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« ON A MOUILLÉ
   LE MAILLOT ! »

À l’occasion de Start West, le rendez-vous annuel  
des investisseurs et des entrepreneurs innovants qui se déroule une année 

sur deux à Nantes, la conférence de clôture de l’événement  
a été consacrée au témoignage de deux entreprises récemment entrées  

en bourse : Largo et Pherecydes pharma. Morceaux choisis.

Par Nelly LAMBERT

Savez-vous lever des fonds ? » À cette question 
qui commence comme une ritournelle mais 
s’avère une problématique existentielle pour la 
plupart des start-up, deux entrepreneurs sont 
venus témoigner à Start West le 19 octobre, à 
Nantes. 

ÉPROUVER SON BUSINESS MODEL
Deux entreprises de secteurs très différents, deux expériences, 
mais un même constat : « C’est extrêmement lourd comme 
travail », reconnaît Christophe Brunot. Pour le cofondateur 
et DG de Largo, spécialiste du reconditionnement d’équi-
pements numériques comme pour Guy-Charles Fanneau  
de la Horie, président du directoire de la biotech Pherecydes 
pharma, le parcours de financement a été le même : bu-
siness angels, subventions, fonds d’investissement et, in fine, 
entrée en bourse cette année. Mais si ce parcours s’est avéré  

rapide pour Largo, l’entreprise ayant été créée il y a seu-
lement cinq ans, il a demandé beaucoup plus de temps et 
d’énergie à Pherecydes pharma. Fondée en 2007, l’entre-
prise a eu « beaucoup de mal à se financer », témoigne son 
dirigeant. « Nous avons choisi la bourse car nous avions ra-
clé les fonds de poches des investisseurs qui nous suivaient 
depuis longtemps », confie ainsi Guy-Charles Fanneau de la 
Horie. L’entreprise, qui développe des virus bactériophages 
s’attaquant par exemple au staphylocoque doré, a connu 
un revirement complet de situation lors de sa mise sur le 
marché boursier. Après avoir passé des années à tenter de 
convaincre les investisseurs, l’entreprise a rencontré un vif 
succès au moment de la souscription des actions, avec une 
demande presque quatre fois supérieure au montant offert 
de 8 M€. Pour le dirigeant, cet engouement s’explique par 
le fait que les maladies nosocomiales sont connues et re-
doutées. « On avait une belle histoire vraie à raconter, avec 

Start West 2021 ©
 I.J
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Les 5 lauréats Start West 2021 
•  Aiherd (prix de l’amorçage) : cette entreprise nantaise développe une solution numérique  

dédiée à l’agriculture de suivi des élevages bovins afin de permettre aux éleveurs de concilier 
croissance de production, bien-être animal et stabilité financière. Elle recherche 1,5 M€  
pour son développement commercial.

•  Peek’in (prix Croissance) propose une solution numérique pour aider les professionnels  
de l’hôtellerie à transformer leurs objets trouvés en levier de satisfaction client. L’entreprise 
nantaise qui compte près de 150 clients à ce jour veut accélérer son développement  
et recherche 1,5 M€.

•  Greenov-Ites (prix Coup de cœur des jurys) travaille sur des solutions innovantes pour  
le maritime, notamment sur un système de réduction du bruit sous-marin émis par les travaux 
maritimes. La start-up herblinoise créée en début d’année et intervenant dans le secteur  
des cleantechs recherche 1 M€.

•  Eclore actuators (prix In Extenso) développe à Nantes des vérins pneumatiques, électriques 
et des soufflets de protection à usage industriel. La start-up a besoin de 650 000 € qui seront 
fléchés vers la R&D, la commercialisation et le début de son industrialisation.

•  Biomadvanced diagnostics (prix de la Région) développe des dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro. Cette biotech nantaise recherche 2 M€ pour sa R&D et préparer son internationalisation.

De gauche à droite : Jérôme Pasquet et Jérôme Dumas de Peek’in,  
Quentin Garnier de Aiherd, Frédéric Pette et Nicolas Bouler de Biomavanced diagnostics,  
Pierre Gautier-Le Boulch de Eclore actuators, Damien Demoor de Greenov-Ites

des produits qui peuvent changer la vie des patients et des 
patients qui pouvaient témoigner », explique-t-il.

