerie, d'intendance,
d'entretien de la maison, de petits travaux
de jardinage et bricolage, de surveillance,
de livraison de courses à domicile, de col
lecte et de livraison à domicile de linge re
passé, de maintenance, d'entretien et de
vigilance temporaires à domicile, de coor
dination et délivrance de services. La loca
tion de linge (draps, serviettes, torchons,
peignoirs...), de matériel de puériculture, de
matériel de confort dédié à la location. Le
négoce de mobilier, literie, accessoires de
cuisines, oreillers, couettes, et plus géné
ralement tout le nécessaire à la mainte
nance et l'amélioration d'un bien en loca
tion. DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. CAPITAL : 10.000
euros. PRESIDENT : MMS GROUPE So
ciété par actions simplifiée au capital de 814
360 euros ayant son siège social 10 rue
Voltaire - 44000 NANTES Immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes sous le numéro 831 357 165 Repré
sentée par la société POP CONSEIL, en sa
qualité de Président, elle-même représen
tée par Monsieur Thierry VIOLLEAU.
AGREMENT : En cas de pluralité d'asso
ciés, toutes les cessions d'actions à des
tiers seront soumises à l'agrément des as
sociés. IMMATRICULATION RCS NANTES.

Pour avis, le Président
21IJ11915

Par acte SSP du 19/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : CLI-
NIQUE AUTOMOBILE NANTAIS. Siège
social : La Jubinais - 44360 SAINT-
ÉTIENNE-DE-MONTLUC. Capital : 5.000,00
euros. Objet : Entretien, réparation, dépan
nage, nettoyage de véhicules. Achat/vente
de véhicules neufs et occasions, achat/
vente de pièces détachées automobiles,
commerce international. Président : M.
Kadir KARAGUR, 54 rue des Primevères -
44220 COUËRON. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ12269

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

44800 Saint-Herblain

MBB ATLANTISMBB ATLANTIS
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 euros
Siège social : 17 rue Océane – 44800

SAINT HERBLAIN
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT HERBLAIN du 14
octobre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MBB ATLANTIS,
Siège : 17 rue Océane – 44800 SAINT

HERBLAIN
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : Toute activité d'entretien corpo

rel, et en particulier la vente de services, de
traitements, de conseils, de coaching et de
produits autour de : entretien du corps, bien-
être physique, amaigrissement, amincisse
ment, perte de poids, nutrition et micro-
nutrition, tonification et raffermissement de
la silhouette, de la peau, de la musculature,
soins de beauté, à l'aide de technologies
d'électro-myostimulation ou d'électro-sti
mulation musculaire, organisation de
réunions, formations, et plus généralement
de tous évènements.

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. Chaque action donne
droit à une voix.

Transmission des actions : La cession
des actions entre associés est libre.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : ENRJ HOLDING, SARL au
capital de 1 000 euros, siège social : 27 rue
de la Vrière - 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, immatriculée sous le n°884 484
478 RCS NANTES, représentée par John
et Raphaëlle ROMAO co-gérants.

La Société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Pour avis, le Président
21IJ12423

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à La

Baule (44) du 21 octobre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : KIWAM
Siège social : 14 bis route de Bugale,

44500 LA BAULE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au R.C.S.
Capital : 1 000 €
Objet social principal :
-La prise de participation de la société,

par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, commandite, souscription ou ra
chat de titres ou droits sociaux, fusion, al
liance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou de
location-gérance ;

-La gestion desdites participations ;
-La direction, l’animation, le conseil et le

contrôle d’activités de toutes personnes
physiques ou morales ;

-Toutes prestations de services non ré
glementées touchant à cet objet de façon
connexe et complémentaire et en lien avec
ces participations.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés.

Président : Monsieur Amaury AUBERT,
demeurant 14 bis route de Bugale, 44500
LA BAULE.

Directeur Général : Madame Marion
AUBERT-PENFORNIS, demeurant 14 bis
route de Bugale, 44500 LA BAULE.

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

Pour avis, le Président.
21IJ12437

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

S2GS2G

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : S2G
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 27, rue des Frênes –

44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
OBJET : La prise de tous intérêts et

participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d’actions, obligations
et de tous droits sociaux, dans toutes so
ciétés commerciales industrielles, finan
cières, prestataires de services tant en
France qu’à l’étranger, la gestion de ces
prises d’intérêts et participations, Toutes
prestations de services à ces sociétés ou
entreprises afin de permettre leur contrôle
ou leur gestion, L’acquisition et la gestion
de toutes valeurs mobilières ou immobi
lières, soit directement, soit par tous
moyens collectifs de placement

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT pour une durée illimitée :

M. Stéphane GOUDY demeurant 27, rue
des Frênes – 44310 SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Chaque actionnaire a le droit de partici
per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
21IJ12439

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : SAS.
Dénomination : HOLDING WAF.
Siège : 24 avenue Félix Vincent 44700

ORVAULT.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 500 euros.
Objet : prises de participations ; mana

gement des filiales, animation des filiales
par la définition de leur politique et par la
réalisation de prestations de services à leur
profit.

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.

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

Président : Monsieur Benjamin BAR
BEAU, demeurant 24 demeurant 24 avenue
Félix Vincent, 44700 ORVAULT.

Directeur Général : Monsieur Philippe
BARBEAU, demeurant 16 avenue Aristide
Briand, 85100 LES SABLES D’OLONNE.

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

21IJ12442
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Par ASSP du 28/09/2021, il a été consti
tué une SARL dénommée LE DRESSING
DE PAOLINA. Siège social : 5 rue
Guillaume Apollinaire 44470 Thouaré-sur-
Loire. Capital : 1000 €. Objet : E.commerce
de détail de vêtements prêt-à-porter, de
vêtements sur-mesure, de textiles et d'ac
cessoires liés au prêt-à-porter, chaussures,
bijoux. Boutique en ligne. Gérance : Mme
Pauline Cordier, 5 rue Guillaume Apollinaire
44470 Thouaré-sur-Loire. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ11278

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée ArchITES. Capital :
1000 €. Siège social : 144 Rue Paul Bellamy
44000 Nantes. Objet : Conseils et services
en systèmes et logiciels informatiques et
plus précisément l'architecture réseau ;
Développement, édition et programmation
de logiciels, d'applications web et mobiles
et de sites internet ; Formation non régle
mentée dans les domaines précités. Gé
rant : STANI Emidio 27 Rue Adrienne Bol
land 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.

21IJ11324

Par acte SSP du 18/10/2021 il a été
constitué une SARL dénommée : PHILIPPE
CREPIN CONSEIL. Siège social : 3 rue de
la Cure 44640 LE PELLERIN. Capital :
1.000 euros. Objet : Acquisition, gestion et
cession de toutes valeurs mobilières, prise
de participation ou d'intérêts dans toutes
sociétés et entreprises et gestion ; Anima
tion et coordination de toute société ; Réa
lisation d'études de marches, de toutes
opérations de formation et de relations
publiques, recrutement et formation du
personnel, conseil de gestion et financier ;
Courtage en assurances ; Prise, dépôt,
exploitation de brevets et marques, apports
en technologie, développement du savoir-
faire technique. Gérant : M. CREPIN Phi
lippe 24B rue Eugène Pottier 44340 BOU
GUENAIS. Durée : 99 ans a compter de
l'immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ12280

Aux termes d'un acte SSP en date à
CARQUEFOU du 14/10/21, il a été consti
tué, pour une durée de 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la Société
au RCS, une SARL dénommée EURL Félix
Amadeus Teillard, au capital de 3 000 €,
ayant son siège social 15, Rue de la Tour
d'Auvergne, 44200 NANTES et pour objet
social : tous travaux de menuiseries, char
pentes bois et agencements ; la construc
tion de maisons et extensions à ossature
bois ou autres ; tous travaux d’aménage
ments extérieurs (notamment terrasses,
palissades) ; la construction de mobiliers en
bois. Gérance : M. Félix TEILLARD, demeu
rant 53, Avenue de la Houssais 44400
REZE. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ12422

5 Rue Albert Londres 5 Rue Albert Londres 
44300 NANTES

Par acte SSP du 19/10/2021, il a été
constitué la société BIO SCHUMAN ;
Forme : SAS ; Capital : 10 000 euros ; Siège :
160 Boulevard Robert Schuman - 44300
NANTES ; Durée : 99 ans ; Objet : vendre
tous produits alimentaires issus de l'Agri
culture Biologique, compléments alimen
taires, écoproduits, cosmétiques, livres,
produits d'équipements de la maison et de
la personne respectueux de l'environne
ment et de fournir toutes prestations de
service y afférents, vendre de manière ac
cessoire des plats à emporter ainsi que
d'organiser un service de restauration sur
place, organiser accessoirement des cours,
et notamment des cours de cuisine, confé
rences et expositions, de participer aux
foires et marchés, faciliter et promouvoir la
production, la transformation et la commer
cialisation des produits de l'Agriculture
Biologique certifiée, notamment ceux des
producteurs locaux et ceux présentant un
intérêt pour la protection de l'environne
ment, les énergies douces et les méthodes
naturelles. Exercice du droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède d'actions. Transmis
sion des actions : Toutes les cessions
d'actions, y compris entre associés, sont
soumises à l'agrément préalable des asso
ciés. Présidente pour une durée non limi
tée : Mme Cindy ROBERT, demeurant 40
Rue de la Pierre - 44220 COUERON. La
Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ12428

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

44800 Saint-Herblain

ROQUIOROQUIO
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 14, rue Jean Chiappe -

44300 NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 15 octobre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : ROQUIO
Siège social : 14, rue Jean Chiappe -

44300 NANTES
Objet social : Conception, développe

ment, maintenance et commercialisation de
produits et services liés aux technologies
de l’information, prestations de services en
informatique dont la réalisation et la vente
de développements informatiques, conseil,
audit et expertise en informatique, édition
d’applications et de logiciels informatiques,
formations dans le domaine informatique,
et toutes 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 : Loïc BILLON demeurant 14

rue Jean Chiappe - 44300 NANTES, et
Cédric KROMMENHOEK demeurant 21
quater rue Alexandre Olivier - 44220
COUERON.

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

Pour avis, la Gérance
21IJ12430

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

Par acte SSP du 20/10/2021, il a été
constitué la société SCCV KER VIVIANE ;
Forme : SCCV ; Siège : 1 Rue Clément Ader
- Centre d'Affaires Parc du Bois Cesbron -
Bâtiment A - 44700 ORVAULT; Capital :
1.000 euros ; Durée : 99 ans ; Objet : L'ac
quisition de terrains à bâtir ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes desdits
terrains. L'aménagement et la construction
d'immeubles sur ces terrains. La vente de
l'immeuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions. L'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et consti
tution des garanties y relatives. Gérance :
Société AXIOM PROMOTEUR, 1 Rue Clé
ment Ader - Centre d'Affaires Parc du Bois
Cesbron - Bâtiment A - 44700 ORVAULT ;
843 347 105 RCS NANTES. Clauses rela
tives aux cessions de parts : agrément re
quis dans tous les cas dans la forme et les
conditions d'une décision collective extra
ordinaire. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.

21IJ12443

PALASPALAS
Société civile au capital de 359 100 € 

Siège social : 44220 COUERON
7 route de Saint-Etienne-de-Montluc

44220 COUËRON
En cours d’immatriculation

au RCS de NANTES
(ci-après la "Société")

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

en date du 21 octobre 2021 à COUERON,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : PALAS.
Siège social : 7 route de Saint-Etienne-

de-Montluc – 44220 COUËRON.
Objet social : acquisition et gestion de

valeurs mobilières ou parts sociales de
toutes sociétés (en ce compris de sociétés
à prépondérance immobilière) et de tous
autres instruments ou produits financiers,
en pleine propriété, en usufruit ou en nue-
propriété, côtés ou non côtés en bourse,
français ou étrangers.

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 : 359 100 €.
Gérance : Monsieur Loïc SANZ, demeu

rant 7 route de Saint-Etienne-de-Montluc –
44220 COUËRON.

Clauses relatives aux cessions de parts :
Toutes les cessions de parts sociales
doivent être agréées par décision collective
extraordinaire des associés.

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

Pour avis
21IJ12445

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

21/10/2021, de la Société Civile Immobi
lière « LOWENZA »

Siège : 2 bis Le Champ David 44320 ST
VIAUD

Objet principal : L’acquisition, la
construction, la réparation, l’entretien, la
mise en valeur, la transformation, l’aména
gement, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
droits immobiliers, et objets mobiliers s’y
rattachant ou accessoire

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € constitué uniquement

d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Mickaël BRISSON

et Madame Laëtitia BRISSON- JÉZÉQUEL
demeurant ensemble 2 bis Le Champ David
44320 ST VIAUD

Cession de parts : Agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales requis dans tous les cas

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis
La Gérance

21IJ12447

Par acte SSP du 20/10/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI EMERGENCE
Siège social: 14 avenue des acacias

44000 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, en état futur d'achè

vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers.

Gérant: Mme RICHARD Astrid 14 Ave
nue des Acacias 44000 NANTES

Cession des parts sociales : Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES

21IJ12441

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 19/10/2021
au LOROUX-BOTTEREAU, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AMÉLIE GIZARD.
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle.
Capital social : 1.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 6, rue du Colonel Boutin

44430 LE LOROUX-BOTTEREAU.
Objet social : exercice de la profession

d’avocat.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation.
Gérante : Madame Amélie GIZARD,

demeurant La Choletterie 44430 LE LAN
DREAU, pour une durée indéterminée.

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ12476

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

en date du 20 octobre 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ECHATSAU
VAGE

Forme sociale : Société Civile de
Construction Vente

Au capital de 1 000 €
Siège social : 35-37 rue de Crucy 44000

NANTES
Objet social : Promotion Immobilière
Gérance : la société GROUPE BATIS

SEURS D'AVENIR, RCS NANTES 821 353
315, 24 bd Vincent Gâche 44200 NANTES,
représentée par M. Grégoire BERNARD,
Directeur Général ; la société ICEO, RCS
NANTES 904 099 322, 35-37 rue de Crucy
44000 NANTES, représentée par M. Eric
GERARD, Directeur Général.

Clause d'agrément : les parts sont libre
ment cessibles entre associés et avec le
consentement de la gérance pour les ces
sions à des tiers extérieurs.

Durée de la société : 20 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ12517
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Par ASSP du 28/09/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée SPEED 
RENT. Siège social : 1 rue de Pornichet
44300 Nantes. Capital: 150 €. Objet : la
location de véhicules terrestres à moteur
sans chauffeur Achat et vente de véhicules
neufs et d'occasions Réparation de véhi
cules. Président : M. ALI MENASRIA, 1 rue
de Pornichet 44300 Nantes. Clauses
d'agrément : les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée: 99 ans. Im
matriculation au RCS de NANTES.

21IJ11302

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 18/10/2021 à NANTES, il

a été constitué la société MANŒUVRES,
SARL, au capital de 300 000 euros, dont le
siège social est fixé 13 rue de la Peyrade
44100 NANTES, Objet : La participation,
directe ou indirecte, dans toutes sociétés,
commerciales ou civiles, par voie de créa
tion, d'apport, de souscription, d'acquisition
ou d'échange de droits sociaux, valeurs
mobilières ou autrement, et la gestion,
l’administration et la cession de ces droits
sociaux ou valeurs mobilières ; Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS ; Gérant : Jean DE CHARETTE DE LA
CONTRIE, 13 rue La Peyrade 44100
NANTES. AVIS RCS NANTES

21IJ12311

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP à NANTES du 22 octobre

2021 il a été constitué la société suivante :
Forme: Société à responsabilité limitée
Dénomination: BAGAGE
Siège: 3, rue des Trois Croissants,

44000 NANTES
Objet: La création et maintenance de

sites internet, de pages et d'applications
web, la création, le développement et la
conception de la direction artistique de sites
webs, de tous services ou produits, de
toutes technologies, produits ou services
innovants, nécessitant ou non la un déve
loppement sur une blockchain tel que les
NFT, l'activité de conseil et de prestation de
services, notamment dans les domaines de
l’activité exercée, la réalisation de contrôle
qualité et de tests, la mise en place de do
cumentation technique et fonctionnelle, et
de tout support technique, le stockage de
base de données, de sites web, d'applica
tions et autres produits technologiques, la
création, l'acquisition et la vente d'œuvres
d'art physiques ou numériques, la création
d'installation numériques à visées artis
tiques ou commerciales, la vente de tous
biens, et la prestation de tous services en
lien avec l’activité exercée.

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

Capital: 1 000 euros
Gérance : Monsieur Adrien LE MEN

THEOUR, demeurant 3, rue des Trois
Croissants, 44000 NANTES, Monsieur
Clément LEMOINE, demeurant 20, rue du
Calvaire, 44000 NANTES,

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
La Gérance

21IJ12471

Par acte SSP du 19/10/2021, il a été
constitué une SARL dénommée SARL LES
COLOCS. Siège social : 14 RUE JEAN
D'ALEMBERT, 44600 SAINT-NAZAIRE.
Capital : 5.000 €. Objet : Locations de biens
immobiliers. Gérance : M. HACHET AN
TOINE, 4 IMPASSE JEAN BAPTISTE
GUITTON, 44800 SAINT-HERBLAIN, Mme
GENDRONNEAU CAROLE, 14 RUE JEAN
D'ALEMBERT, 44600 SAINT-NAZAIRE.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ12472

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution, par acte sous seing privé

en date du 22 octobre 2021, de la Société
par Actions Simplifiée WAY

Durée : 99 ans 
Capital : 15 000 € 
Siège : 103 rue Henri Gautier – BP 03 –

44600 SAINT-NAZAIRE.
Objet : - L’accompagnement en res

sources humaines, la formation, le coa
ching,

- L’édition,
- Le conseil,
- La création d’outils numériques ou au

format informatique ou papier,
- La prise de participation
Président : La société FOCUS HOL

DING, Société à responsabilité limitée au
capital de 500 000 euros, dont le siège
social est situé 16 avenue des Mouettes,
44380 PORNICHET, immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
841 501 448 et représentée par Monsieur
Laurent GUILLOU en qualité de Gérant,
désignée Présidente pour une durée illimi
tée.

Cession d’actions : Toutes cessions, y
compris entre associés, sont soumises à
agrément préalable de la collectivité des
associés.

Admission aux assemblées d’associés :
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit à
une voix.

RCS de SAINT NAZAIRE. Pour avis

21IJ12478

CHANTELOUP 44CHANTELOUP 44
société civile au capital de 600€

siège : à PORNICHET (44380), 7 chemin
du Haut Bignon Joli
RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire à SAINT-NAZAIRE le
12/10/2021, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :-
objet : La propriété et la gestion ainsi que
la vente sans pour autant porter atteinte au
caractère civil de la société, d’un porte
feuille de valeurs mobilières, droits sociaux
ou autres titres détenus en pleine propriété,
nue-propriété, usufruit, quasi-usufruit, par
voie d’achats, d’échanges, d’apports, de
souscriptions, donations. La souscription et
la gestion de contrat de capitalisation, pro
céder à des rachats, avances, arbitrage.
L’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente (ex
ceptionnelle) de tous biens et droits immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question, la mise à disposition à titre gratuit
du ou des actifs immobiliers au profit des
associés. L’acquisition de véhicules de
collection. L’emprunt de tous les fonds né
cessaires à cet objet et la mise en place de
toutes sûretés réelles grevant les biens de
la société ou autres garanties nécessaires
à son obtention. Le tout soit au moyen de
ses capitaux propres soit au moyen de ca
pitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes ga
ranties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en fa
voriser le développement. Et généralement
toutes opérations civiles pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet ou susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement, et ne modifiant pas le carac
tère civil de la société.- dénomination :
CHANTELOUP 44.- siège social : à POR
NICHET (44380), 7 chemin du Haut Bignon
Joli.- durée : 99 ans- capital : 600 €- apports :
en numéraires de 600 €- Gérance : Mon
sieur Nicolas GUERIF et Madame Pascale
GUERIF, demeurant ensemble à PORNI
CHET (44380), 7 chemin du Haut Bignon
Joli.- La société sera immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE

Pour avisLe Notaire.
21IJ12487

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 Car

quefou du 22/10/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme juridique : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : CHOPE CAR
QUEFOU

Siège social : Rue du Moulin Boisseau,
44470 CARQUEFOU

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

Capital social : 1 000 euros
Objet social : le commerce de détail de

boissons alcoolisées ou non, de produits
alimentaires ou non alimentaires, à empor
ter ou par expédition, l'exploitation de tous
fonds de commerce de café, bar, salon de
thé, brasserie, pub, restaurant, grill, pizze
ria, glacier, sandwicherie, consommation
de boissons, de glaces et plus générale
ment tous produits alimentaires sur place,
la location de machines à bières

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. Anthony BARRIAC, 9
Chemin des Courtes, 44760 LES MOU
TIERS EN RETZ

La Société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis, le Président
21IJ12492

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

en date à VERTOU du 22 octobre 2021, il
a été constitué la société PANDORA, So
ciété par actions simplifiée au capital de 1
000 € ayant son siège Bâtiment A, 27 bis
route du Mortier Vannerie 44120 VERTOU
pour une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation requise au RCS de
NANTES, ayant pour objet l’achat, l’achat
en VEFA, la construction, la rénovation,
l'entretien, la location, la prise à bail, la
vente de tous biens immobiliers, la
construction de tous bâtiments à usage
d'habitation, de bureaux, industriels ou
commerciaux, leur aménagement, leur ad
ministration et leur exploitation par bail à
construction, location ou autrement. Mme
Cécile CABUS demeurant 11 rue de
l’Ouche Quinet 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE, a été nommé Présidente. M.
Thomas CABUS demeurant 11 bis rue de
l’Ouche Quinet 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE, a été nommé Directeur Géné
ral. Assemblées / Droit de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux assemblées
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède.Cession d’actions : Toute cession est
soumise à l’agrément de l'assemblée géné
rale. POUR AVIS.

