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À LA UNE

LES TERRITOIRES
FACE AUX ENJEUX
DE DÉVELOPPEMENT
     DURABLE

Dans le cadre d’une étude publiée le 23 septembre dernier, l’Insee Pays de la Loire  
a scruté la région selon différentes dimensions du développement durable (part de 
l’agriculture biologique, consommation d’énergie, émission des gaz à effet de serre, etc.). 

Laquelle met en lumière des disparités territoriales avec des enjeux propres à chaque 
secteur ligérien. L’occasion de zoomer sur les défis environnementaux à relever.

Par Florence FALVY

La région est très artificialisée et continue de s’artifi-
cialiser plus qu’ailleurs. Les déplacements et l’habi-
tat demeurent impactants pour l’environnement. Les 
baisses des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
et de consommation d’énergie sont insuffisantes au 
regard des objectifs environnementaux et la qualité 
de l’eau est très dégradée », relève, en préambule 

de son étude, l’Insee Pays de la Loire. Qui ajoute ce constat : les 
enjeux de développement durable ne sont pas homogènes au 
sein de la région, avec cinq profils de territoire différents.

LES ENJEUX LIÉS À L’HABITAT  
ET AUX MOBILITÉS 
Tout d’abord, l’institut relève les enjeux liés à la pression fon-
cière et à l’organisation des transports. Trois territoires sont 
particulièrement ciblés : les métropoles de Nantes, Angers et 
Le Mans. Ici, les enjeux environnementaux sont assez proches 
en raison d’une forte densité en emplois et habitants qui in-
duit des problématiques pour se loger et se déplacer. Ce-
pendant, les enjeux liés à l’artificialisation des sols diffèrent 
avec une situation nantaise souvent plus favorable.
S’agissant des territoires périurbains, en périphérie des 
villes, les enjeux sont davantage liés à la mobilité. Ici, les  

habitants travaillent plus souvent loin de leur domicile (17 km 
en moyenne contre 15 km en moyenne régionale) et ont da-
vantage recours à leur voiture. Ce qui exerce une pression 
sur l’environnement (pollution). L’artificialisation des sols 
augmente, elle, plus que la population : +1 % contre +0,7 % 
par an de 2012 à 2017. Pour chaque habitant supplémentaire, 
1 100 m² en plus sont artificialisés contre 900 m² dans la ré-
gion. Néanmoins, la part des surfaces artificialisées varie : de 
6 % pour la communauté de communes de la région de Blain 
à 21 % pour celle de Sèvre et Loire. En cause : l’habitat. 86 % 
des logements sont individuels (71 % dans la région) et 61 % 
sont sous-peuplés (53 % dans la région). 

QUID DES TERRITOIRES RURAUX ?
À présent, direction les territoires à dominante rurale 
confrontés à des enjeux liés à la maîtrise de l’artificialisation. 
D’après l’Insee Pays de la Loire, elle est certes plus faible que 
dans la région mais augmente de 0,8 % par an de 2012 à 
2017 alors que la population croît très faiblement. Ainsi, pour 
chaque habitant supplémentaire, 7 400 m² sont artificialisés. 
Là aussi, les logements contribuent fortement à ce phéno-
mène car ils sont plus souvent individuels (83 %), vacants (9 % 
contre 7 % dans la région) ou sous-peuplés (58 %), en raison  
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Cinq profi ls de 
territoire au regard 
du développement 

durable
Source : Typologie Insee 

à partir de sources diverses.

notamment du vieillissement de la population. Ces loge-
ments sont par ailleurs concernés par de forts enjeux de ré-
novation énergétique. Ceux construits avant 1946 y sont plus 
répandus que dans la région (32 % contre 21 %) de même 
que les logements énergivores (15 % contre 11 %).
Ici, l’utilisation de la voiture pour aller travailler est pré-
pondérante mais variable d’un territoire à l’autre, en lien 
avec le faible développement des transports en commun 
et des pistes cyclables. Avec tout de même des dispari-
tés concernant les distances domicile-travail. Par exemple, 
ces distances sont plus faibles pour les intercommunalités 
construites autour d’un pôle d’emploi comme la commu-
nauté urbaine d’Alençon (12 km) et plus élevées pour les in-
tercommunalités polarisées par plusieurs métropoles telles 
que la communauté d’agglomération de Redon (19 km). Les 
véhicules électriques, à hydrogène ou hybrides sont aus-
si peu présents pour des raisons multiples (bornes de re-
charges peu nombreuses, distances parcourues plus élevées, 
etc.). Concernant la biodiversité, la part des espaces naturels 
protégés est plus élevée : 1,4 % contre 0,3 % en région. L’Insee 
Pays de la Loire note par ailleurs que la part des cours d’eau 
en « bon état » écologique est un peu plus élevée que dans la 
région (15 % contre 11 %) mais elle reste nettement inférieure 
à la moyenne nationale (44 %).
Les territoires situés notamment en Mayenne présentent 
quant à eux de forts enjeux environnementaux car les émis-

sions de GES par habitant y sont deux fois plus élevées que 
dans la région : 16,0 kteqCO2 contre 8,4 kteqCO2 en 2016. 
La consommation d’énergie par habitant s’avère elle aussi 
supérieure : 31,7 MWh contre 24,4 MWh en 2016. En outre, 
l’agriculture biologique ne représente que 8 % des surfaces 
agricoles utiles contre 10 % dans la région. Développer cette 
fi lière pour réduire les émissions de GES constitue donc un 
défi  de taille.

LA PRESSION TOURISTIQUE
Cette étude s’intéresse également au littoral où le niveau 
d’artifi cialisation est plus élevé que dans la région : 17 % 
contre 10 %. Ainsi, pour chaque habitant supplémentaire, 
700 m² sont artifi cialisés. L’attractivité touristique participe 
fortement à ce phénomène avec notamment 45 % de rési-
dences secondaires (11 % en région). 
Ce qui induit aussi une forte pression en été au niveau de la 
production des déchets. Rapportée à la population des ré-
sidences principales, celle-ci est deux fois plus élevée que 
dans la région même si leur taux de valorisation est plus 
important. La forte présence des estivants implique aussi 
des tensions sur les ressources en énergie et en eau. À cela 
s’ajoute le fait que la qualité de l’eau est très dégradée dans 
tous les cours d’eau des territoires littoraux, conclut l’Insee 
Pays de la Loire. 

A - Enjeux liés à la 
pression foncière 

et à l’organisation 
des transports

B - Enjeux en matière 
de mobilité et d’habitat

C - Enjeux 
socioéconomiques 

et de maîtrise de 
l’artifi cialisation

D - Enjeux 
environnementaux 

et de maîtrise de 
l’artifi cialisation

E - Enjeux sur les 
ressources liés à la 
pression touristique
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A - Enjeux liés à la pression foncière  
et à l’organisation des transports

B - Enjeux en matière de mobilité  
et d’habitat

C - Enjeux socioéconomiques  
et de maîtrise de l’artificialisation

D - Enjeux environnementaux  
et de maîtrise de l’artificialisation

E - Enjeux sur les ressources  
liés à la pression touristique
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Part des actifs utilisant 
la voiture pour aller 
travailler en 2017 (en %)
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Nombre de m2 artificialisés 
supplémentaires par habitant 
supplémentaire (de 2012 à 2017)
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*

Part des surfaces 
artificialisées en 2019 
(en %)
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Part des logements 
individuels en 2017 (en %)
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Indicateurs en matière de déplacement,  
d’artificialisation et de logement dans les Pays de la Loire

*Pour le profil D, le nombre de m2 artificialisés supplémentaires par habitant supplémentaire  
n’est pas indiqué, car la population est quasi stable (-0,02 % par an, soit -60 habitants) alors que  

la surface artificialisée augmente (+1,1 % par an).
Source : Insee, Recensements de la population (RP) 2012 et 2017 ;  

DREAL et SDES, Fichiers fonciers (calcul Cerema).
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Émissions de GES  
en 2016 (en kteqCO2/
habitant)

Part de l’électricité 
renouvelable dans  
la consommation 
en 2019 (en %)

0 5 10 15 20

Consommation 
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Indicateurs environnementaux 
dans les Pays de la Loire
Source : Air Pays de la Loire, BASEMIS ; 
Open Data Réseaux Énergies-Réseau  
de transport d’électricité, Eco2mix.
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Part des jeunes de  
18 à 24 ans en échec 
scolaire en 2017  
(en %)

Indice de mortalité 
prématurée évitable  
de 2011 à 2015  
(base 100)
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Indicateurs socio-économiques 
dans les Pays de la Loire
Insee, RP 2017, Filosofi 2018 ; Inserm, CépiDc.
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ACTUALITÉ

Nécessaire adaptation du management, sentiment 
de dépossession de son outil de travail… Le passage 

au numérique dans l’industrie peut bouleverser une 
organisation. Voici quelques pistes recueillies lors d’une 

conférence du Pôle EMC2 pour passer au mieux ce cap.

Par Julie CATEAU

En 2020, les industriels du grand Ouest publiaient 
un Manifeste pour une industrie écoresponsable 
dans lequel ils identifi aient le numérique comme 
clé de compétitivité de l’industrie du futur. « Les 
techniques 4.0 recèlent deux grands avantages : 
l’automatisation des tâches à non-valeur ajoutée 
sur l’ensemble de l’entreprise et l’analyse et l’accès 

aux données en temps réel avec un partage d’information ac-
céléré », rappelle Stéphane Jamet.
À l’occasion d’une conférence du Pôle EMC2, le 23 sep-
tembre, le consultant en transformation industrielle Sté-
phane Jamet a soulevé plusieurs problématiques liées à la 
réussite d’un projet industriel 4.0.
Si les salariés sont en général heureux de bénéfi cier au tra-
vail du même niveau de technologie qu’à leur domicile, la 
digitalisation des outils de production peut aussi entraîner 
un sentiment de dépossession, chez les opérateurs comme 
chez les managers.
Selon Stéphane Jamet, l’une des clés pour limiter cette percep-
tion réside dans la transformation des modalités de reporting, 
« car, au fi nal, ce sont les managers intermédiaires qui sont les 
plus touchés par ces nouveaux process ». L’outil numérique, 
avec ses calculs automatiques, leur permet par exemple de 
ne plus perdre de temps à faire des tableaux transmis ensuite 
à la direction. Donc de leur en faire gagner pour travailler sur 
l’humain et le développement de l’entreprise.

FAIRE ÉVOLUER LES MÉTIERS
« Il convient de faire monter tout le monde en compétences 
opérationnelles, insiste Stéphane Jamet. Et cela ne peut 
fonctionner que si ces managers intermédiaires évitent le 
piège d’un même niveau de reporting avec le digital, c’est-
à-dire vouloir contrôler tout ce qu’il se passe en temps réel, 
tout le temps. Ça, ce sera le rôle des opérateurs qui doivent 
par exemple avoir sur leurs écrans la possibilité de signaler 
immédiatement une défaillance. L’essentiel est de chercher 
la bonne réaction humaine autour de la donnée. »
Autre élément clé : dépasser les freins techniques. Pour 
le consultant, les fonctionnalités des écrans doivent être 
simples d’utilisation, avec des instructions claires et un 
nombre de clics limité, proposer un design agréable, être 
compatibles en multi-devices et multi-accès (tablettes, or-
dinateur, smartphone, WIFI, etc.). De son côté, l’infrastructure 
doit être robuste et rapide.
« Il faut vraiment anticiper les impacts du digital sur l’organi-
sation, faire évoluer tous les métiers de la chaîne de produc-
tion et se focaliser sur la valeur ajoutée », conclut Stéphane 
Jamet. Parmi les autres sujets cruciaux à travailler : parvenir à 
un digital sobre et écologique, sortir des solutions des géants 
américains pour garantir la souveraineté européenne et dé-
velopper des applications inclusives afi n que tout salarié, par 
exemple malvoyant, puisse les utiliser.

POUR UNE INDUSTRIE 4.0 ?
QUELLE STRATÉGIE©
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CITÉ DES CONGRÈS
DE NANTES

 UN PLAN
 DE MUTATION
 AMBITIEUX

Après dix-huit mois de pertes 
économiques, la Cité des congrès  
de Nantes lance un plan  
ambitieux fait d’actions innovantes  
et d’investissements importants : 
Horizons 2024. En ligne de mire,  
un projet de fusion avec le Parc  
des expositions de la Beaujoire.

Par Julie CATEAU

Un jardin et un verger  
vont être créés aux abords  

de la Cité des congrès.
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La Cité des congrès de Nantes a souffert de la crise 
sanitaire, alors que 2019 avait connu un record en 
termes de fréquentation et d’évaluation financière. 
L’établissement a perdu 70 % de CA sur les 12 M€ 
avant crise (85 salariés). Cap aujourd’hui sur une 
nouvelle ère avec un plan de relance Horizons 2024 
présenté à la presse le 28 septembre. L’idée : « Se 

montrer dynamiques et offensifs, et non en retrait, autour d’ac-
tions tournées vers l’ouverture de la Cité des congrès et des in-
vestissements importants en dépit des difficultés financières », 
explique Franckie Trichet, président de l’établissement.

FUSION AVEC LE PARC EXPO
Le plan est composé de cinq axes et trente actions dont l’un 
des points majeurs est le projet de rapprochement entre la 
Cité des congrès et le Parc des expositions de la Beaujoire, 
avec l’objectif assumé de réaliser des économies. « Un travail 
très régulier est en cours avec la CCI, principal actionnaire du 
Parc expo (Nantes métropole étant l’actionnaire principal de 
la Cité des congrès, NDLR) », indique Frankie Trichet. Reste à 
trouver la structure dans une temporalité délicate : la délé-
gation de service public de la Cité des congrès se termine en 
2027, quand celle du Parc expo prend fin en 2032. « Il y a de 
nombreux enjeux à travailler, notamment humains, poursuit 
le président de la Cité des congrès. Mais il est certain qu’une 
structure unique va émerger. » Une seule direction est pré-
vue. Le projet doit aboutir avant 2027, voire avant la fin du 
mandat métropolitain en 2025.

UN HÔTEL D’ENTREPRISES INNOVANTES
Dans un souci d’ouverture de la Cité des congrès, priorité du 
plan, un hôtel d’entreprises innovantes du secteur de l’évé-
nementiel et de la culture verra le jour l’année prochaine. 
200 m2 leur seront consacrées au 2e étage de l’établissement, 
l’idée étant de leur permettre de tester in situ leurs innova-
tions. Un comité d’agrément, composé notamment de Réseau 
entreprendre, La Cantine numérique et Nantes Saint-Nazaire 
développement, sera chargé de sélectionner les projets.
Afin de retrouver ses sources de financements privés (deux 
tiers avant crise, un tiers aujourd’hui), le plan insiste sur la 
mobilisation des réseaux, de ses ambassadeurs et grands 
partenaires économiques. Notamment ses « têtes de ré-
seaux » c’est-à-dire les pôles de compétitivité et les en-
treprises. « 30 % du CA provient de ces relations », pointe 
Franckie Trichet. Le travail partenarial avec les chercheurs va 
être renforcé afin d’attirer des congrès mondiaux. 

UNE SOIRÉE HELLFEST
La diversification des événements passera aussi par la créa-
tion de nouveaux rendez-vous ainsi qu’un fonds de soutien 
aux événements sociétaux. Selon le président de la Cité des 
congrès, « certains organisateurs estiment à tort que le site 
est «trop classieux pour eux ». La Cité va devenir une étape 
du Voyage à Nantes avec une exposition temporaire prévue 
chaque été. Et elle accueillera le 7 mai 2022 une des dates du 
Hellfest Warm Up Tour, avec un concert dans la grande halle.
Histoire de renforcer encore l’attractivité du site, il est pré-
vu d’investir sur l’incontournable : tourisme durable, achats 
en circuits courts, végétalisation de l’intérieur et des abords 
de l’établissement, politique zéro déchet et zéro gaspillage. 

Mais aussi en matière numérique : ouverture d’un studio télé 
(déjà opérationnel), WIFI en accès libre et équipements « à la 
hauteur des standards internationaux ».
Enfin, la structure elle-même va faire l’objet d’un relooking 
et de nouveaux services : création d’un café coworking, sur le 
boulevard, côté ouest du bâtiment et rénovation de fond en 
comble des espaces événementiels notamment la salle du 
conseil métropolitain.

RETOUR À L’ÉQUILIBRE ESPÉRÉ POUR 2025
Le plan prévoit une dépense de 2 M€ d’actions et 2,7 M€ d’in-
vestissements d’ici à 2024, avec « un retour sur investisse-
ment espéré d’1,5 M€ après trois ans d’actions, à partir d’au-
jourd’hui », indique Denis Caille, le directeur de la Cité des 
congrès. Car la situation financière n’est pas bonne. La Cité a 
contracté deux PGE de 4,5 M€ durant la crise sanitaire, l’un 
n’a pas été utilisé et va être remboursé l’année prochaine ; 
l’étalement du second est en cours de discussions. « Le mo-
dèle économique doit être optimisé afin de réabsorber la 
perte de ressources et retomber sur nos pattes, à la situation 
d’avant Covid, en 2025 », explique encore Denis Caille. Pour 
2021, le directeur table sur une perte de 50 % de CA « dans 
le pire des scénarios. Si on termine à -30 à -40 %, on sera 
contents ». Parmi les prochains investissements à venir : la 
rénovation de l’auditorium 2000 et de la grande halle, mais 
pas avant quatre à cinq ans. 

L’extension toujours  
dans les tuyaux

Il a un temps été question d’agrandir la Cité des congrès.  
Un budget de 45M€ avait été voté en 2019 par la métropole.  

L’alliance avec les écologistes aux municipales de 2020 
a mis fin au projet dans l’immédiat. Mais il ressort dans 
ce plan Horizon 2024. « Nous conservons une certaine 

prudence liée à l’évolution de la pandémie, commente 
Franckie Trichet. Il faut laisser le marché mondial  

des congrès se stabiliser. Le projet est en observation  
avec de nouvelles études prévues d’ici à 2024.  

Mais il est certain que l’extension ne se fera pas 
au cours de ce mandat. »

Le futur Café de la cité, 
sur le flanc ouest  
du bâtiment. ©
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Tout juste diplômé de Centrale Nantes, Arthur Gosset  
a réalisé le documentaire Ruptures. Sorti le 10 septembre 

sur le site d’informations Spicee, il rassemble  
les témoignages de six étudiants de grandes écoles  

qui décident de rompre avec un destin tout tracé  
pour une vie qu’ils jugent plus compatible avec  

les enjeux écologiques de notre époque.

Propos recueillis par Julie CATEAU

« NOUS AVONS FAIT PEUR
 AUX ENTREPRISES »

Pourquoi avoir réalisé ce film ?
D’abord pour mes parents, qui sont 
chefs d’entreprise. Je me suis rendu 
compte qu’on n’était pas sur la même 
ligne. Je me suis engagé dès mon arri-
vée à Centrale, avec de nombreux ques-
tionnements. Ils étaient déçus par rap-
port à leurs attentes quant à ma réussite 
sociale. Les échanges ont été houleux et 
je me suis dit qu’un documentaire serait 
le meilleur moyen de faire comprendre 
ce que ressentent de plus en plus d’étu-
diants, notre souci de l’environnement. 
Entre tournage et montage, le docu-
mentaire m’a pris deux ans. 

Vous avez fait partie, en 2018, 
de l’écriture du Manifeste 
étudiant pour un réveil 
écologique 1. Que pensez-vous 
de son impact sur le monde 
économique ?
Effectivement, notre association, To-
gether For Earth, à Centrale, a été contac-
tée par Polytechnique et HEC. Le Mani-
feste a recueilli beaucoup de signatures 
(près de 30 000, NDLR). On a obtenu un 
grand retentissement dans les médias. 
On a conscience d’avoir fait peur aux en-
treprises. J’ai échangé avec des DRH de 
grandes boîtes qui constatent des dif-
ficultés à recruter. J’ai aussi interviewé 
François Collin, directeur de la straté-
gie climat et environnement à HEC : les 
entreprises savent que les enjeux sont 

énormes car elles ont besoin de nos 
compétences. C’est le cas aussi des for-
mations qui adaptent leurs cursus en se 
disant « si on ne le fait pas, on est mort », 
car c’est crucial dans la compétition entre 
grandes écoles. Il existe une grande exi-
gence des étudiants et jeunes diplômés. 
On ne veut plus de greenwashing, on a 
besoin de discours engagés mais surtout 
d’actions à hauteur des discours. Est-ce 
que les entreprises vont évoluer ? Je ne 
vois pas les grands groupes disparaître 
mais ils doivent forcément s’adapter. Il 
faut aussi des jeunes qui vont dans ces 
entreprises-là et qui s’engagent pour les 
transformer. J’en connais qui sont très 
investis chez Total, Vinci… Je suis admi-
ratif car ils se prennent des portes tout 
le temps.

Est-ce que vous croyez  
aux entreprises à mission ?
Oui, le fond est bon. C’est un bon début 
et un nouveau voyant pour les jeunes 
diplômés dans leur choix d’entreprise. 
Parce qu’on ne veut pas reproduire les 
erreurs du passé, on veut quitter la com-
pétition démesurée qui incite à bouffer 
les autres. Ça ne nous attire plus. 

Comment voyez-vous  
les étudiants évoluer ?
Cela reste compliqué de savoir quelle 
proportion on représente. Je vois sur-
tout une évolution sur leur maturité. 

Quand j’ai intégré Centrale, on était 
plus sur les petits gestes du quotidien. 
Je faisais donc partie de Together For 
Earth, créé par un autre étudiant de 
Centrale Nantes, Romain Olla (l’un des 
six à témoigner dans le film, NDLR), et 
qui est devenu un réseau national. On 
voulait dépoussiérer une écologie très 
politisée, avec une image vieillotte. On 
voulait montrer comment ces questions 
concernent absolument tout le monde. 
À force de réfléchir et débattre, on a 
glissé sur l’aspect « logiciel de la socié-
té ». Alors qu’aujourd’hui, les étudiants 
qui arrivent à Centrale sont déjà sur une 
réflexion systémique.

Ruptures a reçu le prix 
« Coup de cœur du jury »  
du Festival international  

du film écologique et social 
de Cannes 2021.

Le documentaire est à voir 
sur Spicee.com

1. Le collectif d’étudiants de grandes écoles 
« Pour un réveil écologique » a lancé en 
2018 un Manifeste interpellant les grandes 
entreprises, leurs futurs employeurs. 
Certains ont choisi de boycotter des 
structures qu’ils estiment non compatibles 
avec les enjeux environnementaux. Le 
collectif a depuis obtenu le remaniement 
de certains cursus. Un groupe de travail 
a été constitué avec six jeunes auprès du 
ministère de l’Enseignement supérieur.

Arthur Gosset
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     OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DU CGALA LES STATISTIQUES D’OCTOBRE
Le centre de gestion agréé de Loire-Atlantique (CGALA) est partenaire de 6 700 TPE  
du commerce, de l’artisanat et de la location meublée. Le CGALA est aussi l’interlocuteur 
de plus de 450 experts-comptables. Plus de 1 200 entreprises participent à cet observatoire.

COMMERCE

ARTISANAT DU BÂTIMENT

Variation du mois Depuis janvier 12 derniers mois
Coiffure 12,10 % 25,64 % 6,73 %
Esthétique 5,70 % 10,10 % -0,56 %
Charcuterie 7,50 % 13,44 % 7,90 %
Boulanger – pâtissier -5,40 % 12,50 % 8,89 %
Boucherie 3,30 % 17,90 % 24,39 %
Fleuristes 11,40 % 37,76 % 20,70 %
Confection femme 0,00 % 58,65 % 31,39 %
Restaurants -29,60 % -28,83 % -31,43 %
Café 3,60 % -21,63 % -26,47 %
Pharmacie 5,40 % 5,59 % 6,31 %
Optique -17,20 % 43,73 % 25,65 %

JUILLET 2021

Variation du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure -0,40 % 19,86 % 7,71 %
Esthétique 9,70 % 9,02 % 1,48 %
Charcuterie 0,10 % 12,42 % 11,82 %
Boulanger – pâtissier -3,70 % 11,13 % 8,36 %
Boucherie 11,60 % 10,84 % 17,69 %
Fleuristes 8,30 % 34,19 % 19,51 %
Confection femme 11,50 % 26,13 % 11,34 %
Restaurants -3,70 % -24,93 % -35,09 %
Café -18,80 % -57,14 % -53,78 %
Pharmacie 7,20 % 5,32 % 5,92 %
Optique 2,00 % 41,70 % 26,26 %

Étude issue des données du CGALA – Contact : cgala@cgala.fr – Tél. : 02 40 44 92 92 – www.cgala.fr
(1) Écart en cours : août 2021 par rapport à août 2020, (2) Écart depuis janvier : cumul sur l’année civile, (3) Écart sur les 12 derniers mois : 
échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents

AOÛT 2021

Étude issue des données du CGALA et des 9 autres CGA adhérents de l’URBCGA

CA moyen mois mois n / mois n-1
Électricité 14 937 € 4,58 %
Plomberie – Chauffage 20 366 € 1,35 %
Menuiserie 22 629 € 6,63 %
Plâtrerie 12 223 € 14,73 %
Peinture 12 940 € -9,14 %
Couverture 26 315 € 5,96 %
Maçonnerie 16 693 € -12,09 %

MOYENNE JUILLET  
ET AOÛT 2021
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    VIE
ENTREPRISES

DE
S

30 septembre 2021. À Bouin, en Vendée, 
c’est l’effervescence. Pour l’inauguration 
de son premier site de production d’hy-
drogène vert à partir de l’énergie produite 
par le parc éolien voisin, Lhyfe a fait les 
choses en grand. Élus, presse régionale 
et nationale, partenaires, premiers clients, 
tous se sont mobilisés pour participer à 
cet événement présenté comme « une pre-
mière mondiale ». « L’histoire qu’on est en 
train d’écrire, c’est une histoire que l’on 
voit d’habitude en Californie », s’enthou-
siasme d’ailleurs le président et fondateur 
de Lhyfe, Matthieu Guesné.
Si, pour l’heure, la toute nouvelle usine pro-
duit 300 kg d’hydrogène renouvelable par 

jour, sa capacité devrait être augmentée  
dans les prochains mois. Avec un objec-
tif : alimenter des besoins industriels et 
de mobilité. « Quand l’usine sera à une 
tonne par jour, elle pourra alimenter tous 
les bus et les camions poubelles d’une 
ville de 50 000 habitants », explique Mat-
thieu Guesné. Soit l’équivalent des usages 
en mobilité lourde d’une ville comme La 
Roche-sur-Yon.

« On va démontrer qu’on peut  
produire en mer »
Retour en arrière et arrêt sur image sur 
janvier 2020. La jeune start-up nantaise, 
créée trois ans plus tôt par un ancien 

cadre du Commissariat à l’énergie ato-
mique, communique sur une levée de 
fonds d’amorçage de 8 M€, destinée à 
mettre sur pied sa première usine. Un an 
et demi plus tard, alors que la crise sani-
taire est passée par là, l’usine est sortie de 
terre et Matthieu Guesné regarde désor-
mais vers un horizon bien plus large que 
celui des côtes vendéennes… Car l’usine 
pilote de Bouin n’est qu’une première 
pierre dans l’édifice prévu par Lhyfe, en 
France et à l’international. 
En France d’abord, demain se prépare dès 
aujourd’hui. Jouxtant le site de production, 
le premier centre de R&D de Lhyfe a lui 
aussi vu le jour. Il est principalement dédié 

LOIRE-ATLANTIQUE
INAUGURATION
LHYFE SE TOURNE  
VERS L’EUROPE DEPUIS 
LA VENDÉE

1
Matthieu Guésné (3e à droite) inaugure l’usine Lhyfe de Bouin entouré d’élus.
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à l’optimisation de son process de pro-
duction et à ses travaux sur l’offshore. La 
production d’hydrogène en mer est déjà 
sur les rails, à travers la mise en place d’un 
premier démonstrateur sur le site expéri-
mental du Sem-Rev, au large du Croisic. 
« On va démontrer qu’on peut produire 
en mer », promet le dirigeant, même s’il 
précise que ce projet n’a pas vocation à 
vendre de l’hydrogène, mais seulement à 
développer la technologie pour ensuite la 
reproduire à grande échelle, en mer du 
Nord, à l’horizon 2024-2025.
Le plan de développement de Lhyfe cible 
aussi l’Europe. « On a une soixantaine de 
projets », indique Matthieu Guesné. L’entre-
prise dispose déjà d’équipes en Allemagne, 

en Belgique, au Danemark et au Portugal. 
Elles seront rejointes dans les semaines qui 
viennent par d’autres en Suède, aux Pays-
Bas, en Espagne et en Italie. « À l’étranger, 
les projets sont beaucoup plus gros. On est 
plutôt sur des sites d’au minimum dix tonnes 
par jour, sachant que dix tonnes alimentent 
une ville comme Nantes », souligne le pré-
sident de Lhyfe.
Pour financer son ambitieuse stratégie de 
développement, Lhyfe a effectué en juillet 
sa deuxième levée de fonds, de 50 M€. 
« On a battu le record d’iAdvize », précise 
non sans fierté le fondateur de Lhyfe. Ré-
alisée auprès du fonds d’investissement 
Swen Capital Partners, de la Banque des 
Territoires et des investisseurs historiques 1, 
elle doit notamment permettre à l’entre-
prise de renforcer, à hauteur de 30 M€, 
ses équipes de déploiement et de R&D. 
Il y a seulement deux ans, la structure ne 
comptait aucun salarié. Elle en dénombre 
aujourd’hui 60 et prévoit de plus que dou-
bler ses effectifs en 2022. 
Si de l’aveu même de Matthieu Guesné, 
« l’argent n’est pas du tout un frein » au dé-
veloppement de l’hydrogène, la route qui 
s’étend devant Lhyfe n’est tout de même 
pas sans dos d’âne… Pour lui le frein prin-
cipal se trouve du côté des stations-ser-
vices. Pour que l’hydrogène s’impose, 
elles doivent exister en nombre suffisant 
pour alimenter les besoins des voitures 
individuelles. « Les Allemands le font, pas 
la France », regrette Matthieu Guesné, qui 
ajoute : « il faut aussi avoir conscience que 
ce qui fait l’emploi ce ne sont pas les éner-
géticiens, ce sont les usines, les construc-
teurs automobiles. Il va falloir aider ceux 
qui font les bus, les chariots élévateurs, les 
voitures, les camions à basculer. Et pour 
qu’ils basculent, il faut qu’il y ait un mar-
ché, donc des stations-services et qu’on 
les aide à acheter des véhicules qui sont 
plus chers. »

Les premiers clients
Côté clients, justement, les premiers à 
s’être manifestés sont les collectivités. L’hy-

drogène de Lhyfe va ainsi alimenter quatre 
stations-services de l’Ouest dont celle de 
La Roche-sur-Yon dans les prochains jours. 
Une cinquantaine de véhicules lourds, bus, 
bennes à ordures ménagères pourront rou-
ler à l’hydrogène renouvelable en Loire-At-
lantique, Sarthe et Vendée, puis dans 
d’autres départements, via le projet VHy-
GO (Vallée Hydrogène Grand Ouest).
L’hydrogène produit par Lhyfe commence 
aussi à intéresser les entreprises. Ainsi, Lidl 
France s’est engagée à utiliser l’hydrogène 
vert de Lhyfe pour 90 chariots élévateurs 
de sa future plateforme logistique inau-
gurée à Carquefou début 2022. Même 
démarche chez le logisticien DB Schenker 
qui va rétrofiter (passer du thermique à 
l’électrique) une dizaine de ses véhicules. 
Directeur développement durable de DB 
Schenker France, dont le siège est situé à 
Montaigu, Tariel Chamerois, estime qu’« on 
est dans un monde disruptif. Si on loupe 
le virage, certains transporteurs ne pas-
seront pas le cap. » Propos qu’il modère 
en précisant : « L’hydrogène ne résoudra 
pas tout, la gestion du mix énergétique est 
complexe. »
Dans le BTP aussi, certains acteurs choi-
sissent de s’engager dans l’hydrogène vert 
en se fournissant chez Lhyfe. Valéry Fer-
ber, directeur innovation et environnement 
chez Charier explique que l’entreprise s’est 
engagée à réduire son bilan carbone de 
moitié d’ici 2030. Pour y parvenir, l’entre-
prise n’a pas le choix : elle doit se séparer 
du gazole. Sauf que « autant on peut élec-
trifier des véhicules légers, autant ce n’est 
pas réalisable pour les engins de chan-
tiers » (temps de charge, place que pren-
drait la batterie). Pour lui, l’hydrogène est 
une solution à partir du moment où il peut 
être mis à disposition sur les chantiers. Un 
test va d’ailleurs être réalisé au port de la 
Turballe. L’entreprise a reçu une aide de 
la Région pour rétrofiter un véhicule. Elle 
a pris en charge 40 % du surcoût. Cha-
rier travaille également avec Manitou à 
une expérimentation grandeur réelle via 
deux prototypes : un chariot téléscopique 
grande hauteur et un chariot rotatif. Une 
expérimentation au coût estimé entre 2 et 
3 M€.

Nelly LAMBERT

1. Noria, Ovive (Groupe Les Saules), 
Ouest Croissance, Océan Participations 
et la SEM Vendée Energie

« ON EST DANS UN MONDE DISRUPTIF.  
SI ON LOUPE LE VIRAGE, CERTAINS TRANSPORTEURS  

NE PASSERONT PAS LE CAP. »
Tariel CHAMEROIS, DB Schenker France
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LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE 

LES MINI MONDES OPÈRENT  
UNE PREMIÈRE LEVÉE DE FONDS 

3,5 M€. Telle est la somme levée par la start-up nantaise Les Mini Mondes, 
qui développe un univers de magazines éducatifs et de jouets éco-conçus  

100 % made in France. Ce premier tour de table a été réalisé avant l’été 
auprès du fonds Eutopia et de Bpifrance. Objectif ? « Devenir une nouvelle 

licence inspirante pour les enfants », répond Quentin Ory, cofondateur 
de l’entreprise aux côtés de Marine Bocabeille. Une ambition qui passera 
par « le développement de produits et contenus médias (type podcasts), 

l’accélération sur le volet marketing (retail, aires de jeux) et l’international 
d’ici à la rentrée 2022 ». Dans cette dernière optique, deux pays sont 

ciblés : l’Allemagne ou le Royaume-Uni. Ce financement va aussi permettre 
de renforcer les équipes, déjà passées de 6 à 20 collaborateurs.  