ENDURANCE ET PERSÉVÉRANCE
Si le storytelling est capital dans le parcours de financement, 
ce seul critère n’est bien sûr pas suffisant. « Il faut avant tout 
croire en son business model, l’éprouver et commencer à dé-
velopper du chiffre d’affaires avant d’aller voir les investis-
seurs », pointe Christophe Brunot. Qui va même plus loin : 
« si vous faites du business, ils viendront à vous. » Pour lui, 
les business angels sont de « formidables amorceurs » et il 
est essentiel d’activer tout ce qu’il y a d’investisseurs locaux 
d’abord. Enfin, si Largo a levé 24,6 M€ lors de son intro-
duction en bourse, alors que ses dirigeants ambitionnaient 

14 M€, c’est aussi et surtout parce qu’« on a mouillé le mail-
lot pour convaincre chaque investisseur durant le road show, 
tient-il à souligner. On a fait 80 rendez-vous investisseurs 
sur deux semaines et demi. »
Chez Pherecydes pharma, endurance et persévérance ont 
également payé. « Dans le domaine de la santé, il ne faut pas 
hésiter à faire dix fois le tour des laboratoires pharmaceu-
tiques et, à partir d’une certaine maturité, ça vaut le coup d’al-
ler en bourse », conclut Guy-Charles Fanneau de la Horie, qui 
insiste aussi sur la nécessité de se constituer une équipe solide 
« qui croit au projet et va mouiller la chemise. L’aspect humain 
est primordial, il faut faire très attention aux gens que l’on re-
crute en orientant ses choix vers des personnes capables de 
prendre dix “non” pour un “oui” et continueront à se battre ! » 

©
 S

ta
rt

 W
es

t



6 IJ - N˚ 7066 - Vendredi 22 octobre 2021

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

    LE RECRUTEMENT
FACE AUX NOU VEAUX
   ENJEUX

Quelles stratégies de recrutement pour les entreprises ?  
À l’heure où les attentes des recrutés comme des recruteurs évoluent, 

la table-ronde « Compétences du 21e siècle » qui avait lieu  
le 12 octobre au Campus by CA à Nantes, a été l’occasion d’un état  

des lieux. Les intervenants ont dessiné les contours  
du futur du recrutement.

Par Gildas PASQUET

Jean-Charles Verdalle, 
animateur, Alain Paré, 

Jérémy Lamri
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    LE RECRUTEMENT
FACE AUX NOU VEAUX
   ENJEUX Dans l’amphithéâtre du Campus by CA du Crédit 

Agricole Atlantique Vendée, c’était mission ins-
piration et sensibilisation pour Hyphae, organi-
sateur de l’événement. La société à mission ven-
déenne fournit des compétences cadres sur les 
sujets RSE à des entreprises qui peinent parfois à 
recruter des talents en accord avec leurs besoins.

ALIGNER ENVIES DES CANDIDATS  
ET VALEURS DES ENTREPRISES
Car le paradigme employeur-salarié a évolué. Pour Jéré-
my Lamri, entrepreneur et auteur du livre Les compétences 
du 21e siècle, les recrutements se feront de plus en plus 
sur la capacité des candidats à « réfléchir et interagir » et 
à évoluer dans de nouvelles situations. Sandrine Fermi, 
directrice du développement humain et de la communi-
cation au Crédit Agricole Atlantique Vendée, explique : 
« Nous ne sommes pas forcément à la recherche d’un 
diplôme ». Dans un pays qui reste marqué par ce critère 
souvent restrictif, elle invite à en sortir pour rechercher des 
compétences relationnelles comme le sens du client afin 
d’aligner les valeurs des personnes recrutées avec celles 
de l’entreprise. Ce qui suppose que cette dernière soit au 
clair sur ses besoins.
Les attentes des jeunes en matière professionnelle ont évo-
lué : sens et utilité sont de plus en plus importants. Certains 
sondages chez les jeunes placent même la quête de sens 
au travail désormais avant le salaire ! RSE, valeurs, humain : 
des thématiques qui ont par exemple fait évoluer la marque 
employeur, passant d’un discours « Nous sommes les meil-
leurs » à « Voilà quelles sont nos valeurs, rejoignez-nous si 
elles vous correspondent ».

rôle que le candidat aura dans la société. En ce sens, beau-
coup de recruteurs se retrouvent aujourd’hui bloqués par les 
managers dont les attentes peuvent se révéler différentes, 
donnant par exemple plus d’importance au diplôme. 

« LES TRANSITIONS  
PEUVENT ÊTRE DES LEVIERS 
POUR LE RECRUTEMENT »

Teddy Travert, cofondateur d’Hyphae

« RECRUTER PAR LE CŒUR »
Alain Paré

« Donner leur chance aux jeunes » est un autre des credos du 
DRH qui croit beaucoup en l’alternance. Mais si s’ouvrir aux 
jeunes est capital, encore faut-il que les entreprises s’adaptent 
aux nouvelles manières de travailler de cette génération très 
connectée et habituée à la notion d’instantanéité.
Autre sujet de discussion : la montée en puissance d’outils 
ou de tests, de personnalité ou autres, qui laissent penser 
que l’avenir du recrutement sera inéluctablement déter-
ministe et algorithmique. Contre cette approche, Jérémy 
Lamri souligne : « aucun test ne peut prédire la qualité d’un 
recrutement » et dit regretter le manque de psychologie 
dans les ressources humaines. À la différence de ces tests 
de personnalité qui ambitionnent de cerner un candidat en 
30 secondes, Jérémy Lamri préconise plutôt de s’intéres-
ser à l’environnement, car la même personne, dans deux 
entreprises différentes, l’une toxique pour elle et l’autre 
alignée sur ses valeurs, ne sera foncièrement pas le même 
collaborateur.