21IJ12501

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

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

Dénomination sociale : FREMETO Pro
tect.

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 32 rue de la Haussière

44840 LES SORINIERES
Objet : Conseil, audit, accompagnement

commercial et formation dans les traite
ments de surfaces.

Président : Mr Fabrice FREITAG demeu
rant 32 rue de la Haussière 44840 LES
SORINIERES

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

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

Pour avis
21IJ12532

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à GUÉRANDE
du 27/10/2021, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : REAUTÉ BUREAU
D’ÉTUDES.

Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle.

Capital social : 1.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire.

Siège social : 2, route de Kerpiraud
44350 GUÉRANDE.

Objet social : bureau d’études.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation.
Gérant : M. Christian REAUTÉ, demeu

rant 2, route de Kerpiraud 44350 GUÉ
RANDE, pour une durée indéterminée.

Cession de parts : libres tant que la so
ciété est unipersonnelle, soumise à agré
ment dans les autres cas.

Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE.
21IJ12672

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

14/10/2021, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

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

garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

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

Associée : REALITES, SA au capital de
23.356.249,33 euros. 1 Impasse Claude
Nougaro – CS 10333, 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex. 451 251 623 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.

21IJ12677
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Par acte SSP du 19/10/2021, il a été
constitué une SCI dénommée SCI KAPA.
Siège social : 14 RUE JEAN D'ALEMBERT,
44600 SAINT-NAZAIRE. Capital : 1.000 €.
Objet : Locations de biens immobiliers.
Gérance : Mme CAROLE GENDRON
NEAU, 14 RUE JEAN D'ALEMBERT,
44600 SAINT-NAZAIRE. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ12468

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

Notaires associés - 
Office des Arts

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

LMMLMM
Société civile immobilière
au capital de 1.000,00 €

Dont le siège social est fixé à PORNIC
(44210), 20 impasse de la Blavetière

En cours d'immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume

DEVENYNS, Notaire à NANTES, le 25
octobre 2021, a été constituée une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale est : LMM.
Forme sociale : Société civile immobi

lière.
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00

EUR), constitué uniquement d’apports en
numéraire.

Siège social : PORNIC (44210), 20 im
passe de la Blavetière.  

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

Gérant de la société pour une durée
illimitée : Monsieur Quentin LE MENN de
meurant à NANTES (44100), 2 place du
Sanitat.

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

Durée de la société : 99 années à comp
ter de son immatriculation au RCS.

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

Pour avis, le notaire.
21IJ12537

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

en date à NANTES du 25/10/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : VANESSA
HAYES.

Forme sociale : société par actions sim
plifiée.

Siège social : 2 place du Sanitat 44100
NANTES.

Objet social : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger :

Vente de produits cosmétiques non ré
glementés et de perruques.

Soins des cheveux par l'usage de pro
duits dont la concentration en acide thiogly
colique est inférieure à 8 %.

Pose de faux cils.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la société
au R.C.S.

Capital social : 2 000 €.
Mme Candice Paola Vanessa Mylène

TCHICAYA-NALIMAGNE, née le 27/05/1981
à Brazzaville (Congo), de nationalité fran
caise, demeurant à Nantes (44100) — 15
rue Claude et Simone Millot

Assure la Présidence sans limitation de
durée.

Immatriculation de la société au R.C.S.
de NANTES.

Admission aux Assemblées : chaque
associé a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par son man
dataire lui-même actionnaire.

Exercice du droit de vote : chaque action
donne droit a une voix.

Pour avis
21IJ12552

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric SI

MON-MICHEL, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 22 octobre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : BMPJ.
Le siège social est fixé à : SAINT-

ANDRE-DES-EAUX (44117), 11 rue du
Presbytère.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
121.500,00 EUR.

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

Le gérant est Madame Brigitte GOUPIL
demeurant à SAINT-ANDRE-DES-EAUX
(44117), 11 rue du Presbytère.

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

Pour avis
Le notaire.

21IJ12557

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

en date à VERTOU du 22 octobre 2021 il a
été constitué la société LES BASSINS,
société civile de construction vente, au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est Bâtiment A, 27 bis route de Vertou,
44120 VERTOU ayant pour objet L'acquisi
tion d'un terrain à bâtir sis à SAINT NA
ZAIRE (44), 39 route des Bassins, figurant
au cadastre de ladite commune, section BD,
sous le n° 56p pour une contenance d’en
viron 4 869 m2, ainsi que tous immeubles
et droits susceptibles de constituer des
accessoires ou annexes dudit terrain.
L'aménagement et la construction sur ce
terrain, de l'immeuble ou des immeubles de
logements collectifs. La vente de l'im
meuble ou des immeubles construits à tous
tiers, sous quelque forme que ce soit, en
totalité ou par fractions.L'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et consti
tution des garanties y relatives, d’une durée
de 99 ans à compter de son immatriculation
requise au RCS de NANTES. La société IFI
AMENAGEMENT, SAS, capital 212 000
euros, siège social 27 bis route du Mortier
Vannerie, Bâtiment A, 44120 VERTOU, n°
439 399 338, RCS Nantes a été nommée
gérante. Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné à
l’unanimité des associés.POUR AVIS

21IJ12507

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Steven GUE
RIN, en date du 25 octobre 2021, à AN
GERS.

Dénomination : LES 3Y.
Sigle : SCI.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 4 La Vrignais 44140

MONTBERT.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente 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.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 300 euros.
Cession de parts et agrément : Les parts

sont librement cessibles entre associés et
au profit du descendant d'un associé, toutes
les autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l'unanimité des associés.

Gérant : Monsieur Antony Jean Antoine
PIETRZYK, demeurant 4 La Vrignais,
44140 MONTBERT.

Gérant : Monsieur Rémy PIETRZYK,
demeurant 9 rue Pierre Laplaine, 86400 St
Pierre d'Exideuil.

Gérant : Monsieur Andy André PIETR
ZYK, demeurant 15 rue Robert Doineau,
49070 Beaucouze.

La société sera immatriculée au RCS
Nantes.

Pour avis, le notaire
21IJ12573

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à la Baule-Escoublac (44) du
23 juillet 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile de
construction-vente

Dénomination sociale : LE PARK LA
BAULE

Siège social : 7 bis avenue des Pétrels
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

Objet social principal : La construction
d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur
vente en totalité ou par fractions, par
quelque moyen que ce soit, achevé ou en
l’état futur d’achèvement. A cet effet, l'ac
quisition de tous immeubles bâtis en vue de
leur démolition et édification d'un ou plu
sieurs immeubles neufs, l'acquisition de
terrains en vue de l'édification de tous im
meubles ou la surélévation d'immeubles
existants, l’acquisition de tous biens et
droits pouvant en constituer la dépendance
ou l’accessoire comme de tous biens et
droits qui seraient nécessaires à la réalisa
tion de l’objet social. L’obtention du ou des
autorisations de construire permettant la
réalisation du ou des programmes immobi
liers à réaliser par la Société. L’obtention
de toutes ouvertures de crédit, prêts et
constitution des garanties y relatives. La
constitution ou la participation au sein de
toute association syndicale, syndicat de
copropriétaires ou indivision réglementée
en vue d’organiser la propriété ou la gestion
future des immeubles. A titre accessoire, le
lotissement de terrains préalablement à la
réalisation et à la vente des constructions,
la réalisation de tous travaux d’aménage
ment nécessaires à l’achèvement du ou des
programmes immobiliers projetés, la
conclusion de baux à construction, la loca
tion, l’administration et la gestion desdits
immeubles, la transformation ou la rénova
tion d'immeubles anciens.

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

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

Gérance : Monsieur Louis ROMIEUX
demeurant 9 avenue des Evens 44380
PORNICHET.

Clauses relatives aux cessions de parts :
Toute cession de parts est soumise à
l’agrément des associés donné dans la
forme et les conditions d’une décision col
lective extraordinaire soit par un ou plu
sieurs associés représentant les deux tiers
au moins du capital social.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le Gérant
21IJ12575

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

cat en date du 20 octobre 2021 il a été
constitué une société par actions simplifiée
dont les caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : JACC
- siège social : 9, rue Mercœur – 44000

NANTES.
- capital social : 10 000 €
- objet social : vente de produits à base

de plantes de qualité biologique ou non
biologique : produits cosmétiques et bien-
être corporels, produits alimentaires, pro
duits de senteurs et objets de décoration
associés, pratique de soins corporels à
base de plantes

- 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
2/3 des actions composant le capital social.

- 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.

- présidente : Madame Carole, Claude,
Danielle, Fernande GUILLET, épouse
DESCOMBES, née le 18 avril 1961 à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (44), de nationa
lité française, nommée pour une durée in
déterminée

21IJ12590

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 26/10/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : SAS ; Dénomination :
HOLDING CHAINE ; Siège : 32 boulevard
du Maréchal Juin, 44100 NANTES ; Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS ; Capital : 1 000 euros ; Objet : La prise
de participation par achat, souscription,
apport, fusion ou autres opérations de
toutes valeurs mobilières ou parts sociales,
dans toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale, la gestion, l'adminis
tration et, à titre occasionnel, la vente de
ces parts ou valeurs mobilières ; L'emprunt
de toutes sommes nécessaires à la réalisa
tion des opérations ci-dessus, avec ou sans
garantie. La direction, l'animation, le conseil
et le contrôle d'activités de toutes per
sonnes morales ; Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
action donne droit à une voix. Agrément :
Les cessions d'actions au profit d'associés
ou de tiers sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés. Président : M.
Nicolas CHAINE, demeurant 11 quater
chemin de la Cendrie, 44340 BOUGUE
NAIS. La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES. Pour avis, le Président

21IJ12595
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : SIFLO
NANTES.

Forme : SCI.
Capital social : 1 000 €.
Siège social : 6 BIS RUE DE LA RO

SIERE D'ARTOIS, 44100 NANTES.
Objet social : acquisition, propriété,

gestion de biens immobiliers.
Gérance : M. MICA demeurant 55 rue

de la plage verte, 44240 SUCE SUR
ERDRE.

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

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

21IJ12611

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHE-

THIBAUD, Notaire à NANTES, le
15/10/2021, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

 La société a pour objet : L'acquisition,
la gestion de tous immeubles ou droits im
mobiliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières et l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet.

La société est dénommée : FINATIM
Le siège social est fixé 11 rue du Moulin

44880 SAUTRON
La société est constituée pour une durée

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

2.100,00 €
Les apports en numéraire sont de

2.100,00 €
Le gérant de la société est Monsieur

Nicolas BARRIER, 8 avenue Similien 44000
NANTES.

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

 Pour avis
Le Notaire.

21IJ12615

Par acte SSP du 24/10/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : MOON
COOK EPICERIE. Objet social : La société
a pour objet : - Commerce de détail d'ali
mentation générale et produits alimentaires
vente au détail de tous produits d'épiceries,
à emporter et en livraison. Vente et livraison
d'alcool, débit de boisson, épicerie fine,
traiteur, service à domicile, organisation
d'événements et animations culinaires. -
Vente d'ustensiles et accessoires de cui
sine. - Vente et livraison d'articles de fête,
souvenirs, gadgets farce et attrape, dégui
sements, cadeaux. - Vente et location de
matériel et décorations de fête. - L'exploita
tion, sous quelque forme que ce soit, de
fonds de commerce, l'achat et la vente sous
toutes ses formes de produits alimentaires,
et en général de tous comestibles, en vente
sur place ou à emporter. - Participation de
la société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pou
vant se rattacher à son objet par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activi
tés. Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. Et, d'une façon générale, toutes
opérations commerciales, industrielles,
mobilières ou financières se rapportant di
rectement ou indirectement ou pouvant être
utiles à cet objet social ou susceptibles d'en
faciliter la réalisation. La Société peut
prendre toutes participations et tous intérêts
dans toutes sociétés et entreprises dont
l'activité serait de nature à faciliter la réali
sation de son objet social. Elle peut agir
directement ou indirectement, soit seule,
soit en association, participation, groupe
ment ou société, avec toutes autres per
sonnes ou sociétés et réaliser sous quelle
que forme que ce soit les opérations entrant
dans son objet social. Siège social : 9 Rue
de Flandre Dunkerque, 44100 Nantes.
Capital : 200 euros. Durée : 99 ans Pré
sident : OG MOON, Société à responsabilité
limitée au capital de 1000 euros, ayant son
siège social 17 RUE DE LA VANNE, 92120
Montrouge, 889 278 602 RCS de Nanterre.
Admission aux assemblées et droits de
votes : A chaque action est attaché le droit
de participer, dans les conditions fixées par
les dispositions législatives et réglemen
taires applicables et par les présents sta
tuts, aux assemblées générales et au vote
des résolutions. Les héritiers, ayants droit
ou créanciers d'un associé ne peuvent re
quérir l'apposition des scellés sur les biens
de la Société, en demander le partage ou
la licitation, ni s'immiscer en aucune ma
nière dans les actes de son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits,
s'en rapporter aux inventaires sociaux et
aux décisions de l'assemblée générale.
Clause d'agrément : la cession projetée est
réalisée par l'associé cédant aux conditions
notifiées dans sa demande d'agrément. Le
transfert des actions au profit du cession
naire agréé doit être réalisé dans le délai
d'un mois de la notification de la décision
d'agrément ; à défaut de réalisation du
transfert des actions dans ce délai, l'agré
ment sera caduc. Immatriculation au RCS
de Nantes.

21IJ12625

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte à NANTES le 15

octobre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 - Dénomination : theTribe Mobile
 - Forme : Société par actions simplifiée
 - Siège social : 24 mail Pablo Picasso –

44000 NANTES
 - Objet :
 - La conception, le développement, la

mise en ligne, la maintenance et l’animation
de sites internet, de sites internet mobiles
et d’applications mobiles et plus générale
ment toutes opérations ayant trait à internet
et aux nouvelles technologies de communi
cation existantes ou à venir sous toutes
leurs formes,

 - L’exploitation commerciale de sites
internet, de sites internet mobiles et d’ap
plications mobiles,

 - L’assistance et le conseil en référen
cement naturel ou organique, en position
nement et en rédaction de contenu internet,

 - Le conseil en stratégie internet ainsi
que le conseil en recherche et développe
ment, notamment dans les domaines de la
publicité sur internet, la sémantique sur
internet et l’apprentissage automatique,

 - Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 - Capital : 200 000 euros
 - Président : la société theTribe, SAS au

capital de 45.000 € dont le siège social est
sis 24 mail Pablo Picasso – 44000
NANTES, identifiée sous le n° 885 259 978
RCS NANTES

 - Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

 - Transmission des actions : Les trans
missions effectuées par l’associé unique
sont libres. Toute autre transmission d’ac
tions est soumise à l'agrément de la collec
tivité des associés statuant dans les condi
tions prévues pour les décisions extraordi
naires.

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

21IJ12641

Par acte SSP du 29/09/2021, il a été
constitué une Société Civile de moyens
ayant les caractéristiques suivantes : Dé
nomination : PCP GM. Objet social : Facili
ter l'activité professionnelle de ses
membres par la mise en commun de
moyens utiles à l'exercice de leur profession
(locaux, matériels, mobilier, personne,
etc..). Siège social : 6 Quater Chemin de la
Rivauderie, 44250 Saint-Brévin-les-Pins.
Capital : 200 euros. Durée : 50 ans. Gé
rance : M. ROUSSEAU Nicolas, demeurant
6 Quater Chemin de la Rivauderie, 44250
Saint-Brevin-les-Pins, M. GIAI-MINIET
François, demeurant 8 impasse des Coque
licots, 72650 La Bazoge. Clause d'agré
ment : Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés ou au
profit du conjoint, d'ascendants ou descen
dants d'un associé qu'avec l'agrément de
tous les associés Immatriculation au RCS
de Saint-Nazaire.

21IJ12643

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

44800 Saint-Herblain

EMTEMT
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 2-3, rue du Bas Falleron

ZIA Seiglerie, MACHECOUL
44270 MACHECOUL ST MEME

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

en date du 26.10.2021 fait à MACHECOUL
SAINT MEME, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EMT
Siège : 2-3, rue du Bas Falleron, ZIA

Seiglerie, MACHECOUL, 44270 MACHE
COUL ST MEME

Durée : 99 ans
Capital : 2 000 €
Objet : La prise de participations sous

toutes formes dans toutes sociétés, la
gestion desdites participations, la direction,
l’animation et le contrôle de toutes per
sonnes morales, Toutes prestations de
services non réglementées ;

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

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

Président : Teddy NAULEAU, demeu
rant 6 chemin de la Morinière - 85300
CHALLANS

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis. Le Président.

21IJ12663

SCI CHATEAUSCI CHATEAU
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 34 Avenue de la Coquetterie
 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 27/10/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière ; Dénomination
sociale : SCI Chateau ; Siège social : 34
Avenue de la Coquetterie - 44000 NANTES ;
Objet social : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport de tout terrain, immeuble en
copropriété ou non, la construction, l’entre
tien, l’amélioration. La location, l’exploita
tion par bail ou autrement d’immeubles
bâtis ou non bâtis, l’acquisition de toutes
parts de toutes sociétés immobilières ainsi
que l’aliénation de tout immeuble et droits
immobiliers devenus inutiles à la société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés ;
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire ; Gé
rance : Monsieur Farid SEGHROUCHNI et
Madame Hanane SEGHROUCHNI ;
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales ; Immatri
culation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, la Gérance
21IJ12669

AVIS DE CONSTITUTION
SASU ATM CONSTRUCTION, capital

600.00 €. Siège social : 1 a, rue du général
Castelnau 44000 Nantes. Objet : travaux
maçonnerie générale bt G.O. Durée 99 ans.
Président Attif M'Hamed, 1 a, rue du géné
ral Castelnau, 44000 Nantes. Admission
aux assemblées : chaque associé a le droit
d'assister aux décisions collectives - exer
cice du droit de vote : chaque action donne
droit a une voix. immatriculation RCS
Nantes.

21IJ12678

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 28/10/2021 de l’EURL LIA
au capital de 1 000€. Siège : 7, rue du
Capitaine Nicholl, 44770 LA PLAINE-SUR-
MER. Objet : conseils et assistance aux
entreprises en matière administrative, se
crétariat, organisation, gestion ; acquisition,
prise de participation, gestion et cession de
tous titres, valeurs mobilières, participa
tions financières ; prestations de services
en faveur des filiales. Durée : 99 ans. Gé
rant : M. Alexandre VEREL demeurant 7,
rue du Capitaine Nicholl, 44770 LA PLAINE-
SUR-MER. Immatriculation au RCS de ST-
NAZAIRE. Pour avis, la gérance.

21IJ12691

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière FLAG ; Capital :
100 euros; Siège: 14 rue de la Convention
44220 COUËRON ; Objet : Acquisition,
réception comme apports, construction,
réparation, entretien, gestion, administra
tion, transformation, prise à bail et location,
et, à titre occasionnel et non spéculatif,
vente, de tous biens immobiliers bâtis ou
non bâtis ; Gérance : Monsieur Guillaume
TEILLIAIS et Madame Florence TEILLIAIS
demeurant ensemble 14 rue de la Conven
tion 44220 COUËRON ; Durée : 99 ans ;
RCS : NANTES.