« Notre ambition est d’atteindre une trentaine de personnes d’ici à fin 2022. » 
Initialement commercialisés depuis 2020 sur internet, les produits  

sont désormais vendus chez Nature & Découvertes et le seront à la Fnac  
« dans quelques semaines ». La volonté étant d’élargir le réseau  

de distribution, notamment les librairies, pour qu’il pèse 30 % dans le CA 
en 2022, contre 10 % cette année, le reste étant porté par les ventes  

en ligne. La start-up qui vient de s’installer au Médiacampus sur l’Île  
de Nantes table cette année sur plus de 4 M€ de CA, contre 1 M€  

l’an passé.
Florence FALVY

VENDÉE
BATEAU DE TRAVAIL
OCÉA LIVRE UN 
CATAMARAN À ATLANTIQUE 
SCAPHANDRE
Atlantique scaphandre vient de prendre livraison de son 
4e bateau de travail. Commandé en juin 2020 au chantier 
Océa, le catamaran a été mis à l’eau le 1er octobre dans  
le port des Sables d’Olonne, où se côtoient les deux sociétés.  
Après le Plonplon, le Miniplon, le Maxiplon, Le Nanoplon 
renforce la flotte de la société de travaux sous-marins sablaise.  
Ce navire en aluminium est un catamaran polyvalent  
de 26,80 mètres de long et de 10,3 mètres de large  
à propulsion diesel-électrique. Le flotteur a été réalisé  
par le site Océa de La Rochelle, le chantier des Sables 
d’Olonne a terminé son armement. Conçu comme  
une plateforme polyvalente et équipé de deux grues  
de 80 et 16 tonnes et d’un treuil de 24 tonnes, le Nanoplon 
est adapté aux travaux sur les éoliennes en mer sur la pose 
de câbles d’alimentation électrique sous-marins, travaux 
sous-marins par scaphandriers, travaux maritimes divers, 
campagnes scientifiques, remorquage et sauvetage de biens.  
Son vaste pont de travail, d’une surface de 130 m², pourra 
accueillir différents équipements, dont un caisson hyperbare 
pour les plongeurs. Le navire pourra également intégrer  
sur chaque bord un système de lancement et de récupération 
de ROV (robots sous-marins).
Olivia BASSI
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VENDÉE • COUP DE POUCE
15 ENTREPRISES AIDÉES  

PAR LE FONDS DE REVITALISATION 
DE MICHELIN

À travers la convention bilatérale de revitalisation du bassin d’emploi  
signée le 30 juin 2020 entre l’État et la Manufacture française des pneumatiques  

Michelin, le groupe Michelin a pris l’engagement d’aider financièrement,  
sur trois ans, les sociétés vendéennes à la création d’autant d’emplois que  

ceux perdus par le territoire du fait de la fermeture de son usine  
de pneumatiques de La Roche-sur-Yon. Cette aide s’élève à 3,7 M€ pour 
613 emplois à créer. À ce jour, 15 entreprises et réseaux ont bénéficié 

du dispositif, créant 217 emplois dont Cocktail Développement, les Cafés 
Albert à La Roche-sur-Yon, MELLC-Alumiver, Bati Teck, DS Metal et Atlantic 

Modulaire à Bournezeau et Vent des Saveurs à Talmont-Saint-Hilaire ainsi que 
cinq réseaux d’entreprises (Initiative Vendée Terres et Littoral, Initiative  

Vendée Bocage, Initiative Nord et Ouest Vendée, Adie Vendée et France 
Active Pays de la Loire). L’aide se répartit comme suit : 72 % consacrés  

au soutien direct d’aide à la création d’emplois sur le territoire et 28 % 
affectés à des aides indirectes (études, accompagnement des maîtres 

d’ouvrage…). Les TPE-PME doivent présenter à la commission d’attribution  
un projet de recrutement d’au moins cinq emplois en CDI dans les trois ans.

Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
INNOVATION
IDEA ET ECA GROUP 
PRÉSENTENT LEUR PREMIER 
VÉHICULE AUTONOME 
AGV. C’est le nom du premier véhicule autonome dédié  
aux flux logistiques. Déployé par Idea, prestataire en supply-chain 
industrielle et Eca Group, concepteur en robotique, ce véhicule 
100 % autonome et électrique a nécessité un investissement de départ  
de 250 000 €. Fonctionnant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur,  
il prend en charge, déplace et repose des rolls (chariots conteneurs) 
et des palettes jusqu’à une tonne, sans intervention humaine,  
en respectant le code de la route et en tenant compte des risques 

liés à son environnement. De quoi soulager les opérateurs qui peuvent dès lors se concentrer sur le traitement des urgences dans  
les magasins, assurer un meilleur suivi de l’état du stock... Idea entend ainsi accélérer ses flux logistiques et valoriser les compétences 
de ses opérateurs sur le terrain (évolution vers de nouveaux métiers) en automatisant certaines opérations à faible valeur ajoutée 
(transferts entre bâtiments de production et bâtiments logistiques).
Florence FALVY
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LOIRE-ATLANTIQUE
COMPÉTITION

LEAGLE CUP : LES EXPERTS-COMPTABLES 
VAINQUEURS FACE AUX AVOCATS

La Leagle Cup, organisée par Weblex, spécialiste de l'information juridique  
en ligne, rassemble chaque année avocats et experts-comptables dans le cadre  

d’une compétition de golf conviviale. 116 joueurs venus de tout l’hexagone,  
dont un bon quart de Loire-Atlantique et Vendée, et 18 partenaires, soit 200 personnes 

en tout, étaient présents ce samedi 25 septembre au Golf Barrière La Baule. À égalité 
après deux éditions, les professionnels du chiffre repartent cette année avec un coup 
d’avance en battant les robes noires par 609 points contre 523. L'événement est avant 

tout l’occasion de déclencher des speed-meeting à même le fairway, donnant souvent 
lieu à des rencontres plus poussées, voire des collaborations pérennes. Visibilité accrue,  

prospection informelle, liens créés et cartes de visite échangées constituent l’aboutissement  
de ce réseautage à dominante sportive.

Karine LIMOUZIN 4
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VENDÉE • FIGURE
DISPARITION DE JACQUES 
AUDUREAU, FONDATEUR 
DE SERTA EN 1971
Figure majeure de l’entreprenariat vendéen,  
Jacques Audureau est décédé le 1er octobre. 
Fondateur de Serta en 1971 puis du groupe  
Vensys, aujourd'hui dirigé par sa fille Sophie Renner,  
il était investi depuis de nombreuses années  
dans l’association Réseau Entreprendre Vendée.
Capitaine, Homme d’Entreprises, il incarnait l’esprit 
bâtisseur vendéen. Passionné par le monde agricole, 
d’où il ancrait ses racines, il a sans cesse cherché  
à apporter des solutions pour faciliter la vie  
des agriculteurs et donner à l’hydraulique ses lettres 
de noblesse dans le domaine du machinisme agricole  
et des travaux publics. Ancien trésorier de la CCI  
de Vendée, Jacques Audureau fut aussi le vice-président  
du syndicat professionnel de la métallurgie de Vendée 
(UIMV) et le président de Vendée capital croissance. 
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE • DÉFENSE
ARQUUS INVESTIT 7 M€ POUR TRANSFORMER  

SON USINE DE SAINT-NAZAIRE
Le 28 septembre, le chef d’État-major de l’armée de Terre était en visite dans le centre d’expertise en maintenance opérationnelle  

Arquus, fournisseur de mobilité de l’Armée de terre, à Saint-Nazaire. L’occasion d’annoncer « une transformation du site en profondeur ». 
7 M€ seront ainsi injectés sur trois ans. Alors que des investissements ont déjà été engagés dans la création des lignes de production  

des véhicules VBL (véhicules blindés légers), PVP (petits véhicules protégés) et TRM 10 000 (toutes roues motrices) en 2020, environ 1 M€  
sont prévus cette année. Objectif : créer un nouveau secteur consacré au diagnostic des véhicules entrants, un nouveau parking  

pour les salariés et la digitalisation des postes de travail. L’année prochaine, une enveloppe d’environ 2 M€ sera dédiée à un nouveau 
centre de peinture, au réaménagement de l’entrée du site et à la mise en place d’un nouveau parking pour les poids lourds.  

Enfin, Arquus prévoit d’injecter environ 3 M€ en 2023 dans un nouveau magasin de stockage de pièces pour améliorer les activités logistiques. 
Cette transformation va également porter sur l’organisation du travail. Recrutements, pérennisation des compétences et formations  

sont au programme. Côté embauches, Arquus envisage de faire davantage appel à des apprentis (6 % contre 4 % en 2020) et de réduire 
le recours à l’intérim. Ainsi, le site qui comptait 410 personnes en juin va en accueillir 55 de plus d’ici à la fin de l’année. 

Florence FALVY

VENDÉE
AGROALIMENTAIRE

FLEURY MICHON  
PRÉPARE L'AVENIR

Fleury Michon engage un vaste plan d’investissement de 120 M€  
sur cinq ans. Ils se concentrent autour de 3 axes clés : la transformation  

des outils de production (90 M€) sur l’ensemble de ses sites  
en France pour améliorer la performance et participer à la transition 
écologique, notamment sur le sujet de l’emballage ; l’innovation (15 M€), 

 afin d’accélérer le lancement de nouveaux produits sains et en adéquation  
avec les attentes des consommateurs et l’accélération du digital 

(15 M€), pour accompagner les évolutions d’achats des consommateurs 
notamment sur le drive et la livraison de repas en entreprise. Ce plan 

ambitieux intervient après 2 années difficiles. « Nos résultats s’améliorent 
et ce plan d’investissement nous tourne vers le futur » a déclaré 

Billy Salha, directeur général du groupe. Le groupe de Pouzauges, 
spécialisé dans la charcuterie, les produits traiteurs et le catering  

aérien (3 790 salariés, 735,4 M€ de chiffre d'affaires) a obtenu pour  
ce programme une aide de 1,6 M€ du plan de relance.

Olivia BASSI
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« JE SUIS CONVAINCU QUE 
L’ENTREPRISE À MISSION PEUT 

ÊTRE LE STATUT PERMETTANT  
DE RÉCONCILIER CAPITALISME 

ET RESPONSABILITÉ. LE 
CONCEPT AMORCÉ EN 2021 
COMMENCE À SE RÉPANDRE, 

ENFIN UN BON VIRUS ! »
François Guérin, PDG de Cetih

REMARQUÉ
Cet artisan n’est peut-être pas en première ligne 
sur les réseaux sociaux, mais il a tout compris sur 

les bénéfices que ceux-ci peuvent lui apporter 
sans y perdre de temps. Une communication 

décalée qui marque les esprits…

ÇA VA MIEUX  
EN LE DISANT
Fierté : c’est le mot-clé qui a marqué 
l’ouverture du 76e Congrès national 
de l’ordre des experts-comptables à 
Bordeaux. La profession a été plusieurs  
fois saluée de façon appuyée pour 
son action aux côtés des entreprises 
pendant la crise par Bruno Le Maire.

EXPÉRIENCE CLIENT
À quoi tient une bonne expérience client ?  

Pas forcément à des outils hyper sophistiqués  
et coûteux. La preuve en image !
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COSOTTI

Fondatrice  
d’Étonnantes
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ÉTONNANTE
Fondatrice de la revue Étonnantes, semestriel qui met en avant 

des femmes au parcours de vie inspirant, Solenn Cosotti s’est lancée 
dans l’aventure entrepreneuriale comme on se jette à l’eau. 

De journaliste parisienne dans la mode à éditrice d’une revue féministe
qu’elle pilote désormais depuis Batz-sur-Mer, en passant 

par l’enseignement dans la métropole nantaise, portrait d’une femme 
engagée, à la fois discrète et remarquable.

Par Nelly LAMBERT

C’est dans une maison à Batz-sur-Mer, en bordure 
des marais salants, que se déroule la rencontre 
avec Solenn Cosotti. « On a l’impression d’être en 
vacances perpétuelles », commente en souriant 
la jeune femme de 33 ans en nous accueillant. 
Un retour aux sources pour cette Bretonne pur 
jus qui s’est installée loin de l’effervescence ur-

baine avec son mari et leurs quatre enfants. Et un changement 
de vie post confi nement alors qu’ils vivaient à six dans un petit 
appartement nantais.
Solenn Cosotti est elle-même issue d’une famille nombreuse. 
Deuxième d’une fratrie de cinq enfants, elle n’imaginait pas 
construire un autre modèle. Dans un foyer où chacun était 
encouragé à trouver sa voie, sa vocation pour le journalisme 
naît très tôt. Dès le collège, elle sait qu’elle veut en faire son 
métier. « J’ai toujours aimé écrire, je faisais déjà mes maga-
zines en primaire », confi e-t-elle, évoquant une « espèce de 
journal » réalisé sur des petits cahiers, où elle découpait les 
photos des stars de l’époque, qu’elle annotait. Pour l’anec-
dote, parmi ses références de l’époque, elle nomme en riant 
un groupe icône du « girl power » : les Spice Girls. 

UN PAS DE CÔTÉ
Élève sérieuse (elle dit avoir « le syndrome de la bonne 
élève »), elle suit dès lors le parcours royal pour devenir jour-
naliste. Prépa hypokhâgne et khâgne, Sciences Po. Pourtant, 
partie à Québec pour effectuer son master 1, elle fait « un pas 
de côté » en s’orientant non pas vers la presse d’information 
générale, mais vers la mode, milieu qui l’a toujours attirée. 
Elle abandonne d’ailleurs Sciences Po pour intégrer l’Univer-
sité de la mode à Lyon afi n d’y acquérir les fondamentaux.
Entrée à la rédaction de Stiletto par la petite porte, pour ef-
fectuer un stage, son sérieux et son implication ne passent 
pas inaperçus. Elle y restera fi nalement deux ans, faisant 
ses armes dans le métier aux côtés de la fondatrice, Lau-
rence Benaïm, une professionnelle « dure » et « exigeante » 

pour une expérience qu’elle qualifi e, avec le recul, de « très 
formatrice ». Défi lés, séances photos, coulisses, « j’ai pu voir 
tout ce qui fait rêver dans l’univers de la mode à Paris », dé-
crit-elle. C’est aussi chez Stiletto qu’elle rencontre son futur 
mari, le photographe Rémy Lidereau. 
À 24 ans, contactée par Dior qui crée alors son magazine, 
Solenn saisit l’opportunité. « Ça ne se refusait pas d’entrer 
dans une maison comme celle-là. » Mais, très vite, la jeune 
femme se heurte aux contraintes de cette « grosse machine ». 
Hiérarchie pesante, prise d’initiatives contrariées, sujets re-
dondants… elle se sent à l’étroit dans cette organisation. 
Alors qu’elle attend leur premier enfant, un week-end passé 
à Nantes va jouer sur l’avenir du couple. Ils ont un coup de 
cœur pour la cité des ducs de Bretagne et décident d’y fon-
der leur famille en 2013. « Elle voulait se rapprocher de la 
mer et de sa mère », commente joliment son mari. Elle conti-
nue d’abord de travailler en freelance pour Dior et plusieurs 
périodiques, mais l’arrivée de leur deuxième enfant pousse 
Solenn à se remettre en question. « J’avais envie d’avoir un 
métier qui ait du sens. Je commençais à en avoir assez d’écrire 
sur des bijoux ou des parfums », explique-t-elle. Ne trouvant 
pas de poste dans la presse locale et désireuse de trouver 
une activité conciliable avec sa vie familiale, elle choisit de 
changer radicalement de voie : elle passe le concours de 
professeur des écoles en candidate libre, qu’elle obtient en-
ceinte de leur troisième enfant. Du jour au lendemain, sans 
aucune formation pratique, elle se retrouve seule face à une 
classe… Confrontée à un élève diffi cile qui l’empêche d’exer-
cer le métier et à des collègues « très accueillantes, de bonne 
volonté, mais très malheureuses », elle se rend à son travail 
la boule au ventre, ce qui la conduira fi nalement à démis-
sionner de l’Éducation nationale. 
Aujourd’hui, parce qu’« il faut qu’il y ait du positif dans tout », 
elle l’analyse comme une expérience « dingue, mais essen-
tielle pour la suite du parcours ». Très marquée par ces femmes 
qui subissent totalement leur vie professionnelle, elle décide 
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d’aller à la rencontre de leur exact opposé, « des femmes que 
l’on n’a pas l’habitude de voir dans les revues, ordinaires, mais 
pourtant extraordinaires, inspirantes parce qu’épanouies, en-
gagées, actrices de leur vie. Je voulais montrer déjà qu’il n’y a 
pas d’âge pour être maîtresse de sa vie, même si c’est diffi cile, 
même si on subit des échecs, des revers. »

« UNE FÉMINISTE DE L’ÉVIDENCE »
Étonnantes naît ainsi, sans étude de marché, sans business 
plan, sans accompagnement non plus. « Je ne me rendais pas 
compte de là où je mettais les pieds et heureusement ! », re-
connaît-elle. « Quand j’ai envie de faire quelque chose, je le 
fais », lâche-t-elle aussi en guise d’explication. Si l’aventure 
débute par un site internet, elle ressent très vite l’envie de 
donner naissance à un objet d’édition. « Je voulais qu’il soit 
aussi beau dans le fond que dans la forme, que l’on puisse 
le lire et le relire, le garder ». Ce sera un « mook », format 
hybride entre le livre et le magazine. Avec Rémy, qu’elle 
embarque sur ce projet « fou, inconscient » par son énergie 
communicative, elle lance une campagne de fi nancement 
participatif. Le numéro un voit le jour fi n 2019, alors qu’elle 
est enceinte de leur quatrième enfant. Dans l’éditorial, elle 
écrit : « Chacune à sa manière, ces femmes fortes et cou-
rageuses ont su réinventer leur métier, leur quotidien, leur 
histoire. Et s’inventer à nouveau. » Son mari Rémy nous confi e 
qu’il a fallu du temps à Solenn pour assumer le féminisme 
d’Étonnantes. Et quand on lui demande quelle féministe 
elle est, elle répond : « une féministe de l’évidence ». Elle 
croit profondément que l’on parviendra à l’égalité avec les 
hommes, pas contre eux.

À brûle-pourpoint
Quel métier vouliez-vous faire plus jeune ?
Chanteuse ! Quand j’étais en école primaire, je voulais être 
une Spice Girl, plus particulièrement Geri, la rousse, celle qui 
était la plus voyante (rires).

Et si aujourd’hui vous pouviez exercer 
un autre métier ?
Je suis tellement bien dans ce que je fais au quotidien, que je 
ne me verrais vraiment pas faire autre chose.

Quelle(s) personnalité(s) vous inspire ?
Je trouve que Christiane Taubira est une femme vraiment in-
croyable, elle a une force inspirante. J’ai lu aussi les échanges 
entre Gisèle Halimi et la journaliste Annick Cojean dans son 
livre Une farouche liberté et je trouve cette femme admirable 
dans ses combats, dans le message transmis à travers ce livre 
de ne jamais renoncer malgré tous les obstacles que l’on 
peut rencontrer. Je pense que c’est important d’avoir, peut-
être pas des modèles, mais des voix qui portent comme ça, 
qui n’ont pas peur de dire ce qu’elles pensent. Je n’aime pas 
le terme femme puissante, je préfère celui de femme forte. 
Le côté puissance va avec le pouvoir qui n’est pas à la portée 
de toutes. Tandis qu’on peut se sentir forte à partir du mo-
ment où on se sent bien, à sa place. Je trouve que toutes les 
femmes étonnantes sont des femmes fortes.

Un livre ou un fi lm qui vous a marquée ?
Une farouche liberté et sinon j’ai beaucoup aimé le premier 
tome de Le pays des autres de Leïla Slimani qui raconte la 
rencontre entre une alsacienne et un Marocain avec qui elle 
va se marier. On voit le choc des cultures dans cette ferme 
marocaine des années 1960. J’ai beaucoup aimé ce côté 
fresque historique. Sinon j’ai aussi lu cet été un essai fémi-
niste, Présentes, de Lauren Bastide qui démontre, chiffres à 
l’appui, que les femmes sont moins visibles dans les médias, 
les noms de rue, que les hommes. J’ai relu aussi cet été Ame-
ricanah, de Chimamanda Ngozi Adichie, une autrice nigé-
riane. Elle raconte l’histoire d’une femme qui quitte le Nigé-
ria pour les États-Unis et fi nit par y revenir. Je trouve qu’elle 
insuffl e un féminisme assez subtil.

Qu’est-ce qui vous fait vous lever le matin ?
Mes enfants qui viennent sauter sur le lit ! (rires) Sinon, 
j’adore me lever quand j’ai une interview de prévue. Je me 
lève pleine de bonnes énergies, parce que je sais que je 
vais rencontrer une femme qui va me raconter des choses 
intéressantes.

Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur ?
Que les gens que j’aime soient en bonne santé. Que mes en-
fants grandissent avec des valeurs que je juge positives : en 
étant bienveillants les uns avec les autres, en étant féministes 
y compris pour les garçons, et en étant curieux de tout.

Votre plus grande fi erté ?
Je pense que c’est d’avoir réussi à avoir la famille nombreuse 
que je voulais et en même temps d’avoir réussi à créer Éton-
nantes. Même si ce n’est pas de tout repos !
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Le numéro 3 d’Étonnantes, sorti au printemps
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« JE VOULAIS MONTRER QU’IL N’Y 
A PAS D’ÂGE POUR ÊTRE MAÎTRESSE 
DE SA VIE, MÊME SI C’EST DIFFICILE, 

MÊME SI ON SUBIT DES ÉCHECS, 
DES REVERS »
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Sophie Levy 
et Solenn Cosotti

Solenn Cosotti
et Yelle

Comme tout porteur de projet, elle a dû apprendre mille 
métiers pour faire naître et connaître sa revue, devenir une 
femme orchestre. Pourtant, elle révèle que sa première réac-
tion à la proposition de ce portrait a porté sur sa légitimité… 
un sentiment récurrent chez les femmes entrepreneures. La 
jeune femme ne se sent pas chef d’entreprise. « Ça fait partie 
de la culture familiale », se justifi e-t-elle. Son père est em-
ployé dans une banque, sa mère, qui a longtemps été « au 
foyer », une expression qu’elle déteste, travaille comme ou-
vrière dans une usine. L’esprit d’entreprendre ne lui a pas été 
insuffl é par son environnement.
Pourtant, avec quatre enfants en bas âge (le plus âgé a 
7 ans), elle a réussi à créer et développer une revue dont le 
quatrième opus sortira cet hiver, fait travailler d’autres per-
sonnes. Elle, ne se rémunère pas encore, mais aujourd’hui, 
Étonnantes est non seulement vendue dans le grand Ouest, 
mais aussi à Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille, bientôt 
Lyon et en Belgique. « Ce que ces femmes racontent peut 
parler à n’importe qui », observe-t-elle. Elle ne souhaite à 
présent qu’une chose : continuer à se sentir libre de sortir 
Étonnantes, « une chance que je me suis donnée, mais que 
tout le monde ne peut pas saisir ».

Les mots des autres…
Rémy Lidereau, son mari, 

photographe et graphiste d’Étonnantes
« Un optimisme à toute épreuve »

« C’est une professionnelle exigeante, 
impatiente - il faut que ça avance ! -, obstinée, 

avec un optimisme à toute épreuve, qui fait 
qu’elle arrive à faire des choses où on n’irait 
pas normalement. Elle est dotée d’une vraie 

énergie positive. Je la vois qui s’affi rme au fur 
et à mesure des numéros. Au départ, elle avait 
du mal à revendiquer le caractère féministe 

d’Étonnantes. »

Émilie Cannamela, 
chargée de mission au sein 

de l’agence Angie
« Sa vie est étonnante ! »

« J’ai rencontré Solenn en 2008 à Québec 
et nous sommes devenues amies. Elle a toujours 
aimé raconter des histoires. Elle n’a pas choisi 

la facilité en créant Étonnantes, mais ce projet 
lui ressemble : c’est une femme forte, super 

engagée, qui a toujours été féministe et sa vie 
est étonnante ! Je la vois toujours de bonne 

humeur, épanouie, assez solaire en fait, 
c’est une vraie passionnée mais qui a la tête 

sur les épaules. »
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LA RELANCE VERTE
    BOOSTE
LES DYNAMIQUES
  EXISTANTES

L'Agence pour la transition écologique (Ademe), a distribué quelque  
300 M€ au titre de la transition écologique, dans le cadre du plan de relance. 
Les demandes affluent, notamment de la part des PME.

Par Anne DAUBREE

Un bilan d'étape en-
courageant. Ce 9 sep-
tembre, à Paris, l'Ade-
me, l'Agence pour la 
transition écologique, 
organisait une confé-
rence de presse consa-

crée à « France relance : un premier 
bilan réussi pour l’Ademe et une feuille 
de route 2022 ambitieuse ». Sur les 
100 Md€ du plan de relance lancé en 
septembre 2020, 30 sont consacrés à 
la transition écologique ; l’Ademe opère 
1,2 Md€, qui s'ajoutent à ses budgets 
existants. Au 1er septembre, elle en a 
distribué 282,5 M€, sur une palette de 
sujets très variés. Parmi eux, la décarbo-
nation de l'industrie, le déploiement de 
l'hydrogène bas carbone, le recyclage 
des plastiques, la gestion des déchets 
et l'économie circulaire, la dépollution 
pour la reconversion de friches et, aussi, 
le soutien des PME qui s'engagent dans 
la transition écologique.

Les plus de 2 000 projets sélection-
nés par l'Ademe émanent de struc-
tures diverses : grandes entreprises 
(82), associations (149), collectivités 
(192) et surtout, PME et TPE (1 629). 
Pour les projets de ces dernières, sont 
prévus 80 M€. « Nous avons mis en 
place un dispositif dédié, ‘Tremplin 
pour la transition écologique’, pour 
qu'elles puissent bénéficier plus faci-
lement des fonds publics, car elles ne 
disposent pas de ressources RH pour 
aller chercher ces soutiens », précise 
Geoffrey Abécassis, responsable du 
plan de relance à l'Ademe. Super-
marché, pharmacie de quartier, café… 
La quasi-totalité des PME lauréates 
n'avaient jusqu'alors jamais obtenu 
d'aide de l'Ademe, note le respon-
sable. Pour l'instant, les 1 426 projets 
sélectionnés ont reçu en moyenne 
23 000 € d'aides, et représentent 
117 M€ d'investissements. Exemple : 
à Lyon, Cyclik (4 salariés), est spé-

cialisée dans la conception et la fa-
brication de vélos à assistance élec-
trique en bambou, lequel permet de 
remplacer les matériaux composites 
traditionnels, pour les cadres de vélo. 
L'aide publique devrait permettre à 
l'entreprise d'accroître ses capacités 
de production, pour l'instant limitées à 
une vingtaine de véhicules par an, de 
booster la commercialisation et pré-
parer une levée de fonds.

DYNAMIQUES TERRITORIALES 
RENFORCÉES
Les aides de l'Ademe adressent des 
enjeux écologiques divers. Dont celui, 
crucial, de la décarbonation de l'indus-
trie, pour lequel sont alloués 1,2 Md€. À 
date, l'Ademe a sélectionné 56 projets, 
lesquels représentent un investisse-
ment total de 765 M€, et une moyenne 
de 3,2M€ d'aides par projet. Parmi eux, 
celui dans le Grand Est, du groupe 
cimentier Vicat (50 M€ de soutien),  

ÉCONOMIE
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LA RELANCE VERTE
    BOOSTE
LES DYNAMIQUES
  EXISTANTES

Les aides à la relance 
verte en ligne

L'ensemble des dispositifs proposés 
par l'Ademe, y compris ceux dédiés 
aux PME, sont accessibles sur ce site 

Agirpourlatransition.ademe.fr

devrait permettre de réduire de 16 % 
les émissions annuelles de CO2 sur le 
site de Xeuilley (Meurthe-et-Moselle).
Au-delà des résultats écologiques, 
« c'est aussi un enjeu de compétiti-
vité », pointe Geoffrey Abécassis. Le 
déploiement de l'hydrogène bas car-
bone, lui, s'est vu attribuer 275 M€ 
d'aides. Pour l'instant, 19 projets ont 
été sélectionnés, qui donnent lieu à 
un investissement total de 447 M€ et 
une moyenne de 7,3 M€ d'aide par 
projet. La logique s'inverse pour le 
recyclage des plastiques et l'écono-
mie circulaire. L'enveloppe est beau-
coup plus mince (0,5 Md€), mais les 
projets plus nombreux et plus légers. 
378 d'entre eux ont été sélectionnés, 
pour des investissements à hauteur 
de 435 M€, et une aide moyenne par 
projet de 310 000 €. Parmi les autres 
dispositifs, figurent, notamment, celui 
de la dépollution pour la reconver-
sion des friches (60 M€). La moitié de 

la somme a été allouée à 111 projets. 
L'enveloppe du tourisme durable, elle, 
comporte 50 M€.
Au total, analyse Geoffrey Abécassis, 
« le plan de relance a accéléré des 
dynamiques territoriales déjà exis-
tantes ». Les budgets pour la décarbo-
nation ont ainsi été fortement sollicités 
dans les Hauts-de-France. En Île-de-
France, le réseau de l'ESS, Économie 
sociale et solidaire, solidement im-
planté, a déployé de nombreux projets 
d'économie circulaire.

Pour l'instant, 300 M€ sur les 1,2 Md€ 
prévus ont été attribués. D'après 
l'Ademe, cet écart tient à la complexité 
de certains projets qui demandent du 
temps. C'est notamment le cas en ma-
tière d'hydrogène, où ils impliquent de 
multiples parties prenantes. Plusieurs 
projets devraient être bientôt annon-
cés. Au global, la dynamique est donc 
là, d'après l'Ademe. Elle pourrait se 
poursuivre dans le cadre du nouveau 
plan d'investissement, lequel devrait 
être présenté prochainement par le 
gouvernement.
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LES TIERS-LIEUX
      OUTIL D’UN DÉVELOPPEMENT
                        LOCALISE ?

Les tiers-lieux qui émergent un peu partout sur le territoire, ont été très actifs  
durant la pandémie. Pour leurs promoteurs, ils représentent un outil pour inventer  

une économie localisée, vertueuse sur le plan écologique et sociétal.

Par Anne DAUBREE

©
 iS

to
ck

TERRITOIRES



LE
 C

ER
C

LE
 D

ES
 E

X
P

ER
T

S

27IJ - N˚ 7064 - Vendredi 8 octobre 2021

LES TIERS-LIEUX
      OUTIL D’UN DÉVELOPPEMENT
                        LOCALISE ?

Durant la pandémie, ils se sont mis à fabriquer 
des respirateurs grâce à leurs imprimantes 
3D... Les Fablab sont l’une des multiples formes 
que prennent les « tiers-lieux », ces structures 
qui émergent sur le territoire depuis quelques 
années, où des individus ou des groupes se 
rendent pour développer leurs activités. En ce 

mois de septembre, France Tiers-Lieux, association chargée de 
leur développement et de leur promotion depuis 2019, a publié 
un rapport, intitulé « Nos territoires en action ». D’après celui-ci, 
en 2021, on recense 2 500 tiers-lieux en France. Et leur nombre 
pourrait atteindre 3 500 d’ici la fin de l’année. Environ deux mil-
lions de personnes les fréquentent annuellement, pour exercer 
une large palette d’activités : télétravail, recyclage, réparation, 
jardins partagés, épiceries solidaires, fabrication.... « Ce sont de 
véritables pôles de coopération économique, jouant un rôle 
moteur pour le développement d’une économie sociale, soli-
daire et responsable », explique le rapport.

LES ENTREPRISES S’Y INTÉRESSENT  
DE PLUS EN PLUS
De fait, ces initiatives répondent à des problématiques très 
actuelles : utilité sociale, environnement, alimentation saine 
et durable pour tous, diffusion des savoirs et montée en 
compétences, insertion professionnelle, relocalisation de la 
production... Si la palette des activités est large, le coworking 
arrive très largement en tête : 75 % de ces lieux le pratiquent. 
Suivent l’activité de fabrication numérique (30 %), la culture 
(27 %), l’artisanat (19 %), l’innovation sociale (17 %), les cui-
sines partagées (14 %) et les terres agricoles et jardins parta-
gés (9 %). Dans cette période de fort développement du télé-
travail, le coworking a donc le vent en poupe : entrepreneurs, 
porteurs de projets ou travailleurs indépendants trouvent 
dans les tiers-lieux des services (Internet, imprimantes, bu-
reaux...) qu’ils partagent avec d’autres, ce qui favorise des 
échanges potentiellement fructueux, sur le plan humain et 
économique. Par exemple, le réseau La Cordée propose une 
dizaine d’espaces de travail partagés sur le territoire, où se 
retrouvent 800 membres, dont des télétravailleurs. Et les 
entreprises s’intéressent de plus en plus au phénomène. 
Elles s’ajoutent aux individus, collectivités et associations, qui 
sont aussi parties prenantes dans ces projets à très forte di-
mension territoriale. Les tiers-lieux « naissent d’une volonté  

d’entreprendre localement autour de l’entraide et d’une mu-
tualisation entre pairs », décrit France Tiers-Lieux.

RELANCER LES TPE EN PARTAGEANT  
DES MACHINES
Durant la crise, ils « ont permis de faire émerger des réponses 
concrètes pour faire face à la pandémie et à ses consé-
quences », note le rapport. Les tiers-lieux ont ainsi produit des 
millions de visières, masques, pousse-seringues et pièces de 
respirateurs, ensuite distribués à des structures de proximité, 
comme des hôpitaux, des Ehpad, ou des commerces. Le fonds 
« Makers contre le Covid-19 », soutenu par la Fondation de 
France, a financé 43 projets, à hauteur de 240 000 € : des 
collectifs de makers ont pu prototyper, fabriquer et organiser 
la distribution de matériel médical en urgence.
Mais les tiers-lieux ont aussi mené des actions de solidari-
té dans d’autres domaines, comme l’inclusion numérique ou 
la distribution alimentaire aux personnes vulnérables. Pour 
l’avenir, ils ont aussi un rôle à jouer, d’après France Tiers-
Lieux. L’association porte un nouveau programme « Manu-
factures de proximité ». Objectif : « relancer l’activité écono-
mique locale en offrant aux artisans, indépendants, TPE-PME, 
un espace de travail partagé, un accès à un parc machines 
mutualisé, un écosystème de compétences et un environne-
ment dynamique, propice à la création et au développement 
de leurs activités. » Le programme est soutenu par le minis-
tère de la Cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales.
Plus largement, les tiers-lieux participent aussi au plan de 
relance, via des dispositifs proposés par différents ministères. 
Comme les « Quartiers culturels créatifs », portés par le mi-
nistère de la Culture ou le déploiement de nouveaux projets 
alimentaires territoriaux, conçus par le ministère de l’Agricul-
ture et de l’alimentation. Soutenus par l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires, les tiers-lieux bénéficient de finance-
ments mixtes. La moitié provient de ressources propres, l’autre 
de subventions, pour l’essentiel fournies par les Régions, les 
EPCI et les communes. En 2019, 21 % des tiers-lieux étaient bé-
néficiaires, 49 % à l’équilibre, et 30 % en déficit. Mais leur dé-
veloppement dépasse l’enjeu de leur seul exercice comptable, 
tant ces structures représentent des laboratoires de nouveaux 
modèles de croissance qui répondent aux enjeux actuels so-
ciétaux et environnementaux de localisation de l’économie.