TRANSITIONS : COMMENT ELLES IMPACTENT  
LE RECRUTEMENT
Qu’elles soient sociales ou environnementales, « les transi-
tions peuvent être des leviers pour le recrutement », analyse 
Teddy Travert, cofondateur d’Hyphae. Lui qui accompagne 
les transformations des entreprises au quotidien voit dans la 
« permaentreprise » l’un de ces leviers. La permaentreprise 
se base sur le modèle de la permaculture et de ses trois pi-
liers : prendre soin de l’Homme, de la planète et définir son 
niveau de besoin afin de redistribuer le reste. Pour Teddy  
Travert, tout l’enjeu est de réduire la dissonance entre les 
pratiques mises en place dans la vie privée (recyclage, en-
gagements associatifs…), en général adoptées rapidement, 
et celles dans la vie au travail, afin d’aligner les valeurs des 
salariés avec celles des entreprises. Même constat pour  
Jérémy Lamri, pour qui les entreprises doivent ressembler à 
la société, sans quoi elles finissent balayées.
Recruter une personne tout en ayant conscience de sa re-
cherche de sens et d’impact : une piste à explorer pour les 
entreprises souhaitant concilier recrutement et transitions.

LES VALEURS, LEVIER DE RECRUTEMENT ?
« On peut recruter par des valeurs, mais il faut les incarner ». 
Pour Alain Paré, directeur des ressources humaines chez 
Gemo (groupe Eram), s’il y a un décalage entre le discours 
affiché et la réalité de l’entreprise, les personnes ne reste-
ront pas. Alain Paré assume. « Recruter par le cœur », pour 
lui, c’est envisager le recrutement sous l’angle de la relation 
humaine, des histoires de chacun, en mettant au centre le 
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Longtemps délaissé par les municipalités successives, Le Petit Maroc, 
quartier historique de Saint-Nazaire tourné vers la Loire et l’estuaire, 

entame sa mue. Tour d’horizon des chantiers prévus.

Par Karine LIMOUZIN

Semi-fermé par deux écluses, et seul secteur de 
la ville de Saint-Nazaire présentant à la fois une 
façade maritime et une façade sur l’estuaire, 
Le Petit Maroc - dénommé ainsi dans les an-
nées 1930 en raison de pêcheurs bretons par-
tant de ses berges à destination du Maroc -, va 
connaître dans les prochaines années une vaste 

transformation urbanistique. Le maire David Samzun, conscient 
du manque d’accessibilité vers cette zone maritime, entend 
bien « révéler La Loire à la ville ». Le Petit Maroc peine en effet 
à être vu comme un lieu de passage attractif pour la popula-
tion malgré son panorama exceptionnel. Car si la cité navale 
a bénéfi cié d’une profonde mutation urbaine de son littoral 

ces dernières années, notamment son front de mer jusqu’à la 
place du Commando, force est d’admettre que l’ancien quar-
tier historique du Vieux Saint-Nazaire a été laissé à l’abandon 
et mérite grandement d’être repensé. L’adjoint à l’urbanisme 
Christophe Cotta l’admet volontiers. « Le Petit Maroc attend son 
projet depuis longtemps. Il est désormais arrivé à maturité. » 

UNE TOUR DE 12 ÉTAGES
Ses vastes parvis bitumés et ses bâtiments inoccupés de-
vraient laisser place d’ici quelques années à de vrais amé-
nagements d’utilité publique, que la municipalité souhaite 
dédier au loisir, à l’économie et à l’habitat. Cette dernière 
a notamment annoncé, à côté de l’actuelle esplanade 

Vue en perspective 
de la futur résidence 

étudiante
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Deux projets phares 
à l’abandon 

La création d’un hôtel 4 étoiles, un temps 
envisagé au sein de l’usine élévatoire située 
au cœur du quartier du Petit Maroc, en raison 

de sa vue imprenable, n’est plus à l’ordre du jour. 
Pour autant, David Samzun y tient. À terme, 

un hôtel haut de gamme, avec vue imprenable, 
verra le jour à Saint-Nazaire. La recherche 

d’un nouveau foncier adéquat serait en cours.
Autre dossier maritime : l’aménagement 

d’un ponton pour recevoir les paquebots, longtemps 
dans les esprits de la ville comme du Département, 
a également été écarté. Le développement d’une 

logistique pour recevoir plusieurs milliers 
de touristes français et étrangers dans la région 
même du constructeur de paquebots engendrerait 
« des enjeux fi nanciers colossaux », notamment 

l’électrifi cation des quais, « qui a été refusée 
par le conseil communautaire et le conseil 

municipal », indique le premier édile.