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

21IJ12679

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 27/10/2021 de l’EURL
POLLEN COPERNIC au capital de 1 000€.
Siège : 1, rue Copernic, 44000 NANTES.
Objet : activité de fleuriste : négoce et livrai
son de fleurs fraîches ou artificielles,
plantes, végétaux, compositions florales,
graines, semis, plantes potagères…, en
boutique ou en ligne ; négoce d’articles de
décoration et de petits mobiliers, d’articles
de jardinage et d’articles funéraires ; orga
nisation de cours, stages, séminaires, ate
liers relatifs à la décoration, l’art ou le design
floral. Durée : 99 ans. Gérante : M. Aurore
GILLES demeurant 4, bis Passage Saint-
Yves, 44000 NANTES. Immatriculation au
RCS de NANTES. Pour avis, la gérance.

21IJ12661
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte à NANTES le 25

octobre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 - Dénomination : CHEZ MARCEL
 - Forme : Société par actions simplifiée
 - Siège social : 8 rue du Seil – 44400

REZE
 - Objet :
 - la propriété par acquisition et/ou

construction, l'administration, l'exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers dont
la Société pourrait devenir propriétaire, par
voie d'acquisition, de construction, d’échange,
d’apport ou autrement ; éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société ;

 -    la souscription au capital de toute
société ayant cet objet ;

 - Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 - Capital : 5 000 euros
 - Président : Monsieur Christophe Du

rand, demeurant 43, rue du Coteau – 44100
NANTES

 Directeur Général : Monsieur Jérôme
Daheron demeurant 1, La Renaudière –
44140 MONTBERT

 - Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

 - Transmission des actions : Les trans
missions effectuées par l’associé unique
sont libres. Toute autre transmission d’ac
tions est soumise à l'agrément de la collec
tivité des associés statuant dans les condi
tions prévues pour les décisions extraordi
naires.

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

21IJ12665

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST HERBLAIN du 25 oc
tobre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS. Dénomination : ORCOM
AUDIT ATLANTIQUE. Siège : 127, rue
Robert Schuman 44800 ST HERBLAIN.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS. Capital : 50 000 €. Objet :
La Société a pour objet l'exercice de la
profession de Commissaire aux comptes
dès son inscription sur la liste des Commis
saires aux comptes. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions 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, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : La Société ORCOM,
SA au capital de 5 000 000 €, dont le siège
est situé 2, Avenue de Paris à ORLÉANS
(45000), immatriculée au RCS d’ORLÉANS
sous le numéro314 910 225. La Société
sera immatriculée au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ12628

MODIFICATIONS

VALPOVALPO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue Du Guesclin

44000 NANTES
843 805 987 RCS Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
06/10/2021, l'associée unique a décidé de
modifier l’objet social de la manière sui
vante : Commerce de détail et gros à des
tination de professionnels, de produits ali
mentaires étrangers ou français, de bois
sons alcoolisées ou non alcoolisées et
vente au détail sur internet et en consé
quence de modifier corrélativement l’article
2 des Statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ12455

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

44800 Saint-Herblain

SOL SOLUTION AGRO SOL SOLUTION AGRO 
Société par actions simplifiée au capital de

90 000 euros 
porté à 67 500 euros 

Siège social : 10 Rue de la Rabotière
44800 ST HERBLAIN 

529 541 872 RCS NANTES

AVIS
L'AGM des associés du 09/07/2020 a

décidé de réduire le capital social de 22
500 € pour le ramener de 90 000 € à 67
500 € par voie de rachat et d'annulation de
2 250 actions.

Le Président a constaté en date du
31/07/2020 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date. Les mentions antérieurement
publiées relatives au capital social sont
ainsi modifiées :

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

fixé à 90 000 €.
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à 67 500 €.
21IJ12637

STUDIO L.68 DESIGN &
INGENIERIE

STUDIO L.68 DESIGN &
INGENIERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 500,00 euros

Siège social : 47 bis rue de Racape 
44300 NANTES 

839 237 567 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 30 juillet 2021, Monsieur Régis
THOUEMENT, statuant conformément à
l’article L 223-42 du Code de commerce, a
décidé de ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

21IJ12639

FFCD SAS au capital 10 000 euros Siège
social : 27 Rue Aristide Briand - 44350
GUERANDE 820 154 003 RCS SAINT
NAZAIRE. Aux termes des décisions de
l'associé unique en date du 22/10/2021, il
a été décidé de transférer le siège social au
155 rue des Artisans, ZAC de Kergoulinet
44420 MESQUER et ce à compter du
01/10/2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ12649

MOON WORKMOON WORK
Société par actions simplifiée
au capital de 2.500,00 euros

Siège social : 46 boulevard Gabriel Lauriol
 44300 NANTES

528 604 093 RCS Nantes

AVIS
Par décision en date du 27/10/2021, l’as

socié unique a décidé de désigner, à comp
ter de ce jour, la société VINDEMIA FI
NANCES, Société par actions simplifiée au
capital de 4.005 euros, dont le siège social
est situé 49 quai Emile Cormerais – Bâti
ment A – 44800 SAINT HERBLAIN, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 522 956 440 pour une durée indéter
minée aux fonctions de Présidente de la
société en remplacement de la société
CONFLUENCE, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ12656

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Suivant les AGE du 16 juin 2021, la so
ciété LACERTA, SCI au capital de 400.000
euros, ayant son siège 26 rue du Moulin, La
Martinière, 44640 LE PELLERIN, identifiée
au SIREN sous le n° 507 615 045 et imma
triculée au RCS de NANTES, a nommé pour
nouveau cogérant Monsieur Olivier JON
COUR, domicilié 534 Maison Radieuse
44400 REZE, à compter du 16 juin 2021,
pour une durée indéterminée, en remplace
ment de Madame Hubertina THISSEN,
épouse LEGELEUX, démissionnaire, décé
dée le 11 janvier 2020.

Les statuts sont modifiés en consé
quence et mention en sera faite au RCS de
NANTES.

Pour insertion, le gérance
21IJ12658

AVIS
TALENTIS IMMO, SARL au capital de

10 000€, 6-8, rue Didienne, 44000
NANTES, 494 356 488 RCS NANTES

Suivant PV d’AGO du 27/10/2021, les
associés ont constaté la démission de M.
Fabrice GANACHEAU de ses fonctions de
cogérant de la Société, à compter du
27/10/2021, et ont décidé de ne pas pour
voir à son remplacement. Mention sera faite
au RCS de Nantes. Pour avis, la gérance.

21IJ12664

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS

HOURDIN – RAVARD –
PRAUD

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS

HOURDIN – RAVARD –
PRAUD

Au capital de 182,94 €
Siège social : Boulevard de Trittau

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
RC NANTES : 314 359 761

CAPITAL SOCIAL -
DENOMINATION SOCIALE

- GERANCE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 30 septembre 2021 a procédé au rachat
par la Société des parts détenues par
Monsieur Pierre HOURDIN et en consé
quence a réduit le capital social de 182,94 €
à 121,96 € par annulation des parts rache
tées. Le nouveau capital est divisé en 80
parts de 1,5245 € chacune. Ladite Assem
blée a pris acte de la fin de mandat de co-
gérant de Monsieur Pierre HOURDIN au 31
mars 2021 et a modifié la dénomination
sociale de la Société qui devient « Société
Civile de Moyens des Docteurs RAVARD –
PRAUD ». En conséquence, l’article 7 «
Capital social » et l’article 3 « Dénomination
sociale » ont été modifiés. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.

Pour avis Mme RAVARD – Mr PRAUD
Co-gérants

21IJ12673

LES MEUBLES DES DORICES, SARL
au capital de 42.050 €. Siège social : route
de Poitiers, 44190 GÉTIGNÉ 384 668 992
RCS de NANTES.

Le 27/10/2021, l'AGE a décidé de trans
former la société en SAS. A été nommé
Président Mme GOUREAU Marie-France,
10 rue saint Antoine, 44190 CLISSON.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agréments : toute
transmission sous quelque forme que ce
soit de titres de capital et de valeurs mobi
lières donnant accès au capital, quel qu’en
soit le bénéficiaire même s’il est déjà asso
cié, est soumise à agrément préalable de
la Société donné par décision collective
extraordinaire des associés à la majorité
des deux tiers des voix attachées aux ac
tions existantes bénéficiant du droit de vote
Le reste demeure inchangé. Mention au
RCS de NANTES.

21IJ12675

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

en date à Nantes du 27 octobre 2021, il a
été constitué la société APDG, SARL au
capital de 7 500 €, ayant son siège social 2
rue Albert Chassagne 44250 ST BREVIN
LES PINS et pour objet l’exploitation d’un
fonds de commerce de débit de boissons,
café, bar, salon de thé, jeux, l’exploitation
de tout restaurant, cafétéria, brasserie et de
toutes activités de restauration, d’une durée
de 99 ans à compter de son immatriculation
requise au RCS de ST NAZAIRE. M. David
GREAUD, 24 ter rue de la Mortalière 44120
VERTOU et M. Alexis PINEAU, Les Ri
vières 44330 VALLET ont été nommés co-
gérants. POUR AVIS

21IJ12693

5 rue Albert Londres 5 rue Albert Londres 
44300 NANTES

Par acte SSP du 26/10/2021, il a été
constitué la SARL MADRENOV ; Siège : 8
avenue Bonchamps - 44270 MACHE
COUL-ST-MEME ; Objet social : réalisation
de travaux de maçonnerie générale, plâtre
rie, placo ; réalisation de travaux de char
pente ; réalisation de travaux d'isolation ;
réalisation de travaux de pose de menuise
rie ; Durée de la Société : 99 ans ; Capital
social : 1 500 euros ; Gérant pour une durée
non limitée : M. Manuel DOULAIN demeu
rant 1 La Noé - 44270 PAULX ; Immatricu
lation au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ12695

QUAI WORKQUAI WORK
Sarl au capital de 6 000 euros

Siège social : 45, quai Emile Cormerais
Bat. 11

44800 SAINT HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP à ST HER

BLAIN du 25/10/2021, il a été constitué une
société :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : QUAI WORK.
Siège social : 45, Quai Emile Corme

rais – Bat.11 44800 SAINT HERBLAIN.
Objet social : La gestion, l’animation et

le développement d’espaces de vie/travail
partagés.

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

Capital social : 6 000 euros.
Gérance : Mr Didier GUILLEMET, 4 Bis

rue de Bel Air, LA MONTAGNE (44620).
Immatriculation RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

21IJ12696

ABONNEZ-VOUS !
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FRETY 1, SCI au capital de 1600 €.
Siège social : 8 Allée des Semailles 44240
La Chapelle-sur-Erdre 820 827 764 RCS
Nantes. Le 20/09/2021, les associés ont :
décidé de transférer le siège social au 5 Rue
Charles Gounod 44240 La Chapelle-sur-
Erdre à compter du 22/09/2021 Mention au
RCS de Nantes.

21IJ11114

FRETY 2, SCI au capital de 1600,00 €.
Siège social : 8 allée des Semailles 44240
La Chapelle-sur-Erdre 820867703 RCS
NANTES. Le 20/09/2021, les associés ont :
décidé de transférer le siège social au 5 Rue
Charles Gounod 44240 La Chapelle-sur-
Erdre à compter du 22/09/2021. Mention au
RCS de NANTES.

21IJ11120

BUSINESS-CLASS-TRANSPORT, SASU
au capital de 100,00 €. Siège social : 5 rue
des Lavandes 44980 Sainte Luce sur Loire
849 233 176 RCS NANTES. Le 24/09/2021,
l'associé unique a : décidé de transférer le
siège social au 5 Rue Maria Telkès 44119
TREILLIERES à compter du 01/09/2021 ;
Mention au RCS de NANTES.

21IJ11169

LES VILAINS BONSHOMMES, EURL
au capital de 1000,00 € Siège social : 4 rue
des Bons Français 44000 Nantes 824 041
214 RCS NANTES. Le 23/09/2021, l'asso
cié unique a : décidé de transférer le siège
social au 14 rue des Daims 44300 Nantes
à compter du 24/09/2021. Mention au RCS
de NANTES.

21IJ11172

APC, SASU au capital de 1000 euros.
Siège : 37 RUE DU MADEIRA 44470 CAR
QUEFOU 883 596 660 RCS NANTES. Le
01/10/2021, l'Associé Unique a transféré le
siège au 4 rue des Merisiers 44470 CAR
QUEFOU, et modifié le capital pour le por
ter à 11000 euros. RCS NANTES.

21IJ12301

IDEAL CARRELAGE, SASU au capital
de 100 euros. Siège : 12 ALLEE ROLLAND
DE LASSUS 44300 NANTES 851 928 572
RCS NANTES. Le 01/10/2021, l'Associé
Unique a modifié le capital de 100 euros
afin de le porter à 12100 euros. Statuts
modifiés en conséquence. RCS NANTES.

21IJ12302

VALERIE LEHMANN, SARL d'architec
ture au capital de 2000 euros. Siège social :
3 bis, allée Flesselles, 44000 NANTES 823
293 485 RCS NANTES. Le 08/10/2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social de la société 6, avenue des
Alouettes, 44100 NANTES, à compter du
08/10/2021. Mention au RCS de NANTES.

21IJ12345

ANGIO RF SYSTEMEANGIO RF SYSTEME

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30/08/2021, L’AGE des associés de la
SCM ANGIO RF SYSTEME, siège social :
456 route de Clisson 44120 Vertou, SIREN
411131188 RCS NANTES a décidé de
transférer le siège social au 143 route de
Nantes 44120 Vertou à compter du
30/08/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gérance

21IJ12361

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

LE P'TIT ZINCLE P'TIT ZINC
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros
Siège social : 8 quai Jules Sandeau -

44510 LE POULIGUEN
828 615 237 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une délibération en date
du 13/10/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de supprimer « La
création, l’acquisition, l’exploitation de tous
fonds de commerce » de l’objet social
conformément à la règlementation en vi
gueur et  d'étendre l'objet social à l'activité
de consultant en création ou reprise de bar,
brasserie, restaurant sur place ou à empor
ter, et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts et de transférer le siège social
du 8 quai Jules Sandeau,   44510 LE POU
LIGUEN au 14 Amiral Courbet, 44510 LE
POULIGUEN à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Pour avis, la Gérance

21IJ12402

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

44800 Saint-Herblain

HADJI INVESTISSEMENT  HADJI INVESTISSEMENT  
Société à responsabilité limitée
au capital de 250 775,46 euros

Siège social : 106 rue de la Basse Ile  
44400 REZE  

822 941 076 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 18

octobre 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 106 rue de la
Basse Ile, 44400 REZE au 12, rue du
Luxembourg 44840 LES SORINIERES à
compter du 18 octobre 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21IJ12409

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

44800 Saint-Herblain

KERNOKERNO
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 24 RUE GERMAIN

BOFFRAND, 44000 NANTES 
891 357 147 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 21 OCTOBRE 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété par actions simplifiée KERNO a décidé
de transférer le siège social du 24 RUE
GERMAIN BOFFRAND, 44000 NANTES
au 7, rue Racine à compter du 1er novembre
2021 et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

21IJ12411

ISOCRATEISOCRATE
SCOP SA à capital variable 

6, rue des Sassafras à NANTES
RCS : 313 873 473 000 34

CHANGEMENT DE
DIRECTION

Le Conseil d’Administration, qui s’est
tenu le 30 septembre 2021, a pris acte de
la démission de Monsieur Christophe SI
MON de son poste de Président Directeur
Général (PDG).

Le poste de Directeur Général Délégué
est supprimé.

Le Conseil d’Administration a nommé
Monsieur Christophe MULVET, demeurant
20 rue des Camélias – 44470 THOUARE
SUR LOIRE au poste de Président Direc
teur Général (PDG).

Les formalités seront déposées auprès
du Tribunal de Commerce de NANTES.

21IJ12412

NOVUS FRANCENOVUS FRANCE
SAS au capital de 38 112,25 €uros

Siège social : 44300 NANTES
8 bd Albert Einstein

382 906 378 R.C.S. NANTES

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 30/09/2021, il a été pris
acte de la fin du mandat des Commissaires
aux comptes titulaire et suppléant, les so
ciétés DELOITTE & ASSOCIES et BEAS.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ12415

Par acte sous seings privés du
15.10.2021 l'associée de la société EXPAN-
DIUM, SAS au capital de 600 000 euros,
dont le siège social est à SAINT-HERBLAIN
(44800) 15 boulevard Marcel Paul - Parc
d'Activité de l'Angevinière - Bâtiment E
(RCS NANTES 480 465 897) a : - pris acte
de la démission des fonctions de directeur
général de M. Pierre CASSIER, - nommé
aux fonctions de Directeur général M. Yann
ROUVEYRE, demeurant à MALAKOFF
(92240) 7 rue de Lorraine. Le dépôt légal
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

Pour avis
21IJ12427

SDHSDH
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : 10, rue de la Candiserie -
44200 Nantes

890 976 103 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21/10/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 4, LA GATE
- 44270 Machecoul à compter du
21/10/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
21IJ12432

REALITESREALITES
Société anonyme 

au capital de 23.356.249,33 euros
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro 

CS 10333 – 44803 
SAINT HERBLAIN cedex

451 251 623 RCS NANTES

Par décisions de l’Assemblée générale
mixte en date du 17 mai 2021, il a été pris
acte de la fin de mandat du commissaire
aux comptes suppléant, SALUSTRO REY
DEL, ce mandat n’étant pas renouvelé.

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

Pour avis, le Directeur Général
21IJ12433

METLDMETLD
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 31 rue Littré

44100 NANTES 
850 901 000 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision unanime de

la collectivité des associés en date du 19
octobre 2021, Monsieur Dimitri BELLAN
GER, demeurant 31, Rue Littré -
44000 NANTES a été nommé en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Alexis BELLANGER, démissionnaire.

Pour avis, le président
21IJ12446

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE du 20/10/2021, les associés de

la société GO EVEN, SARL au capital de
2 500 euros, 750 859 928 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social de
La Grand'Noé - 44810 HERIC au 2 rue de
la Sèvre - 79380 ST ANDRE SUR SEVRE
à compter du 20/10/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance.

21IJ12448

LE JOYEUX SEQUOIALE JOYEUX SEQUOIA
SCI au capital de 10 000 €

23 rue du 11 novembre - 44340
BOUGUENAIS

RCS NANTES : 484 084 397

CHANGEMENT DE
GÉRANT - TRANSFERT

DE SIÈGE
A la suite de la cession de la totalité des

parts sociales de Madame DO-THI-THIEN-
THU le 23/06/2021, par acte sous signature
privée, en faveur de Monsieur Antoine
DAGRADA et de sa démission de ses
fonctions de co-gérante, le 23/09/2021,
l'associé unique a décidé en date du
01/10/2021 que la société a pour gérant et
associé unique Monsieur Antoine DA
GRADA. Les articles 7 et 17 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Suivant décision de l'associé unique en
date du 01/10/2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société du
23 rue du 11 novembre - 44340 BOUGUE
NAIS au 72 rue Jean Mermoz - 44340
BOUGUENAIS à compter du 01/10/2021. L’ar
ticle 5 des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ12458

GROUPE ADMGROUPE ADM
Société par actions simplifiée 
au capital de 300.000 euros

Siège social : 17 Rue Thomas Edison 
ZI de Brais - 44600 SAINT-NAZAIRE
800 452 716 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Suivant PV de l’Associée unique du 25

octobre 2021, il a été pris acte de la cessa
tion du mandat de Présidente de la société
cLAder et de son remplacement à compter
du même jour par la société MAZZELL,
SARL au capital de 500 euros dont le siège
social est situé 15 rue du Couvent 91730
CHAMARANDE, 812 057 289 RCS EVRY,
représentante permanente : Madame
Louisa SOLERFRANQUET. Mention sera
faite au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ12671
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AMERALYSAMERALYS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 8, rue de la Petite Rivière

44630 PLESSÉ
487 913 410 RCS SAINT-NAZAIRE

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 30 sep

tembre 2021, statuant en application de
l’article L.223-42 du Code de Commerce, il
a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à dis
soudre la société malgré un actif net infé
rieur à la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ12473

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

GRAPH’INGRAPH’IN
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 €
Siège social : 133 Rue du Rocher  
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

RCS NANTES  834 911 240

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par délibération en date du 15/10/2021,
l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de transférer le siège
social à l’adresse suivante : 24 Rue de la
Lande aux Fées 35430 SAINT-PERE-
MARC-EN-POULET

La société qui était immatriculée au RCS
de  Nantes fera l’objet d’une nouvelle im
matriculation au RCS de Saint Malo

21IJ12418

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

RENO’MATICRENO’MATIC
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle au capital de 7.500 €
Siège Social : 19 rue Jean Monnet – 44210

PORNIC
Transféré : 27 rue des Champs Francs –

44210 PORNIC
534 086 756 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une décision de l’associée

unique en date du 10 septembre 2021, le
siège social a été transféré du 19 rue Jean
Monnet, 44210 PORNIC au 27 rue des
Champs Francs, 44210 PORNIC à compter
du 1er septembre 2021 et l’article 4 « Siège
social » a été modifié en conséquence.