TERRITOIRES
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ENTREPRISE

    LES ENTREPRISES
DOIVENT SE LIBERER
DE LEURS PREJUGES POUR
   RECRUTER

Les recruteurs sont, inconsciemment, empreints de stéréotypes  
ou d’hypothèses qui peuvent les amener à discriminer certains  
candidats. Décrypter leurs comportements afin de les déceler  
permet de les réduire, d’évaluer objectivement les candidats  
et de recruter différemment.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

C’est la première impression qui compte. » Les 
recruteurs ont malheureusement trop souvent 
un a priori positif ou négatif sur un candidat dès 
la première poignée de main, sans aucun autre 
élément factuel. « La façon de mener l’entretien 
sera ensuite biaisée par cette première impres-
sion. Il faut aller au-delà car ce qui compte le 

plus pour un poste ce sont les compétences et les aptitudes 
d’un candidat », confirme Éric Gras, spécialiste du marché de 
l’emploi pour Indeed France, plateforme d’emplois et moteur 
de recherches. Pourtant, ce serait plus d’un recruteur sur deux 
(55 %) qui estime que l’impression donnée par le candidat lors 
de l’entretien lui permet d’évaluer précisément ses capacités. 
Seul un tiers d’entre eux se baserait sur des tests, des évalua-
tions et études de cas, et un quart sur des exemples de réali-
sations passées.

MARCHÉ DE L’EMPLOI EN CROISSANCE
Au cours d’un processus de recrutement, les recruteurs sont 
influencés par de multiples facteurs, tels que l’origine, le 
genre, l’âge, la neurodiversité, le handicap… « Bien qu’illé-
gaux, ces biais inconscients existent et éliminent directement 
5 à 10 % des candidats », juge Éric Gras. Deux tiers n’en ont 
pourtant pas conscience. S’interroger sur les profils de l’en-
treprise et mener des enquêtes de satisfaction auprès des 
collaborateurs permettrait aux entreprises de faire jaillir 
ces biais. L’enjeu est de taille lorsqu’on sait que ces derniers 
nuisent à l’acquisition de talents : 63 % des recruteurs pensent 
qu’ils appauvrissent le capital humain de l’entreprise. Alors 
que 38 %, tous secteurs confondus, disent avoir de sérieuses 

difficultés à recruter ; avec des tensions plus fortes dans les 
métiers du BTP, de l’IT, de l’ingénierie, des commerciaux, des 
services à la personne et de l’hôtellerie-restauration. « Le 
marché est extrêmement tendu, avec une hausse de 15% des 
offres », note Éric Gras.
Un bon recrutement permet à la fois d’élargir le spectre des 
candidats, de diversifier les profils de l’entreprise et donc de 
la rendre plus performante. « Si les recruteurs n’éliminent 
pas leurs biais cognitifs, ils ne peuvent recruter que des per-
sonnes qui pensent comme eux. Comment remettre votre 
pensée en question ? Si votre chemin de pensée n’est pas 
remis en cause, comment voir les choses différemment ? Si 
vous avancez avec des œillères, comment innover ? Sans in-
novation, comment sortir du statu quo ? », interroge LaFawn 
Davis, vice-présidente chargée des critères ESG (environ-
nementaux, sociaux et de gouvernance) chez Indeed. « Trop 
d’entreprises françaises recrutent des candidats qui sortent 
des mêmes écoles ou qui viennent du même secteur d’activi-
té », déplore Éric Gras.

EXIT LES CV ET LETTRES DE MOTIVATION
Premier levier de diversification, la multiplication des ap-
proches candidats : annonces, chasse, cooptation, recom-
mandation… et des plateformes de recrutement. « Un re-
cruteur ne peut se contenter de faire de la cooptation, au 
risque, si tel est le cas, de ne recruter que des candidats qui 
se ressemblent », avertit Éric Gras. Les entreprises doivent 
également travailler leur offre d’emploi. Celle-ci constitue la 
première vitrine de l’entreprise à l’extérieur et peut véhiculer 
des biais. Le recruteur doit s’interroger sur le poste, le métier 
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ENTREPRISE

et les compétences clés. Objectif, casser les biais du parcours 
candidat dès le début du processus de recrutement. « L’an-
nonce doit être à la fois courte, impactante et inclusive. Si la 
liste des compétences requises est trop longue, elle risque 
d’exclure les femmes qui ne postulent que lorsqu’elles es-
timent avoir au moins 80 % des compétences nécessaires. »
De la même manière, instaurer le tutoiement risque d’exclure 
directement les candidats qui ne seraient pas des millennials. 
« Mieux vaut éviter des approches stigmatisantes. Une offre 
d’emploi doit s’adresser à tous les candidats, quel que soit 
leur parcours », souligne Éric Gras. Autres biais inconscients, 
générés par les CV et lettres de motivation « qui ne laissent 
pas de chance aux candidats. Plus on met de barrières au 
début du processus de recrutement, plus on risque de perdre 
des candidats », insiste l’expert. Le recruteur peut éventuel-
lement demander une lettre à l’issue du premier entretien. 
Mieux vaut donc formuler trois à cinq questions de pré-sé-
lection ou prévoir un mini entretien vidéo pour éliminer cer-
tains biais et s’assurer que la personne a les compétences 
nécessaires.

REPENSER LES ENTRETIENS
« Les candidats doivent être reçus dans les mêmes conditions 
avec les mêmes moyens. Et les entretiens menés de la même 
façon. Leur durée et le déroulé doivent être les mêmes pour 
tous, pour juger et évaluer les candidats sur les mêmes cri-

tères », explique Éric Gras. Il revient aux recruteurs de struc-
turer leurs entretiens et de créer des opportunités équitables 
pour chaque candidat. Pour cela ils doivent utiliser des ques-
tions spécifiques et préparées en amont, avoir des points 
de comparaison directs entre les candidats, se focaliser sur 
des compétences, des expériences et des critères importants 
pour le poste. Mieux vaut également éviter de générer des 
biais inconscients d’affinité en interrogeant le candidat sur 
sa vie personnelle du type « Où avez-vous grandi, quel est 
votre passe-temps favori, quel chanteur préférez-vous ? ». 
« Moins vous aurez de sujets de conversation possibles avec 
le candidat, moins vous aurez une image déformée », pour-
suit l’expert.
Autre point important, qui touche à la forme. Mettre en place 
des entretiens de groupe permet de confronter les points de 
vue. « La plupart des recruteurs mènent des entretiens en 
face à face. Tout le poids et la pression reposent alors sur 
un seul et même recruteur », regrette Éric Gras qui conseille 
d’établir un panel de recruteurs diversifié et représentatif 
avec des profils différents. Cela présente également le mé-
rite d’éviter les biais de confirmations du type « elle était dis-
traite pendant l’entretien, c’est typique d’une millennial ». Un 
autre recruteur, lui aussi millennial, pourra prendre sa dé-
fense. Autre avantage des entretiens de groupe, réduire le 
parcours candidat pour recruter plus rapidement. Autre pos-
sibilité pour désacraliser l’entretien, prévoir une rencontre 
joviale et naturelle, autour d’un verre.
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L’ABSENTEISME ET
 LE DESENGAGEMENT
  DES SALARIES

L’absentéisme s’amplifi erait année après année, sans que les entreprises 
s’en préoccupent. Bonne nouvelle, la crise et l’explosion de l’absentéisme
vont les forcer à agir. Le point sur les principales évolutions et les multiples 
facteurs de cette tendance via les résultats du 13e baromètre de l’absentéisme 
et de l’engagement d’Ayming et AG2R La Mondiale.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

LA CRISE A ACCÉLÉRÉ©
 iS

to
ck

SOCIAL



LE
 C

ER
C

LE
 D

ES
 E

X
P

ER
T

S

31IJ - N˚ 7064 - Vendredi 8 octobre 2021

L’ABSENTEISME ET
 LE DESENGAGEMENT
  DES SALARIES

L’absentéisme s’est dégradé deux fois plus en un an 
de crise que la somme des trois années précédentes. 
La crise a révélé qu’il y avait urgence à agir contre 
cette tendance qui s’installe lourdement et dura-
blement, afin d’éviter que cela ne se prolonge », a 
constaté Denis Blanc, directeur général du groupe 
Ayming, spécialiste de l'amélioration de la perfor-

mance des entreprises, lors de la présentation des résultats du 
13e baromètre de l’absentéisme et de l’engagement d’Ayming 
et AG2R La Mondiale*.
Ainsi, l’absentéisme a augmenté de 24 % en 2020, par rap-
port à 2019 dans l’Hexagone avec 25,1 jours d'absence par 
an et par salarié en moyenne, et près d’un salarié sur deux 
(41 %) qui s’est absenté au moins une fois en 2020. Les mo-
tifs d’absence étant essentiellement liés à la maladie pour 
cette année de crise sanitaire : maladie Covid et hors Covid, 
arrêts pour garde d’enfants, pour personnes à risque et si-
tuations de cas contact.

DISPARITÉS DE GENRE ET DE CSP
« On constate pour 2020 à la fois un allongement de la du-
rée des absences et une multiplication du nombre de sala-
riés absents », signale Fabienne Mestdagh, manager conseil 
qualité de vie au travail (QVT) chez Ayming et spécialiste 
du baromètre. Ainsi, l’absentéisme se caractérise par un ac-
croissement important du nombre de salariés absents sur 
des durées de 4 à 90 jours, et particulièrement celles de 8 à 
30 jours. En termes de secteurs d’activité, c’est celui de la san-
té, qui connaissait déjà un taux d’absentéisme plus élevé que 
les autres, qui a été le plus impacté par cette augmentation.
Autre disparité, de genre cette fois-ci, les femmes enre-
gistrent un taux d’absentéisme de 45 %, tandis qu’il n’est que 
de 37 % pour les hommes. Enfin, le pourcentage de cadres 
absents est moins fort (29 %) que celui des non cadres (44 %). 
« L’absentéisme ne doit pas être le seul indicateur à étudier. 
Il faut aller au-delà et analyser l’impact de la crise sur l’en-
gagement et sur la santé », note Sidonie Tulars, consultante 
QVT chez Ayming.

DÉGRADATION DE LA SANTÉ PHYSIQUE  
ET MENTALE
20 % des salariés déclarent une dégradation de leur san-
té physique. En cause notamment, l’intensification de leur 
charge de travail, avec presque un salarié sur deux qui a vu 
son temps de travail augmenter. A contrario, ceux qui ont 
connu une diminution (29 %) ont constaté une dégradation 
de leur santé psychologique. 35 % des collaborateurs dé-
clarent que leur santé psychologique s’est dégradée. « Une 
dégradation en lien avec le stress généré par la crise et la 
perte de lien social, justifie Sidonie Tulars. Les différents 
confinements et l’isolement forcé ayant mis à mal les mo-
ments collectifs. »
Parmi les actions les plus plébiscitées par les salariés pour 
améliorer leur santé psychologique au travail figurent la 

création d’un collectif pour remettre du lien social, le renfor-
cement de l’esprit d’équipe et le développement du soutien 
managérial. Si les salariés qui ont travaillé à distance dé-
clarent moins d’impact sur leur santé, ils sont en revanche 
plus nombreux à indiquer être désengagés.
L’autre impact non négligeable concerne effectivement 
l’engagement des collaborateurs avec 26 % d’entre eux qui 
disent s’être désengagés. Première cause, le manque de re-
connaissance. « Ils ont fait des efforts pour s’ajuster et n’ont 
pas toujours eu de retour à la hauteur de leur investisse-
ment », explique Fabienne Mestdagh. Autres facteurs aggra-
vants, la plus grande incertitude sur l’avenir et la perte de 
sens perçue dans leur travail. « Beaucoup s’interrogent sur 
leur rapport au travail et sur le sens à donner à leur vie pro-
fessionnelle, tout en ayant des difficultés à se projeter dans 
l’avenir », commente l’experte.

ABSENTÉISME ET DÉSENGAGEMENT 
INTIMEMENT LIÉS
« Il est difficile de déterminer le lien entre absentéisme et 
désengagement et de savoir lequel entraîne lequel. Il faut 
être vigilant sur les situations d’absence, relève Fabienne 
Mestdagh. Si celle-ci est souvent liée à un problème de 
santé, elle peut aussi être annonciatrice d’une situation de 
mal-être. En ce sens, l’absentéisme serait annonciateur d’un 
désengagement. » Les absents sont, en effet, bien plus nom-
breux à exprimer une baisse de leur engagement et à sou-
haiter changer de situation professionnelle. Ainsi, 40 % des 
salariés s’étant absentés en 2020 expriment une baisse de 
leur engagement (versus 21 % des non-absents).
Pour réengager les collaborateurs, les entreprises ont iden-
tifié quatre leviers d’action : la reconnaissance au travail - 
« Il faut féliciter les salariés, les soutenir et ne pas les laisser 
sans réponse face à une difficulté », détaille Fabienne Mest-
dagh - la flexibilité et l’adaptabilité du travail ; l’amélioration 
de l’environnement physique de travail ; et enfin le contenu 
du travail. Pour « redonner du sens au travail », il convient 
« de responsabiliser les salariés et de diversifier leurs mis-
sions, pour leur permettre de développer leurs compétences 
et leur employabilité », détaille Sidonie Tulars. L’attente de 
mobilité interne ou externe étant grande avec près d’un col-
laborateur sur deux (45 %) qui souhaite à ce jour changer de 
poste et/ou d’entreprise.

* Le baromètre s’appuie sur deux études : l’une, quantitative, 
réalisée auprès de 49 227 entreprises du secteur privé 
employant 5 008 478 salariés en CDI et l’autre, qualitative, 
menée auprès de 1 000 salariés en CDI du secteur privé.

« ON CONSTATE À LA  
FOIS UN ALLONGEMENT 

DES ABSENCES ET  
UNE MULTIPLICATION DU 

NOMBRE DE SALARIÉS 
ABSENTS »,

Fabienne Mestdagh, manager conseil QVT
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ACTUALITÉ

« LE NOTARIAT A REMPLI
  SES OBJECTIFS »

À l’occasion de leur 117e congrès, à Nice, les notaires de France ont dressé le bilan  
de leurs contributions au titre de la convention d’objectifs, signée un an plus tôt avec 

l’État, et présenté leurs doléances au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.

Par Miren LARTIGUE

Je crois que le notariat a rempli ses objectifs », a déclaré 
le président du Conseil supérieur du notariat (CSN), 
David Ambrosiano, lors du congrès des notaires de 
France, le 23 septembre, à Nice. Une allusion aux en-
gagements souscrits par la profession dans le cadre 
de la convention d’objectifs conclue avec l’État, lors du 
précédent congrès. Ces derniers visent notamment la 

qualité du service notarial, la préservation du maillage territo-
rial et l’accès au droit.
En ce qui concerne les relations avec le ministère de l’Éco-
nomie, « nous avons fini notre contribution à l’indexation du 
fichier immobilier », a poursuivi le président du CSN. « Ce 
projet d’accès au fichier immobilier entre dans sa phase 
de production, qui va s’étaler jusqu’en 2023. » De plus, sur 
le terrain de la lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme, « nous avons tenu notre rôle, 
avec succès je crois, dans la préparation et le déroulement 
de la mission du Gafi (Groupe d’actions financières, NDLR) 
en France ». Aussi, « en récompense de nos efforts en la 
matière, je vous demande que le CSN soit reconnu dans 
le Code monétaire et financier pour ce qu’il est réellement, 
une autorité de supervision » en matière d’antiblanchiment. 
Une requête à laquelle le garde des sceaux, Éric Dupond- 
Moretti, a donné son accord : il va soutenir « un amende-
ment au projet de loi pour la Confiance dans l’institution 
judiciaire devant le Sénat ».

DÉSACCORDS AVEC LA CHANCELLERIE
Ce même projet de loi est, par ailleurs, à l’origine du princi-
pal désaccord entre la profession et la Chancellerie. En cause, 
« un objet juridique non identifié » qui prévoit (article 29) « la 
dévolution à l’avocat du pouvoir d’enjoindre à un greffier de 
tribunal d’apposer la formule exécutoire sur un accord que le 
greffier n’a même pas vu et qu’il n’a pas le pouvoir d’appré-
cier. Si cette évolution se confirme et n’est pas exposée à la 
censure du Conseil constitutionnel, je la tiens pour une en-
torse douloureuse à notre système de droit », a déclaré David 
Ambrosiano.

David Ambrosiano, 
président du CSN
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« LE NOTARIAT A REMPLI
  SES OBJECTIFS »

La réponse du garde des Sceaux est venue confirmer l’éten-
due du désaccord. « J’entends toutes vos interrogations, mais 
je ne partage aucune de vos craintes. Que craignez-vous ? 
Une confusion entre le rôle des officiers publics que vous 
êtes, dépositaires de l’autorité publique, et celui des avocats, 
dont l’indépendance à l’égard de l’État est un axe fondateur ? 
Ce n’est ni une remise en cause de l’acte authentique et de la 
compétence des notaires, ni une révolution. L’acte sous seing 
privé revêtu de la formule exécutoire par le greffe demeure-
ra un acte sous seing privé, et la juridiction pourra être saisie 
pour contester l’acte, pour contester les conditions de l’appo-
sition de la formule exécutoire par le greffe. »

Autre source de profond désaccord avec la Chancellerie : la 
troisième carte d’installation de nouveaux notaires. La Chan-
cellerie a adopté « une approche prudente et raisonnée », a 
répondu le ministre, et « cette troisième carte devrait per-
mettre de répondre au mieux aux besoins des Français, sans 
pour autant déséquilibrer l’économie de la profession ».
Les notaires ne veulent plus non plus du « processus ba-
roque et surtout souvent irritant que nous impose le recours 
obligatoire à la plateforme IDnow pour les actes à compa-
rution à distance », alors que « la vérification de l’identité 
est une fonction régalienne du notariat » qui « ne doit pas 
être déléguée à une société tierce, de surcroît étrangère », a 
expliqué le président du CSN. C’est pourquoi la profession 
a lancé des travaux, sous l’égide de la Chancellerie, « pour 
que le notariat puisse être véritablement une autorité sou-
veraine d’enregistrement ». Une difficulté qui n’avait pas 
échappé au garde des Sceaux : « Je sais que le recours à 
un prestataire extérieur a pu entraîner des difficultés, mais 
ce choix a permis aux notaires de maintenir leur activité en 
dépit du confinement. ». « Je me réjouis évidemment que 
le CSN souhaite avancer dans le développement de ses 
propres outils numériques », a-t-il poursuivi, avant d’an-
noncer que « si l’expérience de la procuration authentique 
notariée à distance est satisfaisante, l’extension à d’autres 
actes notariés pourra être envisagée ».

Douze propositions 
aux pouvoirs publics

• faire du droit d’accès à Internet  
un droit fondamental autonome ;

• rendre insaisissable un outil permettant  
de se connecter à Internet ;

• accompagner dans le monde  
numérique les personnes faisant l’objet 

d’une protection juridique ;
• clarifier le devenir des données 

numériques après la mort biologique ;
• délivrer une identité numérique  
aux titulaires de la carte nationale  

d’identité électronique ;
• simplifier le formalisme du testament  

par acte public ;
• procéder à une adaptation raisonnée  
du formalisme du testament « privé » ;
• permettre le dépôt et la conservation 

de tout type d’annexes au fichier central 
des notaires et adapter l’acte authentique 

électronique pour qu’il puisse être enrichi  
de contenus numériques complexes 
constitutifs de l’accord des parties ;

• sécuriser la pratique de la signature 
électronique ;

• intégrer l’exécution automatisée d’un 
contrat dans le Code civil ;

• étendre le champ d’application de l’acte 
authentique avec comparution à distance  

à tous les actes authentiques  
sans distinction ;

• adapter le Code civil à la révolution 
numérique en intégrant la notion  

de distanciel.

RÉFORME DE LA FORMATION INITIALE
Autre requête de la profession : la mise en œuvre de la ré-
forme de la formation initiale des notaires, attendue depuis 
plusieurs années. « Le décret devrait pouvoir être rédigé pro-
chainement » et la réforme « entrer en vigueur dès 2022 », 
a promis le ministre. De son côté, le CSN a mis au point un 
dispositif de formation accélérée « pour de nouveaux colla-
borateurs qui ne viennent pas forcément du monde du no-
tariat » : « c’est indispensable, car nous estimons entre 3 000 
et 5 000 la pénurie de collaborateurs », a précisé David Am-
brosiano. Autre projet qui devrait prendre forme : la dématé-
rialisation totale de la comptabilité des offices. 

« LA VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ 
EST UNE FONCTION RÉGALIENNE 

DU NOTARIAT »
David Ambrosiano
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« L'été mûrit les raisins, l'automne les emmielle ». Faites donc un tour début 
octobre dans les vignes blanches du Sauternais ou dans le Layon angevin. Les 
raisins semblent étrangement recouverts d'une pellicule cendrée. Les effets d'un 
champignon, le botrytis cinerea qui favorise le développement de la pourriture 
noble. En France, c'est la pratique d'enrichissement la plus classique, mais il 
en existe bien d'autres. Je vous propose donc un tour d'horizon des différentes 
méthodes pour produire des vins liquoreux.

Par Gaël HERROUIN

LE VIN
SOUS TOUTES
SES DOUCEURS

Sans le savoir, vous avez déjà certainement dé-
gusté différentes typologies de vins « sucrés ». 
Quand vous dégustez un muscat de Rivesaltes, 
c'est un vin doux naturel (VDN). Quand vous 
dégustez un Gewurztraminer Vendanges Tar-
dives, c'est un vin naturellement doux (VND). 
La majeure partie des vins liquoreux produits 

en France sont issus de la pourriture noble. L'automne est 
favorable au développement du champignon, qui s'installe à 
la faveur d'un climat chaud et humide. La présence d'eau est 
propice aux brouillards matinaux qui enveloppent les vignes 
et favorisent l'arrivée du champignon. C'est le cas dans le Sau-
ternais, le long de la Loire, ou encore en bordure du Rhin en 
Alsace. La pourriture noble, qui déclenche ce goût inimitable 
de « rôti » nous offre aussi les grands vins liquoreux allemands, 
autrichiens et naturellement les vins légendaires de Tokaj en 
Hongrie. 
Le but pour le vigneron est d'effectuer plusieurs passages 
dans les vignes (plusieurs tries) pour maximiser la récolte 

de raisins atteints par la pourriture noble. Le « graal » se re-
trouve dans les sélections de grains nobles, garantie d'une 
concentration plus élevée de raisins touchés par le cham-
pignon. Cependant, le vigneron assemble souvent raisins 
botrytisés et raisins passerillés sur souche.
Le passerillage consiste à sécher les raisins, sous l'effet du 
soleil ou du vent. À Jurançon, par exemple, le botrytis est 
« non grata », le foehn (vent chaud) séchant littéralement les 
raisins sur pied (passerillage sur souche). Dans des zones 
très ensoleillées, comme l'Andalousie ou la Sicile, aucune 
chance non plus de voir une trace du champignon. Quelques 
semaines après le départ des vacanciers, les raisins à leur 
tour se font « dorer la pilule » sur de grandes nattes posées 
au sol. C'est la technique du passerillage hors souche (ici 
les raisins ont été coupés de la vigne). Là encore, les raisins 
perdent en eau, par « transpi-évaporation » et, de facto, se 
concentrent en sucre.
Dans le Jura, c'est l'effet du vent qui assure la dessiccation 
des baies. Les raisins sont mis à sécher dans des pièces aé-
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rées ou ventilées, pendant un minimum de six semaines, 
jusqu'à perdre la moitié de leur poids initial. Ce sont les fa-
meux vins de paille, tirant leur nom du support ancestral sur 
lequel patientaient les raisins.

DES VINS DE GLACE
Mais on peut aussi être naturellement doux, tout en étant de 
glace. Grande spécialité récente du Québec et de l'Ontario 
canadien, les vins de glace sont une spécialité d'Europe cen-
trale. Les raisins sont récoltés gelés, à une température mi-
nimum de -6 °C. Dès lors c'est une course contre la montre 
qui s'engage, mobilisant des « mains » expérimentées, pour 
ne retenir que les grains dans un état sanitaire parfait. Il faut 
ensuite rapidement pressurer des raisins, encore gelés, pour 
n'extraire que le jus sucré et surtout pas l'eau glacée (prin-
cipe de cryoextraction). Le pari du vigneron de conserver 
ses raisins sur pied jusqu'en décembre, le risque de raisins 
dégradés, d'une météo non favorable, et au final le peu de 
volume extrait des raisins, font que la production est né-
cessairement réduite. Et comme le raisin reste accroché à sa 
mère nourricière, la vigne, jusqu'au bout, le vin de glace est 
souvent considéré comme le plus noble de tous les vins pas-
serillés. Les équilibres atteints sont souvent magnifiques, les 
acidités élevées des raisins réduisant idéalement la sensa-
tion de richesse en sucre.
Cette notion d'équilibre va devoir encore monter d'un cran 
pour les mistelles, vins de liqueur et vins doux naturels 
(VDN), à la puissance souvent marquante. Pour les VDN, 
parfois appelés vins mutés ou fortifiés, la fermentation des 
raisins est stoppée par ajout d'alcool vinique. Sous l'effet de 
la chaleur de l'alcool, les levures n'assurent plus la transfor-
mation des sucres en alcool et, de fait, le vin conserve une 
généreuse sucrosité. 
C'est ainsi que des muscats mais aussi des grenaches (Ras-
teau, Maury, Banyuls...) sont élaborés pour délivrer des ac-
cords parfois inoubliables avec le chocolat (je vous expli-
querai une autre fois comment marier ces grands liquoreux 

à table). Enfin, au détour de vacances, peut-être aurez-vous 
goûté un Pineau des Charentes ou un Floc de Gascogne ? 
Là encore, il s'agit d'un mutage par alcool. Ici cependant, 
l'alcool est un marc de raisin local, Cognac pour le Pineau, 
Armagnac pour le Floc. Pour ces vins de liqueur, le marc est 
rajouté très tôt dans le processus de fermentation, et pour 
les mistelles comme le Macvin du Jura, carrément dès le 
début.
En fonction du cépage, du climat, du processus d'enrichisse-
ment, du savoir-faire local, du temps et du mode d'élevage, 
les vins liquoreux nous offrent un univers d'une infinie ri-
chesse, propices à tous les accords gustatifs, aimés mais in-
justement délaissés, faute de savoir les marier.
Pour distinguer un grand liquoreux, tout réside dans l'équi-
libre. Sa liqueur intense doit obligatoirement être équilibrée 
par une grande et franche acidité. Il est indispensable que la 
fin de bouche ne soit pas « pesante » !
J'ai en mémoire la dégustation du voudomato (nom 
d'un cépage) du regretté Haridimos Hatzidakis, sur l’île 
de Santorin. Ce vin rouge, passerillé hors souche, livrait 
400 grammes de sucres résiduels en bouche (environ 
trois fois plus qu'un Sauternes). À l'attaque on aurait dit du 
Carambar ! Mais la finale laissait une sensation acidulée, 
presque sèche. Le raisin biodynamique, le sol volcanique et 
la « patte » du vigneron offraient ainsi un équilibre sucre- 
acidité absolument bluffant !

« POUR DISTINGUER UN  
GRAND LIQUOREUX, TOUT 

RÉSIDE DANS L’ÉQUILIBRE. »

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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EXPOSITION
DES INSTALLATIONS PAYSAGÈRES 
UNIQUES À SAINT-NAZAIRE
L’artiste Noémie Goudal a une petite obsession : les découvertes des paléoclimatologues. 
Fossiles, pollens… Ces scientifiques cherchent à comprendre le climat passé voire futur. 
Noémie Goudal est fascinée par le vertige de ces déductions réalisées à partir d’éléments 
microscopiques. Alors, dans ses installations, photos, vidéos ou immersives, elle appréhende 
à son tour le paysage à l’aide d’illusions d’optique ou de trompe-l’œil. L’artiste cherche 
à sublimer les rugosités scientifiques pour ouvrir l’imaginaire…
Grand café – centre d’art contemporain, Saint-Nazaire
Du 10 octobre au 2 janvier 
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 19h, sauf le 25 décembre et le 1er janvier. 
Entrée libre. Passe sanitaire demandé.

FESTIVAL
UNE ÉDITION POUR LES ANNULÉS

À Saint-Herblain, on a pris le parti de se jouer de la pandémie et de ses nombreux 
spectacles annulés en créant une édition unique d’un festival destiné à soutenir les 

artistes : Les Annulés. Jusqu’au 22 octobre, théâtre, danse, cirque sont proposés 
dans divers sites herblinois. Avec notamment les 15 et 16 octobre à la Maison des arts, 

la mise en scène du texte jubilatoire de l’auteur de BD Fabcaro Zaï zaï zaï zaï. 
En espérant qu’il n’y ait pas d’autres éditions de ce festival…

Tarif entre 10 et 20 € selon le spectacle
Programme complet et réservation sur Theatreonyx.fr
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Noémie Goudal, 
Phoenix V et Phoenix VII, 2021. 
200 x 149,4 cm, C-Print
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informateurjudiciaire.fr

LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUECONFIDENCES DE DIRIGEANTS  
•  DÉCRYPTAGES JURIDIQUES ANNONCES LÉGALES  •  VENTES AUX ENCHÈRES  

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur informateurjudiciaire.fr
Et recevez la newsletter  
chaque semaine
Paiement  sécurisé

couplage magazine +  s ite  internet

52  numéros1  an
49 € TTC

« Classique »

26  numéros6  mois
29 € TTC

« Découverte »

Abonnez-vous !
À Chacun sa formule. . .

104 numéros2  ans
89 € TTC

« Confort »
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VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 24 SEPTEMBRE

VENDREDI 22 OCTOBRE

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat
Vente aux enchères Publiques 
37 route des Bassins SAINT NAZAIRE
Appartement + parking extérieur

56.49 m2 40 000 € 144 000 €
CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73 

Vente aux enchères publiques 
15 rue Pierre Chainais GUEMENE PENFAO 
Maison d'habitation 

18 a 16 ca 40 000 € 105 000 €
LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER 
Me NAUX L. 

Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
19 allée des Mouettes LE POULIGUEN 
Maison d'habitation et parcelle de terre 

5 a 50 ca 120 000 € La vente  
n'a pas eu lieu

SCP ROY BRETECHER ANEZO
Tél. 02 40 22 52 26

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure 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 € 10 h
CABINET CVS
Tél. 02 40 44 70 70
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VÉHICULES - SEMI REMORQUES - OUTILLAGE - 
VÊTEMENTS ET CHAUSSURES (Étude RENNES)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h 30

COUVERTURE - PLOMBERIE (44700 ORVAULT)
Exposition : 13 h / Vente : 14 h

MOBILIER DE BUREAU ET INFORMATIQUE
(44470 CARQUEFOU)

Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

VINS ET SPIRITUEUX (Étude Rennes)
Exposition : de 17 h à 19 h et la veille de 16 h à 20 h / 

Vente : 19 h

NATUROTHÉRAPIE - AROMATHÉRAPIE / 
INFORMATIQUE - MOBILIER DE BUREAU 

(44620 LA MONTAGNE)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Lundi 11 octobre 2021

Mardi 12 octobre 2021

Mercredi 13 octobre 2021

Jeudi 14 octobre 2021

Vendredi 15 octobre 2021

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

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

SARL OEP agrément 2002-220

COMMISSAIRES PRISEURS

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.

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

- veiller sur la santé économique de vos clients, fournisseurs, concurrents...
- prospectez vos futurs clients
- accédez à la base de données du journal
- publiez vos formalités sur toute la France

Journal d'annonces légales, habilité sur le département 
de la Loire-Atlantique

Maître Bernard PAPIN, avocat 
20, rue Copernic 44000 NANTES

Renseignements uniquement par téléphone au 02 40 69 01 01
les lundis, mardis, jeudis et de 9 heures à 12 heures

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES

au Tribunal Judiciaire de NANTES, Palais de Justice de Nantes
Quai François Mitterrand 44000 NANTES

APPARTEMENT DE TYPE 1
COMMUNE DE NANTES (44000) lors de l’édification au 90, route de Paris 

et aujourd’hui, suite à un changement de dénomination de rue, 
5B rue du Chemin Rouge

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €
LE VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 à 10 h

Dans un ensemble immobilier édifié 
sur deux parcelles cadastrées section WS 
n°129 d’une contenance de 00a 32ca et 
n°145 d’une contenance de 07a 27ca, les 
biens et droits immobiliers suivants :

Lot numero vingt et un (21)
- UN APPARTEMENT DE TYPE 1 dési-

gné B3 au rez-de-chaussée du bâtiment B 
et comprenant :

Un séjour avec coin-cuisine, placard, 
salle d’eau avec wc, le tout d’une superfi-
cie loi carrez de 25,19 m²

Et les vingt-quatre millièmes 
(24000èmes) de la propriété du sol et des 
parties communes générales.

L'immeuble immobilier sus-désigné a 
fait l'objet d'un état descriptif de division et 
règlement de copropriété établi aux termes 
d’un acte sous seing privé déposé au 
rang des minutes de Maître FOUQUEAU-
DOUGNAC, Notaire à Saint Sébastien 
sur Loire (44), en date du 19 novembre 
2008 et dont une copie authentique a été 
publiée au bureau des hypothèque de 
NANTES, 1er bureau, le 12 décembre 2008 
au volume 2008 P n° 12189.

Mise à prix (frais outre) : cinquante 
mille euros (50 000 €)

Visite : mardi 16 novembre 2021 de 
14 heures 30 à 15 heures 30

Aux requête, poursuites et diligences 
de :

La CAISSE GENERALE DE FINANCE-
MENT (CAGEFI) dont le siège social est 
situé 43, boulevard Volney 53083 LAVAL 
CEDEX 9

Ayant pour Avocat Maître Bernard 
PAPIN.

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
Nantes.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Cabinet de l'Avocat soussigné ou au 
Greffe du Tribunal Judiciaire de Nantes 
où le cahier des conditions de vente a été 
déposé.