multifonctionnelle, qui ne bougera pas (le festival de mu-
sique Les Escales s’y déroule chaque été), la création d’un îlot 
nautique de 5 600 m2, destiné à devenir « la vitrine territo-
riale de l’économie maritime du territoire » par le « dévelop-
pement de diverses activités ». Cet îlot largement végétalisé 
intégrera un chantier de construction de bateaux de petite 
taille, une commercialité nautique et le centre de formation 
de la SNSM. Suivant la volonté de David Samzun de déve-
lopper la plaisance au cœur de la cité navale, quatre-vingts 
anneaux (dont vingt laissés aux bateaux de pêche) seront 
créés. Le chiffrage de ce chantier « est en cours de fi nalisa-
tion », selon le maire, mais un appel à projet immobilier a été 
lancé et le dossier retenu sera présenté à l’automne 2022. 
Du côté de l’avancée vers la mer, Nantes Saint-Nazaire Port 
réfl échit lui aussi à créer une véritable identité portuaire na-
zairienne, par la valorisation des espaces existants, tant dans 
l’immobilier que dans le cadre de vie, de travail et la végéta-
lisation de l’ensemble. L’usine élévatoire, désaffectée depuis 
plus de vingt ans, sera pour sa part reconvertie en brasse-
rie artisanale, tout en conservant ses spécifi cités historiques. 
Quant à la place de la Rampe, marquant l’entrée du quartier, 
une résidence de forme ovoïdale de 12 étages et 70 lits va 
être érigée par Silène d’ici fi n 2024 sur un foncier communal 
de 300 m2 pour un budget de 4,5 M€. Elle accueillera les 
étudiants de la classe préparatoire de l’école des Beaux-arts, 
située à huit cents mètres de là. À l’endroit même où deux 
grandes fresques de street art, symboles du quartier et de la 
diversité des arts, sont actuellement visibles.
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 ÉLECTIONS CONSULAIRES
LA TRANSFORMATION ENVIRONNEMENTALE,
 PRIORITE DE LA LISTE EVE26

La liste vers une « Économie vivante en Estuaire en 2026 », autrement nommée  
Eve26, a révélé les grandes orientations de son programme pour la prochaine mandature  

de la CCI Nantes St-Nazaire. En tête de ses priorités : la préservation de la planète.

Par Nelly LAMBERT

Notre objectif est de renouer la confiance 
entre les entreprises et leur CCI », explique 
d’emblée Laurent Stephan, tête de liste du 
collectif d’entrepreneurs Eve26. Le chef d’en-
treprise se dit marqué par le taux de parti-
cipation lors des dernières élections consu-
laires en 2016 où seuls 13 % des dirigeants 

avaient voté. « Les entreprises ne se sentent pas concernées, 
moins de 10 % sont en contact de près ou de loin avec leur CCI, 
elles se sont tournées vers d’autres guichets », regrette celui 

qui espère changer la donne aux prochaines échéances qui se 
dérouleront du 27 octobre au 9 novembre.

« ON N’EST PLUS DANS LA RSE »
Pour les convaincre, Laurent Stephan entend remettre de la 
lisibilité à l’action de la CCI en présentant un programme 
volontairement resserré : « On va faire moins, mais mieux », 
annonce-t-il, souhaitant déterminer par la concertation 
les besoins fondamentaux qui guideront les actions de la 
chambre consulaire dans les cinq ans à venir. Pour lui, un 

Élections CCI - liste Eve26
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 ÉLECTIONS CONSULAIRES
LA TRANSFORMATION ENVIRONNEMENTALE,
 PRIORITE DE LA LISTE EVE26

Joël Fourny réélu président  
de la Chambre de métiers
Du 1er au 14 octobre, les élections de la Chambre de métiers  
et de l’artisanat (CMA) se sont déroulées dans les cinq départements 
des Pays de la Loire. C’est la liste La Voix des artisans (U2P), menée  
par Joël Fourny qui l’a emporté à 63 %. L’actuel président de la CMA Loire- 
Atlantique et Pays de la Loire est donc réélu. « Nous confirmons notre 
positionnement régional. C’est une très grande satisfaction au regard  
du travail qui a été fait sur la mandature précédente », indique Joël Fourny. 
Grand perdant de ces élections, le taux de participation, qui continue 
de s’éroder, élections après élections, malgré la mise en place du vote 
électronique. Il s’élèverait à 8,10 % (un résultat à confirmer). 