21IJ12475

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

ATLANTIQUE MATERIEL
COMPACT - A.M.C.

ATLANTIQUE MATERIEL
COMPACT - A.M.C.
SARL au capital de 50 000 €

Siège social :  44800 SAINT HERBLAIN
11 route du Plessis Bouchet
429 796 857 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 30 septembre 2021,

l’associé unique a pris acte qu’en applica
tion de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 et
de son décret d’application 2019-514 du 24
mai 2019 et compte tenu des nouveaux
seuils de l’audit légal, les mandats du Ca
binet Conseil Burban et Associés, CCBA
Commissaire aux comptes titulaire, et de
SILOE AVM, Commissaire aux comptes
suppléant, arrivés à expiration, ne sont pas
renouvelés.

Pour avis
21IJ12477

CHAPALAIN CONSEIL, SAS au capital
de 6700 €. Siège social : 32, CHEMIN DE
BONNEVILLE 44300 NANTES RCS
NANTES 452 439 094. Par décision de
l'Assemblée Générale Ordinaire du
22/10/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 16, RUE JEAN-JACQUES
ROUSSEAU 44000 NANTES à compter du
01/11/2021, de nommer M CHAPALAIN
MAXIME demeurant 27, RUE DES DER
VALLIÈRES 44000 NANTES en qualité de
Président en remplacement de M CHAPA
LAIN ERIC. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ12479

S.C.I. LA CHAUSSEES.C.I. LA CHAUSSEE
Société civile immobilière

au capital de 50 000 euros
Siège social : ZAC de la Chaussée

44210 PORNIC
494 492 663 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 22 septembre 2021, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérants
Madame Emilie GUERIN, et Monsieur
Christophe GUERIN, pour une durée illimi
tée à compter du 22 septembre 2021.

Ancienne mention :
GERANCE :
Monsieur Patrick GUERIN demeurant 13

Place des Halles 44210 PORNIC.
Nouvelle mention :
GERANCE :
Monsieur Patrick GUERIN demeurant 13

Place des Halles 44210 PORNIC.
Madame Emilie GUERIN, demeurant 20

rue des Acacias 44160 SAINTE ANNE SUR
BRIVET.

Monsieur Christophe GUERIN, demeu
rant 10 Toulan 56190 ARZAL.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
21IJ12480

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

SCI MAJUSCULESCI MAJUSCULE
Société civile immobilière

Au capital de 152,45 euros
Siège social : 23 route de Vannes 

44100 NANTES
RCS Nantes 347 984 379

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal d’assem

blée générale extraordinaire des associés
du 1er septembre 2021 l’Assemblée Géné
rale des associés :

. A pris acte de l’incapacité de Madame
Odile MARY à exercer ses fonctions de
gérante

. a décidé de nommer Monsieur Alain
MARY en qualité de gérant demeurant à
VILLEDIEU-LES-POELES (50800) Les
Marais.

Pour avis et mention
21IJ12481

AMELIE CORBIERE
HOUGARD « ACH »
AMELIE CORBIERE
HOUGARD « ACH »

Société A Responsabilité Limitée  
au capital de 10.000,00 euros 

porté à 80.000,00 euros
Siège social :  44350 GUERANCE

15, boulevard du 19 Mars 1962
R.C.S. de ST-NAZAIRE N° 843 395 625

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Aux termes d'une décision en date du 18
octobre  2021, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social de la société
d'un montant nominal de 70.000,00 euros
pour être porté de 10.000,00 euros à
80.000,00 euros.

L'opération a été réalisée par incorpora
tion au capital d'une somme de 70.000,00
euros prélevée sur les autres réserves par
élévation de la valeur nominale des 100
parts existantes qui ont été portées de
100,00 € à 800,00 €.

En conséquence, l’article 7 des statuts
est modifié ainsi qu'il suit :

Ancienne mention
Article 7 – Capital social
Le capital est fixé à la somme de

10.000,00 euros, divisé en 100 parts so
ciales d'un montant nominal de 100,00
euros chacune, intégralement libérées, at
tribuées en totalité à l'associé unique.

Nouvelle mention
Article 7 – Capital social
Le capital social originel de 10.000,00

euros réparti en 100 parts de 100,00 euros
chacune, a été fixé à 80.000,00 euros aux
termes d'une décision de l'associé unique
en date du 18 octobre 2021 décidant l'aug
mentation du montant nominal de chacune
des parts, désormais fixé à 800,00 euros.

Il est divisé en 100 parts sociales de
800,00 euros chacune, entièrement libé
rées.

Toute modification du capital social sera
décidée et réalisée dans les conditions et
avec les conséquences prévues par les
dispositions légales et réglementaires.

Pour avis, la gérance
21IJ12482

ATLANTIQUE ACCESSION
SOLIDAIRE

ATLANTIQUE ACCESSION
SOLIDAIRE

SCIC SAS à capital variable
sise 12 rue du Président Herriot 

Nantes (44000)-879 906 824 RCS Nantes

NOMINATION DES
DIRIGEANTS

Par décision du conseil d’administration
du 12/10/2021, la Présidence est confiée
au Département de Loire-Atlantique, repré
senté par Michel Ménard, domicilié 3 quai
Ceineray à Nantes (44000), en remplace
ment de Pascal Pras de Nantes Métropole,
à compter du 12/10/2021.

Le conseil d’administration du 12/10/2021
a pris acte du changement de représentants
permanents des administrateurs suivants:
Département de Loire-Atlantique, repré
senté par David Martineau, domicilié 3 quai
Ceineray à Nantes (44000), en remplace
ment de Philippe Grosvalet ; Habitat 44,
représenté par Stéphane Carassou, domi
cilié 3 bd Alexandre Millerand à Nantes
(44200), en remplacement de Sandrine
Jouin ; Etablissement Public Foncier de
Loire-Atlantique, représenté par Norbert
Samama, domicilié 3 quai Ceineray à
Nantes (44000), en remplacement de Da
nielle Cornet.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
21IJ12484

MANAGERSMANAGERS
30 rue Pré Gaudry

69007 Lyon

TAXI AA, EURL au capital de 500 euros.
Siège social : 79BIS RUE DES PON
TREAUX, 44340 Bouguenais 834 865 933
RCS de Nantes. L'AGE du 01/08/2021 a
décidé de transférer le siège social de la
société 6 impasse des pivoines, 69330
Meyzieu, à compter du 01/08/2021. Radia
tion au RCS de Nantes et réimmatriculation
au RCS de Lyon.

21IJ12498

BC, SARL au capital de 30000 €. Siège
social : 4 BD DU ZENITH 44800 SAINT-
HERBLAIN RCS NANTES 482 240 322. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 10/09/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 RUE TOUR
NEFORT 44000 NANTES à compter du
13/09/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ12513

44 CONNEXIONS, SARL au capital de
5000 euros. Siège social : 36 boulevard du
Dr René Dubois, 44500 La Baule-Escou
blac 894 692 771 RCS de Saint-Nazaire.
L'AGE du 16/09/2021 a décidé de : - Trans
férer le siège social de la société 2, rue Jean
Hilaire Belloc, 44100 Nantes - Prendre acte
de la cessation des fonctions de Gérant de
M. PROTHEAU Patrice. Modifications à
compter du 16/09/2021. Radiation au RCS
de Saint-Nazaire et réimmatriculation au
RCS de Nantes.

21IJ12528

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

DAGAN L.MDAGAN L.M
Société à Responsabilité Limitée

transformée en Société
par Actions Simplifiée

Au capital de 5 000 €uros
Siège social : 22 rue des Carmes

44000 NANTES
RCS NANTES : 535 025 472

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 22 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L.227-3
du Code de Commerce, a décidé la trans
formation de la Société en Société par Ac
tions Simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 €uros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE :

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : la
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur Yvon LE MAIGAT, Gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIETE :
Monsieur Yvon LE MAIGAT
demeurant 2 Chemin du Parc – 44470

THOUARE-SUR-LOIRE
Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis
Le Président

21IJ12470
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SOCIÉTÉ EPILOBESSOCIÉTÉ EPILOBES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2.400,00 €
Siège social : 10 Bis, Impasse Le Mespras

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
RCS Saint Nazaire 902 177 039

AVIS
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale du 19 octobre 2021, il a été
décidé que Monsieur Alexandre DELA
BARRE, demeurant à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500) – 10 Bis, Impasse Le Mes
pras, né le 09 mai 1969 à PARIS 10ème
arrondissement (75010), de nationalité
française,  ayant déclaré accepter les fonc
tions qui lui sont confiées, demeure le seul
gérant de la société, pour une durée de 5
ans renouvelable tacitement, du fait, de la
démission de Madame Cécile GARRO de
ses fonctions de gérant  de la société à
compter du 1er octobre 2021. Les formalités
en conséquence seront déposés en annexe
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
21IJ12485

ANGORSANGORS
S.A.S. au capital de 1 980 000 euros

Siège social : 32 rue de la Marseillaise,
44100 NANTES 

449 414 242 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire An

nuelle du 30 juin 2021 a décidé :
- de nommer Commissaire aux Comptes

titulaire L2P AUDIT, domicilié à SAINT-
GREGOIRE (35760), Rue des Iles Kergue
len, Parc Edonia, Bâtiment F, en remplace
ment de la société SOREX dont le mandat
est arrivé à expiration ;

- de ne pas renouveler ni remplacer le
Commissaire aux Comptes suppléant : L2P
AUDIT.

Pour avis
Le Président

21IJ12488

ATREALIS PROMOTIONATREALIS PROMOTION
Société par actions simplifiée
au capital de 5.550.000 euros

Siège social : 34 quai Magellan
44000 NANTES

RCS Nantes 432 725 356

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décision en date du 21 octobre 2021,
l’associée unique de la SAS ATREALIS
PROMOTION a décidé de modifier l’objet
social de la Société et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts dont la
rédaction est désormais la suivante :

« La société a pour objet, en France :
- La construction, l’achat, la gestion, la

vente d’immeubles à usage d’habitation et
de résidences de services,

- La construction, l’achat, la gestion et la
vente de locaux d’activités et de locaux
tertiaires,

- L’aménagement foncier,
- La transaction immobilière et la com

mercialisation de biens immobiliers de toute
nature proposés à la vente ou à la location.

Et généralement, toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social ci-dessus
défini, devant en permettre ou en faciliter la
réalisation, pourvu que ces opérations
restent conformes aux dispositions légales
et règlementaires ».

Mentions au RCS de Nantes.
Pour avis, le président

21IJ12497

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

CARCHAPPE  CARCHAPPE  
SARL au capital de 20 000 € 
Siège social : ZI de Cheviré 

Rue de l’Ile Chupin
44340 BOUGUENAIS

RCS NANTES 509 783 262

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Par procès verbal de décisions du
01/10/2021, l’associé unique a transféré le
siège social au 1 Rue du Capitaine Yves
Allais 44210 PORNIC et modifié en consé
quence l’article 4 des statuts.

Gérant : M. Vincent PICOT demeurant
23 Rue des Cerisiers 44210 PORNIC

La société qui était immatriculée au
RCS de NANTES fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE

21IJ12502

PK.SERIGRAPHIEPK.SERIGRAPHIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 22 ter rue Armand Guindré

44300 NANTES
750 779 514 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’AGE

du 15/06/2021, les associés ont pris acte
de la démission par M. Charly MORIN de
ses fonctions de cogérant. M. Valentin
CAHUREL reste seul gérant à compter de
cette date.

Pour avis, la gérance
21IJ12505

SOCIÉTÉ HOLDING
PERRIOT

SOCIÉTÉ HOLDING
PERRIOT

SARL au capital social de 20 000 €
Siège social : 3, rue de la Grenouille

Verte – 44350 GUERANDE
Transféré : 22, rue de Sarre, Pompas –

44410 HERBIGNAC 
RCS SAINT-NAZAIRE : 842 868 424

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire du 2 oc
tobre 2021, les associés ont décidé du
transfert du siège social du 3, rue de la
Grenouille Verte – 44350 GUERANDE au
22, rue de Sarre, Pompas – 44410 HERBI
GNAC et ce, à compter du jour même. Les
statuts sociaux ont été modifiés en consé
quence et seront déposés en annexe au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ12520

LG&VELG&VE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Porté à 5.000 euros

Siège social : 28 rue Descartes
44240 SUCE SUR ERDRE
882 280 233 RCS NANTES

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

La réduction du capital social de 10.000 €
à 5.000 € ayant fait l'objet d'une première
insertion dans le numéro du 28 mai 2021
de ce journal est définitivement réalisée
avec effet du 28 juin 2021.

La modification de l’article 8 des statuts
appelle la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 10.000 €.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 5.000 €.

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 06 mai 2021, il a été
pris acte de la décision prise par Monsieur
Grégory LAVIGNE-WEISS de démission
ner de ses fonctions de gérant à compter
du 31 mai 2021 (minuit).

Pour avis, la gérance
21IJ12523

GARAGE MOINARD JEAN-
MICHEL 

GARAGE MOINARD JEAN-
MICHEL 

SARL- 136.000,00 €
10, rue de la Boisselée, ZA de la Boisselée

44310 LA LIMOUZINERE
RCS NANTES 507 449 551

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 10/09/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Alexy PAGEAUD,
demeurant 461, rue Albert Bailly - 59700
MARCQ EN BAROEUL en remplacement
de M. Jean-Michel MOINARD et de Mme
Brigitte MOINARD, démissionnaires à
compter du 10/10/2021.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ12526

SOCIÉTÉ MANASOCIÉTÉ MANA
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 12 Ter, rue du Sillon
44260 LA CHAPELLE LAUNAY 

Transféré : 7, rue de la Clyde – ZA Porte
Estuaire – 44750 CAMPBON

RCS SAINT NAZAIRE : 821 149 960

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 30 août 2021, l’associé
unique a décidé du transfert du siège social
du 12 ter, rue du Sillon à LA CHAPELLE
LAUNAY (44260), au 7, rue de la Clyde –
ZA Porte Estuaire à CAMPBON (44750) et
ce, à compter du jour même. Les statuts
sociaux ont été modifiés en conséquence
et seront déposés en annexe au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ12533

BMI SERVICESBMI SERVICES
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 200 000 €
Siège social : Impasse Alfred Kastler 

Lieudit Parc d'Activités 
de la Lande Saint Martin 

44115 HAUTE GOULAINE
RCS NANTES 447 489 253

DÉPART DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision de l'associé

unique de la société en date du 15/09/2020
il a été décidé de ne pas renouveler les
mandats de SARL HCH ASSOCIES
(404835860 R.C.S VERSAILLES) commis
saire aux comptes titulaire et de B.R.C.
(381144864 R.C.S PARIS) suppléant, en
vertu de l’article L227-9-1 du code de com
merce.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ12534

PERFORMANSEPERFORMANSE
Société par actions simplifiée

au capital de 259.664 €
Siège social : 4 rue Marcel Paul

44000 NANTES
343 961 546 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes des DAU en date du

29/09/2021, il a été pris acte de la démission
de la société JULHIET STERWEN GROUP
de ses fonctions de Président et décidé de
nommer en remplacement la société JUST
W, SAS située 4 Allée Ferrand, 104 Ave de
Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-
Seine, 903 064 855 RCS Nanterre. Dépôt
légal au RCS de Nantes.

21IJ12535

MARGAUX SARL au capital de 7.500
euros 19 rue de la Paix 44600 SAINT-NA
ZAIRE 441 403 151 RCS SAINT-NAZAIRE.
Le 22/10/2021 l'associé unique a pris acte
de la démission de Françoise LUCAS de
ses fonctions de gérante et nommé en
remplacement Sandrine BRESSAND de
meurant Impasse Saint-Jacques de Com
postelle - 44260 SAVENAY.

21IJ12536

SOCIÉTÉ VINCENT
CONSULTING

SOCIÉTÉ VINCENT
CONSULTING
SARL à associé unique

transformée en SAS
au capital social de 10 000 euros

Siège social :  2, place de la Monnaie
44000 NANTES

RCS NANTES : 502 673 064

TRANSFORMATION EN
SAS

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 2 octobre 2021, l’associé
unique de la société VINCENT CONSUL
TING a décidé de transformer cette société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour. Cette transformation a mis
fin au mandat de gérant de Monsieur Bruno
VINCENT. Sous sa nouvelle forme, la so
ciété est administrée par Monsieur Bruno
VINCENT, né le 11 octobre 1959 à GUINES
(62), de nationalité française, demeurant 2,
Place de la Monnaie, 44000 NANTES,
nommé en qualité de Président pour une
durée illimitée.

Toute cession d’actions est soumise à
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés. Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
par lui-même ou par mandataire muni d’un
pouvoir. Chaque action donne droit à une
voix, le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elle représente.

La transformation a été effectuée sans
création d’un être moral nouveau et ladite
assemblée a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. L’objet de la
société, sa durée, les dates de son exercice
social, son capital, sa dénomination et son
siège social demeurent inchangés.

Pour avis, le Président
21IJ12538
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« Tenerife Midco 2 », SASU au capital
de 2.256.292,30 euros, siège social : 6 rue
René Viviani 44200 NANTES, 891 282 782
R.C.S. Nantes. Suivant décision du Pré
sident en date du 13/10/2021, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'un montant
de 29.999,90 euros afin de porter ce dernier
à 2.286.292,20 euros.

21IJ12544

ESCAPADE, SCI au capital de 20.000
euros 142 rue de la Cassardière 44115
Basse-Goulaine 809 819998 R.C.S
NANTES. Aux termes d'un acte authentique
reçu le 01/10/2021 par Maître Laurent
BRETÉCHÉ, Notaire à 22 rue du Bignon -
44840 LES SORINIÈRES (Loire-Atlan
tique), il a été pris acte de la fin des fonctions
de gérant de M. GARNIER Michel à comp
ter du 08/05/2021.

21IJ12406

GROUPE GEOLIANCEGROUPE GEOLIANCE
SAS au capital de 2 585 113 euros

Siège social : 16 rue de la Garde 44300
NANTES

887 708 154 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par décision unanime des associés du

29/12/2020, la SARL EXPERTISE FI
NANCE CONSEIL, immatriculée sous le
numéro 442 596 375 R.C.S. NANTES, dont
le siège social est situé 3 rue Olympe de
Gouges 44200 NANTES, a été nommée
Commissaire aux Comptes pour un mandat
de trois exercices, soit jusqu'à l’AG appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2022.

21IJ12576HÔTEL DE NANTESHÔTEL DE NANTES
SARL au capital de 5 000 €

12 rue Georges Clémenceau
44760 LA BERNERIE EN RETZ

RCS 878.235.894 St Nazaire

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Selon AGE du 14/10/21, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant M. Fateh
MEBARKI, demeurant 1 avenue Guitteny
44760 LA BERNERIE EN RETZ en rempla
cement de M. Mohamed MEBARKI démis
sionnaire, à compter du 14/10/21.

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis

21IJ12584

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

VIVRE ICIVIVRE ICI
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 25 406,50 euros
Siège social : 18 place Aristide Briand

44470 CARQUEFOU
412 369 555 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 21 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 25 406,50 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit de tiers doit être
autorisée par les associés par agrément à
la majorité des trois quart.

Monsieur Jérôme LE BESCHU DE
CHAMPSAVIN et Monsieur Jérôme PES
LIER, gérants, ont cessé leurs fonctions du
fait de la transformation de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La so
ciété P2I FINANCIERE, dont le siège social
est situé route de Port Jean les Vignes
Rouges 44470 CARQUEFOU (538 544 354
RCS NANTES)

DIRECTEUR GÉNÉRAL : La société
CABINET DE CHAMPSAVIN dont le siège
social est situé 42 rue du Maréchal Joffre
44000 NANTES (347 902 306 RCS
NANTES)

Pour avis Le Président
21IJ12548

CABINET GIRARDEAU LEGUEN, SARL au
capital de 7.622,45 €. Siège social : 13
avenue Marie Louise, 44500 LA-BAULE-
ESCOUBLAC, 352 898 878 RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Le 15/04/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social au 23-25 avenue Mac
Mahon, 75017 PARIS.