Pour insertion
Bernard PAPIN

21501361
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Yellow Poppy. Capital :
1000 €. Siège social : 3 Quai Ferdinand
Favre 44000 NANTES. Objet : Conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion
(hors activité réglementée), notamment le
conseil et l'accompagnement en communi
cation, marketing, stratégie et développe
ment commercial ; Organisation d'événe
ment; Gestion de projet; Formation, audit et
étude dans lesdits domaines. Gérant : LE
ROUX-HUET Marie-Cécile 3 Quai Ferdi
nand Favre 44000 NANTES. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES.

21IJ10338

Par ASSP du 01/09/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée BOU-
CANDT. Siège social : 9 rue saint gohard
44100 Nantes. Capital : 200 €. Objet : vente
de livres et d'autres produits (info-produits)
sur internet. Président : M. Rosner JEAN, 9
rue saint gohard 44100 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.
Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ10344

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée VPI Solutions. Capital :
1000 €. Siège social : 7 Allée des Coqueli
cots  44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Objet : Conseils et services en informatique
(systèmes, logiciels, programmation, for
mation, etc...), et toutes activités connexes
ou liées.   Gérant : PIARD Vincent 7 Allée
des Coquelicots 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS NANTES.

21IJ10345

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CHEZ JOÏA. Capital :
5000 €. Siège social : 62 Boulevard Jean
Ingres  44100 NANTES. Objet : Location de
salles, cabines de manière ponctuelle ou
régulière. Président : GOBIN Elise 24 Ave
nue de l'Eglantine 44800 SAINT HER
BLAIN. 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.

21IJ10473

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée GOLDEN FLORIS. Ca
pital : 1000 €. Siège social : 9 Rue du Cher
44000 NANTES. Objet : Conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion (hors
activité réglementée) notamment dans le
domaine des Ressources Humaines ; Acti
vité de psychologue et thérapeute spécia
lisé notamment en médiation   Président :
VINCENT DE VAUGELAS Domitille 11
Avenue Commandant Henri Charbonnier
44300 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES. Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21IJ10493

Par ASSP du 03/09/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée HOMMY. Siège
social : 76 rue Jean Jaurès 44600 Saint-
Nazaire. Capital : 100 €. Objet : la location
et l'exploitation d'appartements et de mai
sons, vides ou meublés, destinés a l'habi
tation principale ou secondaire et d'im
meubles non résidentiels (bureaux, es
paces commerciaux, halls d'exposition,
salle de conférence, de réception ou de
réunion, installations d'entreposage en
libre-service, etc.) ainsi que, la location de
terres et de terrains, notamment à usage
agricole. Président : M. Jules Tabaric, 76
rue Jean Jaurès 44600 Saint-Nazaire.
Clauses d'agrément : les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ10502

Par acte SSP, il a été constitué
une EURL à capital fixe dénommée :
XPERT METAMORPHOSE. Siège: 7 bis
rue de chypre, 44000 NANTES. Capital fixe
de : 1000 €. Objet : Thérapie spirituelle,
accompagnement et coaching dans le do
maine du bien-être. Gérant : Mme. SIPA
MIO-BERRE, REAURAT GALLON CO
RINNE - 7 bis rue de chypre, 44000
NANTES. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de NANTES. Ad
mission aux assemblées et droits de vote :
Tout actionnaire est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agréments : Toutes ces
sions est soumise à agrément.

21IJ10509

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Tilia Marketing. Capital :
1000 €. Siège social : 87 Boulevard des
Américains  44300 NANTES. Objet :
Conseil et accompagnement des entre
prises pour la réalisation de leurs projets
marketing et communication ainsi que la
mise en relation avec des prestataires dans
ces domaines. Président : HEUZE Astrid 87
Boulevard des Américains 44300 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.

21IJ10523

Aux termes d'un acte SSP en date à
INDRE du 14 septembre 2021, il a été
constitué une SASU dénommée POLY-
COURSES. SIEGE SOCIAL : INDRE
(44610) 14 rue des Martyrs de la Résis
tance. OBJET : Transport de marchandises
à l'aide d'un véhicule dont le poids maximal
autorisé n'excède pas 3,5 T. Service d’aide
aux entreprises. Affrètement et organisa
tion des transports. Location de véhicules
avec chauffeur. DUREE : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES. CAPITAL : 5 000 euros. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Chaque associé a le droit d'assister
aux assemblées, sur justification de son
identité et de l'inscription de ses actions
dans les comptes de la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
CESSIONS D’ACTIONS : En cas de plura
lité d'actionnaires, les cessions d'actions, à
titre onéreux ou gratuit, sont libres entre
actionnaires. Toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des actionnaires. PRESIDENT :
Monsieur Léo DANAIN, demeurant à
INDRE (44610) 14 rue des Martyrs de la
Résistance.

21IJ11288

Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 16 septembre 2021, il a été
constitué une SASU dénommée SpeedKo.
SIEGE SOCIAL : NANTES (44000) 8 place
Rosa Parks. OBJET : Transporteur public
routier de marchandises ou loueur de véhi
cules avec conducteur destinés au trans
port de marchandises au moyen exclusive
ment de véhicules n’excédant pas un poids
maximum autorisé de 3,5 tonnes. DUREE :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES. CAPITAL : 11 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
d'assister aux assemblées, sur justification
de son identité et de l'inscription de ses
actions dans les comptes de la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. CESSIONS D’ACTIONS : En cas de
pluralité d'actionnaires, les cessions d'ac
tions, à titre onéreux ou gratuit, sont libres
entre actionnaires. Toutes les autres ces
sions sont soumises à l'agrément préalable
de la collectivité des actionnaires. PRE
SIDENT : Monsieur Yoni KICHENAMA-
GOUROUVAYA, demeurant à NANTES
(44000) 8 Place Rosa Parks.

21IJ11327

 
Maître Quentin PELLETIER, SELARL ASKE 3,  

Avocat au Barreau de Nantes 1, Rue Alphonse Gautté  
BP 72111 44021 NANTES CEDEX tel 02.51.82.06.06.

À la requête de SA CIC OUEST, Société anonyme au capital de 83 780 000,00 €, immatri-
culée au RCS de NANTES sous le n° 855 801 072 dont le siège social est 2 Avenue Jean-
Claude Bonduelle BP 84001 44040 NANTES CEDEX 1.

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES

au plus offrant et dernier enchérisseur  
Tribunal Judiciaire de Nantes (44000) 19, Quai François Mitterrand

UN ENTREPÔT  
À AMÉNAGER

Dans un ensemble immobilier sis COMMUNE de SAINT HERBLAIN (44800)  
17, Rue de la Rabotière

Mise à prix (frais outre) : 60 000 €
LE VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021 à 10 h

Composant le Lot numéro cin-
quante-deux (52) de la copropriété 
constitué dans le bâtiment C, au rez-de- 
chaussée D’UN ENTREPÔT À AMÉNA-
GER dénommé 3 dans les plans de vente 
et une cour. Accès par les circulations 
communes depuis l’extérieur. Troisième 
local en partant de l’Ouest du bâtiment C 
et les 142/10000èmes de la propriété du 
sol et des parties communes générales, 
cadastré section CO 151, CO 158 ET CO 
159 d’une surface totale de 00 ha 74 a 
85 ca.

Les visites sur place sont prévues le 
lundi 25 Octobre 2021 de 14h00 à 16h00

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d’avocat inscrit au Barreau du 
Tribunal Judiciaire de NANTES.

Pour tous renseignements s’adresser 
au Cabinet de Maître Quentin PELLETIER 
(SELARL ASKE 3) à NANTES et au Greffe 
des ventes immobilières où le cahier des 
conditions de vente est déposé.

Pour avis : Me PELLETIER
21501378

ICEOICEO
Société par actions simplifiée au capital de

10.000 €
Siège social : 35-37 rue de Crucy, 44000

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

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

en date du 4 octobre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Dénomination sociale : ICEO
 Forme sociale : Société par actions

simplifiée
 Siège social : 35-37 rue de Crucy, 44000

Nantes
 Objet social : Acquisition d’immeubles

et plus particulièrement de terrains ; la
construction d’ensembles immobiliers de
toutes destinations et usages ; la concep
tion, la construction, l’aménagement et
l’équipement desdits terrains et immeubles

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

 Capital social : 10.000 €
 Président : Baticéo (829 414 374 RCS

Nantes), 35-37 rue de Crucy, 44000 Nantes
 Directeur Général : Monsieur Eric Gé

rard demeurant 1, rue Affre 44000 Nantes 
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

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

21IJ11686

FOKYS STUDIOFOKYS STUDIO
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue Saint Jacques

44190 CLISSON

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

CLISSON du 17/09/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée ; Dénomination : FOKYS STU-
DIO ; Siège : 12 rue Saint Jacques,
44190 CLISSON ; Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS ; Capital :
1 000 euros ; Objet : La création et l'exploi
tation d'un studio graphique (avec réalisa
tion complète des documents et leur im
pression), l'activité de communication pu
blicitaire, design graphique, modélisation
3D, animation, création des sites web, des
applications mobiles et des logiciels ;
Transmission des actions :  La cession des
actions de l'associé unique est libre ; Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés ;
Président :  Monsieur Yann ORHON, de
meurant 8 Place Notre Dame, 44190 CLIS
SON ; Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions ;
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

POUR AVIS, le Président
21IJ11650

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

en date du 30 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : LE MOULIN
NEUF

Forme sociale : Société en Nom Collec
tif

Au capital de 1 000 €
Siège social : 32 bd Vincent Gâche

44200 NANTES
Objet social : Acquisition de terrains,

division des terrains en vue de leur revente
par lots, après travaux de viabilisation ou
non

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 BATI AME
NAGEMENT, RCS NANTES 532 982 352,
32 Bd Vincent Gâche 44200 NANTES, re
présentée par M. Pierre-Gaëtan DELVY,
Directeur Général.

Clause d'agrément : les parts sociales
ne sont pas négociables. Elles ne peuvent
être cédées, même entre associés, qu'avec
le consentement de tous les associés.

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

Pour avis
21IJ11709

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

en date du 30 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : LE MOULIN
NEUF

Forme sociale : Société en Nom Collec
tif

Au capital de 1 000 €
Siège social : 32 bd Vincent Gâche

44200 NANTES
Objet social : Acquisition de terrains,

division des terrains en vue de leur revente
par lots, après travaux de viabilisation ou
non

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 BATI AME
NAGEMENT, RCS NANTES 532 982 352,
32 Bd Vincent Gâche 44200 NANTES, re
présentée par M. Pierre-Gaëtan DELVY,
Directeur Général.

Clause d'agrément : les parts sociales
ne sont pas négociables. Elles ne peuvent
être cédées, même entre associés, qu'avec
le consentement de tous les associés.

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

Pour avis
21IJ11709
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26 Rue de la Madeleine26 Rue de la Madeleine
60200 COMPIEGNE
Tél. : 03 44 86 02 05

cabinet@xy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société par
Actions Simplifiée, immatriculée au RCS
NANTES dénommée :  

MOONKEY,
au Capital de 2 000 euros, ayant pour

objet en France et à l’étranger l’acquisition,
la propriété, l’administration, l’exploitation
ou la cession, sous quelque forme que ce
soit, des titres sociaux ou de toute société
ou tout groupement civil ou commercial créé
ou à créer ; l’assistance à toutes entreprises
en matière administrative, comptable, fi
nancière, commerciale, informatique, ma
nagement, conseil en gestion, en publicité,
recrutement ; la gestion de trésorerie et la
centralisation d’opérations bancaires, des
sociétés et groupements dans lesquels elle
détiendra des participations ; toutes actions
de direction, d’animation ou de gestion dans
toutes sociétés, entreprises ou opérations
civiles ou commerciales, françaises ou
étrangères, dans lesquelles elle détient ou
non des intérêts ou participations ; tous
conseils en stratégies d’entreprises, leur
mise en œuvre, le contrôle de la réalisation
des actions menées ; toutes prestations
pour le compte des sociétés dans lesquelles
elle détient ou non des participations ;
l’exercice de tous mandats sociaux au sein
de telles sociétés ; l’acquisition et la gestion
de tout portefeuille de valeurs mobilières et
autres titres de placement ; l’acquisition, la
location et la cession de tous biens et droits
mobiliers et immobiliers à vocation com
merciale, artisanale, rurale, industrielle,
professionnelle ou d’habitation, entretien et
la location des immeubles constituant son
patrimoine.

Son siège est à NANTES (44000), 4 rue
de Bitche.

Le Président est Monsieur Vincent
LANDI, demeurant à NEUILLY-SUR-
SEINE (92), 34 avenue de Madrid.

Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives personnellement
ou par mandataire, ou à distance par voie
électronique, quel que soit le nombre d’ac
tions qu’il possède.

Les assemblées sont convoquées par le
président de la société.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent, chaque action donnant droit
à une voix au moins.

Agrément : Les cessions d’actions sont
libres entre associés et ne peuvent être
cédées à des tiers ou entre groupes d’as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la ma
jorité des trois quarts des voix des associés
disposant du droit de vote.

Le Président
21IJ11411

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années d'une société civile
immobilière dénommée ATLANTIC BUILD
au capital de 500 € ayant pour objet la
propriété et gestion, l'achat, la prise à bail,
la location vente, la propriété ou copropriété
de terrains, immeubles, construits ou en
cours de construction ou à rénover, la
construction d'immeubles collectifs ou indi
viduels, réfection, rénovation, réhabilita
tions d'immeubles anciens. Le siège social
est Park Artisan - 14 rue de la Gironnière
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE. Agré
ment : cession libre entre les associés
uniquement. Immatriculation au RCS de
Nantes

21IJ11413

PAGELA CREAPAGELA CREA
Société par actions simplifiée au capital de

30 000 euros
Siège social : 10, boulevard Paul

LANGEVIN- 44100 NANTES
RCS de NANTES

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

en date du 30/09/2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination sociale : PAGELA CREA
Forme Sociale : SAS à associé unique
Siège Social : 10, boulevard LANGEVIN

- 44100 Nantes
Objet : en France et à l'étranger : -

Conception, création, production, commer
cialisation de textes, d’œuvres et de pro
grammes écrits, audiovisuels et multimé
dias créés sur quelque support que ce soit,
existant ou à venir, tels que les œuvres
écrites, graphiques, vidéos, photogra
phiques, sonores ou publicitaires, numé
rique ou papier ainsi que toutes les activités
annexes, connexes et complémentaires s’y
rattachant directement ou indirectement.-
Toutes activités de conseil en rédaction,
communication et marketing au moyen de
tous supports notamment par internet et
tout média interactif. Toute activité de rela
tions presse et relations publiques. Activité
de création de site internet, création gra
phique et de production vidéo. L'organisa
tion de tout évènement public, privé ou
associatif tels que, spectacles, concerts,
fêtes, conventions, séminaires.- Presta
tions de formation, de conseil et d’accom
pagnement auprès des particuliers, des
entreprises, des collectivités et autres orga
nismes publics ou privés. Conseil en rédac
tion, conception de sites internet, stratégie,
organisation, marketing et communication,
de la conception à la mise en œuvre. Com
mercialisation de formations, d’études, de
consultations, d’informations et d’enseigne
ments notamment dans le cadre de la for
mation professionnelle continue des activi
tés précitées. - Toutes opérations commer
ciales, industrielles ou financières, mobi
lières ou immobilières, qui s'y rapportent
directement ou indirectement, susceptibles
de lui être utiles ou d'en faciliter le dévelop
pement ou la réalisation, ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires,
ou encore qui seraient de nature à faciliter
ou favoriser son extension et son dévelop
pement.

Présidente : Mme Patricia DULIS
COUET née DAVID DE BEUBLAIN, de
meurant 6, rue de Savoir - 75006 PARIS

Clause d'agrément : cession d'actions
libre

Clause d'admission : tout associé peut
participer aux assemblées, une action
donne droit à une voix.

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

Pour avis,
21IJ11426

EJHIEJHI
Société par actions simplifiée

au capital social de 50 000 €uros
Siège social : 137 route de la Gare

44120 VERTOU

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

en date à VERTOU du 30 septembre 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : EJHI.
Siège : 137 Route de la Gare – 44120

VERTOU.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 50 000 euros.
Objet :
- l’acquisition et la gestion de valeurs

mobilières et de tous autres instruments
financiers, tant en pleine propriété qu’en
usufruit ou en nue-propriété, cotés ou non
cotés sur un marché réglementé, français
ou étrangers, y compris la prise de partici
pation dans toute société civile ou commer
ciale,

- la prise de participations directes ou
indirectes dans toute entreprise,

- la propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de tout
immeuble bâti ou non bâti dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; la construc
tion et la rénovation d'immeubles ; la loca
tion ou sous location active ou passive de
tous immeubles et droits immobiliers et
l'aliénation de ceux devenus inutiles à la
société,

- toutes opérations se rapportant à l’ac
tivité de marchands de biens ;

- la prestation de tous services se rap
portant aux activités ci-dessus et notam
ment la prestation de services de manage
ment, direction générale, de services admi
nistratifs, comptables et juridiques à ses
filiales et sous-filiales,

- le conseil, l’assistance et la réalisation
de prestations juridiques,

- l’intermédiation sous toutes ses formes,
notamment par voie de courtage, agence
commerciale, commissionnement ou autres
entre entreprises,

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

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

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

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

Président : Monsieur Emmanuel JEAN
NEAU demeurant 18 Rue des Guittières –
44310 SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ11434

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing prive, il a été

constitue le 29/09/2021 une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : CAMCAD.
Siege social : 41- 43 Quai de Malakoff

44000 Nantes.
Objet : l'activité de Conseil en ingénierie,

bureau d'étude technique, consulting.
Durée : 99 ans.
Capital : 5 000 euros.
Président : Monsieur Dimitri BAL demeu

rant au 37 AVENUE DU CHAMP DE MA
NOEUVRES - 44470 CARQUEFOU

Immatriculation RCS NANTES.
Pour insertion

21IJ11398

Aux termes d'un acte SSP en date du
21/09/2021  il a été constitué une SPFPL
nommée : SPFPL DR ARNAUD TREMOU-
REUX. Objet social : acquisition et déten
tion de parts ou actions de SEL de Chirur
gien-Dentiste. Siège social :  42 Boulevard
de l’université – 44600 ST NAZAIRE. Capi
tal : 1.020 €. Gérance : Monsieur Arnaud
TREMOUREUX, demeurant 18 Allée Cava
lière – 44500 LA BAULE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
ST NAZAIRE.

21IJ11353

CONSTITUTION SARL
Aux termes d’un acte numérique d’avo

cat en date du 1er octobre 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

- dénomination sociale : VIN TE FAIRE
BOIRE

- siège social : 83, route de Sainte-Luce –
44300 NANTES

- capital social : 5 000 €
- objet social : Toutes activités de vente

sur place et à emporter de boissons alcoo
lisées, toutes activités de restauration sur
place et à emporter, toutes activités évène
mentiels.

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

- cogérants : Madame LE CORRE Ma
non, de nationalité française, née à LO
RIENT (56) le 29 octobre 1995, demeurant
8, rue de Rieux – 44000 NANTES et Mon
sieur RETIERE Antoine, de nationalité
française, né à NANTES (44) le 3 juin 1994,
demeurant Les Grandes Bréheudes –
44470 CARQUEFOU, ont été nommés co
gérants pour une durée illimitée.

21IJ11439

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

HOMERE SAINT-CLAIRHOMERE SAINT-CLAIR
SCI au capital de 1 000€

Siège social: 27 Grand Rue 44118 LA
CHEVROLIERE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  HOMERE SAINT-

CLAIR
SIEGE SOCIAL : 27 Grand Rue 44118

LA CHEVROLIERE
OBJET : L’acquisition, l’administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires ; Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil. 

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : Madame Mathilde GI

RAUD-PHELIPPOT demeurant 27 Grand
Rue 44118 LA CHEVROLIERE       

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ11450

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/08/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : S2B COMPTA
Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 10 impasse de la Sablon

nais, 44119 GRANDCHAMP DES FON
TAINES

Objet social : l’exercice de la profession
d’expert-comptable, le conseil et toutes
opérations compatibles avec la profession
d'expert-comptable

Gérance : Mme Sandrine BELLAVOIR-
BEYSSAC demeurant 10 impasse de la
Sablonnais, 44119 GRANDCHAMP DES
FONTAINES

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

21IJ11458
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Par acte SSP du 01/10/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : OZAMO
MAX. Objet social : Toutes prestations de
services, conseils, études au profit des
sociétés ou études immobilières, sur les
plans administratif, comptable, technique,
commercial, financier ou autre Siège so
cial : 6, Boulevard Luc Olivier Merson,
44000 Nantes. Capital : 1 euro. Durée : 99
ans Président : OZAMO GROUPE, Société
par actions simplifiée au capital de 500
euros, ayant son siège social 6 BOULE
VARD LUC OLIVIER MERSON, 44000
Nantes, 894 126 374 RCS de Nantes. Ad
mission aux assemblées et droits de votes :
Toutes les actions sont de mêmes catégo
ries. Clause d'agrément : Aucune clause
particulière Immatriculation au RCS de
Nantes.

21IJ11446

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Joël PE

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

Dénomination : SCI ELY.
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI

LIERE.
Capital Social : SOIXANTE DIX MILLE

EUROS (70.000,00 €).
Siège Social : VILLEPOT (Loire-Atlan

tique) La Cointerie.
Objet Social : La gestion, l’administra

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

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Gérance : Monsieur Yannick LEMAS
SON demeurant à COUFFE (Loire-Atlan
tique) 248 La Simonetière.

Madame Evelyne LEMASSON demeu
rant à VILLEPOT (Loire-Atlantique) La
Cointerie.

Madame Laura LEMASSON demeurant
à VILLEPOT (Loire-Atlantique) Le Bouffay

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

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

Pour avis, Maître Joël PENET
21IJ11459

Par acte SSP du 01/09/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité limi
tée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SARL SE. Objet social : La
Société a pour objet, en France comme à
l'étranger : - L'acquisition de tous droits
sociaux dans toute entreprise ; - L'exercice
de tous mandats sociaux ; - L'activité de
société holding animatrice par la définition
et la mise en oeuvre de la politique générale
du groupe, l'animation des sociétés qu'elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une influence
notable en participant activement à la défi
nition de leurs objectifs et de leur politique
économique ; - La prestation de tous ser
vices se rapportant aux activités ci-dessus
notamment de services de management,
administratifs, juridiques, comptables au
profit de ses filiales ou sous-filiales - La
participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles et groupement, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d'alliance ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise ou de dation en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments. La prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités. Siège social : 1
Avenue de l'Angevinière, 44800 Saint-
Herblain. Capital : 200 euros. Durée : 99
ans. Gérance : M. EL KHALFI SAMI, de
meurant 17 Rue Georges Chartrin, 44200
Nantes. Immatriculation au RCS de Nantes

21IJ11472

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

en date du 1er Octobre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : CHARLINETTE HOL-
DING.

Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 473 000 €.
Siège social : 12 Allée des Romarins à

SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44360).
Objet :
- La prise d'intérêts et participations sous

quelque forme que ce soit et notamment par
souscription ou rachat de toutes valeurs
mobilières, actions, obligations, parts ou
titres cotés ou non cotés dans toutes socié
tés ou entreprises constituées ou à consti
tuer sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciale, financière, agricole,
immobilière ou autres ;

- L’animation des sociétés qu’elle
contrôle en participant à la conduite de leur
politique ;

- La réalisation et la gestion pour ses fi
liales de tous travaux et la prestation de tous
services, notamment en matière adminis
trative, de gestion, d’organisation, d’aide au
recrutement, technique, commerciale, fi
nancière, d’études, de recherche et de
développement ;

- Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

Durée : 99 ans.
Présidente : Madame Elodie, Jeanne

TEJOU, née le 5 Décembre 1980 à
NANTES, de nationalité française et de
meurant 12 Allée des Romarins à SAINT-
ETIENNE-DE-MONTLUC (44360).

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ11494

Par acte SSP du 02/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : ROUS-
SOS. Siège social : 12, quai de la Petite
Chambre, 44490 CROISIC Capital :
20.000 €. Objet : Activité de Crêperie, de
restauration traditionnelle et de bar. Pré
sident : M. Eric ROUSSEAU, 3, rue Porte
MOREAU, 44490 CROISIC. Admissions
aux assemblées et droits de vote : Tout
Actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Toute les cessions
sont soumises à agrément. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ11496

VALORIZEVALORIZE
SAS au capital de mille (1.000) euros 

Siège social : 8 rue Linné 
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SAS VALO

RIZE. Siège : 8 Rue Linné, 44100 NANTES.
OBJET : consulting et management sportif.
Durée : 99 ans. CAPITAL : 1.000 euros.
Président : M. Zafer TOPDEMIR, demeu
rant 8 rue Linné, 44100 NANTES. RCS
NANTES

21IJ11510

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à SAINT-VIAUD en date du
30/09/2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : PA-
PILLON IMMO, Siège social : LA VILLE EN
BOIS, ROUTE DE PAIMBOEUF, SAINT-
VIAUD (44) Objet : l'acquisition, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, l'amé
nagement, la construction, la gestion et
l'exploitation de tous biens immobiliers,
professionnel ou d'habitation, nu ou meu
blé. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS. Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Aurélien PAPILLON,
demeurant 9 rue des Acacias, SAINT-
VIAUD (44). Immatriculation : Au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ11518

Par ASSP en date du 30/09/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : J. EXECU-
TIVE SEARCH. Siège social : 13 avenue
Jules Becigneul 44000 NANTES. Capi
tal : 1000 €. Objet social : conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion. Pré
sident : Mme Robert de Saint Vincent José
phine demeurant 13 avenue Jules Beci
gneul 44000 NANTES élu pour une durée
illimitée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions ne
sont cessibles qu'avec l'accord des asso
ciés réunis en AGO. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ11534

Par ASSP en date du 01/10/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
TEXIER STEVEN. Forme : Société Civile
Immobilière. Siège Social : Zone Indus
trielle du Landas 6 rue Lavoisier 44160
PONTCHATEAU. Objet : l'acquisition de
tous terrains ou immeubles et notamment
d'un terrain sis à PONCHATEAU (44160)
Zone Industrielle du Landas - 6 rue Lavoi
sier, l'édification de toutes constructions,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle pour
rait devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement. Durée : 99 années. Capital social :
1.000 euros. Gérant : M. Steven TEXIER
demeurant 2 route de Pontchâteau - Saint
Roch - 44160 PONTCHATEAU. Transmis
sion des parts : Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné dans les conditions ci-dessous, et
ce, même si les cessions sont consenties
au conjoint ou à des ascendants ou descen
dants du cédant. L'agrément des associés
est donné dans la forme et les conditions
d'une décision collective extraordinaire. La
société sera immatriculée au R.C.S. de
SAINT NAZAIRE.

21IJ11536

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître PEPIN Xavier, notaire au 110
avenue de la Résistance  93340 LE
RAINCY, le 07/09/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LES DEUX ILES.
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.

Siège social : 18 rue Paul Ramadier,
44200 NANTES.

Capital : 1 000 €.
Gérance : COQUEUGNIOT Bertrand et

LOURTIOUX Catherine épouse COQUEU
GNIOT  demeurant ensemble 3 avenue des
Impressionnistes 44200 NANTES ; CO
QUEUGNIOT Robin demeurant 18 rue Paul
Ramadier 44200 NANTES ;  

Cession des parts : Clauses d'agrément
préalable.

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

21IJ11557

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

25/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BD DE LA LI
BERTE

Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 4 rue Chevert, 44100

NANTES
Objet social : administration et gestion

de tous biens immobiliers
Gérance : RS INVEST (SIREN n°433

390 549) dont le siège social est situé au 30
rue Eugène Carrière, 75018 PARIS et dont
le représentant légal est M. Richard SLAMA

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

21IJ11562

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 04/10/2021 de la SARL
MDG au capital de 1 000€. Siège : 6, allée
de la Hachère, 44800 ST-HERBLAIN. Ob
jet : conseils et assistance aux entreprises
en matière administrative, secrétariat, orga
nisation, gestion ; acquisition, prise de
participation, gestion et cession de tous
titres, valeurs mobilières, participations fi
nancières ; prestations de services en fa
veur des filiales. Durée : 99 ans. Cogérants :
M. David GERARD et Mme Maryse GE
RARD demeurant ensemble 6, allée de la
Hachère, 44800 ST-HERBLAIN. Immatri
culation au RCS de NANTES. Pour avis, la
cogérance.

21IJ11583

SELARL OLIVIER
BARBEAU - AVOCAT &

CONSEIL

SELARL OLIVIER
BARBEAU - AVOCAT &

CONSEIL
58 Route de Clisson

44200 NANTES

ORMA LOGISTIQUEORMA LOGISTIQUE
SASU au capital de 5000 €

49 rue de Garambeau
44119 TREILLIERES

RCS Nantes

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

01/10/2021 à TREILLIERES (44119), il a
été constitué pour une durée de 99 années,
une Société par Actions Simplifiée Uniper
sonnelle ayant pour dénomination « ORMA
LOGISTIQUE», au capital de 5.000 €, siège
social : 49 rue de Garambeau 44119
TREILLIERES, ayant pour objet social :
toutes prestations de logistique, de trans
port, de stockage et d'entreposage de
marchandises, conseil en logistique. Le
transport routier, la distribution, la manuten
tion de toutes marchandises et produits par
tous moyens.

Tout actionnaire a le droit de participer
aux Assemblées Générales et aux délibé
rations personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donne droit à une voix. La
cession d’actions est libre tant que la so
ciété demeure unipersonnelle. Au cas de
pluralité d’associés, toute cession d’actions
est soumise à agrément dans les conditions
de l’article 12 des statuts. Le Président de
la Société est la société ORMA PHOENIX,
SAS au capital de 100.000 €, siège social
49 rue Garambeau 44119 TREILLIERES,
RCS de Nantes n°888 983 038, représentée
par son Président M. Joël ORTEL ou son
Directeur Général Mme Lydie MAHE. La
Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

Pour avis.
21IJ11569
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YPIOCAYPIOCA
Société à responsabilité limitée

au capital de 65 000 euros
Siège social : La Maugendrie

44710 ST LEGER LES VIGNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST LEGER LES VIGNES
du 28/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée ; Dénomination sociale : YPIOCA ;
Siège social : La Maugendrie, 44710 ST
LEGER LES VIGNES ; Objet social : Acti
vités de holding ; Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés ; Capital social : 65 000
euros ; Gérance : Monsieur Bruno CHA
GNAS, demeurant 15 place Edouard Nor
mand – 44000 NANTES, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, la Gérance
21IJ11589

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LUXMENELECLUXMENELEC
SAS au capital de 1 000€

Siège social: 96 rue du Prieuré - Bâtiment
A - Apt 204 - 44340 BOUGUENAIS

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LUXMENELEC
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 96 rue du Prieuré-

Bâtiment A- Apt 204- 44340 BOUGUENAIS
OBJET : Tous travaux d’électricité
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Gaëtan CARIOU demeu

rant 96 rue du Prieuré- Bâtiment A- Apt 204-
44340 BOUGUENAIS   

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ11594

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25

septembre 2021, est constituée une société
civile immobilière au capital de 1 000 €
(apports en numéraire) dénommée SCI
GUILLON et dont le siège social est fixé 5
bis l’Oumeau, 44690 CHÂTEAU THE
BAUD. La société a pour objet l'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, biens immo
biliers et droits immobiliers ; la vente de tous
immeubles, biens et droits immobiliers. La
durée de la Société est fixée à 99 années
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

Monsieur Cyril GUILLON demeurant 5
bis l’Oumeau, 44690 CHÂTEAU THEBAUD
est nommé Gérant pour une durée indéter
minée.

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

Pour avis,
La Gérance

21IJ11567

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

JFAFJFAF
Société civile immobilière
Au capital de 3 000 euros 

Siège social : Route de la Clé des
Champs, 

44410 ASSERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 4 octobre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : JFAF 
Siège social : Route de la Clé des

Champs - 44410 ASSERAC
Objet social : L’acquisition, la construc

tion, la réparation, l’entretien, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits immo
biliers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire 

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 : 3 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire 

Gérance : Julien FRANCIGNY demeu
rant Route de la Clé des Champs – 44410
ASSERAC

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales

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

21IJ11561AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 22

septembre 2021, a été constituée une SCI :
Objet social : Propriété, construction,

aménagement, acquisition, location et
vente de tous biens et droits immobiliers

Dénomination : VEPPSA
Durée :  99 ans
Siège social : CARQUEFOU (44470) 8

Chemin des Près Noroux
Capital social : 700,00 €
Cessions de parts : toutes les cessions

de parts sont soumises à l'agrément.
Gérant : Mme Hélène Sylvie LIN

QUETTE, née à VILLENEUVE-D'ASCQ
(59650) le 23 décembre 1989, de nationalité
française, demeurant à MUS (30121) 14 rue
du Domaine et M. Michaël Paul Jean-Marie
POINET, né à LA ROCHELLE (17000) le
23 octobre 1985, de nationalité française,
demeurant à CARQUEFOU (44470) 8
chemin des Près Noroux.

Immatriculation au RCS NANTES.
Pour avis

21IJ11565

Par assp en date du 05/10/2021, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes: Dénomination : L1X.
Forme sociale : Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle. Objet : La prise de tous
intérêts et participations par tous moyens :
apports, souscriptions, achats d'actions,
d'obligations et de tous droits sociaux, dans
toute société commerciale ou civile, affaire
ou entreprise ; L'acquisition, la propriété, la
gestion, la cession de tout compte d'instru
ment financier, contrat de capitalisation,
parts de fonds commun de placement, parts
de fonds professionnel de capital investis
sement, et de tout placement financier, en
pleine propriété, en usufruit ou en nue-
propriété ; L'acquisition, la propriété, la
prise à bail, la gestion, l'exploitation, la
cession, de tout bien ou droit immobilier en
pleine propriété, en usufruit ou en nue-
propriété. Durée : 99 ans. Capital : 1 500
euros. Siège : 2 rue de la Pomme d'Or
44830 BOUYAE. Cession d'actions : Tant
que la Société est à associé unique, les
cessions d'actions sont libres. En cas de
pluralité d'associés, les cessions de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital de toute nature et au profit
de toute personne, à quelque titre que ce
soit, sont soumises à l'agrément des asso
ciés de la Société Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux Assem
blées Générales et aux délibérations per
sonnellement ou par mandataire, quel que
soit le nombre de ses actions. Chaque ac
tion donne droit à une voix au moins. Pré
sident : Thomas FORTIN demeurant 2 rue
de la Pomme d'Or 44830 BOUYAE Imma
triculation au RCS de NANTES.

21IJ11612

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 de construction vente « LA
BERGERIE»  capital : 1 000 euros apportés
en numéraire ; siège : 14 rue Hervé Le
Guyader – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE ; objet : construction vente ZAC de
la Bellangerie – 35140 ST AUBIN DU
CORMIER ; Gérant : SARL LOTI OUEST
ATLANTIUQE dont le siège social est 14
rue Hervé Le Guyader – 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, représentée par
Monsieur Daniel CHEVALIER, durée : 99
ans ; RCS : NANTES.