©
 D

. R
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sujet doit, en tout cas, prendre le pas sur tous les autres : 
l’enjeu environnemental. « Je crois beaucoup à l’inventivité 
plutôt qu’à l’innovation et face aux défis de transformation 
environnementale, il faut mettre les conditions pour renver-
ser la table », estime le chef de file d’Eve26, qui précise que 
ce sujet est l’objet même de son engagement. « Pour moi, 
l’objectif est clair : il faut que toutes les entreprises soient 
armées pour faire leur transformation environnementale. On 
n’est plus dans la RSE. »
Outre la mise en place d’une direction dédiée à la CCI qui 
irriguera tous les autres services afin d’aider les entreprises 
à franchir ce cap décisif, Eve26 met sur la table plusieurs 
autres propositions. « On s’est rapprochés de tous les ac-
teurs : il faut une vision systémique, insiste Laurent Stephan. 
On va travailler sur toutes les filières pour se mettre d’accord 
sur des outils de mesure communs, pour que chacun ait les 
mêmes pratiques », explique-t-il. Parce qu’il est indispen-
sable de mesurer l’impact global d’une entreprise « afin de 
pouvoir travailler sur le système complet, de la conception 
au recyclage ». Eve26 compte d’ailleurs œuvrer à la mise en 
place d’un open source des outils par filière d’activité, ain-
si que d’un programme de formation court, « sur le modèle 
de Dinamic1, avec audit et bonnes pratiques pour toucher le 
maximum d’entreprises ». Laurent Stephan espère en tou-
cher 2 000 sur les cinq ans de la prochaine mandature. Il 
évoque enfin la création d’un événement annuel ayant le 
rôle de locomotive pour rassembler tous ceux qui travaillent 
autour des enjeux environnementaux.

Eve26 veut aussi « remettre de la proximité entre la CCI et 
ses ressortissants » en multipliant les points de contacts sur 
le département « et pas seulement à Nantes ». « L’idée, avec 
ce que nous appelons le Hub 44, c’est que chaque entreprise 
se trouve à moins de dix kilomètres d’un point d’entrée », 
indique Laurent Stephan, qui précise que son collectif d’en-
trepreneurs a pris contact avec l’Association des maires de 
France pour s’appuyer sur les collectivités et décloisonner. 
Ancenis, Machecoul, Clisson, Pornic, Saint-Nazaire… Eve26 
souhaite ainsi établir au moins une dizaine de ces hubs.

UNE ÉCOLE INSPIRÉE D’UNE IDÉE DE XAVIER NIEL
Autre idée retenue : la création d’une « conciergerie où 
chaque entreprise aura un point de contact qui les orien-
tera vers les services qui les intéressent. L’objectif étant de 
« mettre en place une capacité d’écoute ». Conscient des li-
mites d’une CCI qui compte aujourd’hui 150 collaborateurs 
« dont une quarantaine à l’accompagnement des entre-
prises », Laurent Stephan souhaite s’appuyer sur des parte-
nariats avec les acteurs économiques (organisations profes-
sionnelles, réseaux...). Par exemple, pour toute problématique 
sur le numérique, les entreprises seraient fléchées vers ADN 
Ouest ou La Cantine.
Enfin, pour répondre à l’enjeu de recrutement qui concerne 
aujourd’hui de nombreuses entreprises du territoire, Eve26 
entend créer une « École 44 », inspiré de l’École 42 fondée en 
2013 par Xavier Niel, qui fait aujourd’hui partie des forma-
tions en informatique les plus reconnues. L’idée serait de for-
mer en six mois des professionnels à destination de tous les 
métiers en tension, en particulier dans l’industrie ou le CHR.

1. Programme de formations pour accompagner le dirigeant et 
ses collaborateurs vers la performance.
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CONJONCTURE RÉGIONALE

DES SIGNAUX
CONTRADICTOIRES

Dans les Pays de la Loire, la conjoncture est tiraillée entre bonnes et mauvaises 
nouvelles d’après la dernière enquête publiée par la Banque de France mi-octobre.  

La rentrée a en effet été marquée par une baisse d’activité industrielle avec un  
secteur automobile en net repli. À l’inverse, les services marchands, notamment  

dans l’hébergement-restauration, ont profité d’un rebond d’activité.

Par Florence FALVY

Commençons par les mauvaises nouvelles... La 
production industrielle se replie en septembre 
pour le deuxième mois consécutif. C’est ce qui 
ressort d’une enquête de conjoncture menée par 
la Banque de France, entre le 28 septembre et le 
5 octobre auprès de 8 500 entreprises ou éta-
blissements localisés dans les Pays de la Loire.

Ce fléchissement est particulièrement marqué dans le sec-
teur automobile, pénalisé en particulier par des difficultés 
d’approvisionnement. Elles concernent, entre autres, 56 % 
des entreprises de l’industrie interrogées, contre 51 % en août.
Si les effectifs restent stables (hormis dans l’automobile, 
en baisse), les difficultés de recrutement, en revanche, per-
sistent. Plus de la moitié (53 %) des entreprises interrogées 
(contre 50 % en août) se disent impactées.
Le secteur agroalimentaire connaît, quant à lui, une activité 
stable, avec toutefois des évolutions contrastées : hausse de 
la filière viande et forte baisse du secteur boulangerie-pâtis-
serie-pâtes. Stabilité également concernant les productions 
d’équipements électroniques informatiques.
Dans ce contexte, les prix des matières premières, des com-
posants et matériaux continuent d’augmenter fortement, 
avec une répercussion partielle sur les prix des produits finis. 
Cette hausse des coûts reste un sujet de préoccupation ma-
jeure des chefs d’entreprise, comme les difficultés d’approvi-
sionnement et de recrutement.