Radiation au RCS de SAINT-NAZAIRE
et réimmatriculation au RCS de PARIS.

21IJ12559

MT TRAVAUX, EURL au capital de
1000 €. Siège social : 2 La Clavelière 44690
MAISDON-SUR-SÈVRE RCS NANTES
519 854 780. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 30/09/2021, 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 à compter du 30/09/2021 Modi
fication au RCS de NANTES.

21IJ12560

G&S INAELG&S INAEL
SARL à associé unique

au capital de 1 500 euros
Siège social : 27 rue Saint-Honoré

Machecoul
44270 MACHECOUL ST MEME

RCS NANTES : 884 880 691

NOMINATION
COGERANTE

Aux termes d'une assemblée générale
mixte ordinaire et extraordinaire du 1er
octobre 2021, les associés ont décidé de
nommer en qualité de cogérante, pour une
durée indéterminée et à compter du 1er
septembre 2021 à minuit, Madame Lilia
AISSAOUI, née le 15 janvier 1984 à VIL
LIERS LE BEL (95), de nationalité fran
çaise, demeurant 27 rue Saint-Honoré
44270 MACHECOUL.

21IJ12565

REALITES
AMENAGEMENT

REALITES
AMENAGEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 euros

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

498 108 976 RCS Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de décisions en date du 25
octobre 2021, l’associé unique a décidé de
supprimer de l’objet social les activités
d’intermédiation en matière d’achat et de
vente de biens immobiliers et/ou fonds de
commerce pour le compte de tiers et de
transaction immobilière et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ12571

SARL EPGSARL EPG
SARL à associé unique au capital social de

8 000 Euros
Siège social : 8, avenue Louis Lajarrige

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT-NAZAIRE : 511 156 994

DEMISSION COGERANT
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 13 octobre 2021, il a été constaté
la démission de Monsieur Frédéric PIN
SARD, de nationalité française, né le 22
mars 1975 à ORLEANS (45), demeurant 23
route de la Ville Halgand – 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC, de ses fonctions de cogé
rant, à effet du 20 octobre 2021 à 00h00. Il
a été décidé de ne pas procéder à son
remplacement. L’inscription modificative
sera effectuée auprès du greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT NAZAIRE.

21IJ12594

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

44800 Saint-Herblain

CONSEIL GLICONSEIL GLI
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
porté à 200 000 euros

Siège social : 48 bis rue de Bel Air, 44000
NANTES

827 718 651 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 26 octobre 2021, l'asso

cié unique a décidé une augmentation du
capital social de cent quatre-vingt-dix
mille euros par incorporation de réserves,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

 Ancienne mention :
Capital social : 10 000 euros
 Nouvelle mention :
Capital social : 200 000 euros
Pour avis
La Gérance

21IJ12604

LA GRANDE BRASSERIELA GRANDE BRASSERIE
SARL au capital de 7 812€
Siège social : ZI de l’Europe

rue du Traité de Paris
44210 PORNIC

433 655 586 RCS ST-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant PV d’AGE du 15/10/2021, les

associés ont transféré le siège du ZI de
l’Europe, rue du Traité de Paris, 44210
PORNIC au 164, rue Grives, 44210 POR
NIC, à compter du 15/10/2021, et ont décidé
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Dépôt légal au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, la gérance.

21IJ12606

AVOLENSAVOLENS
SARL - 10.000 €

153, boulevard des Poilus - 44300
NANTES

RCS NANTES 828 786 228

NOMINATION DE CO-
GÉRANT ET TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une AGE du 01/10/2021, il

a été décidé de nommer en qualité de co-
gérante Mme Margaux LE SAGE, demeu
rant chemin des Gruellières - 44470 CAR
QUEFOU et de prendre acte du transfert du
siège social au 153, boulevard des Poilus -
44300 NANTES à compter du 01/08/2021.

Les articles 5 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ12608

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

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société
"NANTES LOIRE EVENEMENTS" SARL
au capital de 10 000 euros ayant siège 74,
rue de la Prairie au Duc 44200 NANTES,
SIREN 818 188 161 RCS NANTES

PV des décisions de l’associé unique du
15.10.2021

GERANCE : Ancienne mention : M.
Sébastien LECULEUR demeurant 24, rue
Alphonse Lavéran – 44700 ORVAULT - M.
François-Xavier LESOT demeurant 15 rue
de la bastille 44100 NANTES - Nouvelle
mention : M. François-Xavier LESOT de
meurant 15 rue de la bastille 44100
NANTES.

Pour insertion, le gérant
21IJ12614

SOCIÉTÉ NOVARTASOCIÉTÉ NOVARTA
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège Social :  8, Boulevard du Zenith -

ZAC AR MOR - BP 20274
44800 SAINT HERBLAIN

Transféré : 5, rue de la Verrerie
44100 NANTES 

NANTES : 841 251 101

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire en date du
4 octobre 2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 5, avenue Barbara, ZAC
Grandchamps – 44800 SAINT HERBLAIN
au 5, rue de la Verrerie - 44100 NANTES et
ce à compter du 1er octobre 2021. Les
statuts sociaux ont été modifiés en consé
quence et seront déposés en annexe au
RCS de NANTES.

21IJ12616

FIC & STATS, EURL au capital de
5000 €. Siège social : 3 rue des fontaines
Le Coudray 44630 PLESSÉ RCS SAINT-
NAZAIRE 790 858 971. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
25/10/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 53 Trélans Le Coudray
44630 PLESSÉ à compter du 01/11/2021.
Modification au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ12626



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

50 IJ - N˚ 7067 - Vendredi 29 octobre 2021

ICÔNE DESIGNICÔNE DESIGN
SARL au capital de 5 000€

Siège social : 28, rue Guynemer
44210 PORNIC

831 356 696 RCS ST-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décisions du 06/10/2021, l’asso

cié unique a transféré le siège du 28, rue
Guynemer, 44210 PORNIC au 23, Cours
Edouard Vaillant, 33300 BORDEAUX, à
compter du 06/10/2021, et a décidé de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Dépôt légal au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, la gérance.

21IJ12529

KEOLIS ATLANTIQUEKEOLIS ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 2 075 984 €
Siège social : 3 rue de la Garde

Zone du Bois Briand 44300 NANTES
301 941 332 RCS Nantes

AVIS
Suivant décisions du 13/09/2021, les

associés ont décidé de nommer à compter
de ce jour, en qualité de Présidente, Ma
dame Estelle BOUTON demeurant 9 Im
passe du Bonheur 71470 ROMENAY en
remplacement de M. Christian BOUYER,
démissionnaire.

Mention sera portée au R.C.S. NANTES
21IJ12578

ERIC-BENOITERIC-BENOIT
Société à responsabilité limitée

au capital de 800.000 euros
Ancien siège social : 10 place de l’Eglise

44700 ORVAULT
Nouveau siège social : 
16, rue de la Garenne

44700 ORVAULT
822 700 985 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions unanimes des associés

du26/10/2021, le siège social a été trans
féré du 10 place de l’Eglise 44700 OR
VAULT au 16, Rue de la garenne 44700
ORVAULT à effet du 01/10/2021. Les ar
ticles 4 et 17 des statuts ont été modifiés.

Pour avis, la gérance
21IJ12632

PARC EOLIEN GUEGON
KERLAN

PARC EOLIEN GUEGON
KERLAN

Société par actions simplifiée
à associé unique au capital de 2.500 €

Siège social :
Parc d'activité du Moulin Neuf 

1 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT-HERBLAIN

854 031 788 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 23 août 2021,

L'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 2 rue Vasco De Gama 44800
SAINT-HERBLAIN, à compter du 23 août
2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de
NANTES.

21IJ12633

PARC EOLIEN GUEGON
CARANLOUP

PARC EOLIEN GUEGON
CARANLOUP

Société par actions simplifiée
au capital de 2.500 €

Siège social :
Parc d'activité du Moulin Neuf

1 rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT-HERBLAIN

854 032 604 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 23 août 2021,

L'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 2 rue Vasco De Gama 44800
SAINT-HERBLAIN, à compter du 23 août
2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de
NANTES.

21IJ12634

FOUCHER-MIDIA AVOCATFOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

PRINT’OUESTPRINT’OUEST
SAS au capital de 40.000 €

Siège social : 17, rue Océane 
44800 SAINT HERBLAIN

483 985 347 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions du Président

en date du 26/10/2021, le siège social a été
transféré de SAINT HERBLAIN (44800) –
1, rue Alain Bombard à SAINT HERBLAIN
(44800) – 17, rue Océane, à compter rétro
activement du 1er septembre 2021.

Le Président
21IJ12635

SACHA GOTERSACHA GOTER
SARL unipersonnelle 

au capital de 25.000 euros
Siège social : 59, avenue de Cavaro 

44380 PORNICHET
881 335 889 R.C.S. de SAINT-NAZAIRE

AVIS
Selon PV des décisions de l’associé

unique du 19/10/2021, l'objet social a été
modifié par adjonction des activités de (1)
vente de formation professionnelle par ap
prentissage, de vidéos et produits non ré
glementés en directe ou par sous-traitance
dans les domaines du bien-être, du marke
ting, de l'électricité, de l’immobilier et de la
voyance ou dans tout autre domaine ; et de
(2) location de voiture pour particuliers.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

21IJ12636

AGREOMAGREOM
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 979 440 euros
Siège social : 3 Montagné

44390 LES TOUCHES
319 099 644 RCS NANTES

La société ESPACE TERRENA a démis
sionné de ses fonctions d’administrateur de
la société AGREOM le 12 octobre 2021.

Le 12 octobre 2021, Monsieur Olivier
CHAILLOU demeurant Cré - CHARCE
SAINT ELLIER SUR AUBANCE 49320
BRISSAC LOIRE AUBANCE, a été nommé
représentant permanent de la société
TERRENA, Société coopérative agricole,
dont le siège social est à ANCENIS-SAINT-
GEREON (44150) La Noëlle, 429 707 292
RCS NANTES, à la Présidence de la société
AGREOM, en remplacement de Monsieur
Jean-Marc LALLOUE.

 Pour avis
21IJ12642

DECO RENO
ATLANTIQUE
DECO RENO
ATLANTIQUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7, rue du Nouveau Bêle
44 470 CARQUEFOU

890 963 515 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’assemblée générale extraordi
naire du 15 octobre 2021, il a été pris acte
de la démission de Monsieur Hamza HAS
SINI, de ses fonctions de co-gérant à
compter de ce jour. Il a également été dé
cidé de ne pas le remplacer, Monsieur
Athman GUENANA restant seul gérant. Par
conséquent, l’article « 18 – Désignation de
la gérance » des statuts a été modifié.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

21IJ12644

FLORIAN BODIN ADVISORY, SASU au
capital de 1.000 €.

Siège social : 1, rue des folies Chaillou,
44000 NANTES 901 900 209 RCS de
NANTES.

Le 27/10/2021, l'AGE a décidé de chan
ger la dénomination sociale qui devient : 

NAONEX
Modification au RCS de NANTES.

21IJ12645

A.R.C SPORTA.R.C SPORT
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 206, Rue de la Jarnigarnière

44115 BASSE GOULAINE
884 976 465 RCS Nantes

AVIS
Suite à l’assemblée générale extraordi

naire du 25 octobre 2021, l’associé unique :
1- Prend acte de la cession des parts de

Monsieur Arthur ROUXEL CITRON à Mon
sieur Pierre TRETON, 23, rue Marie Mer
vingt 44330 LA CHAPPELLE HEULIN.
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

2- A décidé de nommer à compter du 25
octobre 2021 en qualité de nouveau gérant
Monsieur Pierre TRETON, demeurant 23,
rue Marie Mervingt 44330 LA CHAPPELLE
HEULIN en remplacement de Monsieur
Arthur ROUXEL CITRON, ancien gérant.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
21IJ12647

HALLALI MONTJOLY, SCI au capital de
200 000 euros. Siège social: 20 route de
Quémeneau - 44600 SAINT NAZAIRE 799
111 992 RCS SAINT NAZAIRE. Aux termes
des délibérations de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22/10/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
6 rue Claude Perrault 44600 SAINT NA
ZAIRE. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ12657

CB PEINTRE DECORATEUR, EURL au
capital de 3000 €. Siège social : 2 BIS RUE
DES FOSSES 44270 LA MARNE RCS
NANTES 880 962 790. Par décision de
l'associé Unique du 29/06/2021, 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 à compter du 29/06/2021 Modi
fication au RCS de NANTES.

21IJ12568

LOIRE ATLANTIQUE
PLAISANCE

LOIRE ATLANTIQUE
PLAISANCE

SAS au capital de 100 000 €
Siège social : Centre des Salorges

16 quai Ernest Renaud
BP 90517 - 44100 NANTES
808 417 075 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes de l'assemblée générale du

19/05/2021 de la SAS Loire Atlantique
Plaisance immatriculée sous le numéro
808 417 075 R.C.S NANTES, dont le siège
social est situé au Centre des Salorges, 16
quai Ernest Renaud, 44100 Nantes, il a été
décidé de nommer en tant que nouveau
Commissaire aux Comptes :

Le Cabinet MAZARS, immatriculé sous
le numéro 784 824 153 R.C.S. Nanterre,
dont le siège social est situé Tour Exaltis,
61 rue Henri Regnault, 9400 COURBE
VOIE,

pour un mandat de six exercices, soit
jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos
au 31 décembre 2026.

Le cabinet Mazars remplace KPMG SA
Commissaire aux Comptes sortant.

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

21IJ12600

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

17 Rue Marie Curie
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

LAURANNE BOXLAURANNE BOX
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 rue d'Echichens
44690 ST FIACRE SUR MAINE

839 905 767 RCS NANTES

AVIS DE NON
DISSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 07 septembre 2021, 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.

21IJ12607

SCI THEOFEL/ACACIASSCI THEOFEL/ACACIAS
Société civile immobilière

au capital de 500 000 euros
Siège social : 4 Bis rue des Chevaliers

44400 REZE
RCS Nantes D 392 926 556

AVIS
Aux termes d’une AGE en date du 19

octobre 2021, les Associés ont adopté les
résolutions suivantes :

- Le départ de la Sarl LSH, n° Siret
854 800 554 au RCS Nantes, en tant que
Gérant et actionnaire indéfiniment respon
sable de la SCI THEOFEL/ACACIAS.

- La société SAGEICO SAS n° Siret
330 002 593 au RCS Nantes a été nommée
Gérant et Associé indéfiniment responsable
en remplacement de LSH partant.

- Mme Marie BUSQUET, née le 19 aout
1972 à Nantes a été nommée représentante
permanente de la société SAGEICO SAS.

- Le transfert du siège social de la société
du 3 bis rue des Chevaliers – 44400 REZE
au 4 bis rue des Chevaliers – 44400 REZE.

- Les associés prennent acte de la mo
dification sociale et de l’adresse de l’asso
cié indéfiniment responsable DELAMBRE
IMMOBILIER Sarl :

Ancien : DELAMBRE IMMOBILIER Sarl
3 bis rue des Chevaliers – 44400 REZE –
RCS Nantes 333 512 382.

Nouveau : DELAMBRE INVEST Sarl 4
bis rue des Chevaliers – 44400 REZE –
RCS Nantes 333 512 382.

Les articles des statuts 4 et 6.2 sont
modifiés en conséquence.

La gérance
21IJ12610
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

Ker Michel. SASU. Capital : 10000 €.
Sise 11 rue de Criport 44120 Vertou. 821
312 469 RCS Nantes. Le 20/09/2021, l'as
socié unique a décidé d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, Anthony Pe
tiot, 18 rue Bonne Garde 44230 St Sébas
tien sur Loire, pour sa gestion et le décharge
de son mandat ; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
20/09/2021. Radiation au RCS de Nantes.

21IJ11333

DISSOLUTION
Par AGE du 29/09/2021, les associés de

la société SOPPHY, SAS Au capital de
200 euros, Siège social : 8 rue Georges
Bizot - 44300 NANTES, 833 362 767 RCS
NANTES, ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter 29/09/2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée, ont nommé comme
liquidatrice Madame Cécile MOUILLE
BERNIER, demeurant 8 rue Georges Bizot
- 44300 NANTES, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 8 rue
Georges Bizot - 44300 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES en annexe au
RCS. Pour avis Le Liquidateur.

21IJ11947
AVIS DE CLÔTURE DE

LIQUIDATION
EURL ceci dit... EURL en liquidation au

capital de 7622,45 €. Siège social : 9 rue du
clos Chaudronnier 44340 Bouguenais 392
437 232 RCS Nantes. Le 18/10/2021, l'as
socié unique a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 18/10/2021. Dépôt au RCS de
Nantes.

21IJ12323

« SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

GALARNE »

« SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

GALARNE »
Capital social : 762,25 €

Siège social : 5 rue Gabriel Voisin
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES : 342 706 025

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée gé

nérale extraordinaire en date du 19 octobre
2021, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 19
octobre 2021 et sa mise en liquidation
amiable ;

Monsieur Daniel JAUNET, demeurant
PORNICHET (44380), 7 avenue Pincé, a
été nommé comme liquidateur de la société
dissoute.

Les opérations de liquidation seront ef
fectuées au domicile de Monsieur Daniel
JAUNET, ci-dessus renseigné. C’est donc
en ce lieu que toutes les correspondances
seront valablement adressées et tous actes
notifiés.

Les pièces relatives à cette dissolution
sont déposées au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ12405

ERDREAERDREA
Société Civile de Construction Vente

Capital : 1000 €
14 boulevard des Anglais

44000 NANTES
RCS NANTES 508 905 684

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale extraordinaire,

réunie le 29 octobre 2021, a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du même
jour.

Elle a nommé comme liquidateur, la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège social de la liquidation est fixé
au siège du liquidateur : 13 avenue Barbara
- 44570 TRIGNAC où la correspondance
devra être adressée.

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

Le liquidateur
21IJ12414

WOOD LIKEWOOD LIKE
Société Civile de Construction Vente

Capital : 1000 €
14 boulevard des Anglais

44000 NANTES
RCS NANTES 797 880 515

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale extraordinaire,

réunie le 29 octobre 2021, a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du même
jour.

Elle a nommé comme liquidateur, la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège social de la liquidation est fixé
au siège du liquidateur : 13 avenue Barbara
- 44570 TRIGNAC où la correspondance
devra être adressée.

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

Le liquidateur
21IJ12416

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

MARELY MARELY 
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation au capital de 10 000 euros 
Siège social : La Renaudière 44770 LA

PLAINE SUR MER 
Siège de liquidation : 2A rue du Haut

Village 44730 ST MICHEL CHEF CHEF 
444 050 124 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 9
avril 2021 prise au siège de liquidation,
l'associé unique a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Marcel HELIGON, demeurant 2A rue du
Haut Village 44730 ST MICHEL CHEF
CHEF, de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
21IJ12431

BIGBLOCK DC OUEST, SAS en liqui
dation au capital de 44 000 euros. Siège :
8 Chemin de la Noue de Brimberne 44220
COUERON R.C.S. 838 930 584 Nantes. Le
20/10/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur BIGBLOCK DATACENTER,
SAS, siège 8 chemin de la Noue de Brim
berne 44220 Couëron, R.C.S. 832 705 065
Nantes, et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation du R.C.S de
Nantes.

21IJ12434

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SCI MARIJO, Société Civile Immobilière
au capital de 3.000,00 euros. Siège social :
impasse des Prés du Moulin - Saillé 44350
GUERANDE, 428 160 980 RCS Saint-Na
zaire.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 20 octobre
2021, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société MARIJO.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Philippe ANCELIN, demeu
rant à GUERANDE (44350) impasse des
Prés du Moulin, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social impasse des Prés du Moulin à GUE
RANDE (44350), 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 Tribunal
de Commerce de St Nazaire.

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
21IJ12450

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI MARIJO, SCI en liquidation au ca
pital de 3.000,00 euros. Siège social : im
passe des Prés du Moulin - Saillé - 44350
GUERANDE, 428 160 980 RCS Saint-Na
zaire.

Suivant l'assemblée générale ordinaire
du 20 octobre 2021, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 20
octobre 2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de St Nazaire.

21IJ12451

APLOZEAPLOZE
Société par actions simplifiée au capital de

7.500 €
Siège social : EuroNantes Gare, 9 rue Nina

Simone, Bâtiment B, 44000 Nantes
841 251 457 RCS Nantes

AVIS
La société iAdvize (société par actions

simplifiée dont le siège social est Euro
Nantes Gare, 9 rue Nina Simone, Bâtiment
B, 44000 Nantes, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes
sous le numéro 519 698 914), associé
unique de la société ci-dessus référencée
a, par décisions du 11 octobre 2021, pro
noncé la dissolution anticipée de la société
Aploze.