Toute cession de parts sociales doit être
autorisée par décision unanime des asso
ciés.

21IJ11613

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me BUREAU-

GLON, Notaire, à NANTES, le 5 octobre
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes : 

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.

Dénomination : SCI MaGi.
Siège : NANTES (44300) 22 avenue de

la Close    
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS 
Capital social : 323 000,00 EUR
Apports : en numéraire exclusivement.
Agrément requis : pour toutes les ces

sions de parts, quelle que soit la qualité du
ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés.

Cogérants pour une durée illimitée : M.
Gilbert THILLAY demeurant à NANTES
(44300) 3 Place Georges Washington  et
Mme Martine LESGOURGUES demeurant
à NANTES (44200) 2 Allée Marie Heurtin

Immatriculation: RCS NANTES
Pour avis, le notaire.

21IJ11639

HEBACEHEBACE
Société par action simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7, Avenue Maurice Ravel 

44200 NANTES
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : HEBACE.
Forme sociale : Société par action sim

plifiée.
Siège social : 7, Avenue Maurice Ravel

44200 NANTES.       
Objet social : Conseil en image, en rela

tion publiques, en communication et en
stratégie ainsi toutes missions de consul
tant, de conseil, d’apporteurs d’affaires et
toutes prestations d'intermédiation ;

Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1 000 euros.
Gérant : Monsieur Rock FELIHO, 7,

Avenue Maurice Ravel, NANTES (44).    
Immatriculation de la Société au RCS de

Nantes.
Pour avis

21IJ11676AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

à NANTES du 5 Octobre 2021, il a été
constitué la société SCI JC SELECTIMMO,
société civile immobilière au capital de
1 000 € ayant son siège 1 Mail du Front
Populaire, immeuble Eurêka, 44200
NANTES, d’une durée de 99 ans à compter
de son immatriculation requise au RCS de
NANTES. Elle a pour objet l'achat, 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 aménage
ment, leur administration et leur exploitation
par bail à construction, location ou autre
ment. Le gérant est la société M. Laurent-
Charles CLERICE de MEYNARD, 1 im
passe du Château 44115 BASSE GOU
LAINE. Toutes les cessions de parts so
ciales, y compris entre associés, que ce soit
en pleine propriété ou en usufruit sont
soumises à un agrément. La décision
d’agrément est valablement prise par l’As
semblée Générale aux conditions des dé
cisions collectives extraordinaires.

21IJ11678

5, rue Albert Londres 5, rue Albert Londres 
44300 NANTES

Par acte SSP du 05/10/2021, il a été
constitué la société : BURBAND ; Forme :
S.A.R.L ; Capital : 2 000 euros ; Siège : 1
place des Tonneliers - Saint Joseph de
Porterie - 44300 NANTES ; Objet : L'exploi
tation d'un salon de coiffure mixte, La vente
et la commercialisation de produits se rap
portant à la coiffure ; Durée : 99 ans. Est
nommée gérante pour une durée non limi
tée : Mme Yuliya BURBAND demeurant 33
rue du Préfet Bonnefoy - 44000 NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ11681
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

à NANTES du 5 Octobre 2021, il a été
constitué la société SCI VT SELECTIMMO,
société civile immobilière au capital de
1000 € ayant son siège 1 Mail du Front
Populaire, immeuble Eurêka, 44200
NANTES, d’une durée de 99 ans à compter
de son immatriculation requise au RCS de
NANTES. Elle a pour objet l'achat, 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 aménage
ment, leur administration et leur exploitation
par bail à construction, location ou autre
ment. Le gérant est la société M. Laurent-
Charles CLERICE de MEYNARD, 1 im
passe du Château 44115 BASSE GOU
LAINE. Toutes les cessions de parts so
ciales, y compris entre associés, que ce soit
en pleine propriété ou en usufruit sont
soumises à un agrément. La décision
d’agrément est valablement prise par l’As
semblée Générale aux conditions des dé
cisions collectives extraordinaires.

21IJ11711

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée ; Dénomina
tion : CAP-LM ; Siège :  10 rue des Pal
miers – 44330 LE PALLET; Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS ;
Capital : 7 500 euros ; Objet : L’activité de
location et vente de surface de stockage et
d’espace de vente, ainsi que l’activité de
bureau d’études ; Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Agrément :
Les cessions d'actions au profit d'associés
ou de tiers sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés. Président :
Monsieur Marc-Antoine ROBERT, demeu
rant 10 rue des Palmiers – 44330 LE PAL
LET ; La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES. Pour avis, le Président

21IJ11702

NÉOCARNANTESNÉOCARNANTES
SAS au capital de 500 €
10 impasse de Belgique

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 01/10/2021, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : NéoCarNantes
Forme sociale : SAS
Au capital de : 500 €
Siège social : 10 impasse de Belgique,

44300 NANTES
Objet : réparation, dépannage, remor

quage automobile et toutes opérations
d'achat, de vente de tous véhicules et en
gins à moteur, neufs ou d'occasion.

Président : Monsieur Quentin DUPAU
demeurant 15 Chemin de la Gruche, 44380
PORNICHET

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

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

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

21IJ11597

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COUERON du 05/10/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière Dénomination
sociale : L’ORVASSERIE Siège social : 10
ZI Le Pan Loup, 44220 COUERON Objet
social : L’acquisition de terrains, d’en
sembles bâtis, maisons d’habitation, l’admi
nistration et la gestion locative des biens
immobiliers lui appartenant, la réalisation
de tous travaux, démolition, réhabilitation et
réfection nécessaires à la conservation des
immeubles, vente des biens immobiliers lui
appartenant, la souscription de tous types
de contrat de financement pour toutes
opérations immobilières et mobilières s’ac
compagnant de toutes sûretés ou autres
garanties nécessaires à la mise en œuvre
de tout financement qu’il soit à court ou long
terme, et plus généralement toutes opéra
tions de quelque nature qu’elles soient se
rattachant directement ou indirectement à
ces activités définies ci-dessus aux fins d’en
favoriser la réalisation. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS Capital social :
1 500 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire Gérance : M. Guillaume
PINEL, demeurant 17-21 rue Monceau,
75008 PARIS Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas ; agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES. La Gérance

21IJ11640

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : MACHA.
Siège social : 18 rue de Kernay – 44410

HERBIGNAC.
Objet : l’acquisition, l’administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; la réfec
tion, la rénovation, la réhabilitation de biens
immobiliers, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à leur
destination.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 euros.
Gérante : La Société KASSANDRA -

société par actions simplifiée au capital de
1.000 euros -Siège social se situe Rési
dence Osasuna – Allée de Pressaburu –
64122 Urrugne, RCS Bayonne 800.897.530,
représentée par son Président, Monsieur
Pascal JANNOT.

Toute cession de parts doit être préala
blement agréée.

Immatriculation au RCS de Saint-Na
zaire.

21IJ11653

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

à NANTES du 5 Octobre 2021, il a été
constitué la société SCI AC SELECTIMMO,
société civile immobilière au capital de
1 000 € ayant son siège 1 Mail du Front
Populaire, immeuble Eurêka, 44200
NANTES, d’une durée de 99 ans à compter
de son immatriculation requise au RCS de
NANTES. Elle a pour objet l'achat, 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 aménage
ment, leur administration et leur exploitation
par bail à construction, location ou autre
ment. Le gérant est la société M. Laurent-
Charles CLERICE de MEYNARD, 1 im
passe du Château 44115 BASSE GOU
LAINE. Toutes les cessions de parts so
ciales, y compris entre associés, que ce soit
en pleine propriété ou en usufruit sont
soumises à un agrément. La décision
d’agrément est valablement prise par l’As
semblée Générale aux conditions des dé
cisions collectives extraordinaires.

21IJ11665

ELFFIELFFI
Société par actions simplifiée

au capital social de 450 000 €uros
Siège social : 137 route de la Gare

44120 VERTOU

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

en date à VERTOU du 06 octobre 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : ELFFI.
Siège : 137 Route de la Gare – 44120

VERTOU.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 450 000 euros.
Objet :
La Société a pour objet, en France et

dans tous pays :
- l’acquisition et la gestion de valeurs

mobilières et de tous autres instruments
financiers, tant en pleine propriété qu’en
usufruit ou en nue-propriété, cotés ou non
cotés sur un marché réglementé, français
ou étrangers, y compris la prise de partici
pation dans toute société civile ou commer
ciale,

- la prise de participations directes ou
indirectes dans toute entreprise,

- la propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de tout
immeuble bâti ou non bâti dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; la construc
tion et la rénovation d'immeubles ; la loca
tion ou sous location active ou passive de
tous immeubles et droits immobiliers et
l'aliénation de ceux devenus inutiles à la
société,

- toutes opérations se rapportant à l’ac
tivité de marchands de biens ;

- la prestation de tous services se rap
portant aux activités ci-dessus et notam
ment la prestation de services de manage
ment, direction générale, de services admi
nistratifs, comptables et juridiques à ses
filiales et sous-filiales,

- l’intermédiation sous toutes ses formes,
notamment par voie de courtage, agence
commerciale, commissionnement ou autres,

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

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

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

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

Présidente : Madame Emmanuelle
PERHIRIN demeurant 94 Rue des Cha
latres – 44000 NANTES.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ11668

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et

exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la

résidence de REZE

SCI AVOSCI AVO
Société civile immobilière

Au capital de 5.000€
Siège: REZE (44400) 15 avenue des

Camélias
RCS NANTES

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

VILLATTE, notaire à REZE en date du 7
octobre 2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI AVO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 5.000 €.
Siège social : REZE (44400) 15 avenue

des Camélias.
Objet social : - La propriété, l'acquisition,

l'administration et la gestion par voie de
location ou autrement d'un bien immobilier
sis à LES SORINIERES (44840) 4 rue des
Orfèvres, et/ou de tout autre bien dont elle
viendrait à être propriétaire,

- La construction de tous biens immobi
liers sur les terrains dont elle viendrait à être
propriétaire,

- La vente à titre accessoire dans le cadre
de l'activité civile de la société.- La pro
priété, l'acquisition et la gestion de valeurs
mobilières et de tous autres instruments
financiers, cotés en bourse ou non cotés,
français ou étrangers, y compris la prise de
participation dans toute société civile ou
commerciale;

- L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l’objet ci-dessus,
avec ou sans garanties hypothécaires ou
sûretés réelles, et accessoirement, le cau
tionnement personnel ou hypothécaire,
simple ou solidaire, des prêts consentis, par
toute personne physique ou morale, aux
associés ensemble ou séparément, pour
leur permettre de libérer les parts sociales
auxquelles ils auront souscrit lors de la
constitution de la société ou lors d’une
augmentation de capital social.

- Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social et
susceptibles d'en favoriser le développe
ment ou la réalisation, à condition d'en
respecter le caractère civil.

Gérance : M. Olivier LECOMTE et Mme.
Anne-Valérie LECOMTE demeurant en
semble à REZE (44400) 15 avec des Ca
mélias.

Clause d'agrément : agrément à l'unani
mité des cessions de parts.

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

Pour avis,
Le notaire
21IJ11713

Par ASSP du 03/09/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée LOOPIOTT. Siège
social : 6 rue de richebourg 44000 Nantes.
Capital: 10000 €. Objet : Fabrication, as
semblage, commerce et distribution de
produits de détail de matériel et d’appareils
électroniques, de matériel de télécommuni
cations et accessoires. Président: M.
Pierre-Arnaud DESTREMAU, 6 rue de ri
chebourg 44000 Nantes. Clauses d'agré
ment : les actions sont librement cessibles
entre associés. Tout associé est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

21IJ10450

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 AHCH ; capi
tal :  1.000 euros;  siège: 48 route de
l’Océan – 44600 SAINT NAZAIRE ; objet :
acquisition et gestion de biens immobiliers;
gérants : Monsieur Charles HERVY demeu
rant 48 route de l’Océan – 44600 SAINT
NAZAIRE, et Monsieur Alexandre HERVY
demeurant 34 place de l’Hôtel de Ville –
44260 SAVENAY; durée : 99 ans ; RCS :
SAINT NAZAIRE.

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

21IJ11430

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 30 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : BAM FIEF
Forme sociale : Société en Nom Collec

tif
Au capital de 1 000 €
Siège social : 32 bd Vincent Gâche

44200 NANTES
Objet social : Acquisition de terrains,

division des terrains en vue de leur revente
par lots, après travaux de viabilisation ou
non

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 BATI AME
NAGEMENT, RCS NANTES 532 982 352,
32 Bd Vincent Gâche 44200 NANTES, re
présentée par M. Pierre-Gaëtan DELVY,
Directeur Général.

Clause d'agrément : les parts sociales
ne sont pas négociables. Elles ne peuvent
être cédées, même entre associés, qu'avec
le consentement de tous les associés.

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

Pour avis
21IJ11703

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

en date du 30 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : BAM LA RSY
Forme sociale : Société en Nom Collec

tif
Au capital de 1 000 €
Siège social : 32 bd Vincent Gâche

44200 NANTES
Objet social : Acquisition de terrains,

division des terrains en vue de leur revente
par lots, après travaux de viabilisation ou
non

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 BATI AME
NAGEMENT, RCS NANTES 532 982 352,
32 Bd Vincent Gâche 44200 NANTES, re
présentée par M. Pierre-Gaëtan DELVY,
Directeur Général.

Clause d'agrément : les parts sociales
ne sont pas négociables. Elles ne peuvent
être cédées, même entre associés, qu'avec
le consentement de tous les associés.

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

Pour avis
21IJ11705

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

en date du 30 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : BAM LTB
Forme sociale : Société en Nom Collec

tif
Au capital de 1 000 €
Siège social : 32 bd Vincent Gâche

44200 NANTES
Objet social : Acquisition de terrains,

division des terrains en vue de leur revente
par lots, après travaux de viabilisation ou
non

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 BATI AME
NAGEMENT, RCS NANTES 532 982 352,
32 Bd Vincent Gâche 44200 NANTES, re
présentée par M. Pierre-Gaëtan DELVY,
Directeur Général.

Clause d'agrément : les parts sociales
ne sont pas négociables. Elles ne peuvent
être cédées, même entre associés, qu'avec
le consentement de tous les associés.

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

Pour avis
21IJ11706

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

en date du 30 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : LE CLOS DES
TONNELIERS

Forme sociale : Société en Nom Collec
tif

Au capital de 1 000 €
Siège social : 32 bd Vincent Gâche

44200 NANTES
Objet social : Acquisition de terrains,

division des terrains en vue de leur revente
par lots, après travaux de viabilisation ou
non

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 BATI AME
NAGEMENT, RCS NANTES 532 982 352,
32 Bd Vincent Gâche 44200 NANTES, re
présentée par M. Pierre-Gaëtan DELVY,
Directeur Général.

Clause d'agrément : les parts sociales
ne sont pas négociables. Elles ne peuvent
être cédées, même entre associés, qu'avec
le consentement de tous les associés.

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

Pour avis
21IJ11707

ROMAIN A BORDROMAIN A BORD
Société civile au capital de 225.200 € 

Siège social : 7 La Blandinairie
44330 MOUZILLON

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

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : ROMAIN A

BORD.
Siège social : 7 La Blandinairie 44330

MOUZILLON.
Objet social : Acquisition et la gestion de

valeurs mobilières ou parts sociales et de
tous autres instruments ou produits finan
ciers, en pleine propriété, en usufruit ou en
nue-propriété, côtés ou non cotés 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 : 225.200 €.
Gérance : Monsieur François CAM

BELL, demeurant 7 La Blandinairie, 44330
MOUZILLON.

Clauses relatives aux cessions de parts :
Toutes les cessions de parts sociales
doivent être agréées à l’unanimité des as
sociés.

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

Pour avis
21IJ11717

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

SGHSGH
Société à responsabilité limitée

au capital de 67 500 euros
Siège social : 27 rue des Blés d'Or

44700 ORVAULT

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

en date du 2 septembre 2021 à ORVAULT
(44), il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme :
société à responsabilité limitée uniperson
nelle - Dénomination : SGH - Siège social :
27 rue des Blés d’Or 44700 ORVAULT -
Objet : prises et gestion de participations
dans des sociétés, holding - Durée : 99 ans
- Capital social : 67 500 Euros - Gérant :
Monsieur Stéphane GOBRY demeurant 27
rue des Blés d’Or 44700 ORVAULT - Imma
triculation : au registre du commerce et des
sociétés de Nantes (44). Pour avis, le gé
rant.

21IJ11693

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 30 sep
tembre 2021, à DIVATTE-SUR-LOIRE,
d’une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : HORTUS GROUPE.
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle.
Capital social : 250.000 euros, unique

ment constitué d’apports en nature.
Siège social : 147, Levée de la Divatte

44450 DIVATTE-SUR-LOIRE.
Objet social : activité de holding (prise

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

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

Gérant : M. Philippe PICHARD, demeu
rant 147, Levée de la Divatte 44450 DI
VATTE-SUR-LOIRE, pour une durée indé
terminée.

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ11696

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 1 octobre 2021,
à JOUE SUR ERDRE.

Dénomination : ON C VAN.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 5 rue Saint Léger, 44440

JOUE SUR ERDRE.
Objet : location de véhicules aménagés

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

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

Cession d'actions et agrément : La ces
sion des actions de l'associé unique est
libre. Les cessions d'actions au profit d'as
sociés ou de tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.

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

Ont été nommés :
Président : Madame Sabrina RICHARD

5 rue Saint Léger 44440 JOUE SUR
ERDRE.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Le Président
21IJ11397

FIIMATFIIMAT
Société par actions simplifiée 

au capital de 30.000 €
Siège social : 4 rue Urvoy de Saint Bedan

44000 NANTES
En cours de formation

(la "Société")

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 28 septembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : FIIMAT.
Siège : 4 rue Urvoy de Saint Bedan,

44000 NANTES.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 30.000 €.
Objet : Développement et commerciali

sation d’une offre dédiée au financement
des prestations vendues par les agences
"web" ; opérations de courtage en locations
financières de matériels, de solutions infor
matiques et de services annexes à destina
tion notamment des agences "web"

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. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente 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 : NR CONSEIL, société à
responsabilité limitée dont le siège social
est situé 4 rue Urvoy de Saint Bedan, 44000
NANTES, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 820 867 000.

Directeur général : Monsieur Hervé
MOTZEL, demeurant 22 rue Jeanne d'Arc,
92310 SEVRES.

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

Pour avis
21IJ11408

OLYS FAMILYOLYS FAMILY
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 56 rue de Nantes, 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST ETIENNE DE MONT
LUC du 27 septembre 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : OLYS FAMILY
Siège social : 56 rue de Nantes,

44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
Objet social :
- l'acquisition d’Immeuble, l'administra

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

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

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

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

Co-gérance : Monsieur Olivier DYLIS et
Madame Lysiane CRUSSON, épouse DY
LIS, demeurant ensemble 56 rue de
Nantes, 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONT
LUC,

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

Pour avis
La Gérance

21IJ11438

Par acte SSP du 01/10/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : OZAMO
REAL. Objet social : L'activité de transac
tions immobilières et commerciales, ces
sions et transmissions d'entreprises. Siège
social : 6, Boulevard Luc Olivier Merson,
44000 Nantes. Capital : 1 euro. Durée : 99
ans. Président : OZAMO GROUPE, Société
par actions simplifiée au capital de 500
euros, ayant son siège social 6 BOULE
VARD LUC OLIVIER MERSON, 44000
Nantes, 894 126 374 RCS de Nantes. Ad
mission aux assemblées et droits de votes :
Toutes les actions sont de mêmes catégo
ries Clause d'agrément : Aucune clause
particulière Immatriculation au RCS de
Nantes.

21IJ11431

tél. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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Par ASSP du 06/10/2021, il a été consti
tué la SASU, SBV. Objet : La prise de tous
intérêts et participations par tous moyens :
apports, souscriptions, achats d'actions,
d'obligations et de tous droits sociaux, dans
toute société commerciale ou civile, affaire
ou entreprise. Durée : 99 ans. Capital : 5
000 euros. Siège : Impasse Saint-Jacques
de Compostelle 44260 SAVENAY Cession
d'actions : En cas de pluralité d'associés, la
cession des actions de la Société à un tiers
ou au profit d'associés est soumise au
respect du droit de préemption des asso
ciés. Lorsque tout ou partie des actions dont
la cession est projetée n'aura pas été pré
emptée dans les conditions, le cédant devra
se soumettre à la procédure d'agrément.
Tant que la Société est à associé unique,
les cessions d'actions sont libres. En cas
de pluralité d'associés, les cessions de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital de toute nature et
au profit de toute personne, à quelque titre
que ce soit, sont soumises à l'agrément des
associés de la Société. Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Toute action donne droit, dans les béné
fices et l'actif social, à une part proportion
nelle à la quotité du capital qu'elle repré
sente et donne droit au vote et à la repré
sentation dans les consultations collectives
ou assemblées générales, dans les condi
tions fixées par les statuts. Tout associé a
le droit de participer aux Assemblées Gé
nérales, quel que soit le nombre de ses
actions. Président : Madame Sandrine
BRESSAND demeurant Impasse Saint-
Jacques de Compostelle 44260 SAVENAY.
Immatriculation au RCS de Saint Nazaire.

21IJ11730

Par acte sous seings privés en date du
06/10/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MIN&RAL.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 100.000 euros.
SIEGE : 8, rue Mercoeur 44000

NANTES.
OBJET : La prise de participation capi

talistique et/ou financière dans toute entre
prise, groupement ou société, commer
ciale, artisanale, immobilière ou autre,
créée ou à créer, et ce par tous moyens,
notamment par voie d’apport, de souscrip
tion ou d’achats d’actions, de parts sociales,
de parts bénéficiaires, de fusion de sociétés
en participation ou de groupement ; La
gestion, la vente, l’échange de ces partici
pations et, d’une manière générale, toutes
opérations commerciales, financières, ou
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ;
L'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Consultant
dans tous domaines (…) ;

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à l'agrément du président.

PRESIDENT : SARL KER PYLA (793
932 237 RCS NANTES) sise 8, rue Mer
coeur 44000 NANTES, représentée par
Stéphane CHARTIER sans limitation de
durée.

DIRECTEUR GENERAL : SAS OUIST
(RCS NANTES 803 810 423) sise 15, rue
Jean-Baptiste Corot 44100 NANTES repré
sentée par François-Joseph BOUYER sans
limitation de durée Immatriculation au RCS
de NANTES.

Pour avis
21IJ11715

LAURA CAMBELL
CONSULTING

LAURA CAMBELL
CONSULTING

Société civile au capital de 225.200 € 
Siège social : 7 La Blandinairie

44330 MOUZILLON
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 6 octobre 2021 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : LAURA CAM-

BELL CONSULTING.
Siège social : 7 La Blandinairie, 44330

MOUZILLON.
Objet social : Acquisition et la gestion de

valeurs mobilières ou parts sociales et de
tous autres instruments ou produits finan
ciers, en pleine propriété, en usufruit ou en
nue-propriété, côtés ou non cotés 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 : 225.200 €.
Gérance : Monsieur François CAM

BELL, demeurant 7 La Blandinairie, 44330
MOUZILLON.

Clauses relatives aux cessions de parts :
Toutes les cessions de parts sociales
doivent être agréées à l’unanimité des as
sociés.

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

Pour avis
21IJ11716

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22/09/2021, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SNC ROOSEVELT.
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 Ce
dex. 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.

21IJ11719

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22/09/2021, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV ARKANSAS.
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ11721

FBI OUESTFBI OUEST
Société par actions simplifiée 
au capital social de 250 000 € 

Siège social : 30 Rue du Vignoble
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

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

en date à SAINT JULIEN DE CONCELLES
du 06 octobre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : FBI OUEST.
Siège : 30 Rue du Vignoble – 44450

SAINT JULIEN DE CONCELLES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 250 000 euros.
Objet :
- l’acquisition et la gestion de valeurs

mobilières et de tous autres instruments
financiers, tant en pleine propriété qu’en
usufruit ou en nue-propriété, cotés ou non
cotés sur un marché réglementé, français
ou étrangers, y compris la prise de partici
pation dans toute société civile ou commer
ciale,

- la prise de participations directes ou
indirectes dans toute entreprise,

- la propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de tout
immeuble bâti ou non bâti dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; la construc
tion et la rénovation d'immeubles ; la loca
tion ou sous location active ou passive de
tous immeubles et droits immobiliers et
l'aliénation de ceux devenus inutiles à la
société,

- toutes opérations se rapportant à l’ac
tivité de marchands de biens ;

- la prestation de tous services se rap
portant aux activités ci-dessus et notam
ment la prestation de services de manage
ment, direction générale, de services admi
nistratifs, comptables et juridiques à ses
filiales et sous-filiales.

- l’intermédiation sous toutes ses formes,
notamment par voie de courtage, agence
commerciale, commissionnement ou autres.

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

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

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

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

Président : Monsieur Fabrice BAR
RIERE demeurant 30 Rue du Vignoble –
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ11673

MODIFICATIONS

ARMENARMEN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 €
Siège social : Rue de Saint-Nazaire 

44800 ST HERBLAIN
803 550 060 RCS NANTES

AVIS
Par une délibération en date du

01/10/2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de réduire le capital social
de 1 000 euros à 0 euro à la suite de pertes,
par voie de réduction du nombre des parts,
sous condition de la réalisation définitive de
l'augmentation de capital décidée ci-après
et d'augmenter le capital de 1 000 euros
pour le porter à 1 000 euros par l'émission
au pair de 10 000 parts nouvelles à libérer
en numéraire.

Elle a ensuite constaté la souscription et
la libération des parts ainsi que le dépôt des
fonds. Elle a constaté en conséquence la
réalisation définitive de l'augmentation de
capital et corrélativement de la réduction
préalable de capital et apporté les modifi
cations statutaires rendues nécessaires par
la double opération.

Les articles 7 et 8 ont été modifiés en
conséquence.

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

21IJ11658

SCCV CHATEAU DU
GRAND DRAGON

SCCV CHATEAU DU
GRAND DRAGON
Société civile de construction

vente au capital de 1000 €
Siège social : 103 route de Vannes

mmeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

894 409 044 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du gérant en date du

31/08/2021, il a été décidé de transférer le
siège social de la société à compter du
même jour, entraînant les mentions sui
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

Pour avis, la gérance
21IJ11700

70 Cours d'Alsace-et-Lorraine70 Cours d'Alsace-et-Lorraine
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 08 88

LA MIMINELA MIMINE
SAS au capital de 50.000 €

20 Rue Louis Blériot
ZA Maison Neuve - 44980

SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS NANTES 503 688 095

AVIS
Par PV d’AG en date du 01/10/2021, l’AG

des associés a nommé la SARL NANI FI
NANCIERE, société au capital de
1.587.400 €, sise 28 avenue du 8 mai 1945 –
86000 POITIERS, RCS de POITIERS n°
538 805 334, représentée par son gérant
M. Stéphane BLAIS, en qualité de Président
à compter du même jour, en remplacement
de la SARL CASTEL, société au capital de
80.000 €, sise 20 Rue Louis Blériot – ZA
MAISON NEUVE –44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE, RCS de NANTES n°519 002
869. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ11720

LE MASSON IMMOBILIER, SARL au
capital de 10000 €. Siège social : 27-29
route de Vannes 44100 NANTES RCS
NANTES 837 810 092. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
28/09/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 11 Avenue de la Chenaye
44100 NANTES à compter du 28/09/2021. Mo
dification au RCS de NANTES.

21IJ11304

TAXI PRESQU'ILE LA BAULE, SAS au
capital de 500 €. Siège social : 2A avenue
des Charmes 44500 La Baule-Escoublac
521118067 RCS SAINT-NAZAIRE. Le
22/09/2021, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 78 avenue des
Champs-Élysées, bureau 562 75008 PA
RIS à compter du 19/04/2021 ; Radiation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ11384

ABONNEZ-VOUS
et restez informé 

sur toute l'actualité 
économique
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REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

SCI APPERT 33SCI APPERT 33
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

19 RUE DU NOUVEAU BELE
44470 CARQUEFOU

RCS NANTES 539 086 348

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 9 juillet
2021, il résulte que le siège social a été
transféré au 28 chemin des Bosselles - Les
Fines Haies - Vandel 44850 LE CELLIER,
à compter du 9 juillet 2021. L'article « Siège
social » des statuts a été modifié en consé
quence.    Mention sera faite au RCS de
NANTES

Pour avis.
21IJ11679

ECOV, SAS au capital social de
46.267 €. Siège social : 4 place François II
44200 Nantes, 808 203 467 RCS NANTES.
Suite à l'assemblée générale du 29 juin
2021, il a été pris acte de la démission de
Mr Laurent Monnin-Mira de ses fonctions
de membre du Comité Stratégique avec
effet au 25/10/2018 ainsis que celle de Mr
Joanny Christ avec effet au 29/06/2021.
L'assemblée a ensuite nommer Mr Pierre
de Fouquet demeurant 8 villa du Mont
Tonnerre - 75015 Paris, en qualité de
membre du Comité Stratégique. Mention au
RCS de Nantes.

21IJ11292

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

44800 Saint-Herblain

COLLECTIF ENERGIE
EXPLOITATION

COLLECTIF ENERGIE
EXPLOITATION

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 16 rue Marceau 
44100 NANTES  

835 055 419 RCS NANTES

PERTE DE CAPITAUX
PROPRES

Aux termes d'une décision en date du 21
septembre 2020, l'associée unique, sta
tuant 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
21IJ11390

PMPC IMMOPMPC IMMO
Sci au capital de 500 €

Siège social : 13 Allée André Malraux
44600 Saint-Nazaire

RCS ST NAZAIRE 893544361

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 28 septembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 13
Allée André Malraux 44600 SAINT-NA
ZAIRE à compter du 28 septembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis.
21IJ11396

ENERGIE OUEST, SAS au capital de
140 000 €. Siège social : 34 BIS RUE
AMAND FRANCO 44110 CHÂTEAU
BRIANT RCS NANTES 322 096 587. Par
décision des associés du 28/09/2021, il a
été décidé de nommer la société ARMOR
ENERGIES SERVICES SASU située 28 BD
DE LA REPUBLIQUE 71100 CHALON-
SUR-SAÔNE et immatriculée au RCS de
CHALON-SUR-SAÔNE sous le numéro
901971887 en qualité de Président en
remplacement de la société S.I.P.E SAS, à
compter du 28/09/2021. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ11400

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

ROJAROJA
Société Civile au capital de 1 524,49 euros

Ancien siège social : 25 hameau des
Grézillières – 44115 BASSE GOULAINE

Nouveau siège social : 29 B rue de la
Savarière – 44230 SAINT-SEBASTIEN-

SUR-LOIRE 
332 920 065 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 12 août 2021 a décidé de transférer le
siège social de BASSE GOULAINE
(44115) – 25 hameau des Grézillières à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230) –
29 B rue de la Savarière, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21IJ11404

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

BODINIERE IMMO
(ANCIENNEMENT LA MIE

JOLY)

BODINIERE IMMO
(ANCIENNEMENT LA MIE

JOLY)
S.A.R.L. à Associée unique 

au capital de 25 000,00 euros
Ancien siège social : Route de Sucé –
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Nouveau siège social : La Grande
Bodinière, 59 chemin de la Motte 

44240 SUCE SUR ERDRE 
820 281 624 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de décisions du 17 sep

tembre 2021, l’Associée unique a décidé, à
compter du même jour :

- de modifier l’objet social et en consé
quence l’article 2 des statuts de la manière
suivante :

« ARTICLE 2 - OBJET
La Société a pour objet :
- l’acquisition et la rénovation de tous

biens immobiliers en vue de leur revente et
de façon générale, l’activité de marchand
de biens,

- l’acquisition de tous terrains et la
construction sur ceux-ci de bâtiments agri
coles, industriels ou commerciaux, ou de
maisons d’habitation,

- l’acquisition de bâtiments agricoles,
industriels ou commerciaux, ou de maisons
d’habitation déjà édifiés,

- la location des biens immobiliers ac
quis, rénovés ou édifiés par elle,

- l’acquisition de matériels, outillages,
véhicules se rattachant à l’activité immobi
lière,

- la souscription d’emprunts nécessaires
à la réalisation de cet objet et l’octroi de
garanties,

- et généralement, toutes opérations
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social
ou à tout objet similaire ou connexes. »

- de remplacer la dénomination so
ciale « LA MIE JOLY » par « BODINIERE
IMMO » et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts ;

- de transférer le siège social de LA
CHAPELLE SUR ERDRE (44240) – Route
de Sucé à SUCE SUR ERDRE (44240) –
La Grande Bodinière – 59 chemin de la
Motte et de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21IJ11405

PÔLE COORDINATIONPÔLE COORDINATION
Société par actions simplifiée

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 22 ter, avenue Béranger 

44100 NANTES
825 256 563 R.C.S. NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant décisions de l’Associé unique du
30 septembre 2021, il a été pris acte de
transformer la société en SARL sans la
création d'une nouvelle personne morale, à
compter du même jour. La dénomination de
la société, son capital, son siège, sa durée,
et la date de clôture de son exercice de
meurent inchangés. Cette transformation
entraine la publication des mentions sui
vantes :

Forme
Ancienne mention : société par actions

simplifiée.
Nouvelle mention : société à responsa

bilité limitée.
Administration
Ancienne mention : Président Emma

nuel PONDI demeurant 9 impasse du Doc
teur Albert La Calmette 44800 SAINT-
HERBLAIN.

Nouvelle mention : Gérant Tarcisius
PONDI MBELECK demeurant 22 ter, ave
nue Béranger 44100 Nantes.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au R.C.S. de
Nantes.

21IJ11406

DE LA BANCHEDE LA BANCHE
Société civile immobilière 
au capital de 5.000,00 €

Zac de l’Abbaye III
7 rue des Frères Lumière 
44160 PONTCHATEAU 

794 585 919 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes d'un procès-verbal d'assem
blée générale extraordinaire de la société
DE LA BANCHE en date du 18 septembre
2020, il a été pris acte de la démission de
Monsieur Jérôme TOULLELAN, Monsieur
Fabrice DUVERNOIS et Monsieur Nicolas
BRELERET, en qualité de co-gérants.

La modification sera faite au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, Me Julien THOMAS, Notaire
à CAMPBON (44750) 2 avenue des Sports.