LES SIGNES POSITIFS
A contrario, les services marchands enregistrent un rebond 
d’activité dans la plupart des secteurs. La filière héberge-
ment-restauration retrouve particulièrement de l’appétit 
après avoir connu une baisse d’activité au mois d’août. Cette 
conjoncture optimiste s’accompagne d’une progression des 
effectifs, notamment dans la métallurgie, la production de 
plastiques, l’industrie textile ou encore les services mar-
chands (réparation d’automobiles, hébergement/restaura-
tion, activités juridiques...). Autre signe positif : l’activité pro-
gresse dans le bâtiment avec un petit bémol dans les travaux 

publics au troisième trimestre. Les carnets de commandes 
continuent, eux, de se remplir dans tous les secteurs (hormis 
dans l’automobile et la transformation de la viande).
Ainsi, d’après les estimations de la Banque de France, la 
hausse du PIB au troisième trimestre serait d’environ 2,3 %. 

LE RETOUR À LA NORMALE SE RAPPROCHE
Pour le mois d’octobre, les chefs d’entreprise anticipent une 
stabilité de l’activité dans les services marchands, le bâti-
ment ainsi que dans l’industrie. Avec quelques variantes. Par 
exemple, les entreprises prévoient en octobre une progression 
dans l’agroalimentaire, mais une baisse pour les équipements 
électriques informatiques et la production de matériels de 
transport. En revanche, toujours d’après la Banque de France, 
une hausse marquée des prix s'annonce dans les travaux pu-
blics au cours de ce quatrième trimestre. Globalement, l’institu-
tion se montre optimiste sur la capacité de rebond de l’activité 
économique qui retrouverait presque son niveau d’avant-crise. 

Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Source : Banque de France
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VENDÉE
NOMINATION
LUC JURIEN À LA BARRE D’ALUBAT
Luc Jurien, 45 ans, est nommé directeur général du chantier naval 
des Sables d’Olonne (47 salariés, 4 M€ de chiffre d’affaires en 2021).
Il succède à Hakim Rahmoun, en poste depuis 2019. Issu d’une 
formation d’ingénieur, Luc Jurien a auparavant travaillé dans le secteur 
de l’automobile et de l’aéronautique. Passionné de voile et du monde 
sous-marin, le nouveau directeur du chantier sablais, en pleine 
croissance, connaît bien l’entreprise. Il revient d’un tour du monde 
sur un Ovni, l’un des voiliers emblématiques du chantier avec le 
Cigale. Après avoir navigué sur un Maracuja pendant deux ans autour 
du monde en passant par le Cap Horn et les canaux de Patagonie, 
il est devenu propriétaire de son Ovni 56 en 2009. Après une rénovation 
complète pendant quatre ans, il a navigué à travers les océans 
avec sa famille pendant six ans.
Aujourd’hui, sa passion et sa pratique de la voile sur des voiliers 
en aluminium font de lui un expert des bateaux de grand voyage. 
Il connaît et comprend complètement les projets hauturiers. 
Luc Jurien entend continuer le développement du chantier dans la 
dynamique engagée par son prédécesseur, tant sur la collaboration 
avec des architectes navals pour proposer des nouveautés que sur 
l’amélioration des procédés de production.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
IMPLANTATION

WHOME S’INSTALLE À SAINT-HERBLAIN
2 300 m² : c’est la surface de Whome, un nouveau centre de bureaux partagés installé par Tourny Meyer 

à Saint-Herblain, au 8 avenue Jacques Cartier dans la zone Atlantis. Whome propose aux entreprises et administrations 
des solutions flexibles d’environnement de travail avec un fort accent mis sur la qualité de vie et le bien-être des usagers.

 En rapprochant lieu de vie et de travail, le centre d’affaires bénéficiera d’un emplacement idéal avec la proximité 
de services comme une conciergerie, un lieu de restauration, le tramway, un parking, une salle de sport...