 La société Aploze ne comportant qu'un
seul associé, sa dissolution entraînera,
conformément à l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil, transmission universelle de son
patrimoine au profit de la société iAdvize.

 Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
société iAdvize. Il est précisé toutefois que
les sociétés iAdvize et Aploze ont décidé
que l’opération de dissolution-confusion
serait réalisée avec rétroactivité au plan
fiscal au 1er juillet 2021.

 Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil, les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis. Ces opposi
tions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de Nantes.

 Pour avis
21IJ11978

AVIS
STOCK.N GROLLES, SARL en liquida

tion au capital de 1 200€, Siège social/de
liquidation : 5, rue Gaston Turpin, 44000
NANTES, 513 334 342 RCS NANTES

Aux termes de décisions du 15/10/2021,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. Paul
LAROCHE demeurant 5, rue Gaston Tur
pin, 44000 NANTES. Le siège de liquidation
est à l’adresse du liquidateur. Dépôt légal
au RCS de NANTES. Pour avis, le liquida
teur.

21IJ12436

A TABLEA TABLE
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 place Saint-Emilien

Saint Emilien de Blain
44130 BLAIN

Siège de liquidation : La Miltais
44130 BLAIN

828 501 064 RCS Saint Nazaire

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 31
mars2021 à La Miltais 44130 BLAIN, l'as
socié unique, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Madame Va
nessa FAUCHET, demeurant La Miltais
44130 BLAIN, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
21IJ12457

MARIE AUX FOURNEAUX, EURL au
capital de 3300 €. Siège social : 5D chemin
de Bonneville 44300 NANTES RCS
NANTES 879 401 743. Par décision de
l'associé Unique du 24/10/2021 il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation ; de donner quitus au liqui
dateur, Mme ROSAZ-FRANCONNET Ma
rie demeurant 5D chemin de Bonneville
44300 NANTES pour sa gestion et dé
charge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 24/10/2021. Radiation au RCS
de NANTES.

21IJ12503

ROTATION SAS, SAS au capital de 100
€ Siège social : 59 Rue de la Convention,
44100 NANTES 888 607 900 RCS de
NANTES. Le 23/10/2021, le Président a
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 23/10/2021. Radiation
au RCS de NANTES.

21IJ12504
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

MAINE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

MAINE
Société civile au capital de 5.335,72 euros

2 avenue de Nantes
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
SIREN 319.117.685 (RCS NANTES)

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Madame Emmanuelle DUVAL, élisant
domicile à ORVAULT (44700), 3 rue Louis
Forton, agissant en sa qualité de liquida
teur, déclare que la liquidation de la société
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA
MAINE, dont la dissolution a été publiée
dans ce même journal le 10 septembre 2021
sous le n°21IJ10441, a été clôturée suivant
décision unanime des associés du 9 oc
tobre 2021 après approbation du compte
définitif et quitus de sa gestion.

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

Pour avis
Le liquidateur

21IJ12506

FORMATION TFH, SASU au capital de
1000 €. Siège social : 43 boulevard de
Longchamp 44300 NANTES RCS NANTES
851 795 617. Par décision de l'associé
Unique du 31/01/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/01/2021, il a été nommé liquidateur(s)
Mme Marret Juliette demeurant 43 Boule
vard Longchamp 44300 NANTES et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés au siège social.
Par décision ASU du 31/03/2021, il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au liqui
dateur, Mme Marret Juliette demeurant 43
Boulevard Longchamp 44300 NANTES
pour sa gestion et décharge de son mandat
; de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/03/2021. Radia
tion au RCS de NANTES.

21IJ12514

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

SCI PETITE FLOSCI PETITE FLO
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 500 euros
Siège social et siège de liquidation : 20,

Rue de la Danjollerie - ARTHON-EN-RETZ
44320 CHAUMES EN RETZ

482 220 274 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 11 oc
tobre 2021 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Florence PAYELLE,
demeurant 20, rue de la Danjollerie, Arthon-
en-Retz, 44320 CHAUMES EN RETZ, de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

 Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
21IJ12543

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE HE TCHEN

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE HE TCHEN

Société civile immobilière en liquidation au
capital de 304,90 euros

Siège social : 20, Rue de la Danjollerie -
Arthon-en- Retz

44320 CHAUMES EN RETZ
Siège de liquidation : 6 Avenue du Port

44380 PORNICHET
379 525 736 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 11 oc
tobre 2021 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Stéphane BRUNET,
demeurant 6 avenue du Port, 44380 POR
NICHET, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
21IJ12545

SCI VERNELLE HABITATSCI VERNELLE HABITAT
Société civile immobilière

Capital : 152 460,00 €
Siège : lieu dit Vernelle 

44190 BOUSSAY
RCS NANTES - 433 027 604

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 20 septembre 2021 les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCI VERNELLE HABITAT à
compter du 20 septembre 2021.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M Guy BAUDRY, demeurant 10
rue Romaine 44190 BOUSSAY, 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 siège
de la société, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ12551

Aux termes de l'assemblée générale du
15/09/2021 de la société ASISTANCE DÉ
PANNAGE INFORMATIQUE PERSON
NEL, SASU au capital de 100 € ; Siège
social : 20 rue de la Tahinière 44630
PLESSE, SIREN 883 636 474 RCS SAINT-
NAZAIRE, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
15/09/2021, et sa mise en liquidation. A été
nommé Liquidateur M. Dominique GARCIA
demeurant 20 rue de la Tahinière, 44630
PLESSE 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 20 Rue de la Tahi
nière 44630 PLESSE adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE. Mention en sera faite au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ12562

DRONE NORD LOIREDRONE NORD LOIRE
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
au capital de 2 000 euros

Siège social : 4 route du Pâtis Vert
44130 BLAIN

Siège de liquidation : 
4 route du Pâtis Vert - 44130 BLAIN

852 286 889 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 30

Septembre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 Septembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Hubert PADIOLEAU, demeu
rant 4 route du Pâtis Vert 44130 BLAIN,
associé 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 4 route
du Pâtis Vert - 44130 BLAIN. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ12577

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SCI VECCHIO, Société civile immobi
lière n liquidation au capital de 10.000 eu
ros. Siège social : 3, rue Victor Schoel
cher44800 SAINT-HERBLAIN. Siège de
liquidation : 21T, rue de la Prée 35760
SAINT-GREGOIRE 531 382 216 RCS
NANTES. Par décisions unanimes du
30/06/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour minuit et sa mise en liqui
dation ; Nathalie MICAULT sise 21T rue de
la Prée 35760 SAINT-GREGOIRE a été
nommé Liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Les fonctions de la gérance prennent fin
à compter du 30/06/2021 minuit ; Le siège
de la liquidation est fixé 21T rue de la
Prée35760 SAINT-GREGOIRE, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et, où les actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés ;
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES en annexe
au RCS.

Pour avis
21IJ12609

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

44800 Saint-Herblain

OSTEO-ATTITUDEOSTEO-ATTITUDE
Société civile de moyens en liquidation 

Au capital de 200 euros
Siège social et de liquidation :

60 rue de Leinster
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

814 667 382 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 mai
2021 au 60 rue de Leinster - 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Pascal MOUCHET demeurant 29
rue Alfred Riom – 44100 Nantes de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ12617

ARTMAN CONSULTINGARTMAN CONSULTING
Société à Responsabilité 

Limitée en Liquidation 
au capital de 5.000 euros

Siège social : 7 rue Roland Garros 
Bât. H - Parc du Bois Cesbron

44700 ORVAULT
Siège de la Liquidation : 

35 rue de La Duchesse 44100 NANTES
R.C.S. NANTES 825 396 039

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
20.10.2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Pascal
LE FRANC de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ12621

Me Clémence DUFOURMe Clémence DUFOUR
Notaires à la Baule

55 avenue Louis Lajarrige
44500 - LA BAULE-

ESCOUBLAC

SCI BRETAGNE
BOUSSARDON 
SCI BRETAGNE
BOUSSARDON 

Capital social : 91 469,41 euros
96 avenue du Bois d’Amour

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
RCS SAINT-NAZAIRE 353 383 300

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 22 octobre
2021, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société SCI BRETAGNE
BOUSSARDON.

L’assemblée générale a nommé comme
liquidateur Monsieur Cyrille BRETAGNE,
demeurant au 820 carraire rampale 83270
SAINT-CYR-SUR-MER, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au 820
carraire rampale 83270 SAINT-CYR-SUR-
MER, 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 du Tribu
nal de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ12648

ISABELLE NEDELECISABELLE NEDELEC
SARL en liquidation au capital de 8 000 €

Siège de liquidation : 30 rue Alexandre
Dumas, 44000 NANTES

520 358 532  RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Décisions du 30/09/2021, l'associée
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'a dé
chargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société ISA
BELLE NEDELEC. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Nantes. Pour avis

21IJ12652
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FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

Maître Stéphane BENASLIMaître Stéphane BENASLI
Notaire associé

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Stéphane BENASLI du 1er octobre 2021,
enregistré le 18 octobre 2021, au SPFE de
NANTES 2, dossier 2021 00149622 réf.
4404P02 2021 N 03674,

La Société dénommée SARL XN COIF
FURE, Société à responsabilité limitée au
capital de 8.000,00 €, dont le siège est à
NANTES (44000), 1 rue du Pont Sauvetout,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 408 721 819, a cédé à

La Société dénommée I’D, Société à
responsabilité limitée au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 1 rue du Pont Sauvetout, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
903 266 260,

Son fonds de commerce de SALON DE
COIFFURE, VENTE D’ARTICLES DE
PARFUMERIE ET CADEAUX, SOINS DE
BEAUTE, TOUTES ACTIVITES LIEES AU
BIEN-ETRE DU CORPS qu’elle exploitait à
NANTES (44000), 1 rue du Pont Sauvetout,
sous le nom commercial « XN XAVIER NAY
COIFFURE».

Cette vente a été consentie au prix de
85.000,00 € s’appliquant aux éléments in
corporels pour 81.700,00 € et au matériel
pour 3.300,00 €.

Date d’entrée en jouissance le 1er oc
tobre 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
du fonds vendu en l’étude de Maître Sté
phane BENASLI, notaire à NANTES
(44000), 33 rue Jean Jaurès.

Pour avis.
21IJ12408

SELAS GENCE &
ASSOCIES

SELAS GENCE &
ASSOCIES

Notaires à ROUEN (76000)
105 rue Jeanne d'Arc

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte recu par Me CAMBIER,

Notaire à ROUEN le 11/10/2021, enregistré
à SPF E. ROUEN 1,  le 18/10/2021  n° 2021/
N 2610,  Ia  Ste  BOULANGERIE  ME-
NARD,  société responsabilité limitée au
capital de 10.000 €, ayant son siège à LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240) 2 place
de l'Eglise et 2 rue Louise Michel, immatri
culée au RCS de NANTES n° 522 398 122,
a cédé à la Sté EMMA LA CHAPELLE,
société par actions simplifiée au capital de
1.000 €, ayant son siège à ORVAULT
(44700) 338 route de Vannes, Le Croisy,
innmatriculée au RCS de NANTES n° 898
677 737, le fonds de commerce de BOU-
LANGERIE — PATISSERIE — CHOCO-
LATS — GLACES — TRAITEUR — SAND-
WICHERIE sis à LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240) 2, place de l'Eglise et 2,
rue Louise Michel, pour lequel le cédant est
immatriculé au RCS de NANTES sous le n°
522 398 122, en ce compris tous les élé
ments incorporels et corporels le compo
sant.

La cession a eu lieu moyennant le prix
de deux cent quatre-vingt-dix mille euros
(290.000 €), payé comptant. Le transfert de
jouissance a été fixé au jour de l'acte.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publica
tions légales en l'Etude de Maître JOSSO,
Notaire  a  CHATEAUBRIANT (44110) 20
boulevard  de  la République, où domicile a
été élu a cet effet.

Pour avis, Me CAMBIER
21IJ12597

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu le 20 octobre
2021 par Maître Cécile LARHER, notaire à
GOUESNOU, enregistré au SPFE de
BREST 1 le 22 octobre 2021, dossier
202100102256 références 2904P032021 N
02270, la société REAL STAMM, SAS au
capital de 1.322.801 euros, dont le siège
social est situé à LA REGRIPPIERE
(44330), lieu-dit Treize Vents route de
Beaupréau immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 819 039 330 a cédé le
fonds de commerce de vente de prêt-à-
porter exploité à LA BAULE ESCOUBLAC
(44500) 116 avenue du Général de Gaulle,

A la société ROYAL MER, SAS au capi
tal de 20.000 euros, ayant son siège social
à DINARD (35800), 40 rue Levavasseur
immatriculée auprès du RCS de SAINT
MALO sous le n° 902 797 075, moyennant
le prix global de 50.000 euros s’appliquant
aux éléments incorporels pour 43.500 eu
ros et aux éléments corporels pour 6.500
euros.

Le transfert de propriété a été fixé au 20
octobre 2021 et la prise de possession a
été fixée rétroactivement au 1er octobre
2021.

Pour la réception des oppositions, domi
cile est élu (pour la validité) à l’adresse du
Fonds à LA BAULE ESCOUBLAC (44500)
116 avenue du Général de Gaulle et pour
la correspondance chez Maître Cécile LA
RHER, notaire, 1, rue Rosemonde Gérard –
29850 GOUESNOU.

Les oppositions seront reçues au domi
cile élu dans les dix jours suivant la dernière
en date des publications dans un journal
d’annonces légales et au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales.

Pour avis
21IJ12521

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 14 oc
tobre 2021, enregistré le 25 octobre 2021,
au SPFE de Nantes 2, dossier 2021
00153510 réf 4404P02 2021 A 11258,

SARL TURPIN, société à responsabilité
limitée au capital de 10.000 €, dont le siège
social est situé 8 place Victor Mangin à
Nantes (44200), immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 832 082 754, prise
en la personne de son liquidateur judiciaire
Maître Frédéric BLANC dûment habilité aux
termes d'un jugement du Tribunal de com
merce de Nantes en date du 17 février 2021,
a vendu, conformément à une ordonnance
en date du 18 mai 2021 ayant autorisé la
cession du fonds de commerce en applica
tion des dispositions de l'article L. 642-19
du Code de commerce, à

MANAR FOOD, société par actions
simplifiée au capital de 1.000 €, dont le
siège social est situé 47 bis rue de Nantes
à Treillières (44119), immatriculée au RCS
de Nantes sous le numéro 903 147 361,

Son fonds de commerce de "Boulangerie
Pâtisserie" qu'elle exploitait 8 place Victor
Mangin à Nantes (44200) sous l'enseigne
la "Boulangerie Rose".

Cette vente a été consentie au prix
de 40.500 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 15.000 € et aux éléments
incorporels pour 25.500 €

La date d'entrée en jouissance a été fixé
à la date du paiement du prix, soit le 19 mai
2021.

Du fait de la liquidation judiciaire du cé
dant, il ne peut y avoir d'opposition des
créanciers antérieurs à la liquidation judi
ciaire du cédant, les créanciers ayant déjà
été invités à déclarer leur créance entre les
mains du mandataire judiciaire.

Pour avis
21IJ12564

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me JANNIN, No
taire à NANTES, 3 rue Piron, le 21 octobre
2021, enregistré au SPFE de NANTES 2 le
22 octobre 2021 bordereau 2021 153041
référence 4404P02 2021 N 3765.

A été cédé un fonds de commerce de
BAR BRASSERIE RESTAURANT HOTEL
ET JEUX, sis à BLAIN (44), 22 rte de Nantes
connu sous l’enseigne LE GRAND CERF.

CEDANT : La Sté LE GRAND CERF,
SARL au capital de 41000€, dont le siège
est à BLAIN (44), 22 rte de Nantes, identi
fiée au SIREN sous le n° 483732855 et
immatriculée au RCS de ST-NAZAIRE.

 CESSIONNAIRE : La Sté L'HOTEL DU
BOUFFAY, SARL au capital de 5000€, dont
le siège est à GRANDCHAMPS-DESFON
TAINES(44), 2 rue des Ajoncs, identifiée au
SIREN sous le n°837572528 et immatricu
lée RCS de NANTES.

Prix : 40000€ s’appliquant aux éléments
incorporels pour 25996,20€ et au matériel
pour 14003,80€.

Entrée en jouissance fixée au 21 octobre
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l’étude de
Me JANNIN, notaire à NANTES, 3 rue Piron.

Pour avis
Me François-Xavier JANNIN

21IJ12579

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,
notaire à NANTES, le 30 septembre 2021,
enregistré au SPFE NANTES 2 le 07 oc
tobre 2021 Dossier 2021 00142543 réfé
rence 4404P02 2021 N 03478 a été cédé
un fonds de commerce par :

La SARL CPMP dont le siège est à
NANTES (44000), 36 rue Maréchal Joffre,
identifiée au SIREN sous le n° 808 603 963
et RCS de NANTES.           

A la SARL LE BAROUF dont le siège est
à NANTES (44000) 36 rue du Maréchal
Joffre

Le fonds de commerce de BAR PETITE
BRASSERIE AVEC AMBIANCE MUSI-
CALE à NANTES (44000) 36 rue Maréchal
Joffre.

Prix : 100.000 € s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 92.956 € et au ma
tériel pour 7.044 €.

Les oppositions en la forme légale : dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’office nota
rial de Me THOUZEAU, Notaire à NANTES
(44) 22 rue des Halles où domicile a été élu
à cet effet.

Cession négociée par HBC TRANSAC-
TIONS - 8 rue Mercoeur 44000 Nantes.

Pour insertion, le notaire
21IJ12689

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

CLOTURE DE
LIQUIDATION

B.M ENSEIGNES. Société à Responsa
bilité Limitée en liquidation au capital de
50 000 euros, Siège social : Lieudit La
Baumondière-44240 SUCE-SUR-ERDRE,
Siège de liquidation : 5 rue des Ajoncs-
44119 Treillières, 478 399 488 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision en
date du 25/10/2021, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Yoan TRIBALLEAU de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation avec effet au 31/08/2021.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis, Le
Liquidateur.

21IJ12654

H.P.S., SARL au capital de 7 622,45
euros. Siège social : 118 route de Vertou -
44200 NANTES. Siège de la liquidation : 1A
avenue des Troënes - 44400 REZE 393 668
488 RCS NANTES. Aux termes des déci
sions de l'associé unique en date du
26/10/2021, il a été approuvé les comptes
de la liquidation, donné quitus et déchargé
M. David ROLAND de son mandat de liqui
dateur et constaté la clôture de la liquida
tion. La société sera radiée au RCS de
NANTES.

21IJ12659

SCI DHARMA IMMOBILIER, SCI au
capital de 25.950 €. Siège social : 3B rue
pierre Roy, 44100 NANTES 753 342 708
RCS de NANTES.

Le 26/10/2021, l'AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé liqui
dateur Mme Dominique DEJONGHE, 3B
Rue Pierre Roy, 44200 NANTES et fixé le
siège de liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ12686

ISABELLE NEDELECISABELLE NEDELEC
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 8 rue Porte Neuve
44000 NANTES

520 358 532 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par Décisions du 30/09/2021, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société ISABELLE NEDELEC, a nommé
comme Liquidateur Mme Isabelle NEDE
LEC, demeurant au 30 rue Alexandre Du
mas, 44000 NANTES, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci et fixé le siège de la liquidation au domi
cile du liquidateur. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de
Nantes. Mention sera faite au RCS de
Nantes. Pour avis

21IJ12650
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SELARL « Cabinet
MARZIN – Avocat »
SELARL « Cabinet
MARZIN – Avocat »
Maître Loïc MARZIN

Avocat à la Cour
310, rue de Fougères
(35700) – RENNES

02.23.44.07.70

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant un Acte d’Avocat en date du
30/09/2021 à CORCOUE SUR LOGNE (44)
enregistré auprès du SPFE de NANTES
(44), le 12/10/2021 (dossier 2021
00145684, référence 4404P02 2021 A
10827)

- La SARL « PHARMACIE DE COR-
COUE », au capital social de 10.000 €,
ayant son siège social Angle et Rue du Gros
Chêne – 2 Rue du 8 mai 1945 - (44650)
CORCOUE SUR LOGNE, immatriculée
sous le numéro 510 694 383 RCS NANTES
(44), représentée par son associée gérante
unique, seul titulaire, savoir :

- Madame Stéphanie, Anne, Bernadette
PASQUET, Docteur en Pharmacie, née le
20 janvier 1976 à CHOLET (49) ; demeurant
10, impasse des Ors – (44650) TOUVOIS

a cédé à :
- La SARL "PHARMACIE MORINEAU -

BLOINO", au capital social de 15.000 €,
ayant siège social 2 Rue du 8 mai 1945 -
(44650) CORCOUE SUR LOGNE, immatri
culée sous le numéro 902 853 811 RCS
NANTES (44), représentée par son asso
ciée gérante unique, seul titulaire, savoir :

- Madame Laura, Emilie, Fernandine
BLOINO, Docteur en Pharmacie, née le 19
avril 1985 à SAINT NAZAIRE (44), demeu
rant 31, Rue du Bois Joli – (44650) COR
COUE SUR LOGNE

Un fonds de Commerce d’Officine de
Pharmacie sis et exploité 2 Rue du 8 mai
1945 - (44650) CORCOUE SUR LOGNE,
pour l’exploitation duquel la SARL « PHAR-
MACIE DE CORCOUE » est immatriculée
sous le numéro unique d’identification 510
694 383 RCS NANTES (44) – SIRET n° 510
694 383 00017, comprenant tous les élé
ments corporels et incorporels dudit fonds
moyennant le prix en principal de 320.000 €,
s’appliquant aux éléments incorporels pour
319.000 € et aux éléments corporels pour
1.000 €, marchandises en sus suivant in
ventaire.