21IJ11414

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

44000 NANTES

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société MA
TECO, SARL au capital de 7622,45 Euros
Siège 47, rue Jules Verne – 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE SIREN 383 482 825
RCS NANTES

Extrait du PV des décisions unanimes
des associés du 27.09.2021

OBJET SOCIAL : Ancienne mention :
Achat, vente, dépôt vente de matériels
neufs ou occasions pour cafés, hôtels,
restaurants et collectivités, import, export,
et toutes activités s’y rapportant

Nouvelle mention : Achat, vente, dépôt
vente de matériels neufs ou occasions pour
cafés, hôtels, restaurants et collectivités,
import, export, et toutes activités s’y rappor
tant, prestations de conseil notamment
dans le domaine de l’achat, la vente, le
dépôt-vente de matériels neufs ou d’occa
sions pour cafés, hôtels, restaurants, col
lectivités

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

Pour insertion, la Gérance
21IJ11424

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 30.09.2021, l'associé

unique de la société ERGECADO, SAS au
capital de 50 000 euros, siège social 1 rue
Affre - 44000 NANTES, 829 106 863 RCS
NANTES a décidé d'étendre l'objet social à
l’activité d’assistance à la maitrise d’ou
vrage et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts. Pour avis. Le Président

21IJ11425

Me Jean-Michel URBANIMe Jean-Michel URBANI
9 ave Henri Matisse

06200 Nice

PROPHIL SANTEPROPHIL SANTE
SAS au capital de 100.000 €  

Siège : 7 BIS RUE DES FONTENELLES
44140 LE BIGNON

901156216 RCS Nantes

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 17/09/2021, l'objet social
a été étendu à l'activité suivante : la dispen
sation à domicile de gaz à usage médical
et en particulier d'oxygène médical et ce à
compter du 17/09/2021.

Formalités au RCS de Nantes.
21IJ11429

SAS MC SAS MC 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 50.000 € 
11 quai Chaussée des Moines

44120 VERTOU 
RCS NANTES 878 545 664

AVIS
Le 20/09/2021 l’associé unique a pris

acte des démissions de M. Vincent LEDUC
de ses fonctions de président et de Mme
Elisabeth LEDUC de ses fonctions de direc
teur général et nommé en qualité de Pré
sident la SARL LA CIVELLE, au capital de
30.489,80 €, sis 21 QUAI MARCEL BOIS
SARD 44400 REZE, RCS NANTES 408
467 116.

21IJ11432

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

SCI TREPAT - BRUNEAUSCI TREPAT - BRUNEAU
Société civile immobilière

au capital de 330.000,00 €
Siège social : 140 boulevard des
Océanides 44380 PORNICHET

RCS SAINT NAZAIRE 892 737 594

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision unanime des associés

en date du 10 août 2021, il a été décidé de
transférer le siège social à GUERANDE
(44350), 5 rue du Bouton d'Or à compter du
10 août 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
Le Notaire
21IJ11586



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

48 IJ - N˚ 7064 - Vendredi 8 octobre 2021

IRSS BACHELOR
MANAGEMENT DU SPORT

IRSS BACHELOR
MANAGEMENT DU SPORT

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 1 allée Cassard
44000 NANTES 

841 938 368 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

1er octobre 2021, l'associée unique a dé
cidé :

- de transférer le siège social du 1 allée
Cassard - 44000 NANTES au 2 Place Clé
mence Lefeuvre – 44200 NANTES à comp
ter du même jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

- d’étendre l’objet social à « toutes ac
tions de formation dans le cadre de l’ap
prentissage » à compter du même jour et
de modifier en conséquence l’article 2 des
statuts.

Pour avis, le président
21IJ11435

IRSS SPORT  IRSS SPORT  
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 700 euros
Siège social : 1 allée Cassard

44000 NANTES  
334 412 145 RCS NANTES

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

1er octobre 2021, l'associée unique a dé
cidé de transférer le siège social du 1 Allée
Cassard – 44000 NANTES au 2, Place
Clémence Lefeuvre – 44200 NANTES à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ11436

BLACK BOX, SAS au capital de
11475 €. Siège social : 05 Bresnel 44160
PONTCHÂTEAU RCS SAINT-NAZAIRE
519 906 770. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 30/08/2021, il a été
décidé de réduire le capital social pour le
porter de 11475 € à 9875 € à compter du
30/08/2021. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ11433

FORTIL OUESTFORTIL OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 6 avenue des Jades

44300 NANTES 
828 716 670 RCS NANTES

Par délibérations du 29/09/2021, les
associés ont nommé FOR GROUPE, SAS
au capital de 29 546.090 € ; Siège social : 
8, allée de Vilnius 83500 LA SEYNE SUR
MER ; Immatriculée 800 733 750 RCS
TOULON, en qualité de Présidente pour
une durée indéterminée à compter du
01/09/2021, en remplacement de FORTIL
GROUP, son mandat ayant pris fin le
31/07/2021 du fait de la fusion-absorption
entre la société FOR GROUPE (société
absorbante) et la société FORTIL GROUP
(société absorbée).

Pour avis
21IJ11451

SOCIETE
D'EXPLOITATION DE

SUPERMARCHES
DISTRIBUTION

SOCIETE
D'EXPLOITATION DE

SUPERMARCHES
DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
Au capital de 912 500 euros

Siège social : Rue du Souvenir
44850 LIGNE 

423 603 497 RCS NANTES

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2021, l'associée unique a dé
cidé d'étendre l'objet social aux activités
d’achat, vente, revente ou échange de
produits d'occasion et d'objets mobiliers
usagés et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

21IJ11456

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

NOVAS IMMONOVAS IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 €
Siège social : 62, rue Henri Jullin

44300 NANTES
883 020 703 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'AGE

du 15/05/2021 : le capital social a été aug
menté de 221 750 € pour être porté à 231
750 €, par voie d'apport en nature. L'article 7
des statuts a été modifié en conséquence.

- Ancienne mention – Capital : 10.000
euros.

- Nouvelle mention – Capital :
231.750 euros.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ11469

THERMO ELECTRON
HOLDINGS

THERMO ELECTRON
HOLDINGS

Société par actions simplifiée
au capital de 30.484.716 €

Siège social : 4 rue Edith Piaf
Immeuble Asturia C

44800 SAINT-HERBLAIN
450 005 418 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décisions du 17/09/2021, les Asso

ciés décident :
De ne pas renouveler le mandat du

Commissaire aux comptes suppléant,
Monsieur Yves Nicolas né le 21/03/1955 à
la La Voulte sur Rhone demeurant au 63
rue de Viliers 92200 Neuilly-sur-Seine.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
21IJ11470

L'OISEAU TEMPÊTE, SARL au capital
de 10000 €. Siège social : 43 rue du Com
mandant Charcot 44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 900 408 535. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 01/10/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 20bis rue de la
Paix 44600 SAINT-NAZAIRE. Modification
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ11474

LA THOUAREENNE DE
COUVERTURE

LA THOUAREENNE DE
COUVERTURE

SAS au capital de 5 000€
Siège social : 1 rue du Port - 44 470

THOUARE SUR LOIRE
809 473 382 - RCS de Nantes

Par décision de l'associé unique du 30
septembre 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de président M. Julien BOIS
TEAU demeurant à TREILLIERES (44119),
72 rue de la Mairie en remplacement de
Mme. Corinne MAINGUY, démissionnaire. 

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis

21IJ11476

AVIS DE MODIFICATION
iSample Société par actions simplifiée

au capital de 250 000 euros porté à 1 000
000 euros Siège social : 4 Rue des Entre
preneurs 44220 COUERON 892 421 033
RCS NANTE

Sur décision de l’associé unique du
20/09/2021 et sur décision du PV du pré
sident du 30/09/2021, il résulte que : - le
capital social a été augmenté d'un montant
de 750 000 euros par émission de 750 000
actions nouvelles de numéraire, et porté de
250 000 euros à 1 000 000 euros. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés, - que le Président a dési
gné directeur général, Monsieur Laurent
FLEURY, demeurant 2 bis avenue de la
Pajaudière 44000 NANTES, à compter du
30/09/2021 et pour une durée indétermi
née.

21IJ11477

MENUISERIE LEMASSON MENUISERIE LEMASSON 
SARL au capital de 20.000 € 

Siège social : 70, rue de l’Ilette 
44840 LES SORINIERES 

892.086.976 R.C.S. NANTES

AVIS
Le 23 août 2021, l’associé unique a dé

cidé d’augmenter le capital social d'un
montant de 99.940 euros, et de le porter de
20.000 euros à 119.940 euros.

21IJ11478

SCI NOMIS, SCI au capital de 500 euros.
Siège social : 6 allée des Bréquinets, 44250
ST BREVIN LES PINS 485 141 170 RCS
ST NAZAIRE L'AGE du 01/09/2021 a
transféré le siège social du 6 allée des
Bréquinets, 44250 SAINT BREVIN LES
PINS au 1 avenue Alain Colas 44250 SAINT
BREVIN LES PINS à compter du même jour
et a déposé les statuts mis à jour au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

21IJ11490

FINANCIERE PRINTEOS, SAS Au ca
pital de 6 005 000 euros. Siège social : Zone
D2A, 9 rue René Fonck 44860 Saint-Aignan
de Grand Lieu 809 449 580 R.C.S NANTES.
Aux termes du procès-verbal de l'associé
unique de la Société tenue le 1er octobre
2021, il a été décidé de modifier la dénomi
nation de la Société à compter du 1er oc
tobre 2021. En conséquence, l'article DEUX
des statuts, relatif à dénomination de la
société, a été modifié comme suit : An
cienne mention : La Société a pour déno
mination : FINANCIERE PRINTEOS Nou
velle mention : La Société a pour dénomi
nation : CANOPEO Mention en sera faite
au RCS de Nantes.

21IJ11492

SCP BARQ ET DEBIERRE NOTAIRES
ASSOCIES

SCP BARQ ET DEBIERRE NOTAIRES
ASSOCIES

Zone Artisanale La Madeleine 
1 rue du Pré Clos 

44130 FAY DE BRETAGNE

ADJONCTION
D'ACTIVITES

Dénomination : LE SILLON.
Forme : SARL au capital de 8000 euros.
Siège social : 9 bd du Général Leclerc,

44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC.
503715799 RCS NANTES.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 22 janvier 2021,
les associés ont décidé à compter du 22
janvier 2021 d'étendre l'objet social aux
activités de : RESTAURATION RAPIDE -
PRESTATIONS DE SERVICES – VENTE
A EMPORTER en sus de - BOULANGERIE
PATISSERIE CONFISEUR TRAITEUR
CHOCOLATIER GLACIER..

Mention sera portée au RCS NANTES.
21IJ11493

SIM MATERIAUX, SASU au capital de
20000 €. Siège social : Rue de la Gironniere
Park Artisan 44980 SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE RCS NANTES 884 071 788. Par
décision du président du 20/09/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
4 rue Defresne Bast 95100 ARGENTEUIL
à compter du 23/09/2021. Radiation au
RCS de NANTES et immatriculation au
RCS de PONTOISE.

21IJ11495

GROUPE ACTTIFGROUPE ACTTIF
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

au capital de 3.669.120 euros
Siège social : 5, rue Claude Chappe, BP

40721 - 44481 Carquefou Cedex
818 527 772 RCS NANTES

AVIS
Par décisions unanimes du 1er octobre

2021, les associés ont décidé de transfor
mer la Société en société par actions sim
plifiée, sans création d’un être moral nou
veau. Le capital de la Société, son siège,
sa durée et son objet demeurent inchangés.

Chistophe LEFLECHE, demeurant La
Giboire, 44240 SUCE-SUR-ERDRE, gé
rant sous l’ancienne forme, a été nommé
Président de la Société.

Le commissaire aux comptes titulaire
reste la société FIGURA, 192 Boulevard
Jules Verne, 44300 Nantes (341 781 334
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.

Agrément des cessions d’actions : Toute
autre transmission d’actions ou de valeurs
mobilières est libre.

Pour avis
21IJ11508

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

PAINS ET
GOURMANDISES

PAINS ET
GOURMANDISES

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 8 000 €uros

Siège social : 3 rue de la Razée
44115 BASSE-GOULAINE

RCS NANTES : 507 691 889

MODIFICATION DU
DIRIGEANT

Aux termes d’une décision de l'Associé
Unique en date du 30 septembre 2021, il
résulte que Monsieur Christophe GUI
CHARD demeurant 5 rue des Daims -
44300 NANTES a été nommé en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Alain ORIZET demeurant 3 rue de la Razée
- 44115 BASSE GOULAINE, démission
naire, à compter du 30 septembre 2021.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

Le Président
21IJ11442
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AUX PAINS BELLIAUX PAINS BELLI
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 40 000,00 euros

Transformée en Société 
à Responsabilité Limitée 

Siège social : 
39 Place Saint Martin – Belligné

44370 LOIREAUXENCE
831 133 475 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une délibération en date

du 15 septembre 2021, l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés a décidé
la transformation de la Société en Société
à Responsabilité Limitée à compter du 15
septembre 2021, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
L’Assemblée Générale a également décidé
de modifier la dénomination sociale connue
sous « AUX PAINS BELLI » en « LE GRAIN
DE FOLIE » à compter du 15 septembre
2021. L’objet social de la société, le siège,
la durée et les dates d'ouverture et de clô
ture de l’exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la somme
de 40 000,00 Euros.

Cette transformation entraine la publica
tion des mentions suivantes :

Forme: Ancienne mention : Société par
Actions Simplifiée - Nouvelle mention :
Société à Responsabilité Limitée

Fonctions de direction : Ancienne men
tion : Monsieur Quentin VLK, Président, et
Madame Lucile DESMARS, Directrice Gé
nérale. - Nouvelle mention : Madame Lucile
DESMARS et Monsieur Quentin VLK de
meurant ensemble à LOIREAUXENCE
(44370) – Belligné - 67 rue de la Gabelle,
en qualité de Cogérants.

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions sont frappées de ca
ducité. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis.

21IJ11498

ACIAAACIAA
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 157 Boulevard des Poilus

44300 NANTES
Transféré 114 avenue 

de Sainte-Menehould - 51000 
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
815 095 716 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2021, l'associé unique de la
société par actions simplifiée ACIAA, a
décidé de transférer le siège social du 157
Boulevard des Poilus, 44300 NANTES au
114 avenue de Sainte-Menehould 51000
CHALONS-EN-CHAMPAGNE à compter
du 1er octobre 2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS, le Président
21IJ11503

HOLDING SDS F&BHOLDING SDS F&B
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 157 Boulevard des Poilus

44300 NANTES
Transféré 114 avenue 

de Sainte-Menehould - 51000 
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
879 876 449 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2021, l’associé unique de la
société par actions simplifiée HOLDING
SDS F&B, a décidé de transférer le siège
social du 157 Boulevard des Poilus,
44300 NANTES au 114 avenue de Sainte-
Menehould 51000 CHALONS-EN-CHAM
PAGNE à compter du 1er octobre 2021 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS, le Président
21IJ11504

CHLOECHLOE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 157 boulevard des Poilus
44300 NANTES

Transféré 114 avenue 
de Sainte-Menehould - 51000 
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
891 368 177 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 157 boulevard des Poilus,
44300 NANTES au 114 avenue de Sainte-
Menehould - 51000 CHALONS-EN-CHAM
PAGNE à compter du 1er octobre 2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
21IJ11505

ROUALROUAL
Société à responsabilité limitée au capital

de 10.000 euros
Siège social : 40 rue Alfred Riom

44100 Nantes
887 589 588 RCS Nantes

A la suite d’une lettre de démission en
date du 30 septembre 2021 et d’un procès-
verbal d’Assemblée Générale en date du
même jour, M. Florian Tual, demeurant 14
rue Aristide Briand, 44360 Saint-Etienne-
de-Montluc, a démissionné de ses fonctions
de Gérant à compter de cette date.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

21IJ11511

THERMO ELECTRON
HOLDINGS

THERMO ELECTRON
HOLDINGS

Société par actions simplifiée
au capital de 30.484.716 €

Siège social :
4 Rue Edith Piaf – Immeuble Asturia C

44800 ST-HERBLAIN
450 005 418 R.C.S. Nantes

Par décisions du 17/09/2021, les Asso
ciés décident :

De ne pas renouveler le mandat du
Commissaire aux comptes suppléant,
Monsieur Yves Nicolas né le 21/03/1955 à
la La Voulte Sur Rhone demeurant au 63
rue de Viliers 92200 Neuilly-sur-Seine.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
21IJ11520

SARL CABINET
BARBERY-CATTANEO-

GAUTIER

SARL CABINET
BARBERY-CATTANEO-

GAUTIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 130.000 euros
Siège social : 9 rue Thomas Edison 

44130 BLAIN
RCS SAINT NAZAIRE 429 051 154

CHANGEMENT DE
GERANT

Par décision en assemblée générale en
date du 30 septembre 2021, les associés
ont pris acte de la modification de cogé
rance de la société au 1er octobre 2021 :
Madame Emilie DUPONT épouse GUERRA
demeurant à LA BAULE ESCOUBLAC
(44250) 6 chemin du Courtil, en remplace
ment de Monsieur Jean-Luc CATTANEO.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la gérance

21IJ11522

OWYN, SASU au capital de 1.000 €.
Siège social : 211 Route de Vertou, 44200
NANTES.  819 488 735 RCS de NANTES. 

Le 30/08/2021, le Président a décidé de
transférer le siège social au : 20 bis rue du
Tenant, 44120 VERTOU, à compter du
31/08/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ11524

ATLANTIC PRODATLANTIC PROD
Société à responsabilité limitée

au capital évolutif de 2 000 euros
Siège social : 23 rue René Guillouzo

44600 ST NAZAIRE
823 149 992 RCS ST NAZAIRE

Aux termes d'une délibération du
18/09/2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés de la SARL ATLANTIC
PROD a décidé : de transférer le siège
social du 23 rue René Guillouzo, 44600 ST
NAZAIRE au 3A La Lande 44160 PONT
CHATEAU à compter du 18/09/2021 ;
d’étendre l’objet social aux activités d’orga
nisation, de gestion et de production d’apé
ritifs, diner, goûters, concerts et spectacles
ambulants sous chapiteau itinérant en tout
autre lieu ; et en conséquence de modifier
corrélativement les articles 2 et 4 des Sta
tuts.

Pour avis, la Gérance
21IJ11526

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

GAMAGAMA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 24, Allée des Edelweiss

44600 SAINT NAZAIRE
899 617 427 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 29 septembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de modifier
l’objet social et de l’étendre aux activités
d’autres travaux de finition auprès de toutes
entreprises, sociétés, associations, grou
pements ainsi que des particuliers ; la re
mise en état des locaux après travaux ; le
nettoyage des locaux ; et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21IJ11530

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

SOCIETE BOUIJOUXSOCIETE BOUIJOUX
SARL au capital de 9.285,08 €

Siège social : 6 rue Scribe 
44000 NANTES

352 885 537 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 20

septembre 2021, l'Associé Unique a décidé
de transférer le siège social au 126 avenue
de Mazy - 44380 PORNICHET, à compter
du 20 septembre 2021.

Gérant : Monsieur Frédéric BOUIJOUX
domicilié à NANTES (44100) 63 boulevard
des Anglais.

Radiation du RCS de NANTES. Nouvelle
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis.
21IJ11532

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

STI ELECTRONIQUESTI ELECTRONIQUE
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 15 rue de Totton 
44430 Le Loroux-Bottereau
RCS NANTES 840 066 815

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT

Par PV d’AG du 14/09/2021, les associés
ont nommé en qualité de nouveau Pré
sident, en remplacement de Mme Myriam
CANEL, démissionnaire, pour une durée
indéterminée à compter du 14/09/2021, M.
Pierre CANEL demeurant 15 rue de Totton
44430 le Loroux-Bottereau. Les associés
ont également pris acte de la démission de
M. Pierre CANEL de ses fonctions de direc
teur général à compter du 14/09/2021 et de
son non remplacement.

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ11535

SALORGESSALORGES
Société par actions simplifiée au capital de

361 800 euros
Siège social : 154 rue Audiganne, 44150

ANCENIS ST GEREON 
RCS NANTES 791 848 765

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 3 octobre 2021, les
associés ont décidé d'étendre l'objet social
à l'activité d’achat, vente, revente, ou
échange de produits d’occasion et d’objets
mobiliers usagés et de modifier en consé
quence l’article 2 des statuts de la Société.

Mention au RCS de NANTES
Pour avis
Le Président

21IJ11537

SCI SOFFICESCI SOFFICE
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 137, Route de la Gare
44120 VERTOU

Transféré 137, Route de la Gare 
44120 VERTOU

819 462 599 RCS NANTES

Aux termes d'une décision du 1er oc
tobre 2021, la Gérance a décidé de trans
férer le siège social du 137 Route de la
Gare – 44120 VERTOU au 5, La Guipière –
44330 VALLET à compter de cette date, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

21IJ11550
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BEAUFRETON ET
ASSOCIES

BEAUFRETON ET
ASSOCIES

SAS au capital de 100.912 €
Siège social : 70 bis rue de Nantes 

44830 BOUAYE
RCS NANTES : 539 516 005

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suivant décision de l’associé unique en
date du 4 janvier 2021, il a été décidé de :

Modifier la dénomination sociale :
Ancienne dénomination : BEAUFRE

TON ET ASSOCIES
Nouvelle dénomination : DESGRIPPES

ET ASSOCIES
Modifier la présidence :
Ancien président : Monsieur Guillaume

BEAUFRETON, 41 route des Terres Quar
tières 44830 BOUAYE.

Nouveau président : Monsieur Aurélien
DESGRIPPES, 55 bis rue de l’ancienne
Eglise 44830 BOUAYE.

Les statuts ayant été modifiés en consé
quence, la mention modificative sera portée
au RCS de NANTES.

Pour avis
Le président.

21IJ11538

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

G.D. SERVICES  G.D. SERVICES  
SARL au capital de 1 500 € 

Siège social : 13 Rue du Chateau
44000 NANTES

RCS NANTES 897 707 543

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par procès verbal d’assemblée du
01/09/2021, les associés ont transféré le
siège social au 45 Rue des Landes 44300
NANTES et modifié en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES
21IJ11543

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

JEREMIE MOREAUJEREMIE MOREAU
Société par Actions Simplifiée au capital de

10 000,00 Euros
Siège social : ZA de l’Erraud – Saint
Herblon – 44150 VAIR SUR LOIRE

790 272 835 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes du procès-verbal du 1er

octobre 2021, l’Assemblée Générale a dé
cidé de nommer en qualité de Directeur
Général pour une durée illimitée à compter
du 1er octobre 2021, Monsieur Romain
BULTEAU, demeurant au 7 Le Moulin des
Hommeaux – 44850 MOUZEIL. Mention
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis,
la Présidente.

21IJ11546

SCCV HORLOGERIESCCV HORLOGERIE
Société civile de construction 

vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

891 415 515 RCS NANTES

Suivant décisions du Gérant en date du
1er février 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société à compter
du même jour, entrainant les mentions
suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

Pour avis, la Gérance
21IJ11549

SAS CAPCITY
PROMOTION

SAS CAPCITY
PROMOTION

RCS NANTES N° 795 051 424
Siège social : 193, Rue de Charost 

44150 ANCENIS

AVIS
Aux termes d'une ordonnance en date

du 21/09/2021, le Président du Tribunal de
Commerce de Nantes de NANTES a dési
gné la Selarl AJ UP, représentée par Maître
Christophe DOLLEY, exerçant en qualité
d'administrateur provisoire de la SAS CAP-
CITY PROMOTION ayant pour activité la
promotion immobilière.

Pour avis
21IJ11574

MOON WORKMOON WORK
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 2.500,00 euros
Dont le siège social est situé 
46 Boulevard Gabriel Lauriol 

44300 NANTES
528 604 093 RCS NANTES

Par décision en date du  01/09/2021 l’as
socié unique a décidé :

De désigner à compter du 01/09/2021,
pour une durée de six (6) exercices, en
qualité de Commissaire aux Comptes de la
Société :

La société EMARGENCE AUDIT, So
ciété par Actions Simplifiée, au capital de
56 000,00 euros, dont le siège social est sis
19 rue Pierre Semard – 75 009 PARIS,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro
338 339 872 représentée par Monsieur
Julien TOKARZ, agissant en qualité de Di
recteur Général.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ11576

VINDEMIA FINANCESVINDEMIA FINANCES
Société par action simplifiée 

au capital de 4 005 euros
Siège social : 49 Quai Emile Cormerais 
Bâtiment A – 44800 SAINT HERBLAIN

522 956 440 RCS NANTES

Par décision des associés en date du
01/09/2021, il a été pris acte :

- A compter du 01/09/2021, de la démis
sion de la société CONFLUENCE de ses
fonctions de Président de la Société. 

- De la nomination, à compter du
01/09/2021, pour une durée indéterminée,
en qualité de Président de la Société :

La société REALITES MAITRISE
D’USAGE, Société par Actions Simplifiée
au capital de 93 360 euros, dont le siège
social est sis 1 impasse Claude Nougaro,
CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN CE
DEX, Immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 878 825 041

Représentée par Monsieur Christophe
DE BREBISSON, en qualité de Directeur
Général

- De désigner à compter du 01/09/2021,
pour une durée indéterminée, en qualité de
Directeur Général de la Société :

La société CONFLUENCE, Société A
Responsabilité Limitée au capital de
276.937 euros, dont le siège social est sis
46 Boulevard Gabriel Lauriol à 44300
Nantes, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 901 789 610,

Représentée par Madame Christine
DENIS et Monsieur Frédéric MONNIER,
agissant en qualité de co-gérants.

- De désigner à compter du 01/09/2021,
pour une durée de six exercices (6), en
qualité de Commissaire aux Comptes de la
Société :

La société EMARGENCE AUDIT, So
ciété par Actions Simplifiée, au capital de
56 000,00 euros, dont le siège social est sis
19 rue Pierre Semard – 75 009 PARIS,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro
338 339 872 représentée par Monsieur
Julien TOKARZ, agissant en qualité de Di
recteur Général.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ11578

HDNMMHDNMM
SCCV au capital de 1 000 €

23 rue Gambetta – 44000 NANTES
888 849 957 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er octobre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 23
rue Gambetta – 44000 NANTES au 35-37
rue de Crucy – 44000 NANTES à compter
du 1er octobre 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ11581

LES VIGNESLES VIGNES
SCCV au capital de 1 000 €

23 rue Gambetta – 44000 NANTES
844 152 462 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er octobre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 23
rue Gambetta – 44000 NANTES au 35-37
rue de Crucy – 44000 NANTES à compter
du 1er octobre 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ11582

NOMADENOMADE
SCCV au capital de 1 000 €

23 rue Gambetta – 44000 NANTES
844 158 287 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er octobre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 23
rue Gambetta – 44000 NANTES au 35-37
rue de Crucy – 44000 NANTES à compter
du 1er octobre 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ11584

REPUBLIQUE HPSREPUBLIQUE HPS
SCCV au capital de 1 000 €

23 rue Gambetta – 44000 NANTES
897 552 196 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er octobre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 23
rue Gambetta – 44000 NANTES au 35-37
rue de Crucy – 44000 NANTES à compter
du 1er octobre 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ11585

REZE JAGUEREREZE JAGUERE
SCCV au capital de 1 000 €

23 rue Gambetta – 44000 NANTES
844 158 311 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er octobre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 23
rue Gambetta – 44000 NANTES au 35-37
rue de Crucy – 44000 NANTES à compter
du 1er octobre 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ11587

NAO CONSULTING, SARL au capital de
15 000 €. Siège social : 47, Rue du Maréchal
Joffre, 44000 NANTES ; 522 465 053 RCS
NANTES. Le 27/09/2021, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social du 47,
Rue du Maréchal Joffre, 44000 NANTES au
12, Rue Frédéric Cailliaud, 44000 NANTES,
à compter du 01/11/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ11598

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

44800 Saint-Herblain

MOBI.DEEPMOBI.DEEP
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 000 euros 
porté à 40 000 euros

Siège social : 11 rue la Noue Bras de Fer 
44200 NANTES

900 527 136 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Des décisions de l'associée unique en

date du 31 aout 2021 et du 4 octobre 2021,
et du certificat de dépôt des fonds établi le
27 septembre 2021 par la banque BNP
PARIBAS, il résulte que le capital social a
été augmenté d'un montant de 20 000 euros
par émission de 20 000 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 20 000 euros à
40 000 euros. L'article 8 des statuts a été
modifié. Ancienne mention : Le capital so
cial est fixé à vingt mille euros (20 000 eu
ros). Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à QUARANTE MILLE euros (40 000 eu
ros).

Par décision de l’associé unique du 4
octobre 2021, le siège social a été transféré
du 11, rue la Noue Bras de Fer, 44200
NANTES au 40, rue de la Tour d’Auvergne,
44200 NANTES, à compter du 4 octobre
2021, et l’article 4 des statuts a été modifié.
POUR AVIS. Le Président

21IJ11600

SARL PAVAGEAU  SARL PAVAGEAU  
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 4 rue de l'Industrie 

44140 LA PLANCHE  
421 589 045 RCS NANTES

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d'une décision du 4 octobre
2021, l'associée unique a nommé Monsieur
Bruno GUYADER, demeurant 2 rue du Col
de l’Arc – 38250 VILLARD DE LANS, en
qualité de gérant pour une durée indétermi
née, en remplacement de Monsieur Jacky
BONNET, décédé.

Pour avis, la Gérance
21IJ11607
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SED HOLDINGSED HOLDING
Société civile

au capital de 1 222 374 euros
Siège social : Les Nouelles
44115 BASSE GOULAINE
808 177 208 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 29 septembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés a décidé
d’étendre son objet social, de transférer le
siège social et de modifier les dates d’ou
verture et de clôture de son exercice social.
En outre, statuant dans les conditions pré
vues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, la même Assemblée Générale
a décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société et sa
durée demeurent inchangées.

Il a été décidé :
- d’étendre l’objet social de la manière

suivante :
« Article 2 - OBJET SOCIAL
La Société a pour objet, en France et

dans tous pays :
- l’acquisition, la gestion et la disposition

de valeurs mobilières, actions, parts so
ciales et de tous autres instruments finan
ciers, tant en pleine propriété qu’en usufruit
ou en nue-propriété, cotés ou non cotés sur
un marché réglementé, français ou étran
ger, y compris la prise de participation
même majoritaire dans toute société civile
ou commerciale et notamment les sociétés
exploitant un supermarché à prépondé
rance alimentaire ;

- la propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de tout
immeuble bâti ou non bâti dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; la construc
tion et la rénovation d'immeubles ; la loca
tion ou sous location active ou passive de
tous immeubles et droits immobiliers et
l'aliénation de ceux devenus inutiles à laso
ciété ;

- La prestation de tous services se rap
portant aux activités ci-dessus notamment
de services de management, administratifs,
juridiques, comptables au profit de ses fi
liales ou sous-filiales ;

- la mise en oeuvre de la politique géné
rale du groupe et l'animation des sociétés
qu'elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant activement
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique ;

- l’exercice de tous mandats sociaux
dans ses filiales ou dans les sociétés dans
lesquelles la Société détient directement ou
indirectement une participation ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles et groupement, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise ou de dation en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établissements
; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ces activités ;

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

Toute modification de l’objet social re
lève d’une décision de l’associé unique ou
d’une décision collective extraordinaire des
associés. »

- de transférer le siège social sis “ Les
Nouelles - 44115 BASSE GOULAINE “ au
“ 9 rue du Docteur Pouzin Malegue - 44100
NANTES “, à compter de cette même date,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 222 374 euros.

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, à

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

Messieurs Patrick DURET et Sébastien
DURET, cogérants, ont cessé leurs fonc
tions du fait de la transformation de la So
ciété.

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

Le Président : Monsieur Patrick DURET,
Demeurant à Les Nouelles 44115 BASSE
GOULAINE.

Le Directeur Général : Monsieur Sébas
tien DURET, demeurant à Les Nouelles
44115 BASSE GOULAINE.

Pour avis
21IJ11575

MONCARGOMONCARGO
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
porté à 10.000 euros

Siège social : 339 rue du Chêne
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

892 380 734 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte des décisions de l'associé
unique du 5 octobre 2021 que le capital
social a été augmenté de 9.000 euros par
apport en numéraire de même montant. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de mille (1.000) euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de dix mille (10.000) euros.

Pour avis - Le Président
21IJ11590

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

ATLANTIQUE CONSEILS
& ENGINEERING

ATLANTIQUE CONSEILS
& ENGINEERING

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 9 La Tendonnerie
44320 CHAUVE

843 095 282 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

30/07/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance

21IJ11601

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 

44000 NANTES

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

SOCIALE, EXTENSION
D’OBJET SOCIAL,

TRANSFORMATION EN
SCI, NOMINATION DE

GERANTS
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société 7/15
HOLDING, SARL au capital de 60 000 eu
ros. Siège 5 Impasse Lalande – 44100
NANTES SIREN 811 071 943 RCS
NANTES.

PV DUA du 24.09.2021
DENOMINATION : Ancienne mention :

7/15 HOLDING - Nouvelle mention : MO
RADA VENTURE

FORME : Ancienne mention : SARL -
Nouvelle mention : SCI

GERANTS : Ancienne mention : M.
Jérôme BRISSEAU demeurant 28 Avenue
Victor Hugo – 44500 LA BAULE - Nouvelle
mention : M. Jérôme BRISSEAU demeu
rant 28 Avenue Victor Hugo – 44500 LA
BAULE et Mme Hélène BRISSEAU demeu
rant 28 Avenue Victor Hugo – 44500 LA
BAULE

OBJET SOCIAL : Ancienne mention :
prise de participation par voie d’apport,
d’achat, de souscription ou autrement dans
toute société, gestion, cession de ces par
ticipations ; acquisition, administration, ex
ploitation par bail, location ou autrement de
tous biens immobiliers, par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement, aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la Société - Nouvelle mention : prise de
participation par voie d’apport, d’achat, de
souscription ou autrement dans toute so
ciété, gestion et cession de ces participa
tions, acquisition, vente, administration et
exploitation par bail, location ou autrement
de tous biens immobiliers, par voie d'acqui
sition, échange, apport ou autrement, alié
nation du ou des immeubles devenus in
utiles à la Société, réalisation, gestion et
cession de tous placements financiers ou
mobiliers

CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément
préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions entre vifs, y compris les cessions in
tervenant entre associés ou au profit du
conjoint, d’un ascendant ou d’un descen
dant d’un associé

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

Pour insertion, la gérance
21IJ11602

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

GARAGE MONNIERGARAGE MONNIER
Société par actions simplifiée 

au capital de 176 000 €
Siège social : 42 Route de Mauves 

44470 THOUARE SUR LOIRE
RCS NANTES 408 606 135

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Par PV d’AG du 23/09/2021 l’assemblée
générale a nommé la SARL 2FA, ayant son
siège social 8 La Haie du Pont La Chapelle
Basse Mer 44450 DIVATTE SUR LOIRE en
qualité de Président pour une durée illimitée
en remplacement de M. Eric MONNIER
démissionnaire, et constaté corrélative
ment la démission de la SARL 2FA de ses
fonctions de Directeur général, non rempla
cée.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ11614

SEPAMATSEPAMAT
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 223 000 euros

Siège social : 
310 route de Vannes Forum d'Orvault

44700 ORVAULT 
324 081 876 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 15 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités suivantes :

La fourniture de tous types de garanties,
cautions au profit d’engagements souscrits
par les filiales du Groupe ; Et généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.

et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

POUR AVIS, le Président
21IJ11392

CABINET VETERINAIRE NANT'EST,
SELARL au capital de 5 000 euros. Siège
social: 332 Route de Sainte Luce - 44300
NANTES 827 888 199 RCS NANTES. Aux
termes des décisions de l'associée unique
en date du 29/09/2021, il a été décidé de
nommer M. Maxime GALODE demeurant
28 Route de la Minais 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE en qualité de gérant en rem
placement de Mme Geneviève HALLOPE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ11618

ATELIERS NORMAND, Société à res
ponsabilité limitée SARL au capital de
680.000 euros, Siège Social : 5 avenue des
Bertaudières 44680 SAINTE PAZANNE,
RCS NANTES 379 933 492. Par décisions
de l'Associée Unique en date du 1er octobre
2021, il a été décidé la nomination en qua
lité de Gérant de Monsieur Frédéric LOR
FANFANT, né le 31 janvier 1966 à Roubaix
(59), de nationalité française, demeurant 6
rue Kléber, 19100 Brive-La-Gaillarde pour
une durée illimitée avec effet à compter de
ce jour, aux lieu et place de M. Laurent
FRAYSSINET, démissionnaire. Le dépôt
légal sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes.