« C’est une belle transaction, la surface est importante », confie Morgan Toutdroit, directeur d’agence Tourny Meyer Nantes. 
Une rénovation était nécessaire pour rajeunir l’immeuble existant avant que le lieu n’accueille 

ses premiers utilisateurs à compter du 1er semestre 2022. Un deuxième espace Whome devrait être installé, 
cette fois à Nantes, courant 2023. Gildas PASQUET
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Spécialiste de robotique sous-marine et industrielle grâce à sa technologie pionnière du « sens 
électrique », inspirée du mode de perception électromagnétique de poissons tropicaux, Elwave a franchi 
un cap le mois dernier en recevant une subvention d’1,7 M€ du très sélectif fonds European Maritime 
and Fisheries Fund. « Cette subvention vient en complément d’une levée de fonds de 2 M€ opérée 
en décembre 2020 et va contribuer à financer l’industrialisation des premières gammes de produits », 
explique Pierre Tuffigo, président et fondateur d’Elwave. La commercialisation est prévue au premier 
semestre 2022 après des essais en mer au printemps. C’est notamment le secteur de l’éolien offshore 
que cible Elwave en proposant une solution de détection d’objets à 360° et en temps réel.
Basée à Carquefou, la start-up créée en 2018 dispose dans ses locaux de moyens de tests de niveau 
mondial et espère faire passer son chiffre d’affaires de près de 500 000 € en 2021 à 10 M€ d’ici 2025. 
Avec des recrutements en cours, les effectifs devraient eux aussi grossir, passant de 11 collaborateurs 
aujourd’hui à une quarantaine dans quatre ans.
Gildas PASQUET

LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT
FIDEL FILLAUD OUVRE 
SON CAPITAL POUR 
PRÉPARER L’AVENIR
Créé en 1929, Fidel Fillaud est un acteur majeur de la 
distribution d’emballages et contenants (76 M€ de chiffre 
d’affaires en 2020, 150 collaborateurs). À sa tête, Caroline 
et Jean-François Boutier, jusqu’alors détenteurs de l’intégralité du 
capital, ont décidé d’ouvrir ce dernier aux fonds d’investissement 
Azulis Capital et Arkéa Capital, ainsi qu’aux membres 

de son équipe dirigeante menée par Jacques de Sonis, qui deviennent actionnaires minoritaires.
Pour Jean-François Boutier, président du groupe dont le siège social est implanté aux Sorinières, l’opération 
a pour objectif « de poursuivre le renforcement de notre gamme écoresponsable, de nous renforcer sur notre 
stratégie digitale et de réaliser des croissances externes complémentaires dans le négoce d’emballage. » 
Le groupe compte aussi sur cette nouvelle structure capitalistique pour affermir son leadership, 
avec l’objectif affiché de doubler son chiffre d’affaires d’ici 5 à 7 ans.
Gildas PASQUET

Le 1er octobre, Sodebo s’est lancé le défi d’offrir aux consommateurs une recette 
de pâtes fraîches façon carbonara mais sans viande. Le spécialiste vendéen des plats 
cuisinés et du snacking a mis au point une recette dans sa gamme Pastabox qui convient 

au régime végétarien. Leader sur les box de pâtes, le groupe de Saint-Georges-de-Montaigu 
(2 500 salariés, 428 M€ de chiffre d’affaires) produit les pâtes fusilli fraîches dont la 

garniture carbonara est élaborée à partir d’émincés végétaux par une start-up spécialiste 
de la protéine végétale à base de soja. La box de 300 g est notée B au Nutri-Score.

Par ailleurs, le groupe de Montaigu lance une campagne de recrutement de 100 postes à 
pourvoir : opérateurs de production, conducteurs de ligne, caristes, préparateurs 

de commandes, maintenance et métiers de bouche (en intérim, CDII, CDI, et formation 
en conduite de lignes). Manpower organisait un jobdating le 21 octobre dans sa 

nouvelle agence située dans le centre commercial Galerie Océane à Rezé, près de Nantes.
Olivia BASSI

VENDÉE • INNOVATION
SODEBO RECRUTE ET FAIT FEU D’INNOVATIONS

LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE
UNE SUBVENTION D’1,7 M€ 
POUR LA START-UP ELWAVE
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LOIRE-ATLANTIQUE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

LARGO BUSINESS ATTEINT LE MILLION D’EUROS 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Après le succès rencontré par son offre de smartphones et appareils reconditionnés auprès des particuliers, la société 
Largo, basée à Sainte-Luce-sur-Loire, lançait fin 2020 Largo Business, à destination cette fois des entreprises et collectivités 

locales. Un peu moins d’un an plus tard, l’entité dédiée au BtoB annonce franchir le cap symbolique du million d’euros 
de chiffres d’affaires, ce qui représente plus de 6 000 appareils vendus dans toute la France. 

« Nous accompagnons les entreprises avec une offre spécifique dédiée à leurs besoins », explique Nicolas Lescarret, 
responsable de l’offre Largo Business, qui observe côté BtoB une « très forte sensibilité qui va aller en s’accélérant » pour le 

reconditionné et l’économie circulaire.
Équiper les entreprises en IT reconditionné, mais aussi proposer la reprise de leur parc de terminaux pour recyclage ou 

revalorisation sont les deux piliers de l’activité de Largo Business qui affiche par ailleurs des ambitions fortes de recrutement 
pour début 2022 (actuellement 55 collaborateurs chez Largo, 3 sur la partie BtoB).