Avec entrée en jouissance au
01/10/2021 – 0 h 00, date d’effet de l’enre
gistrement de la déclaration ordinale d’ex
ploitation de Madame BLOINO, conformé
ment à l’Article L.5125-9 du Code de la
Santé Publique et délivrée par Mme Le
Président de l’Ordre des Pharmaciens de
la Région PAYS DE LOIRE le 26/06/2021.

Les oppositions s’il y a lieu seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
auprès de la SCP PATRICK GEORGE &
ERWAN HAMARD – Huissiers de Justice –
29, Rue Romain Rolland – 44100 NANTES,
où l’élection de domicile a été faite pour la
validité de l’acte et des oppositions à rece
voir en la forme légale et auprès du cabinet
de la SELARL « CABINET MARZIN AVO
CAT » représentée par Maitre Loïc MAR
ZIN, Avocat à la Cour - 310, rue de Fou
gères – BP 20.228 – 35702 RENNES Cedex
7, séquestre amiable du prix de vente, pour
la réception des oppositions dûment signi
fiées ou notifiées à domicile élu et le renvoi
des pièces.

Pour unique insertion
21IJ12417

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

18 décembre 2019, Mme Annie Marie
Jeanne Yvette AUPIAIS, en son vivant re
traitée, demeurant à SAINT-HERBLAIN
(44800) 12 impasse des Figuiers, née à LA
CHAPELLE LAUNAY (44260), le 20 mai
1956, célibataire, non liée par un pacs, de
nationalité Française, décédée à SAINT-
HERBLAIN (44800), le 19 août 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Me Laurent BLIN,
Notaire membre de la SELAS « ENTRE
LOIRE ET VILAINE » titulaire d’un Office
Notarial à SAVENAY, 19, rue du Parc des
Sports, le 25 octobre 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me Laurent BLIN, notaire à SA
VENAY (44260), référence CRPCEN :
44111, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.

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

21IJ12569

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

11 septembre 2018,
Monsieur Henri PENDU, demeurant à

SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)
3 impasse de l'Oudon né à SCAER (29390),
le 10 mai 1952.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),

le 24 juillet 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Marie
BARRÉ-LE BRIS, Notaire de la Société
Civile Professionnelle « Frédérique CIR
MAN, François TESSIER et Emmanuelle
BAGET, notaires associés», titulaire d’un
Office Notarial à NANTES (Loire Atlan
tique), 19 Rue Jeanne d'Arc, le 28 octobre
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Marie BARRE-LE BRIS,
notaire à NANTES 19 rue Jeanne d'Arc,
référence CRPCEN : 44006, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

21IJ12681

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 testaments olographes en date

du 28 janvier 1998 et 23 décembre 2015
Madame Paulette Marie Josèphe COR-

MERAIS, retraitée, demeurant à SAINTSE
BASTIEN-SUR-LOIRE (44230) 155 boule
vard de la Libération.

Née à VERTOU (44120), le 7 juillet 1933.
Veuve de Monsieur Raymond Pierre

CAVELLEC et non remariée.
De nationalité française. Décédée à

NANTES (44000) (FRANCE), le 4 août
2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Me Anne-Sophie
REY, Notaire membre de la SELAS “CDG
NOTAIRES” titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230), 52, Boulevard des Pas
Enchantés, le 20 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 Anne-Sophie REY, ci-
dessus nommée, référence CRPCEN :
44118, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament,
(adressé par courrier recommandé le 25
octobre 2021 réceptionné le 27 octobre
2021).

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

21IJ12688

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure ci-

vile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

16 mai 2012,
Madame Marcelle Georgette Marie

THOMAS, en son vivant retraitée, demeu
rant à SAVENAY (44260) Maison de retraite
Les Tilleuls. Née à CORDEMAIS (44360),
le 31 août 1927. Veuve de Monsieur
Alexandre Yves Marie Joseph DURAND et
non remariée, décédée à SAVENAY
(44260), le 20 juillet 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Olivier de
LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau, le
21 octobre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Olivier de LAUZANNE,
notaire à SAVENAY 5 rue Georges Clémen
ceau, référence CRPCEN : 44112, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

Pour insertion, le Notaire
21IJ12400

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure ci-

vile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

16 mai 2012,
Madame Marcelle Georgette Marie

THOMAS, en son vivant retraitée, demeu
rant à SAVENAY (44260) Maison de retraite
Les Tilleuls. Née à CORDEMAIS (44360),
le 31 août 1927. Veuve de Monsieur
Alexandre Yves Marie Joseph DURAND et
non remariée, décédée à SAVENAY
(44260), le 20 juillet 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Olivier de
LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau, le
21 octobre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Olivier de LAUZANNE,
notaire à SAVENAY 5 rue Georges Clémen
ceau, référence CRPCEN : 44112, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

Pour insertion, le Notaire
21IJ12400

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 22.03.1994,

Mme Jeannine Françoise Noëlle D'INCAU
demeurant à NANTES (44000), 130 rue
Paul Bellamy, décédée le 10.04.2021 à
NANTES (44000) a institué un ou plu-
sieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes de
Me GIRAUD-BOUVET, suivant procès-
verbal dont la copie authentique a été reçue
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de
NANTES, le 11.10.2021.

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
21IJ12518

ENVOI EN POSSESSION
DE LEGATAIRE

UNIVERSEL
Par testament olographe du 18 juillet

2006, Madame Armandine Marie Josèphe
Angélique ROUAUD, née à LIGNE (Loire-
Atlantique) le 2 août 1926 et décédée le 18
mai 2021, à LES TOUCHES (Loire-Atlan
tique), domiciliée à LES TOUCHES, 6 rue
des Charmilles, a institué un légataire uni
versel. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Joël PENET, suivant
procès-verbal en date du 6 octobre 2021,
dont la copie authentique été reçue par le
Greffe du Tribunal Judiciaire de NANTES,
le 15 octobre 2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Joël PENET notaire à
NORT SUR ERDRE (Loire-Atlantique), 2
rue d’Ancenis, chargée du règlement de la
succession, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament.

21IJ12580

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
30 décembre 1999,

Madame Anne Marie Thérèse LE
LIEVRE, en son vivant retraitée, demeurant
à SAINTE PAZANNE (44680) place du 18
Juin (maison de retraite) et anciennement
à SAINTE PAZANNE, 13 Impasse des
Cerisiers.

Née à RIEUX (56350), le 18 janvier 1934.
Veuve de Monsieur Michel Jean Honoré

Henri CHAUVET et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

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

le 6 février 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Gwenaël
PONTOIZEAU, Notaire au sein de la So
ciété d’exercice libéral par actions simpli
fiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52,
Boulevard des Pas Enchantés, le 3 sep
tembre 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Gwenaël PONTOIZEAU,
notaire au sein de la Société d’exercice li
béral par action simplifiée « CDG NO
TAIRES » titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), 52 Boulevard des
Pas Enchantés, référence CRPCEN :
44118, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.

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

21IJ12601



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

55IJ - N˚ 7067 - Vendredi 29 octobre 2021

SUCCESSIONS RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

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 BLOT
VEUVE CLAQUIN MAGALI décédée le
12/02/1938 à SEGRE (49) a établi le
compte de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TJ. Réf. 0448037255/sc.

21IJ12407

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. VIAUD
MARIE décédé le 24/07/1925 à ST JULIEN
DE CONCELLES (44) a établi le compte de
la succession qui sera adressé ultérieure
ment au TJ. Réf. 0448037019/LR.

21IJ12574

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabienne

BORGARD, Notaire à la résidence de
PLESSE, membre associé de la société à
responsabilité limitée "Damien RUAUD,
Denis BRIFFAULT, Eric BALLEREAU et
Fabienne BORGARD, notaires associés"
titulaire d’un Office Notarial à PLESSÉ
(Loire-Atlantique), CRPCEN 44110, le 25
octobre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale entre :

Monsieur Jean-Yves Marc ETRILLARD,
chauffeur routier, et Madame Sylvie Marie
Thérèse BOCQUEL, aide à domicile, de
meurant ensemble à PLESSE (44630) 33
Beauséjour.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 9
novembre 1965,

Madame est née à PLESSE (44630) le
13 février 1964.

Mariés à la mairie de PLESSE (44630)
le 7 décembre 1985 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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

Monsieur 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
21IJ12570

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. HER
BUEL GUY décédé le 16/05/2014 à SAINT
NAZAIRE (44) a établi le compte de la
succession qui sera adressé ultérieurement
au TJ. Réf. 0448004933/WP.

21IJ12585

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. HER
BUEL GUY décédé le 16/05/2014 à SAINT
NAZAIRE (44) a établi l'inventaire et le
projet de règlement du passif. Réf.
0448004933/WP.

21IJ12586

Par décision du TJ de ST NAZAIRE en
date du 06/07/2021 la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlan
tique, 4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de
la succession vacante de M. SOLGRAIN
Fabrice décédé le 26/07/2019 à St Nazaire
(44). Réf. 0448075812/SC. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re
commandée avec AR.

21IJ12588

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric FAU

VEL, de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « STRATÉIA Notaires », titu
laire d’un office notarial, dont le siège est à
NANTES (Loire Atlantique), 22 rue des
Halles, exerçant en l’office 22 rue des Halles
à NANTES, CRPCEN 44 001, le 26 octobre
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE entre :

Monsieur Jean-François PRONIER, né
à NANTES (44000) le 13 mai 1943, et Ma
dame Liliane Andrée Fernande LAMY, née
à NANTES (44000) le 2 février 1945, de
meurant à VILLENEUVE-EN-RETZ (44580)
7 route d'Athon Bourgneuf-en-Retz.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 28 mai 1965 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

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

Pour insertion, le Notaire
21IJ12670

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Edouard BOISVIEUX, Notaire associé à
GUERANDE (44350) 2, rue du Pavé de
Beaulieu, CRPCEN 44128, le 27 octobre
2021,

Monsieur Bernard Pierre QUERUAU
LAMERIE, Retraité, et Madame Marylène
Anne ISAAC, Retraitée, demeurant en
semble à MESQUER (44420) 50 allée des
Mésanges - Quimiac.

Monsieur est né à ANGERS (49000) le
12 juin 1952,

Madame est née à ANGERS (49000) le
4 avril 1950.

Mariés à la mairie de QUINTIN (22800)
le 4 février 1984 sous le régime de la com
munauté 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.
Ont convenu pour l’avenir d’un aména

gement de leur régime matrimonial actuel
par adjonction d’un préciput en faveur du
survivant des époux.

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

Me BOISVIEUX
21IJ12684

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 CO
LOMBEL Yvette décédée le 15/10/2012 à
NANTES (44) a établi le compte de la suc
cession qui sera adressé ultérieurement au
TJ. Réf. 0448035691/LR.

21IJ12685

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Romain

DROSNET, Notaire Associé de la Société
à Responsabilité Limitée « Mevena L’HE
LIAS et Romain DROSNET, Notaires asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à CAR
QUEFOU, 13 rue André Maurois, CRPCEN
44158, le 27 octobre 2021, a été effectué
un apport à communauté aménageant le
régime matrimonial.

ENTRE : Madame Marie-Noëlle Féli
cienne LEMAITRE, chargée de mission,
épouse de Monsieur Stéphane Georges
Luc VIAUD, demeurant à CARQUEFOU
(44470) 20 impasse des Petites Bréheudes.

Née à NANTES (44000) le 13 janvier
1964.

Mariée à la mairie de CARQUEFOU
(44470) le 3 février 1995 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.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Et Monsieur Stéphane Georges Luc

VIAUD, responsable de service, époux de
Madame Marie-Noëlle Félicienne LE
MAITRE, demeurant à CARQUEFOU
(44470) 20 impasse des Petites Bréheudes.

Né à NANTES (44000) le 2 août 1963.
 Marié à la mairie de CARQUEFOU

(44470) le 3 février 1995 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.

De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Madame Marie-Noëlle Félicienne LE

MAITRE déclare apporter à la communauté
un ensemble immobilier sis à CARQUE
FOU (44470), 20 et 22 Impasse Les petites
Breheudes, cadastré : section ZM numéros
25, 28, 29, 30 et 31.

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
21IJ12694

CHANGEMENTS 
DE NOM

ADRIAN BODIN, 72 avenue de la barau
diere, 44800 SAINT-HERBLAIN, né le
18/03/1967 à SAINT-HERBLAIN (44) dé
pose une requête auprès du garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique celui de : BOTOACA.

21IJ12674

Mme. Durczewski Maelys née le
22/08/1993 à Lens, (62), demeurant
L'ouche pointue 44210 PORNIC dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
à l’effet de substituer à son nom patrony
mique (Durczewski) celui de Cenedese.

21IJ12676

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. AICHE
Mohammed décédé le 05/07/2016 à
NANTES (44) a établi l'inventaire et le
projet de règlement du passif. Réf.
0448021115.

21IJ12629

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte recu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire associé de la Société
"Notaires Presqu'Ile Associés, Société Ci
vile Professionnelle Titulaire d'un Office
Notarial", dont le siège est à LA BAULE-
ESCOUBLAC (Loire-Atlantique), 20 ave
nue Jean de Neyman, Residence  "Avant
Scène",  CRPCEN 44117 le 25 octobre
2021,  a été  conclu  le changement de ré
gime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Ludovic Philippe PAILLERET,

gérant de société, et Madame Emilie Sophie
Christelle GENEST, Superviseur, demeu
rant ensemble à MONTOIR-DE-BRE
TAGNE (44550) 50 rue Louis Pasteur.

Monsieur est né à NEVERS (58000) le
20 septembre 1988,

Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 16 mai 1990.

Marié à la mairie de MONTOIR-DE-
BRETAGNE (44550) le 28 avril 2018 sous
le régime de la communauté d'acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ12620

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. AICHE
Mohammed décédé le 05/07/2016 à
NANTES (44) a établi le compte de la suc
cession qui sera adressé ultérieurement au
TJ. Réf. 0448021115.

21IJ12630

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Pierre AU

DOUIN notaire associé membre de la So
ciété d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'François BAZIN et Pierre AU
DOUIN, Notaires Associés' titulaire d'un
office notarial dont le siège est à SAINT
JULIEN DE CONCELLES  (Loire-Atlan
tique), 40, Rue du Vignoble office notarial
n° 44036, le VINGT SIX OCTOBRE DEUX
MILLE VINGT ET UN Monsieur Jean-Fran
çois Marie André FLEURANCE et Madame
Solange Marie Jeannine Renée SAQUET
son épouse demeurant ensemble à LE
LANDREAU (Loire-Atlantique) 1 L'Ar
maisse mariés sous le régime de la com
munauté légale de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de LE LAN
DREAU (Loire-Atlantique) le 11 janvier
1975, ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Pierre AUDOUIN notaire
associé à SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450) où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis.
Le Notaire

21IJ12598
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FORMALITÉS DIVERSES

AVIS
Conformément aux dispositions de l'ar

ticle L. 331-19 du Code forestier avis est
donné de la vente des biens ci-après :

Commune de BLAIN (44130),
Une parcelle cadastrée section L n° 575,

en nature de TAILLIS, d'une contenance de
00 ha 40 a 20 ca.

Moyennant le prix de SEPT CENT
VINGT EUROS (720,00 EUR), payable
comptant à la signature, outre la commis
sion et la provision sur droits et frais d'ac
quisition,

Tout propriétaire d'une parcelle boisée
contiguë au bien vendu dispose d'un délai
de deux mois à compter de l'affichage en
mairie de BLAIN (44130), soit à compter du
30 septembre 2021, pour faire connaître à
Me Anne GUEDÉ, notaire à VIGNEUX-DE-
BRETAGNE (44360), mandataire du ven
deur qu'il exerce son droit de préférence
dans les conditions de l'article précité.

21IJ12572

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

ADDITIF
Additif à l’annonce parue le 30/07/2021

concernant la société FLUICONNECTO. Il
convenait de lire également « par décision
du 11 juin 2021 Madame Josine Neuman a
été désignée directeur général en rempla
cement de M. Franco CAPRIOTTI a effet
du 22/06/2021 ».

21IJ12547

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 21IJ12172 concernant

la société A&N parue le 22/10/2021 dans
Informateur judiciaire, il fallait lire :

Par acte SSP du 18/10/2021, il a été
constitué une EURL dénommée : A ET N

en lieu et place de
Par acte SSP du 18/12/2021, il a été

constitué une EURL dénommée : A ET N.
Le reste est sans changement.

21IJ12549

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21IJ12565 parue

le 29/10/2021, concernant la société G&S
INAEL, il a lieu de lire in fine, en sus du texte
déjà paru : "en remplacement de Monsieur
Gwenaël DELAUNAY, démissionnaire à
compter du 1er septembre 2021 à minuit.
L’inscription modificative sera effectuée
auprès du greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES".

21IJ12566

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° IJ40734 N°

21IJ10734 parue le17 septembre 2021,
concernant la société Coopérative OCEANE:
il a lieu d'ajouter : "Suivant PV du CA du 24
juin 2021, la SCEA JBR-LEJUEZ, dont le
siège social est situé Les Ecobuts - Mache
coul - 44270 MACHECOUL SAINT-MEME,
339 454 589 RCS NANTES, administrateur,
a été désignée également Vice-Présidente
à compter du même jour.

21IJ12683

Rectificatif à l'annonce référence 21IJ11288
parue dans L'Informateur Judiciaire, le
08/10/2021 concernant POLYCOURSES,
lire "Transporteur public routier de mar
chandises (et/ou de loueur de véhicules
industriels avec conducteur) au moyen de
véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de
PMA" en lieu et place de "Transport de
marchandises à l'aide d'un véhicule dont le
poids maximal autorisé n'excède pas 3,5 T".

21IJ12682

ÉTATS DES CRÉANCES 
SALARIALES

ETAT DE CREANCES
SALARIALES

Conformément à l’article L.625-1 et
R.625-3 alinéa 3 et 4 du Code de Com
merce, Me Philippe DELAERE mandataire
judiciaire informe que l’ensemble des rele
vés de créances salariales résultant d’un
contrat de travail a été déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES, Im
meuble RHUYS, 2 bis Quai François Mitter
rand à 44262 NANTES CEDEX 2 et rappelle
que le délai de forclusion prévu par l’article
L 625-1 du Code de Commerce court à
compter de la présente publicité. Le salarié
dont la créance ne figure pas en tout ou
partie sur les relevés peut saisir, à peine de
forclusion, le Conseil des Prud’hommes
dans un délai de deux mois à compter de
la présente publicité.

Liquidation judiciaire simplifiée du
17/03/2021, SARL Antoine HAMELIN,
ZAC des Minées – 44640 CHEIX EN RETZ.

Liquidation judiciaire du 03/07/2019,
SAS LE MARCHE GOURMAND DE ST FE,
3 et 4 Place St Félix – 44000 NANTES.

Liquidation judiciaire du 07/04/2021,
SARL MR AUTOMOBILES, 19 rue de la
Minée – 44220 COUERON.

Liquidation judiciaire du 16/09/2020,
SARL GIRAULT DA COSTA, 2 rue des
Forges – 44330 VALLET.

Liquidation judiciaire du 16/10/2019,
SAS ALPA CHIMIES MICROPOLLUANTS,
49 rue Mustel – 76022 ROUEN.