21IJ11619

FONCIERE DES
PRATICIENS

FONCIERE DES
PRATICIENS

SCPI au capital de 760 000 €
Siège social : 44000 NANTES

30 avenue Camus
832 911 507 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes de l’AGM en date du

25/06/2021,  il a été décidé de nommer en
qualité de membre du Conseil de sur
veillance, AAAZ, SCI au capital de 1 000 €
ayant son siège 2 allée de Marivel 96 ave
nue de Paris 78000 VERSAILLES 490 714
458 RCS VERSAILLES ; NORET, SAS au
capital de 1 000 € ayant son siège 4 rue des
Papinais 794 353 250 RCS RENNES ; SC
FAMILIALE RIVATON, SC au capital de
4 352 145,16 € ayant son siège 50 avenue
de Brequigny 35200 RENNES 491 957 361
RCS RENNES, VIVALTO SAS au capital
de 4 352 145,16 € ayant son siège 61 ave
nue Victor Hugo 75116 PARIS 411 643 620
RCS PARIS, G4, Société Civile au capital
de 1 000 €  ayant son siège 42 Jean Gue
henno 35700 RENNES 493 035 422 RCS
RENNES, Mme PICHON Perrine demeu
rant 25 rue Lafond 35700 RENNES et M.
DARGENT Jérôme demeurant 27 rue Sala
69002 LYON 02 en remplacement de M.
Emmanuel DELAUNAY, PETIT CŒUR,
BELLE-CROIX et BCHOLDING.

Aux termes de l’AGE du 15/07/2021, il a
été décidé d’élargir la liste des actifs que la
société peut détenir à l’ensemble des biens
immobiliers ayant un lien avec le secteur
médical.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ11620

FINANCES ET ASSURANCES DU
LITTORAL, SARL au capital de 5.000 €.
Siège social : 4 rue du Dr Auguste Guilmin,
44210 PORNIC 848 169 538 RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Le 05/10/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au : LES PONTE
REAUX, 44210 PORNIC, à compter du
06/10/2021.

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ11630

NADEA, SAS au capital de 1500 euros.
Siège social : 148, rue du Faubourg Pois
sonnière, 75010 Paris 838 386 464 RCS de
Paris. En date du 13/09/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
de la société 1, Le Bois Thomas, BON
NOEUVRE, 44540 VALONS DE L'EDRE, à
compter du 13/09/2021 - Présidente : Mme
FORESTIER Brigitte, demeurant 1, Le Bois
Thomas, BONNOEUVRE, 44540 VALONS
DE L'ERDRE Radiation au RCS de Paris et
réimmatriculation au RCS de Nantes.

21IJ11699
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SCI PATIOFFICESCI PATIOFFICE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 137 route de la Gare
44120 VERTOU

Transféré au 5, La Guipière
44330 VALLET

822 825 204 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations du 1er

octobre 2021, l'Assemblée Générale a dé
cidé de transférer le siège social du 137
Route de la Gare – 44120 VERTOU au 5,
La Guipière - 44330 VALLET à compter du
1er octobre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

21IJ11622

FONCEMAFONCEMA
Société civile immobilière

au capital de 10 000 euros
Siège social : 137 route de la Gare

44120 VERTOU
Transféré au 5, La Guipière

44330 VALLET
535 400 436 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations du 1er

octobre 2021, l'Assemblée Générale a dé
cidé de transférer le siège social du 137
Route de la Gare – 44120 VERTOU au 5,
La Guipière - 44330 VALLET à compter du
1er octobre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

21IJ11623

AYMAAYMA
Société en nom collectif
au capital de 100 euros

Siège social : 137 Route de la Gare
44120 VERTOU

Transféré au 5, la Guipière
44330 VALLET

521 608 216 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations du 1er

octobre 2021, l'Assemblée Générale a dé
cidé de transférer le siège social du 137
Route de la Gare – 44120 VERTOU au 5,
La Guipière - 44330 VALLET à compter du
1er octobre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 1er octobre 2021, la société
SOGIMMO, associé en nom partant, a cédé
la part sociale qu’elle détenait à la société
H5N, gérante associée en nom.

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

Cette cession entraîne la modification
suivante par rapport à l’avis antérieurement
publié :

Associés en nom :
Ancienne mention :
- H5N, SARL au capital de 1 250 300 eu

ros, dont le siège social est situé 137 Route
de la Gare - 44120 VERTOU, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
799 575 261

- SOGIMMO, SAS au capital de
1.132.450 €, dont le siège social est situé
137 Route de la Gare - 44120 VERTOU,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 484 685 870.

Nouvelle mention :
- H5N, SARL au capital de 1 250 300 eu

ros, dont le siège social est situé 5, La
Guipière - 44330 VALLET, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
799 575 261

21IJ11625

MEDIA 6 ATELIERS NORMAND, So
ciété par actions simplifiée au capital de
951.560 euros, Siège Social : 5 avenue des
Bertaudières 44680 SAINTE PAZANNE,
RCS NANTES 484 253 695. Par décisions
de l'Associée Unique en date du 1er octobre
2021, il a été décidé la nomination en qua
lité de Président de Monsieur Frédéric
LORFANFANT, né le 31 janvier 1966 à
Roubaix (59), de nationalité française, de
meurant 6 rue Kléber, 19100 Brive-La-
Gaillarde pour une durée illimitée avec effet
à compter de ce jour, aux lieu et place de
M. Laurent FRAYSSINET, démissionnaire.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.

21IJ11627

ABS AUTOMOBILES, Société par ac
tions simplifiée au capital de 50 000 euros,
rue d'Anjou - ZAC de la Pancarte 44390
NORT SUR ERDRE 484 338 967 RCS
NANTES. Le 01/10/2021 l'associé unique a
pris acte de la démision de Bruno GUERON
de ses fonctions de Président et nommé en
remplacement Tony LE LAIDIER demeu
rant 14 Rue Baccara - 44470 CARQUE
FOU. Le 01/10/2021, le Président a nommé
en qualité de directeur général Bruno GUE
RON demeurant lieu-dit La Provostière -
44390 NORT SUR ERDRE.

21IJ11628

JCM29, Société à responsabilité limitée
au capital de 449 571,20 euros. Siège so
cial : 8 boulevard du Petit Port 44300
NANTES 811 016 369 RCS NANTES. Aux
termes de l'AGE en date du 1er octobre
2021, il a été décidé du transfert du siège
social au 4 avenue des Franciscains 44300
NANTES. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de Nantes.

21IJ11629

MEDIASIXTE BOIS, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 1.584.621
euros, Siège Social : 5 Avenue des Bertau
dières - 44680 SAINTE-PAZANNE, R.C.S.
NANTES 378 519 433. Par décisions de
l'Associée Unique en date du 1er octobre
2021, il a été décidé la nomination en qua
lité de Gérant de Monsieur Frédéric LOR
FANFANT, né le 31 janvier 1966 à Roubaix
(59), de nationalité française, demeurant 6
rue Kléber, 19100 Brive-La-Gaillarde pour
une durée illimitée avec effet à compter de
ce jour, aux lieu et place de M. Laurent
FRAYSSINET, démissionnaire. Le dépôt
légal sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes.

21IJ11631

OUEST  ANGELS
EXPANSION

OUEST  ANGELS
EXPANSION

Société par Actions simplifiée
Siège social : 3 rue Prémion

44000 NANTES
Capital social : 661 400 €

Numéro SIREN 829 150 549 00014
RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Sur délégation de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22 mai 2019, le
président a décidé d’augmenter le capital
social d’un montant de 132 280 € par
l’émission de 13228 actions nouvelles.

Le 22 Septembre 2021, Le président a
constaté la réalisation définitive de l’aug
mentation de capital à hauteur de 13 750
actions nouvelles de 10 € valeur nominale,
émises au pair et portant le capital de
661 400 € à 798 900 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
corrélativement modifiés.

21IJ11633SCI W1, Société civile immobilière au
capital de 2 000 euros. Siège social : 8
boulevard du Petit Port 44300 NANTES 811
085 828 RCS NANTES. Aux termes de
l'AGE en date du 1er octobre 2021, il a été
décidé du transfert du siège social au 4
avenue des Franciscains 44300 NANTES.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de Nantes.

21IJ11634

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

44860 Pont-Saint-Martin

VINTAGE SPORT CARSVINTAGE SPORT CARS
Société à responsabilité limitée
au capital de 17 500,00 euros

Siège social : 10 rue de la Rabotière
44800 SAINT-HERBLAIN

853 840 924 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 31/03/2021, l’Associé unique 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 de NANTES.
Pour avis,
Le Gérant

21IJ11644

TRANSPORTS JEAN-
MICHEL GAUTIER

TRANSPORTS JEAN-
MICHEL GAUTIER

Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée

au capital de 9.000 euros
Siège social : 7, rue des Platanes

44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
482 216 892 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision de l’associé unique
du24/09/2021, la société a été transformée
de société à responsabilité limitée en so
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
à compter du 24/09/2021. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes : Capital social : 9.000 € divisé en
900 actions ordinaires de 10 € chacune,
intégralement libérées. Administration :
Jean-Michel GAUTIER sis 7, rue des Pla
tanes 44119 GRANDCHAMP DES FON
TAINES, seul gérant, devient Président.
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, et
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Toutes les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. RCS
NANTES.

Pour avis
21IJ11645

LOIDAISELOIDAISE
Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000,00 euros

Siège social :
Bouchais Grandchamp des Fontaines

44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
478 507 965 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions unanimes des associés en
date du 10/09/2021, la société a été trans
formée en société par actions simplifiée à
compter du 10/09/2021. Cette transforma
tion entraîne la publication des mention
ssuivantes : Forme : Ancienne mention :
société à responsabilité limitée. Nouvelle
mention : société par actions simplifiée.
Capital social : 100.000,00 €. Administra
tion : Ancienne mention : Gérant : M. Ju
lienRZETELNY demeurant 14 avenue Gil
bert Baudry 44300 NANTES. Nouvelle
mention : Président : Bruno RZETELNY
demeurant Bouchais 44119 GRAND
CHAMP DES FONTAINES. Directeur géné
ral : Christine RZETELNY demeurant Bou
chais 44119 GRANDCHAMP DES FON
TAINES. Admission aux assemblées et
droit de vote : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Toutes les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. RCS NANTES.

Pour avis
21IJ11649

MAGABURMAGABUR
Société civile

au capital de 237 820,40 euros 
Siège social : 5 rue de Cassini

44000 NANTES
398 529 297 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 24/06/21, l’AG a :
- pris acte du décès de Mme Micheline

LE RAY épouse LE COQ gérante associée
et a décidé de ne pas procéder à son rem
placement et de modifier en conséquence
l'article 7 des statuts.

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

Pour avis, la gérance
21IJ11687

JOEL POHUJOEL POHU
Société à responsabilité limitée
au capital de 22 867,35 euros

Siège social : 9 rue Contrescarpe
44000 NANTES

330 894 965 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 22/09/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Ma
dame Kalthoum POHU, demeurant 18
Route de la Haie Fouassière 44120 VER
TOU, pour une durée illimitée à compter du
22/09/2021.

Pour avis - La gérance
21IJ11690

LE CHANT DES PIERRESLE CHANT DES PIERRES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social : 32 La Tingère

44210 PORNIC
794 786 707 R.C.S. Saint Nazaire

AVIS
Aux termes du PV du 22 octobre 2020,

L'AGE a décidé qu'il n'y avait pas lieu de
dissoudre la société bien que l'actif net soit
devenu inférieur à la moitié du capital social.
Mention au RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ11694

THERMO ELECTRON LED
S.A.S.

THERMO ELECTRON LED
S.A.S.

Société par actions simplifiée
au capital de 4.047.000 €

Siège social :
Euptouyou Nantes Work Center

4 rue Edith Piaf, Immeuble Asturia C
44800 SAINT-HERBLAIN

301 127 759 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décisions du 17/09/2021 : L’associé

Unique, constatant qu’au 31 décembre
2020, les capitaux propres de la Société
s’élèvent à 803.467 euros et sont par
conséquent inférieurs à la moitié du capital
social, décide, conformément aux disposi
tions de l’article L. 225-248 du Code de
commerce, de ne pas dissoudre la Société.
Mention en sera faite au RCS de Nantes.

21IJ11701
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APPORTS - FUSIONS

ANNONCES LÉGALES
tél. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

CABINET INFIRMIER STE
ANNE

CABINET INFIRMIER STE
ANNE

Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros 
Siège social : 90, rue Amiral du Chaffault

44100 NANTES
851 309 625 RCS NANTES

AVIS
Par décision unanime des associés

du09/09/2021, a été constatée la nomina
tion de Céline BELLENGER sise 3, rue
Eugénie Viole 44100 NANTES en qualité
de cogérante sans limitation de durée
au09/09/2021. RCS NANTES.

Pour avis
21IJ11651

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

SCI BELLAMY 94 SCI BELLAMY 94 
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 euros

19 RUE DU NOUVEAU BELE
44470 CARQUEFOU

RCS NANTES 539 089 227

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 9 juillet
2021, il résulte que le siège social a été
transféré au 28 chemin des Bosselles - Les
Fines Haies - Vandel 44850 LE CELLIER,
à compter du 9 juillet 2021. L'article « Siège
social » des statuts a été modifié en consé
quence.  Mention sera faite au RCS de
NANTES

Pour avis.
21IJ11675

OFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLEOFFICE NOTARIAL DU VIGNOBLE
Jean MENANTEAU, Samuel BREVET et

Virginie PEDRON,
Notaires à CLISSON (44190)

73 rue du Docteur Boutin

SCI LE SWANSCI LE SWAN
Société Civile Immobilière 

Capital 200 €
Siège social : Dobigeon 44190

BOUSSAY
SIREN 752 999 029 - RCS NANTES.

CHANGEMENT DE
GÉRANT - MODIFICATION
DE LA RÉPARTITION DU

CAPITAL SOCIAL
Aux termes d’un acte de cession de parts

sociales reçu par Me MENANTEAU, le 6
septembre 2021 et enregistré le 14 sep
tembre 2021 référence 4404P02 2021N3230,
et d’un procès-verbal de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 1er septembre 2021
constatant la nouvelle répartition du capital
social, la nomination d'un nouveau cogé
rant :

- M. Cédric HERVOUET a cédé ses parts
sociales au profit de Mme Laëtitia CHAM
PAIN et M. Yoann CHAMPAIN.

- Nomination en qualité de cogérant de
Mme Laëtitia CHAMPAIN et M. Yoann
CHAMPAIN demeurant 15 rue des Fileurs
85610 CUGAND à compter rétroactivement
du 6 septembre 2021.

L’article 8 et 15 des statuts ont été mo
difiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
La Gérance

21IJ11695

UP2PLAYUP2PLAY
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros

Siège social : 103 route de Vannes
CS 10333 – 44803 ST-HERBLAIN Cedex

842 024 705 RCS NANTES

AVIS
Par décision de l’associé unique en date

du 30 juin 2021 il a été décidé de :
- de procéder à la reconstitution des

capitaux propre de la Société par voie
d’augmentation et de réduction de capital.

- de prendre acte de la démission du
cabinet EMARGENCE AUDIT de son man
dat de commissaire aux comptes de la so
ciété, prenant effet au même jour

Pour avis, le Président
21IJ11728

BUTROTBUTROT
Société par actions simplifiée au capital de

200.000 euros
Siège social : Zone Artisanale, route de

Briacé, 44430 LE LANDREAU
351 633 722 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Par acte en date du 30 juin 2021, la so

ciété FINANCIERE BUTROT, dont le siège
social est sis Zone Artisanale, route de
Briacé, 44430 LE LANDREAU (445 184 559
RCS NANTES) a fait apport, à titre de fu
sion, à la société BUTROT de la totalité de
son actif évalué à 1.711.110,24 €, à charge
de la totalité de son passif, soit
127.142,45 €. L’actif net apporté s'élève
donc à 1.583.967,99 €.

Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes arrêtés
à la date du 31 décembre 2020 de chaque
société. Il a été prévu que toutes les opéra
tions, actives et passives, effectuées par la
société FINANCIERE BUTROT entre le 1er
janvier 2021 jusqu'au jour de la réalisation
définitive de la fusion seraient considérées
comme faites pour le compte de la société
BUTROT.

En rémunération de l'apport, la société
BUTROT a augmenté son capital de
200.000 € par l'émission de 10.000 actions
nouvelles de 20 € chacune, intégralement
attribuées aux associés de la société FI
NANCIERE BUTROT.

La prime de fusion s’élève globalement
à 1.383.967,99 €.

De l’Assemblée Générale Extraordinaire
de la société FINANCIERE BUTROT du 30
septembre 2021 et de la décision de l’asso
cié unique de la société BUTROT du 30
septembre 2021, il résulte que le projet de
fusion a été approuvé, que la fusion est
devenue définitive le 30 septembre 2021 et
que la société BUTROT a la jouissance des
biens rétroactivement depuis le 1er janvier
2021.

L’associé unique par décisions du 30
septembre 2021 a également décidé :

- de réduire le capital de 200.000 € par
annulation de 10.000 actions auto-déte
nues, reçues dans le cadre de la fusion par
absorption de la société FINANCIERE
BUTROT, de sorte que le capital reste fixé
à 200.000 €.

- de nommer la société HOLDING BU
TROT 3.0, dont le siège social est sis Zone
Artisanale, route de Briacé, 44430 LE
LANDREAU (903 145 738 RCS NANTES),
en qualité de nouveau Président, en rem
placement de la société FINANCIERE BU
TROT.

Pour avis
21IJ11473

FIREBLOG, SAS au capital de
100 €. Siège social : 21 rue des Boers 44000
Nantes. 879 948 842 RCS NANTES. Le
04/06/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur, M. Yann Boisselier, 21 rue des Boers
44000 Nantes, de son mandat et constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de NANTES.

21IJ10565

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 5/07/2021, les associés de
la société GROUPE KINESITHERAPIQUE,
Société civile coopérative en liquidation, à
capital variable, au capital minimum de
9 147,92 euros, siège social et de liquida
tion :  rue du Prieuré de Béré - 44110
CHATEAUBRIANT, 301 212 304 RCS
NANTES, ont approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Franck PASCO
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
31/12/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur.

21IJ11191

LIQUIDATION
 Par AGO du 28/09/2021, les associés

de la SAS HOME 7, en liquidation, au capi
tal de 7 000 euros, siège social 7 Bd de la
Fraternité 44100 NANTES, siège de liqui
dation 33 impasse du Val de Sèvre - 44200
NANTES, 817 785 876 RCS NANTES ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Valérie LOCHON, de
meurant 33 impasse du Val de Sèvre -
44200 NANTES, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31/08/2021. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES, en annexe
au RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis. Le Liquidateur

21IJ11317

BREIZ INVEST, SCI à capital variable
au capital de 1.000 €. Siège social : 13 mail
Pablo Picasso, 44000 NANTES 877 532
408 RCS de NANTES.

Le 30/08/2021, l'AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
01/09/2021, nommé liquidateur M. Raphaël
DANDELOT, 13 mail Pablo Picasso, 44000
NANTES et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
NANTES

21IJ11395

L'AGE du 13/09/2021 de CoMiCim,
SARL en liquidation au capital de 200 euros
dont le siège est 22 rue d'Er
quy 44300 NANTES immatriculée 489 802
587 RCS NANTES a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour.
M. Michel CORDEAU demeurant 22 rue
d'Erquy 44300 NANTES a été nommé liqui
dateur. Le siège de la liquidation est
fixé 22 rue d'Erquy 44300 NANTES.

21IJ11403

AK 45 AK 45 
SAS au capital de 1.000 euros

Siège social : 68 rue Maréchal Joffre 
44000 NANTES

R.C.S. NANTES 887 847 671

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 29/09/2021 l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour. Il a nommé Liquida
teur M. Karim ABDI, 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
domicile du Liquidateur, soit le 5 cours Sully,
44000 NANTES, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis

21IJ11427

FLORYVESFLORYVES
SAS Au capital de 5.000 euros

Siège social : 34 Boulevard Jean Moulin 
44100 NANTES

R.C.S. NANTES 810 877 845

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 29/09/2021 l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour. Il a nommé Liquida
teur M. Yves LERAY, 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
social, soit le 34 BD Jean Moulin, 44100
NANTES, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES

Pour avis
21IJ11428

G2MG2M
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège : Le Village, 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE

Siège de liquidation : Le Village
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE

838 912 673 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le 29 juin

2021 au siège de la liquidation, Le Village
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Guillaume MARA
TRAY, demeurant Le Village 44360 VI
GNEUX-DE-BRETAGNE, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

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 et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ11445

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

LA CHATAIGNERAIELA CHATAIGNERAIE
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 3 048,98 euros
Siège social : 812 route de Châteaubriant

44150 ANCENIS
353 824 139 RCS NANTES

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

semblée Générale Ordinaire en date du 30
juin 2021, les Associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, prononcé la clôture de liquida
tion de la Société.

La Société sera radiée du RCS de
NANTES.

Pour avis,
Le Liquidateur

21IJ11655
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GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale extraordinaire en date du 30
septembre 2021, les associés de la société
ENJ, société civile immobilière au capital de
1 000 euros, dont le siège social est situé
à LAVAU SUR LOIRE (44260), Lieu-dit La
Goupillais, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 530 871 888, ont :

-décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30 septembre 2021
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel,

-nommé Monsieur Julien ANQUETIL,
demeurant 14 allée du Babillard, 44380
PORNICHET, et Madame Emilie BODI
NEAU, demeurant 2 Le Chatelier, 44130
BOUVRON, aux fonctions de co-liquida
teurs pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci,

-fixé le siège de la liquidation au 14 allée
du Babillard, 44380 PORNICHET. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Dépôt sera fait au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
21IJ11727

LIPSOS, SCI au capital de 106.714,
31 €. Siège social : 11 rue de Vincennes,
44600 SAINT-NAZAIRE 352 583 702 RCS
de SAINT-NAZAIRE. 

Le 11/09/2021, l'AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé liqui
dateur M. JEAN-MARIE GAMEZ, 3 rue des
Iles, 06160 JUAN LES PINS et fixé le siège
de liquidation chez le liquidateur.

La correspondance est à adresser au 3
rue des Iles, 06160 JUAN LES PINS.

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ11463

A NOS AIGUILLESA NOS AIGUILLES
SARL en liquidation
au capital de 1 500 €

Siège social : 2, place de l’Eglise
44730 ST-MICHEL-CHEF-CHEF
843 730 128 RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision du

31/08/2021, l’associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
même jour, nommé en qualité de liquidateur
Mme Céline LACOURT demeurant 34, rue
de Tharon, 44730 ST-MICHEL-CHEF-
CHEF. Le siège de liquidation est à
l’adresse du liquidateur. Dépôt légal au
RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, le liquida
teur.

21IJ11481

A NOS AIGUILLESA NOS AIGUILLES
SARL en liquidation
au capital de 1 500 €

Siège social : 2, place de l’Eglise
44730 ST-MICHEL-CHEF-CHEF
843 730 128 RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE LIQUIDATION
L’associée unique a approuvé le

31/08/2021 les comptes de liquidation,
donné quitus à Mme Céline LACOURT de
son mandat de liquidateur, prononcé la
clôture de liquidation de la Société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, le liquida
teur.

21IJ11482

MOTO-OUEST, SARL au capital de
7.622, 45 €. Siège social : 103, rue des
Hauts Pavés, 44000 NANTES 439 465 337
RCS de NANTES. Le 25/09/2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son mandat
et constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 25/09/2021. Radia
tion au RCS de NANTES.

21IJ11497

TERRALUDETERRALUDE
EURL en liquidation au capital de 1 000 €

Siège social : La maronnière
44160 SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE

897 652 863 RCS SAINT NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 04/10/2021, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur : Mme Jessica GUADA
GNO demeurant La maronnière, 44160
SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à comp
ter du 04/10/2021.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT NAZAIRE.

21IJ11501

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AVIS DE DISSOLUTION
A.M.R. Société à Responsabilité Limitée

en liquidation, Au capital de 2 300 eu
ros. Siège social et de liquidation : 10 Rue
de la Petite Reine, 44100 NANTES. 484 917
695 RCS NANTES. L’AGE réunie le
30/09/2021 a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a mis fin aux fonctions de
la gérance et a nommé comme liquidateur
Monsieur Elisiario DIAS MARQUES, de
meurant 10 Rue de la Petite Reine 44100
NANTES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social. C'est à cette
adresse que la 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

21IJ11509

MMCONCEPTMMCONCEPT
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 144 rue Paul Bellamy, CS
12417, 44024 NANTES Cédex 1

848 431 383 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par Décisions du 30/09/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société MMconcept, a nommé comme
Liquidateur M. Mathieu MICHON demeu
rant au 492 Chemin du Sègle, 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU, 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 liqui
dation au domicile du liquidateur. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe Tribunal de Com
merce de Nantes. Mention sera faite au
RCS de Nantes. Pour avis

21IJ11624

CORTICHOLETCORTICHOLET
Société civile immobilière

Capital social : 31.861,84 euros
Siège social : 1 rue du Corticholet

44770 LA PLAINE SUR MER
432614774 RCS Saint Nazaire

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’AGE en date du 1er
octobre 2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Monsieur Pedro DUARTE, de
meurant à LA PLAINE SUR MER (44770) –
1 rue du Corticholet, et prononcé la clôture
de liquidation de la société.

La société sera radiée au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Le liquidateur
21IJ11688

GIKOAGIKOA
Société en liquidation

Société à responsabilité limitée 
au capital de 2800 euros

Siège de liquidation : 
91, Boulevard des Américains 

44300 NANTES
825 290 612 RCS NANTES

Par décision 28 septembre 2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la Société GIKOA et sa mise en liquida
tion.

A été nommé Liquidateur : Monsieur
Georges RICORDEL, demeurant 91, Bou
levard des Américains 44300 NANTES,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social : 91, Boulevard des Américains
44300 NANTES, à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Pour avis
21IJ11386NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN

1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

BENOMEBENOME
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : 64 rue de la Martinière -
44300 NANTES

880 981 980 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision du 30/09/2021, l'asso

ciée unique a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de cette date et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Mme Céline CORNU, demeurant 64 rue
de la Martinière 44300 NANTES 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 64 rue
de la Martinière 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ11704

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

44800 Saint-Herblain

FGIFGI
SARl au capital de 8 000 euros

Siège social : 4 Les Herbillers - 44690
CHÂTEAU-THÉBAUD  

880 760 905 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision du 30/09/2021, l'asso

cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de cette date et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

M. Fabien GRÉ, demeurant 4 Les Her
billers 44690 CHÂTEAU-THÉBAUD exer
cera les fonctions de liquidateur pour réali
ser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 4 Les
Herbillers 44690 CHÂTEAU-THÉBAUD.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

21IJ11710

LA SANGUEZELA SANGUEZE
SCI en liquidation au capital de 10 000 €

96 Les Chauvières
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

RCS 823.280.300 NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGE du 01/09/21, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
01/09/21 de la SCI LA SANGUEZE.

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

Pour avis
21IJ11375

SOCIÉTÉ SCI DU BOIS
ROUX

SOCIÉTÉ SCI DU BOIS
ROUX

SCI au capital de 4 000 €
Siège social : avenue de la Gare 

44480 DONGES
RCS SAINT-NAZAIRE 424 340 016

Aux termes d’une déclaration de disso
lution du 17 septembre 2021, il a été pro
noncé la dissolution anticipée sans liquida
tion, avec rétroactivité fiscale au 1er janvier
2021, de la société SCI DU BOIS ROUX
dans les conditions de l'article 1844-5 alinéa
3 du Code Civil avec transmission univer
selle du patrimoine de cette société à son
associée unique, la société la société
COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE
DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNE
MENTS DE CONSTRUCTION (CADDAC),
SAS au capital de de 3 700 000 euros, dont
le siège social est fixé à DONGES (44480)
2 rue Jacques Riboud, Les Six Croix II,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 006 280 309. Les créanciers
peuvent former opposition devant le Tribu
nal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE dans les
30 jours de la présente publication.

21IJ11726
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FINANCIERE BUTROTFINANCIERE BUTROT
Société à responsabilité limitée à capital
variable actuellement fixé à 551.745 €

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

445 184 559 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions du 30 septembre 2021,

l’Assemblée Générale Extraordinaire de la
société FINANCIERE BUTROT a :

- approuvé le projet de fusion établi par
acte du 30 juin 2021 avec la société BU
TROT, dont le siège est sis Zone Artisanale,
route de Briacé, 44430 LE LANDREAU
(351 633 722 RCS NANTES), ainsi que les
apports effectués à cette dernière et leur
évaluation.

- décidé la dissolution anticipée, sans
liquidation, de la société FINANCIERE
BUTROT, le passif de cette société étant
intégralement pris en charge par la société
BUTROT et les actions émises en augmen
tation de son capital par cette société étant
directement et individuellement remises
aux associés de la société FINANCIERE
BUTROT.

L’associé unique de la société BUTROT
ayant approuvé, le 30 septembre 2021, le
traité de fusion et augmenté son capital, la
fusion et la dissolution de la société FINAN
CIERE BUTROT sont devenues effectives
à cette date.

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

Pour avis
21IJ11471

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

JOUTEAU ESPACES
VERTS

JOUTEAU ESPACES
VERTS

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 20 000,00 Euros

Siège social : Lieudit Grandonneau –
44240 SUCE SUR ERDRE
539 010 439 RCS NANTES

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Par décision du 20 septembre 2021,

l’associée de la Société JOUTEAU ES
PACES VERTS a décidé, conformément
aux dispositions de l'article 1844-5 du Code
Civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de la Société
JOUTEAU ESPACES VERTS avec un effet
fiscal au 1er janvier 2021.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la Société
JOUTEAU ESPACES VERTS au profit de
la Société NICOLAS JOUTEAU, SARL au
capital de 12 000,00 Euros, dont le siège
social est situé Lieudit Grandonneau –
44240 SUCE SUR ERDRE, immatriculée
539 011 627 RCS NANTES, sans qu'il y ait
lieu à liquidation, sous la réserve qu'à l'issue
du délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolution
ou, en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été effec
tué ou les garanties constituées.

Les oppositions seront reçues au siège
de la Société NICOLAS JOUTEAU, situé
Lieudit Grandonneau – 44240 SUCE SUR
ERDRE.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance.

21IJ11604

AB CONSULTINGAB CONSULTING
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 Rue d'Alger

44100 NANTES 
Siège de liquidation : 3 Rue d'Alger

44100 NANTES
832983852 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
06.08.2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la société AB
CONSULTING.

Madame ANA ANASTASOVA, demeu
rant 3 Rue d'Alger, 44100 NANTES, a été
nommée en qualité de liquidateur, 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 3
Rue d'Alger 44100 NANTES, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ11611

FEERIE
SAS en cours de liquidation

au capital de 70 000 €
Siège social : 7 rue de Soweto - ZAC

de la Lorie
44800 SAINT-HERBLAIN

Siège de liquidation : 104 boulevard de
Longchamps
44300 NANTES

RCS NANTES : 384 730 347
Aux termes de l’assemblée générale

ordinaire du 3 septembre 2021, il a été
décidé, après avoir pris connaissance de
l’ensemble des opérations de liquidation et
des comptes définitifs de liquidation arrêtés
au 31 décembre 2019, d’approuver les
comptes définitifs de liquidation, de donner
quitus et décharge de son mandat à Mon
sieur Joël HAMON, liquidateur, et prononcé
la clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés en
annexe au RCS de NANTES.

21IJ11483

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

44800 Saint-Herblain

PHIMMOPHIMMO
Société civile Immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
140 boulevard des Océanides

44380 PORNICHET
508741626 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE du 30/09/2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur M. Philippe
JOLIVET, demeurant 140 bd des Océa
nides 44380 PORNICHET, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 140 bd des Océa
nides 44380 PORNICHET. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Dépôt GTC ST NAZAIRE. Pour avis,
le Liquidateur.

21IJ11539

S.C.I. OSEAN CHAUVINS.C.I. OSEAN CHAUVIN
SCI au capital de 600.000 euros

Siège de liquidation  
10 avenue des Sarcelles

44300 NANTES
RCS NANTES 490 166 519

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/09/2021 a approuvé les comptes défini
tifs de liquidation, a déchargé Monsieur
Yann RIBOURG de son mandat de liquida
teur, a donné à ce dernier quitus de sa
gestion et a constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ11540

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société SWAN, SCI en liquidation, au
capital de 289.65 euros, Siège social : 44
rue François Bruneau 44000 Nantes,
433 904 042 RCS Nantes, réunie le 22
décembre 2020 a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du 22 dé
cembre 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Madame Anne-
Valérie SOURDAIN, demeurant 37 rue du
Sergent Thierry 44230 Saint Sébastien sur
Loire pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts. Le siège
de la liquidation est fixé 37 rue du Sergent
Thierry 44230 Saint Sébastien sur Loire.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ11544

Aux termes d'une décision en date du 30
décembre 2020, les associés de la société
SWAN, SCI au capital de 289.65 €, Siège
de liquidation : 37 rue du Sergent Thierry
44230 Saint Sébastien sur Loire, 433 904
042 RCS Nantes, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Anne-Va
lérie SOURDAIN de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation du 30
décembre 2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Nantes, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis le liquidateur
21IJ11545

DIAZONIS, SAS au capital de 23 000
euros. Siège : Incubateur Centrale Auden
cia Ensa 1 rue de la Noë 44300 NANTES
R.C.S. 882 803 406 Nantes. Le 30/07/2021,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée ; nommé liquidateur M. Julien
BEIGNET demeurant 131 le Moulin de la
Gueslerie 44150 VAIR SUR LOIRE et fixé
le siège de la liquidation chez le liquidateur,
adresse où doit être envoyée la correspon
dance. Mention au RCS de Nantes.

21IJ11551

SCI DE LA FUENTE, SCI au capital de
1000 € Siège social : 10 rue Gaëtan Ron
deau Le Mercure 44200 NANTES RCS
NANTES 518 943 824. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 31/03/2018,
il a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 31/03/2018, il a été nommé li
quidateur(s) M MARTINEZ JOSE demeu
rant au 98 bis rue Auguste GARNIER 44120
VERTOU et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront noti
fiés chez le liquidateur. Mention en sera
faite au RCS de NANTES.

21IJ11555

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE PUBLICITÉ
DC CONSULTING

Société par actions simplifiée au capi
tal de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 23 rue
de l’Islette, 44220 COUËRON

885 175 760 RCS NANTES
Le 15/09/2021, l’associé unique a décidé

la dissolution anticipée de la Société à
compter du 15/09/2021 et sa mise en liqui
dation. Monsieur Christophe DAVID, de
meurant 23 rue de l’Islette, 44220 COUË
RON, exercera les fonctions de Liquidateur
durant la période de liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 23 rue de l’Islette,
44220 COUËRON, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

21IJ11605

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE PUBLICITÉ
DC CONSULTING

Société par actions simplifiée au capi
tal de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 23 rue
de l’Islette, 44220 COUËRON

885 175 760 RCS NANTES
Par décision du 30/09/2021, l'associé

unique a :
 - approuvé les comptes de liquidation

arrêtés au 15/09/2021 ;
- donné quitus au Liquidateur, Monsieur

Christophe DAVID demeurant 23 rue de
l’Islette, 44220 COUËRON et l'a déchargé
de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 15/09/2021.

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

21IJ11606

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

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

44110 SAINT LYPHARD
RCS ST NAZAIRE 330 940 271

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 22 Octobre 2020, les associés
ont approuvé le compte définitif de la liqui
dation arrêté au 21 Octobre 2020, déchargé
Monsieur Claude LEFRERE, demeurant à
SAINT LYPHARD (44410) – 4, rue du Cal
vaire, de sa mission de liquidateur, et lui ont
donné quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du 22
Octobre 2020, en l’absence de tout boni de
liquidation.

Le procès-verbal constatant l’absence
de boni de liquidation et les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du Tri
bunal de Commerce de SAINT NAZAIRE,
en annexe au registre du Commerce et la
société sera radiée.

Pour avis, le liquidateur
21IJ11647
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FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cécile
GAUTHIER, Notaire Associée de la so
ciété « Notaires Presqu'île Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d’un
office notarial », à PORNICHET, 1 bis,
avenue du Gulf Stream, le 20 septembre
2021, enregistré au SPF de SAINT-NA
ZAIRE 1, le 24 septembre 2021, référence
4404P04 2021N1246, a été cédé un fonds
de commerce par :

La Société dénommée GEOLIMAT, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
50.000,00 €, dont le siège est à PORNI
CHET (44380) 126 avenue de Mazy, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 840 222
715 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

A la Société dénommée SOCIETE
BOUIJOUX, Société à responsabilité limi
tée au capital de 9.285,08 €, dont le siège
est à NANTES (44000)      , 6 rue Scribe,
identifiée au SIREN sous le numéro 352 885
537 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de RESTAURANT A CONSOMMER
SUR PLACE OU A EMPORTER sis à
PORNICHET (44380) 126 avenue de Mazy,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial "AU VENT D'OUEST", et pour le
quel il est immatriculé au registre du com
merce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE,
sous le numéro 840 222 715 0012.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX CENT
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (290.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT TRENTE-NEUF MILLE EUROS
(239.000,00 EUR),

- au matériel pour CINQUANTE ET UN
MILLE EUROS (51.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, au siège de la société "NO
TAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES, Société
Civile Professionnelle titulaire d'un office
notarial" à PORNICHET (44380) 1 bis ave
nue du Gulf Stream, où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21IJ11512

Par Acte SSP en date du 23/09/2021,
enregistré le 28/09/2021, au SPFE de
NANTES 2, dossier 2021 00136781, réfé
rence 4404P02 2021 A 10327, la société
CABANAT, SAS sise 5 rue Jean Jaurès
44000 Nantes et immatriculée au RCS de
Nantes sous le n° 828 113 936, a vendu à
la société COLAMARINO EURL, SARL
unipersonnelle sise 5 rue Jean Jaurès
44000 Nantes et immatriculée au RCS de
Nantes sous le n°902 657 683, un fonds
de commerce restauration rapide sur
place, à emporter et en livraison connu
sous l'enseigne « LE MONDE DANS UN
BOL », sis et exploité 5 rue Jean Jaurès
44000 Nantes, au prix de 70.000 euros. La
date d'entrée en jouissance a été fixée à
compter du 23/09/2021. Les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications
prévues par la loi, chez TGS France Avo
cats, 20 rue Victor Schoelcher 44100
Nantes.

21IJ11547

AVIS
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 31/08/2021, enregistré au SIE
NANTES 2, le 03/09/2021, Dossier 2021
00122536, référence 4404P02 2021 A
09312, M. Jean-Paul JAMOTEAU, demeu
rant à VIEILLEVIGNE (44116), 1 rue de
Pampres, a cédé à la SNC LOLA, ayant son
siège social à SAINT SEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230), 113 Route de Clisson, im
matriculée au RCS de NANTES sous le n°
838 500 213, un fonds de commerce de
PRESSE PAPETERIE JOURNAUX BIM-
BELOTERIE CONFISERIE FDJ, auquel est
annexée une gérance de débit de tabac,
sis et exploité à SAINT-SÉBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230), 113 Route de Clisson, et
pour lequel M. Jean-Paul JAMOTEAU est
immatriculé au RCS de NANTES sous le n°
382 901 536, moyennant un prix de
QUATRE CENT VINGT MILLE EUROS
(420.000 €). L’entrée en jouissance a été
fixée au 31/08/2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours suivant la dernière en date des
publications légales au siège du fonds pour
validité. Pour la correspondance et le renvoi
des pièces, domicile est élu au Service
Juridique de la Société BLOT, sis à
RENNES Cedex 2 (35208) – 93 Avenue
Henri Fréville – CS 50815.

21IJ11573

ENVOIS 
EN POSSESSION

SUCCESSIONS

Par décision du TJ de NANTES en date
du 28/04/2021 la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique, 4
quai de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, a été nommée curatrice de la
succession vacante de M. BRETIN DIDIER
décédé le 07/01/2019 à ST HERBLAIN (44).
Réf. 0448071066/SC. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re
commandée avec AR.

21IJ11572

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Eric SI
MON-MICHEL, Notaire Associé à LA
BAULE-ESCOUBLAC, le 30 septembre
2021, a été cédé par :

Monsieur Xavier Maurice Alphonse
CHEVALLIER, Restaurateur, et Madame
Marie-Clorine Colette QUEMENER, Res
tauratrice, demeurant ensemble à LA TUR
BALLE (44420) 18 quai Saint-Paul.

Monsieur est né à PARIS 18ÈME AR
RONDISSEMENT (75018), le 7 décembre
1967,

Madame est née à GUERANDE (44350),
le 11 mars 1972.

A la Société dénommée MAJU RES
TAURANT, Société à responsabilité limitée
au capital de 60.000,00 €, dont le siège est
à LA TURBALLE (44420), 18 quai Saint-
Paul, identifiée au SIREN sous le numéro
901 714 287 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.            

Un fonds de commerce de RESTAU
RANT sis à LA TURBALLE (44420) 18, Quai
Saint-Paul, lui appartenant, connu sous le
nom commercial LE TERMINUS, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE, sous le numéro 449 455 203, le
numéro SIRET 449 455 203 00017, et le
code NAF 5610A.

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

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 180.000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
157.650,00 EUR,

- au matériel pour 22.350,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

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

Pour insertion,
Le Notaire.

21IJ11444

SELARL KPC NOTAIRESSELARL KPC NOTAIRES
9 rue Jeanne d’Arc 

44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

-Cession négociée par le Cabinet ABD
NANTES-

Suivant acte reçu par Me Sandra COS
SIN, notaire à NANTES le 27 septembre
2021, enregistré au service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de NANTES
le 4 octobre 2021, sous les mentions 2021
N 3436, contenant cession :

Par la Société dénommée « HEUZE »,
société à responsabilité limitée, dont le
siège est à FEGREAC (44460) 4 rue Gré
goire Orain.

A la Société dénommée « KLAIN »,
société à responsabilité limitée, dont le
siège est à FEGREAC (44460), 4 rue Gré
goire Orain.

D’un fonds de commerce de SUPER-
ETTE, EPICERIE, ALIMENTATION, PRO-
DUITS FRAIS, exploité à FEGREAC
(44460) 4 rue Grégoire Orain.

Moyennant le prix de 130.000 euros.
Entrée en jouissance le 01 octobre 2021.
Les oppositions seront reçues en la

forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par la
loi, en l’étude de Me Ludovic PENVERN,
huissier de justice, à SAINT NAZAIRE
(44600) 1 avenue de Santander, où domi
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ11652

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 VEY
Bernadette décédée le 17/10/2016 à
NANTES (44) a établi le compte de la suc
cession qui sera adressé ultérieurement au
TJ. Réf. 0448025930/sc.

21IJ11393

Par décision du TJ de NANTES en date
du 06/09/2018 la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique, 4
quai de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, a été nommée curatrice de la
succession vacante de Mme HERVOUET
VEUVE SOUCHET MARIE-JOSEPH décé
dée le 26/08/2013 à NANTES (44). Réf.
0448037226/LG. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

21IJ11394

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de M. GUERIN
Philippe décédé le 15/11/2018 à St Géreon
(44) a établi le compte de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0448054162/SC.

21IJ11402

Par décision du TJ de NANTES en date
du 25/08/2018 la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique, 4
quai de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, a été nommée curatrice de la
succession vacante de M. STOIAN Nicu
décédé le 26/09/2016 à NANTES (44). Réf.
0448038285/SC. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

21IJ11452

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
notaires à GUERANDE

(44350) 2 rue du Pavé de
Beaulieu  - BP 5126 

02 40 62 18 00

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mathieu

BOHUON, Notaire à GUERANDE (44350)
2, rue du Pavé de Beaulieu, CRPCEN
44128, le 7 septembre 2021

Monsieur Michel Jean-Jacques Paul
LECLERCQ, retraité, et Madame Chris
tiane François CONAN, retraitée, demeu
rant ensemble à LA TURBALLE (44420) 50
chemin de Brandu.

Monsieur est né à PARIS 6ÈME AR
RONDISSEMENT (75006) le 12 décembre
1943,

Madame est née à PLOUHA (22580) le
21 novembre 1941.

Mariés à la mairie de PARIS 7ÈME AR
RONDISSEMENT (75007) le 11 juin 1971
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Sans modification préalable.    

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec clause d'at
tribution intégrale au survivant des deux
époux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me BOHUON, No
taire susnommé.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal
de Grande Instance.

Me BOHUON
21IJ11657

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : TETEDOIE
Prénom : Marc
Date et lieu de naissance : 10/12/1965 à

LE LOROUX BOTTEREAU (44430)
Domicile : 15 bis avenue des Lilas à

REZE (44400)
Décès : 29/06/2021 à NANTES (44000)
Date du testament : 30 mai 2021
Date de dépôt : 01/09/2021
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 06/09/2021
Notaire chargé de la succession : Me

François BAZIN notaire associé à SAINT
JULIEN DE CONCELLES (44450) 40 rue
du Vignoble

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): TETEDOIE Maurice et
PINEAU Anne son épouse, demeurant
ensemble à SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450) Le Bois Malinge - 44 rue des
Alouettes

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Me François BAZIN
21IJ11603

SELARL KPC NOTAIRESSELARL KPC NOTAIRES
9 rue Jeanne d’Arc 

44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

-Cession négociée par le Cabinet ABD
NANTES-

Suivant acte reçu par Me Sandra COS
SIN, notaire à NANTES le 27 septembre
2021, enregistré au service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de NANTES
le 4 octobre 2021, sous les mentions 2021
N 3436, contenant cession :

Par la Société dénommée « HEUZE »,
société à responsabilité limitée, dont le
siège est à FEGREAC (44460) 4 rue Gré
goire Orain.

A la Société dénommée « KLAIN »,
société à responsabilité limitée, dont le
siège est à FEGREAC (44460), 4 rue Gré
goire Orain.

D’un fonds de commerce de SUPER-
ETTE, EPICERIE, ALIMENTATION, PRO-
DUITS FRAIS, exploité à FEGREAC
(44460) 4 rue Grégoire Orain.

Moyennant le prix de 130.000 euros.
Entrée en jouissance le 01 octobre 2021.
Les oppositions seront reçues en la

forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par la
loi, en l’étude de Me Ludovic PENVERN,
huissier de justice, à SAINT NAZAIRE
(44600) 1 avenue de Santander, où domi
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ11652
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RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

fonctionne 
en régie 

publicitaire 
sur toute 
la France

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21IJ11413 parue

le 08/10/2021, concernant la société AT
LANTIC BUILD, il a lieu de lire : le gérant
est M. Jihade BEN AHMED demeurant 19
rue de Port la Blanche 44300 NANTES.

21IJ11566

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal 
de Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2021)
SARL CHENEAU, Beau Soleil, 44330 

Mouzillon, RCS Nantes 405 372 970. 
Commerce de détail de boissons en maga-
sin spécialisé. Date de cessation des 
paiements le 26 avril 2021. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercoeur 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.

4401JAL20210000000755

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Antoine MICHEL Notaire à 6, rue des
Chênes, le 29 septembre 2021, à la requête
des époux ci-après identifiés, contenant :

CHANGEMENT DE REGIME MATRI-
MONIAL

A la requête de :
Monsieur Alain Fernand Jean Marie

DEQUIPPE et Madame Jacqueline Marie-
Anne Marcelle Alphonsine GOUANVIC,
demeurant ensemble à VALLONS DE
L'ERDRE (44540), 2 Rue de Touraine
SAINT MARS LA JAILLE,

Nés savoir :
- Monsieur DEQUIPPE à SAINT-MARS-

LA-JAILLE (44540) le 27 octobre 1950,
- Madame GOUANVIC à NANTES

(44000) le 22 mars 1955.
Mariés sous le régime légal de la com

munauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de BON
NOEUVRE (44540), le 11 septembre 1971.

Lesquels, faisant usage de la faculté
offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, de
changer entièrement de régime matrimo
nial.

Ils ont déclaré adopter pour l'avenir le
régime de la communauté universelle, tel
qu’il est établi par l'article 1526 du Code
civil.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Antoine MICHEL,
notaire à 6, rue des Chênes.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux af
faires familiales du tribunal judiciaire com
pétent.

21IJ11642

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric AU

DOIRE, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « Bertrand MARTIN, Eric AU
DOIRE, Gildas RASS et Antoine BIRGAND,
Notaires Associés », titulaire d’un office
notarial à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
6 octobre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :

Monsieur Serge Louis LE BRAS, retraité,
et Madame Marie-José Michèle Gabrielle
RUAUX, retraitée, demeurant ensemble à
CARQUEFOU (44470) 13 Mail des Gaute
ries. Nés savoir Monsieur à PARIS 14ÈME
ARRONDISSEMENT (75014) le 29 mars
1952, Madame à DINAN (22100) le 10 juin
1953. Mariés à la mairie de DINAN (22100)
le 12 septembre 1974 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial 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
21IJ11680

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier BAUDRAND, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée dénommée « NOTAIRES LOIRE
OCEAN » titulaire d’un office notarial dont
le siège est à PAIMBOEUF (Loire-Atlan
tique), 37 rue du Général de Gaulle, le 6
octobre 2021, a été établi l’aménagement
du régime matrimonial portant adjonction
d’une société d’acquêts à l’actuel régime
matrimonial de :

Monsieur Gérald Bernard Alain HEU
LIEZ, directeur général, et Madame Sonia
Géraldine Bernadette BROSSEAU, mère
au foyer, demeurant ensemble à PORNIC
(44210) 168 rue des Grives.

Monsieur est né à BRESSUIRE (79300)
le 12 mai 1971,

Madame est née à CHOLET (49300) le
21 septembre 1971.

Mariés à la mairie de CERIZAY (79140),
le 6 juin 1998 sous le régime de la partici
pation aux acquêts, tel qu'il est défini par
les articles 1569 et suivants du Code civil,
en vertu du contrat de mariage reçu par
Maître Jean-Michel CADIET, notaire à
POUZAUGES (85700), le 25 mai 1998,
n'ayant pas fait l'objet de modification.

Monsieur et Madame sont de nationalité
Française et résidents au sens de la régle
mentation 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
21IJ11692

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Michèle Huguette Jacqueline

BOQUEL - Quentin Ferli CARMASOL
Domicile : 1 Rue du Polygone 44120

VERTOU
Date et lieu de mariage : 25 juin 2005 à

VERTOU (44120)
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Laurent DE

JOIE
Date de l'acte : 28 septembre 2021
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

21IJ11698

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me STARCK,

Notaire de la SCP « François-Xavier JAN
NIN et Louis-Xavier STARCK, notaires as
sociés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (44) 3 Rue Piron, CRPCEN
44018, le 23 septembre 2021, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la participation aux ac
quêts par :

Hugues Marie Jean de MASFRAND et
Servane Marie Blandine RIOU, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44) 56
rue Jean Emile Laboureur.M. est né à
VERSAILLES (78) le 26 août 1995,Mme est
née à MARSEILLE (13) le 3 février 1995.
Mariés à la mairie du CHESNAY (78) le 21
septembre 2019 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 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.

21IJ11714

Rectificatif à l'annonce référence 21IJ11214
parue dans l'Informateur Judiciaire, le
01/10/2021 concernant la société SG FIT,
lire : Pour la réception des oppositions,
élection de domicile est faite pour la validité
et la correspondance: SG FIT - 230 Route
de Vannes 44700 Orvault en lieu et place
de yaellemolho.avocat@outlook.com.

21IJ11347

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce IJ140839 parue

le 17 septembre 2021 concernant la société
PARTENAIRE ETANCHEITE. Il convient
de lire que les oppositions seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales « à l’adresse du fonds
situé à SAINT NAZAIRE (44600) – 6 rue
Gustave Eiffel » au lieu de « au Cabinet
GUEGUEN AVOCATS – Me Pierre-Marie
CADO, situé 100 rue du Leinster 44241 LA
CHAPELLE SUR ERDRE ».

21IJ11593

Rectificatif à l'annonce parue le 19 février
2021, concernant la société LE PONT
TRANSBORDEUR, il convient de lire au
nouveau siège social : 6, rue René Sieg-
fried, 44000 NANTES, en lieu et place de
6, rue René Siegfied, 44000 NANTES.

21IJ11387

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maitre Evelyne

FOUQUEAU-DOUGNAC, Notaire titulaire
de l’Office notarial situé 2 Avenue des Flo
ralies à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (Loire-
Atlantique), CRPCEN, le 30 septembre
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d'attribution
intégrale de ladite communauté au conjoint
survivant entre :

Monsieur Franck Pierre Michel DUPAS,
Agent SNCF, et Madame Catherine Ga
brielle Marie-Thérèse CROSSOUARD,
Educatrice de jeunes enfants, demeurant
ensemble à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
(44980) 8 Ter rue du Mottay.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
14 février 1967,

Madame est née à NANTES (44000) le
27 mai 1970.

Mariés à la mairie de LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE (44240) le 4 septembre 1993
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
21IJ11437

Le site d’emploi 100% dédié
aux cabinets d’expertise comptable

Le site d’emploi 100% dédié

Attirez
Recrutez
Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Dominique MORILLE

et Madame Nicolle REDUREAU
Domicile : 125 route de Mesquéry à

ASSERAC (44410)
Date et lieu de mariage : 21 juillet 1958

à LA CHAPELLE BASSE MER (44450)
Régime matrimonial avant modifica

tion : communauté légale de biens réduite
aux acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle

Notaire rédacteur : Maître François BA
ZIN

Date de l'acte : 05/10/2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Me François BAZIN
21IJ11615

SELARL KPC NOTAIRESSELARL KPC NOTAIRES
9 rue Jeanne d’Arc 

44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

-Cession négociée par le Cabinet ABD
NANTES-

Suivant acte reçu par Me Sandra COS
SIN, notaire à NANTES le 27 septembre
2021, enregistré au service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de NANTES
le 4 octobre 2021, sous les mentions 2021
N 3436, contenant cession :

Par la Société dénommée « HEUZE »,
société à responsabilité limitée, dont le
siège est à FEGREAC (44460) 4 rue Gré
goire Orain.

A la Société dénommée « KLAIN »,
société à responsabilité limitée, dont le
siège est à FEGREAC (44460), 4 rue Gré
goire Orain.

D’un fonds de commerce de SUPER-
ETTE, EPICERIE, ALIMENTATION, PRO-
DUITS FRAIS, exploité à FEGREAC
(44460) 4 rue Grégoire Orain.

Moyennant le prix de 130.000 euros.
Entrée en jouissance le 01 octobre 2021.
Les oppositions seront reçues en la

forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par la
loi, en l’étude de Me Ludovic PENVERN,
huissier de justice, à SAINT NAZAIRE
(44600) 1 avenue de Santander, où domi
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ11652
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SAS TRANSPORTS C.F., 98 rue Jean 
Fraix, 44400 Rezé, RCS Nantes 831 251 
442. Transports routiers de fret interur-
bains. Date de cessation des paiements le 
29 mai 2020. Liquidateur : Maître Dolley de 
la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000756
 

SARL LJL DISTRI, 10 place Rosa 
Parks, 44000 Nantes, RCS Nantes 843 
018 417. Supermarchés. Date de cessation 
des paiements le 31 mars 2021, liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000757
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2021)
SARL FIRM AUTO, 15T boulevard 

Jean Moulin, 44100 Nantes, RCS Nantes 
493 759 476. Commerce de voitures et 
de véhicules automobiles légers. Date de 
cessation des paiements le 29 mars 2020. 
Mandataire Judiciaire : Selarl Cécile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000000752
 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2021)
SARL AB, 16 rue des Clairières, 44840 

Les Sorinières, RCS Nantes 447 947 110. 
Commerce de gros (commerce Interentre-
prises) de mobilier de bureau. Liquidateur : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes.

4401JAL20210000000754
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2021)
SARL LOGISOL, 13 route de la Hubon-

nière, 44880 Sautron, RCS Nantes 819 
820 507.

4401JAL20210000000736
 

SAS AUTO ECOLE ROMANET,  
22 rue Georges Charrier, 44100 Nantes, 
RCS Nantes 843 906 272.

4401JAL20210000000737
 

SARL DEUFFIC, 1 rue Jean Jaurès, 
44000 Nantes, RCS Nantes 509 496 923.

4401JAL20210000000738
 

GIRAUD Matthieu Jean, 30 rue de 
Coulmiers, 44000 Nantes, RCS Nantes 
498 034 529.

4401JAL20210000000739
 

SARL OUEST CONCEPT DISTRIBU-
TION, 109 rue des Plantes, 44230 Saint-
Sébastien-sur-Loire, RCS Nantes 790 257 
620.

4401JAL20210000000740
 

SARL FOUCHER Stéphanie, 1 place 
Saint-Pierre, 44470 Carquefou, RCS 
Nantes 752 060 897.

4401JAL20210000000741
 

SAS NEPTUNE, 5 place Charles 
Béraudier, Cedex 03, 69428 Lyon. RCS 
Lyon 812 089 167

4401JAL20210000000742
 

SARL Macario Frères, parc d’Activités 
du Bignon, 44110 Erbray, RCS Nantes 827 
680 216.

4401JAL20210000000743
 

SARL BATI-SCENE, 12 rue de Jem-
mapes, 44000 Nantes, RCS Nantes 529 
208 282.

4401JAL20210000000744
 

GEORGET Jérémy Claude, 2 rue de 
Lusanger, 44170 Jans, RCS Nantes 513 
454 470.

4401JAL20210000000745

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2021)
SARL AB, 16 rue des Clairières, 44840 

Les Sorinières, RCS Nantes 447 947 110. 
Commerce de gros (commerce Interentre-
prises) de mobilier de bureau. Jugement 
en date du 29 septembre 2021 arrêtant 
le plan de cession totale au profit de Mr 
Ridha Khlaifi, Mme Adélaide fontaine, Mr 
Franck renier, Société Buromat holding 
avec faculté de substitution au profit de la 
Société Ab aménagement.

4401JAL20210000000753
 

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2021)
SARL VAUCLARE, 5 rue des Halles, 

44190 Clisson, RCS Nantes 830 464 483. 
Vente de vêtements et accessoires pour 
l’habillement. Commissaire à l’exécution 
du plan : Maître Dolley de la SCP Dolley 
collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Durée 
du plan 10 ans.

4401JAL20210000000758
 

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 30 JUIN 2021)
SARL INSTITUT SUPERIEUR DE L’EN-

TREPRISE DE NANTES (I.S.E.N.), 2 rue 
Fénelon, 44000 Nantes, RCS Nantes 438 
406 480. Formation continue d’adultes. Par 
jugement en date du 30.6.2021, le tribunal 
de commerce de Nanterre a prononce la 
clôture de la procédure pour insuffisance 
d’actif de la SARL Isen - institut supérieur 
de l’entreprise de Nantes.

4401JAL20210000000762
 

SARL INSTITUT SUPERIEUR DE 
L’ENTREPRISE DE NANTES CENTRE,  
2 rue Fénelon, 44000 Nantes, RCS Nantes 
442 900 361. Autres enseignements. Par 
jugement en date du 30.6.2021, le tribunal 
de commerce de Nanterre a Prononcé la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif de la Ste 
institut supérieur de l’entreprise de Nantes 
centre.

4401JAL20210000000763
 

(JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2021)
SAS APPART’CITY, 125 rue Gilles 

Martinet, 34070 Montpellier, RCS Montpel-
lier 490 176 120. Hébergement touristique 
et autre hébergement de courte durée. 
Par jugement en date du 14.09.2021, le 
Tribunal de commerce de Montpellier a 
prononcé le jugement adoptant le plan de 
sauvegarde à l’encontre de la sas Appart 
City à Montpellier 34070, 125 rue Gilles 
Martinet et a Nantes, rue Fouré, 2 impasse 
du Sanitat, 24 bd Vincent Gâche, 4 rue 
des Petites Ecuries, 3 rue Fredureau, a 
Carquefou, 7 bis rue de l’hôtellerie et à 
Saint Herblain, 13 rue de la Johardiere,  
2 rue Victor Schoelcher a nommé en qua-
lité de commissaire a l’exécution du plan : 
Me Jean François Blanc à Montpellier 
34000, 5 rue des Salins et Me Vincent 
Aussel - arche Jacques Coeur, 222 place 
Ernest Granier 34000 Montpellier.

4401JAL20210000000760
 

(JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2021)
SAS LUDENDO e-commerce, 2 ave-

nue Clement Ader, 77700 Serris, RCS 
Meaux 488 302 761. Commerce de détail 

de jeux et jouets en magasin spécialisé. 
Radiation d’office : article R. 123-129-1° 
du code de commerce, clôture pour insuffi-
sance d’actif par jugement du : 28/09/2021.

4401JAL20210000000761
 

SAS OFFICE DEPOT FRANCE,  
126 avenue du Poteau, 60300 Senlis, 
RCS Compiègne 402 254 437. Location 
de terrains et d’autres biens immobiliers. 
Jugement du Tribunal de Commerce de 
Lille-métropole en date du 28-09-2021 
a prononcé la conversion en liquida-
tion judiciaire sous le numéro 2021/58 
désigne comme liquidateur : la Selas 
M.J.S.Partners représentée par Maître 
Nicolas Soinne 65 boulevard de la Répu-
blique 59100 Roubaix et la SCP Angel-Ha-
zane représentée par Maître Denis Hazane 
24 rue Notre Dame de Bon Secours Bp 
30798 60207 Compiègne Cedex, met fin 
a la mission de l’administrateur : la Selarl 
Ajc représentée par Me Torrano Nicolas et 
la Selarl Bcm prise en la personne de Me 
Bauland Eric.

4401JAL20210000000759
 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal  
de Commerce de  

Saint-Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2021)
SARL LOTUS DE LA PAIX, 45 rue 

de la Paix, 44600 Saint Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 888 072 337. Soins de 
beauté. Date de cessation des paiements 
le 16 août 2021. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20210000000261
 

SARL AAS MAHAUD, 29 rue des 
Frères Perruche, 44570 Trignac, RCS 
Saint-Nazaire 828 925 826. Travaux de 
menuiserie métallique et serrurerie. Date 
de cessation des paiements le 15 mars 
2021. Liquidateur : Selas Cleoval en la per-
sonne 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.

4402JAL20210000000262
 

SARL SERI COLOR, Zone artisanale 
de la Pommeraie, 44780 Missillac, RCS 
Saint-Nazaire 478 798 077. Autre impri-
merie (labeur). Date de cessation des 
paiements le 29 mars 2020. Liquidateur : 
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 vannes Cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4402JAL20210000000263
 

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2021)
SARL PATA SAINT NAZAIRE, centre 

Commercial le Ruban Bleu, 44600 
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 503 
856 890. Restauration traditionnelle. Par  

jugement en date du 16/09/2021, le Tri-
bunal de commerce de Nantes modifier le 
plan de sauvegarde.

4402JAL20210000000267
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2021)
SARL Exploitation Couverture 

Roseaux 44 (E.C.R.44), 32 route de Mis-
sillac, Logement numéro 1, 44410 Herbi-
gnac, RCS Saint-Nazaire 843 905 829. 
Travaux de couverture par éléments. Liqui-
dateur : Selas Cleoval en la personne de 
Me Virginie Scelles 14 bd de la Paix Cs 
22173 56005 Vannes Cedex.

4402JAL20210000000258
 

PLASSAIS (nom d’usage PLASSAIS) 
Nicolas, 12 la Cochais, 44530 Severac, 
RCS Saint-Nazaire 825 316 417. Travaux 
de maçonnerie générale et gros œuvre 
de bâtiment. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens»  bd Docteur Chev-
rel Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20210000000259
 

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2021)
SARL PORNIC CARROSSERIE, 7 rue 
Pierre Et Marie Curie, Zone de la Blavetiere, 
44210 Pornic, RCS Saint-Nazaire 814 651 
923. Entretien et réparation de véhicules 
automobiles légers.

4402JAL20210000000257
 

MODIFICATION DU PLAN  
DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2021)
SARL LELYAND, 20 bis avenue de 
Pavie, 44500 La Baule-Escoublac, RCS 
Saint-Nazaire 829 742 196. Restauration 
traditionnelle.

4402JAL20210000000260
 

REPRISE DE LA PROCÉDURE  
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2021)
SARL LI-JADE, 6 rue François Mar-

ceau, 44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Na-
zaire 501 213 755. Commerce de détail 
d’habillement en magasin spécialisé. Liqui-
dateur : SCP Philippe Delaere en la per-
sonne de Me Philippe Delaere.

4402JAL20210000000256
 

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2021)
SAS APPART’CITY, 125 rue Gilles 

Martinet, 34070 Montpellier, RCS Montpel-
lier 490 176 120. Hébergement touristique 
et autre hébergement de courte durée. Par 
jugement du 14/09/2021, le Tribunal de 
Commerce de Montpellier a adopté le plan 
de sauvegarde. Commissaire à l’exécution 
du plan de sauvegarde : Maître Jean-Fran-
çois Blanc, 5 rue des Salins 34000 Mont-
pellier.

4402JAL20210000000268 
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au sein de la
CCI Nantes St-Nazaire
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Un espace pour travailler avec une 
ou plusieurs entreprises :
startup, TPE ou grand compte.

Venez travailler en toute sérénité et bénéficier de services de qualité !
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ABONNEZ-VOUS !

1 an : 49 €



02 40 44 63 70
work-in-salorges.fr

Location
de bureaux
& coworking

Développez votre activité et créez votre réseau professionnel
avec une offre de location sur-mesure

au sein de la
CCI Nantes St-Nazaire

BUREAU PARTAGÉ

Un espace pour travailler avec une 
ou plusieurs entreprises :
startup, TPE ou grand compte.

Venez travailler en toute sérénité et bénéficier de services de qualité !

De nombreux services intégrés dans des espaces privilégiés, au cœur de Nantes

nouveau

BUREAU DÉDIÉ

Un espace pour 1 ou 2 personnes,
réservé à votre entreprise et
à vos collaborateurs.

Téléphone & accès internet fibre optique

Impression & scan to mail

Espaces rdv & salles de réunion

Cuisine & espaces communs

8 bureaux de 8 à 20 m²,
16 postes de travail sur 120 m²

work’in salorges
au cœur du quartier de la 
création sur l’Île de Nantes

4 bureaux de 6 à 8 m²,
7 postes de travail sur 60 m²

work’in médiacampus

Thé & café en libre-service

Parking vélo & voiture
(parking voiture uniquement à la CCI)

Animation réseau

work’in salorges
16 quai Ernest Renaud 44100 Nantes
work’in médiacampus
41 bd de la Prairie au Duc 44200 Nantes
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Bien plus que des experts-comptables
Une vision 360° de vos besoins
Expertise comptable - Gestion sociale et paie - Audit - 
Juridique - Fiscalité - Accompagnement et conseil en 
création, reprise et transmission d’entreprise

Suivez nos actualités sur notre page 
Linkedin In Extenso Ouest Atlantique

Près de chez vous...

Ancenis
02 40 83 17 52

Challans
02 51 35 00 35

Haute-Goulaine
02 40 13 65 65

La Baule
02 40 60 57 34

La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Nantes Centre
02 51 80 18 00

Nantes Erdre 
02 40 52 59 00

Pornic
02 40 82 15 93

Pornichet
02 51 73 20 20

Sables-d’Olonne 
02 51 95 11 22

Saint-Herblain
02 51 80 18 00

www.inextenso.fr
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