Liquidation judiciaire du 11/12/2019,
SAS GAIALYS, 24 Rue du Parc – 29000
QUIMPER. 

Liquidation judiciaire du 30/06/2021,
SARL REL-IT, Bâtiment Les Alizés, 181 rue
Georges Guynemer – 44150 ANCENIS.

21IJ12546

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG 21/01938 - N° Portalis DBYS-W-
87F-LCWT

DATE : 15 Juin 2021
Jugement prononçant l'extension d'une 

procédure de redressement judiciaire 
ouverte initialement à l'égard de S.C.E.A. 
DE LA VANRIE 213 La Mariolle 44540 
LE PIN, Activité : élevage bovin. N° RCS : 
829902592 NANTES, étendue à : S.C.E.A. 
DU BOIS JEAN, demeurant Le Bois Jean 
- 44660 FERCE, Activité : élevage bovin, 
N° RCS : 750311227 NANTES et confir-
mant la désignation de la SCP Philippe 
DELAERE en la personne de Me Philippe 
DELAERE, 20 rue Mercœur BP 92024 
44020 NANTES cedex Mandataire judi-
ciaire au redressement des entreprises. 
Les déclarations de créances sont à dépo-
ser dans un délai de deux mois suivant 
la présente publication dans le BODACC 
auprès du Mandataire judiciaire à la liqui-
dation des entreprises. Portail des Admi-
nistrateurs et Mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com.

21501455

RG 16/04450 - N° Portalis DBYS-W-
87A-IRQC 

DATE : 19 Octobre 2021 
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de 
la liquidation judiciaire de Monsieur 
Jacques Yves BABONNEAU, demeurant 
357 Le Bas St Philbert - 44850 LIGNE, 
N° RCS : NON INSCRIT

21501456

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2021)
RAMBAUD Nicolas Marcel, 23 Le 

Treil, 44270 Machecoul, RCS Nantes 482 
875 473. Autres commerces de détail sur 
éventaires et marchés. Date de cessation 
des paiements le 20 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.

4401JAL20210000000790
 

BEN ROMDHANE Amir, 72 avenue de 
la Martelliere, 44230 Saint Sébastien Sur 
Loire, RCS Nantes 829 191 048. Trans-
ports de voyageurs par taxis. Date de 
cessation des paiements le 20 avril 2020. 
Liquidateur : Selarl Cecile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000791
 

SAS PORT MAILLARD, 3 rue de 
Bouillé, 44000 Nantes, RCS Nantes 821 
580 271. Restaurant, bar, brasserie, 
vente à emporter, restauration rapide, gla-
cier. Date de cessation des paiements le  
20 avril 2020. Liquidateur : Selarl Cecile 
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.

4401JAL20210000000792
 

SAS DAK Express, 36 route de la 
Chapelle sur Erdre, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 853 637 734. Transport public rou-
tier de marchandises, de déménagement 
(et/ou de location de véhicules industriels 
avec conducteur) au moyen de véhicules 
n’excédant pas 3,5 tonnes de P.M.A. Date 
de cessation des paiements le 13 jan-
vier 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.

4401JAL20210000000793
 

SARL METAL CORNER, 4 Rue de la 
Métallurgie, zone artisanale de la nivar-
diere, 44860 Pont Saint Martin, RCS 
Nantes 832 415 467. Travaux de menui-
serie métallique et serrurerie. Date de 
cessation des paiements le 1er juillet 2021. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000794
 

MICHAUD (nom d’usage HART) 
Nicolas, 11 rue Pierre Brossolette, 44400 
Rezé, RCS Nantes 799 202 809. Autres 
commerces de détail spécialisés divers. 
Date de cessation des paiements le  
20 avril 2020, liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 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.

4401JAL20210000000795
 

SARL PARFUMIA, 33 route de la 
Chapelle-sur-Erdre, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 877 953 505. Commerce de détail 
de parfumerie et de produits de beauté en 
magasin spécialisé. Date de cessation des 
paiements le 20 avril 2020. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000796
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2021)
SAS G.M.S. CONSTRUCTION, 15 rue 

d’Ancenis, 44110 Châteaubriant, RCS 
Nantes 819 974 791. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâti-
ment. Date de cessation des paiements le  
20 avril 2020. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000787
 

SAS OUEST-TOIT, 279 route de Clis-
son, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS 
Nantes 844 966 556. Commerce de détail 
d’autres équipements du foyer. Date de 
cessation des paiements le 17 juin 2021. 
Mandataire Judiciaire : Maître Blanc de la 
Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000788
 

tél. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21IJ12590

parue le 29/10/2021, concernant la société
JAAC, il a lieu de lire : "JAAC" au lieu de
"JACC" concernant la dénomination sociale
de la société.

21IJ12596

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

RECTIFICATIF
Rectificatif de la publicité parue dans le

journal L’INFORMATEUR JUDICIAIRE le
22 octobre 2021, concernant la société
"FEED-OUEST" Société par Actions Sim
plifiée au capital de 1.000 euros ayant siège
19, rue Rosière d’Artois – 44000 NANTES

Il y a lieu de lire
Président : Monsieur Thibault FRAN

COIS, 13 Place Edouard Normand 44000
NANTES

Au lieu de
Président : FASTEA CAPITAL, SAS,

siège social 19, rue Rosière d’Artois –
44100 NANTES, 533 346 805 RCS
NANTES.

Pour insertion, le Président
21IJ12599
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SAS BITA, 36 route de la Chapelle sur 
Erdre, 44300 Nantes, RCS Nantes 829 526 
300. Travaux de revêtement des sols et des 
murs. Date de cessation des paiements 
le 20 avril 2020. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000789
 

SARL SLD 44, 8 rue des Courtils, 
44690 La Haie-Fouassière, RCS Nantes 
753 330 950. Autres activités de poste 
et de courrier. Date de cessation des 
paiements le 8 juillet 2021. Mandataire 
Judiciaire : Selarl Cécile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000797
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2021)
LE FAILLER Nolwenn Tifenn Béa-

trice, 9 rue du Grand Fougeray, 44590 
Sion les Mines, RCS Nantes 831 095 849.

4401JAL20210000000798
 

SARL PIZZERIA LA BALEINE COOK, 
2 place de l’Église, 44390 Puceul, RCS 
Nantes 849 333 059.

4401JAL20210000000799
 

SARL AD SENIORS PAYS NANTAIS, 
14 route du Plessis Bouchet, 44800 Saint-
Herblain, RCS Nantes 817 437 429.

4401JAL20210000000800
 

SARL BREEDERS FRANCE, 213 Les 
Friches, 44390 Nort Sur Erdre, RCS 
Nantes 808 790 471.

4401JAL20210000000801
 

SARL EHS - ENTRETIEN HYGIENE 
SERVICE, 10 avenue du Pré de l’Île, 
44680 Sainte Pazanne, RCS Nantes 491 
740 015.

4401JAL20210000000802
 

SARL O3S, 2 allée des Citronniers, 
44300 Nantes, RCS Nantes 535 145 981.

4401JAL20210000000803
 

SARL ALG PAYSAGE, La Guiltière, 
44140 Aigrefeuille sur Maine, RCS Nantes 
538 776 667.

4401JAL20210000000804
 

SARL VECTEUR PUBLIC, 3 quai de 
Tourville, 44000 Nantes, RCS Nantes 507 
903 326.

4401JAL20210000000805
 

SAS LM CONCEPT, 11 rue de 
Bruxelles, 44300 Nantes, RCS Nantes 798 
079 901.

4401JAL20210000000806
 

SAS DIAG DE LA PIERRE BLEUE, 
8  place de l’Église, 44170 Abbaretz, RCS 
Nantes 827 643 214.

4401JAL20210000000807
 

EURL DUGUE, 33 rue de la Libération, 
44670 Saint Julien de Vouvantes, RCS 
Nantes 798 984 100.

4401JAL20210000000808
 

SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLI-
FIEE MY APPY TOURS, 21 rue de l’Or-
nière, 44800 Saint Herblain, RCS Nantes 
803 217 678.

4401JAL20210000000809
 

THOME Ludivine, 16 rue du Général 
Charette, 44650 Touvois, RCS Nantes 503 
866 949.

4401JAL20210000000810
 

SARL SANKER CONSTRUCTION- 
PROMOTION, 20 rue Chanoine Larose, 
44100 Nantes, RCS Nantes 443 500 228.

4401JAL20210000000811
 

SAS BaltiquePlurielle, 33 rue des Roi-
telets, 44150 Ancenis-Saint-Géréon, RCS 
Nantes 850 411 166.

4401JAL20210000000812
 

SAS MATERNICE, 27 rue de Mazaire, 
44240 La Chapelle-sur-Erdre, RCS Nantes 
842 024 549.

4401JAL20210000000813
 

SAS LRF, 38 boulevard Paul Langevin, 
44100 Nantes, RCS Nantes 843 610 502.

4401JAL20210000000814
 

SARL MOON SECURITE, 14 boulevard 
Winston Churchill Quatrieme Etage, 44100 
Nantes, RCS Nantes 524 151 701.

4401JAL20210000000815
 

SARL MANGUSTA CONSEIL, 69 rue 
de Marboeuf, 44140 Geneston, RCS 
Nantes 493 015 408.

4401JAL20210000000816
 

SARL CONSULTING PRIVE PUBLIC, 
36 rue Julienne David, 44850 Saint Mars 
du Desert, RCS Nantes 510 653 454.

4401JAL20210000000817
 

SAS STENCE, 10 route de Paris, 
Centre Commercial Paridis, 44300 Nantes, 
RCS Nantes 818 244 790.

4401JAL20210000000818
 

SARL ART’SEINE DESIGN, 28 avenue 
des Roitelets, 44800 Saint Herblain, RCS 
Nantes 400 169 496.

4401JAL20210000000819
 

SAS NM OCCA-TP, rue de Touraine, 
Zac de la Pancarte, 44390 Nort Sur Erdre, 
RCS Nantes 800 309 197.

4401JAL20210000000820
 

SARL CONSTRUCTION BATIMENT 
MACONNERIE (C.B.M.), 1 rue des Til-
leuls, 44450 La Chapelle Basse Mer, RCS 
Nantes 788 899 227.

4401JAL20210000000821
 

SARL AURO TECHNOLOGIES 
FRANCE, 76 rue du Leinster, 44240 La 
Chapelle-sur-Erdre, RCS Nantes 811 816 
420.

4401JAL20210000000822
 

SARL APOLLO FRANCE DIFFUSION, 
13 rue Marie Curie, 44230 Saint-Sébastien- 
sur-Loire, RCS Nantes 342 936 283.

4401JAL20210000000823
 

SARL MASTER O.R, 1 rue Arago, Zac 
Gesvrine, 44240 La Chapelle Sur Erdre, 
RCS Nantes 753 732 007.

4401JAL20210000000824
 

SARL G.A.D.S., 66 boulevard Victor 
Hugo, 44200 Nantes, RCS Nantes 481 
398 121.

4401JAL20210000000825
 

SARL ATEMPOREL, 2 rue de Crucy, 
44000 Nantes, RCS Nantes 448 293 209.

4401JAL20210000000826
 

SARL LAMIYA, 39 boulevard Victor 
Hugo, 44000 Nantes, RCS Nantes 528 
116 973.

4401JAL20210000000827
 

SARL NG9, 35 allée des Jardins d’Ar-
mor, 44880 Sautron, RCS Nantes 532 998 
630.

4401JAL20210000000828
 

SARL JB DEVELOPPEMENT, 2 rue de 
Dax, 44800 Saint Herblain, RCS Nantes 
798 094 603.

4401JAL20210000000829
 

SARL GREG RENOV’, 14 rue des 
Moines de Buzay, 44220 Couëron, RCS 
Nantes 807 827 019.

4401JAL20210000000830
 

SARL NAAN HOUSE, 24 impasse de 
la Fosse Moreau, 44115 Haute Goulaine, 
RCS Nantes 818 054 496.

4401JAL20210000000831
 

SARL FRANCE COUVERTURE, 1 bou-
levard Victor Hugo, 44110 Châteaubriant, 
RCS Nantes 521 831 347.

4401JAL20210000000832
 

SARL BOWLING DE L’ERDRE, ZAC 
des Relandières, 44850 Le Cellier, RCS 
Nantes 521 504 639.

4401JAL20210000000833
 

POURIAS Benoît (Eirl), allée du Foi-
rail, Zi Nord du Val Fleury, 44110 Cha-
teaubriant.

4401JAL20210000000834
 

SARL CRAKNIE, 89 avenue de Bre-
tagne, 44140 Geneston, RCS Nantes 797 
558 814.

4401JAL20210000000835
 

DENIEL Gérard Paul Armand, 11 rue 
du Vieux Bourg, 44540 Saint-Sulpice-des-
Landes, RCS Nantes 301 928 008.

4401JAL20210000000836
 

SARL M’AGRANDIR CONCEPT, 
impasse du Colombier, 44119 Treillières, 
RCS Nantes 817 408 172.

4401JAL20210000000837
 

SARL KARITEM, 5 rue Marcel Hatet, 
44000 Nantes, RCS Nantes 821 353 703.

4401JAL20210000000838
 

SAS ACP Environnement, 2B rue 
Jean Marie David, 35740 Pace, RCS 
Rennes 844 516 153.

4401JAL20210000000839
 

ANTHIER Mélanie, Armelle, Denise, 
220 rue René Urien, 44150 Ancenis, RCS 
Nantes 539 473 553.

4401JAL20210000000840
 

SAS CMBI, boulevard de l’Océan, 
44220 Couëron, RCS Nantes 833 739 873.

4401JAL20210000000841
 

SARL GEODE 44, 3 la Teillais, 44170 
Vay, RCS Nantes 810 755 371.

4401JAL20210000000842
 

SARL S.O.G.A.P. Atlantique, 1 ter rue 
du Moulin Neuf, 44240 La Chapelle-sur-
Erdre, RCS Nantes 513 681 353.

4401JAL20210000000843
 

SARL IXIA, route de Nantes, 44116 
Vieillevigne, RCS Nantes 801 300 666.

4401JAL20210000000844
 

SARL SMJ, 147 boulevard Robert 
Schuman, 44300 Nantes, RCS Nantes 531 
062 016.

4401JAL20210000000845
 

PERIS Adeline, 20 rue Pablo Picasso, 
44000 Nantes, RCS Nantes 842 241 531.

4401JAL20210000000846
 

SARL VO AUTOMOBILES, 7 rue de 
l’Industrie, 44330 Vallet, RCS Nantes 823 
561 857.

4401JAL20210000000847
 

AUTRES JUGEMENTS

FAILLITE PERSONNELLE

(JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2021)
SAS AKN, 32 rue Alfred Nobel, 44300 

Nantes, RCS Nantes 829 169 879. Tra-
vaux de revêtement des sols et des murs. 
Jugement prononçant la faillite personnelle 
à l’encontre de Madame Refika Aydin 
épouse Akin pour une durée de 7 ans.

4401JAL20210000000781
 

SARL G T BATIMENT, 1 rue des 
Chaintres, 44610 Indre, RCS Nantes 818 
113 763. Travaux de revêtement des sols 
et des murs. Jugement prononçant la faillite 
personnelle à l’encontre de Monsieur Jaros-
lavas Sidorovicius pour une durée de 15 ans.

4401JAL20210000000785
 

SARL OZ CONSTRUCTION, 100 rue 
de la Mouchonnerie, 44340 Bouguenais, 
RCS Nantes 531 431 021. Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Jugement prononçant la fail-
lite personnelle à l’encontre de Monsieur 
Jaroslavas Sidorovicius pour une durée de 
15 ans.

4401JAL20210000000786
 

INTERDICTION DE GÉRER

(JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2021)
SAS LES MAISON DE LA MEE, 5 rue 

Jean-Baptiste Lully, 44110 Châteaubriant, 
RCS Nantes 819 671 801. Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Jugement prononçant l’interdic-
tion prévue à l’article L. 653-8 du code de 
commerce à l’encontre de Monsieur Bulut 
Mesut pour une durée de 6 ans.

4401JAL20210000000782
 

SARL ALMA COURSES-HADDOU, 
3 impasse des quatre feux, 44119 Treil-
lières, RCS Nantes 811 188 531. Juge-
ment prononçant l’interdiction prévue à 
l’article L. 653-8 du code de commerce à 
l’encontre de Madame Morgane Ginette 
Josiane pèle épouse Haddou pour une 
durée de 2 ans.

4401JAL20210000000783
 

SARL SOCIETE NOUVELLE JOUANO 
TP, la Folie, 44360 Cordemais, RCS 
Nantes 529 969 867. Travaux de terras-
sement courants et travaux préparatoires. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L. 653-8 du code de commerce 
à l’encontre de Monsieur Jean-Philippe 
Yvonnick daniel robert pour une durée de 
6 ans.

4401JAL20210000000784
 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2021)
SARL LES SECRETS DE LA NATURE, 

46 avenue de la République, 44600 
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 839 
134 772. Commerce d’alimentation géné-
rale. Date de cessation des paiements le 
30 septembre 2021. Liquidateur : Selas 
Cleoval en la personne de Me Virginie 
Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 
Vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4402JAL20210000000305
 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2021)
SARL ENTREPRISE TRAVAUX ET 

TECHNIQUES D’ATLANTIQUE (E.T.T.A.), 
11 rue Louis Séguin ZI de Brais, 44600 
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 788 
213 445. Construction de maisons indivi-
duelles. Date de cessation des paiements 
le 7 juillet 2021. SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere , 
et désigne liquidateur «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex.

4402JAL20210000000294
 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 13 OCTOBRE 2021)
SARL AU BARA MAD, 8 rue de Porni-

chet, 44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Na-
zaire 509 813 580. Commerce de détail 
alimentaire sur éventaires et marchés. Le 
projet de répartition prévu par l’article L 
644-4 du code de Commerce a été déposé 
au greffe le 13 octobre 2021. Les contes-
tations sont recevables dans un délai d’un 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

4402JAL20210000000290
 

SARL LES OLIVIERS, 4 rue de l’Église, 
44320 Arthon en Retz, RCS Saint-Nazaire 
818 550 790. Débits de boissons. Le projet 
de répartition prévu par l’article L 644-4 du 
code de Commerce a été déposé au greffe 
le 13 octobre 2021. Les contestations sont 
recevables dans un délai d’un mois à comp-
ter de la date de publication au Bodacc.

4402JAL20210000000291
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2021)
SARL VACOA, 7 avenue de Bour-

gogne, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
Saint-Nazaire 531 948 495.

4402JAL20210000000295
 

SARL ROY CREATIONS, allée des 
Champs Fleuris ZA du Butai, 44320 
Arthon-en-Retz, RCS Saint-Nazaire 451 
502 546.

4402JAL20210000000296
 

SAS WALLIS SECURITE, 5 rue du 
Traité de Paris, 44210 Pornic, RCS 
Saint-Nazaire 821 150 208.

4402JAL20210000000297
 

SARL AS-DOMICILE, 17 bis avenue du 
Général Leclerc, 44510 Le Pouliguen, RCS 
Saint-Nazaire 813 712 320.

4402JAL20210000000298
 

SARL DIETEKAL, 2C rue de Kerbiniou, 
Résidence Almagro, 44350 Guérande, 
RCS Saint-Nazaire 827 747 718.

4402JAL20210000000299
 

SARL SAVIMA & FILS, rue de la Rose-
lière Zac de la Fontaine au Brun, 44570 
Trignac, RCS Saint-Nazaire 528 184 898.

4402JAL20210000000300
 

SARL IDEES GOURMANDES, Parc 
d'Activité de la Guerche ZI de la Guerche, 
44250 Saint-Brévin-les-Pins, RCS Saint- 
Nazaire 429 092 604.

4402JAL20210000000301
 

BAUDY Patrick, 44 route de la Feuillar-
dais Haute Perche, 44320 Arthon-en-Retz, 
RCS Saint-Nazaire 452 326 390.

4402JAL20210000000302
 

SARL POLARTVIC, 4-6 rue du Maré-
chal Leclerc, 44420 La Turballe, RCS 
Saint-Nazaire 844 988 915.

4402JAL20210000000304
 

AUTRES JUGEMENTS

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2021)

SARL NEWPORT, 43 avenue de la 
Pierre Percée, 44500 La Baule Escoublac, 
RCS Saint-Nazaire 438 230 542. Restaura-
tion traditionnelle. Durée du plan : 10 ans. 
Commissaire à l’exécution du plan : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me 
Philippe Delaere «Le Constens» bd Doc-
teur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex.

4402JAL20210000000293 
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