Gildas PASQUET
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VENDÉE
AMÉNAGEMENT

L'AGENCE NANTAISE 
MAGNUM CHOISIE PAR LES 

SABLES D'OLONNE
La ville des Sables d'Olonne a retenu l’entreprise nantaise 

Magnum Architectes et Urbanistes pour assurer la maîtrise d’ouvrage 
du réaménagement du centre-ville. « La vision proposée par cette 
entreprise est celle qui répond le mieux à notre volonté de créer un 

espace de fraîcheur et de verdure, indique Yannick Moreau, 
maire des Sables d’Olonne. Ce projet va offrir un nouveau visage à 
notre ville. Il s’inscrit dans une vision globale de la ville de demain et 

initie une démarche qui va nous permettre de penser et lier tous 
les futurs aménagements ». Les esquisses et les propositions ont 

été soumises à concertation des Sablais jusqu'au 21 septembre 2021. 
Elles ne sont ni figées, ni le reflet conforme de ce qui sera réalisé. 

Il s’agit d’intentions stratégiques qui ont permis d’enclencher le 
dialogue, de susciter les remarques et les contributions des usagers, 

des riverains, des commerçants. Elles vont être remises à l’agence 
Magnum Architectes et Urbanistes, qui en fera une restitution 

accompagnée de réponses et propositions lors des prochaines 
réunions publiques. L’enveloppe du projet est évaluée autour 

des 40 M€, un investissement qui s’étalera sur une dizaine d’années. 
Le début du programme est envisagé en 2023.

Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE
UNE SUBVENTION D’1,7 M€ 
POUR LA START-UP ELWAVE
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VENDÉE • ROBOTIQUE
MG TECH ENTRE AU CAPITAL 
DU BRETON SEABER
MG Tech a pris des parts au capital de la start-up lorientaise Seaber. 
Le spécialiste vendéen de la robotique industrielle pour les lignes 
de conditionnement est accompagné dans cette opération par des 
co-actionnaires. Cette start-up industrielle maritime a lancé un micro 
drone sous-marin (dit micro-AUV pour Autonomous Underwater 
Vehicle ou drone de petite taille), destiné à la recherche océanographique 
et aux applications commerciales. Conçu par les quatre associés 
fondateurs, Vidal Teixeira, Quentin Peyregne, Clément Nicolas et Julien 
Cau, ce micro-AUV est un concentré d’innovations à la fois 
technologiques, industrielles et d’usages : il dispose d’un système 
de navigation intégré ultra-précis (technologie INX by Seaber) 
et sera fabriqué en série et en volume avec un prix ultra compétitif. 
80 % des composants du micro-AUV sont produits en Bretagne. 
La société fondée en 2020 a déjà créé 9 emplois. Sur un marché 
mondial, dont 80 % est situé à l’international, Seaber prévoit de réaliser 
8 M€ de chiffre d’affaires d’ici à 5 ans. « L’investissement dans la 
start-up Seaber souligne notre engagement à investir dans les sociétés 
prépondérantes dans le secteur de la robotique, qui bénéficient 
de bonnes perspectives de croissance à long-terme », souligne Eric 
Gautier, président de MG Tech. Basé aux Achards en Vendée, 
le groupe MG Tech emploie 175 salariés et réalise un chiffre d’affaires 
de 30 M€.
Olivia BASSI
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LOIRE-ATLANTIQUE
ACQUISITION

LE GROUPE JANNEAU ÉLARGIT SON EXPERTISE 
EN RACHETANT FMA-F2M

Acquisition stratégique pour Janneau Industries (CA : 90 M€, 600 salariés) : FMA-F2M, spécialiste comme lui de menuiserie 
sur-mesure, rejoint le groupe. « Le fait que les deux sociétés aient le même ADN et la même culture a simplifié l’acquisition », 

explique Pierre Bordier, directeur général de Janneau Industries, qui souligne aussi la « grande complémentarité » entre les 
sociétés. L’acquisition va ainsi permettre au groupe d’intégrer de nouvelles expertises métiers, d’étoffer sa gamme de produits 

et matériaux et de se positionner sur le marché des entreprises du bâtiment, sur lequel il était absent.
Autres paramètres qui ont facilité le rapprochement : la complémentarité des outils de production (sur-mesure pour FMA-F2M, 
industriels pour Janneau) et une proximité géographique dans le même bassin d’emploi (Sud-Loire) qui facilite la logistique. 

Gildas PASQUET



VENDÉE
RÉCOMPENSE

LE PARC ESPAGNOL DU PUY DU FOU A SÉDUIT 
PLUS DE 600 000 SPECTATEURS DEPUIS SON OUVERTURE
Le Puy du Fou a déjà consacré 183 M€ à son parc espagnol qui a ouvert ses portes en mars 2021, moins de deux ans 

après la création du spectacle nocturne, « El Sueño de Toledo ». Situé à 50 minutes de Madrid, Le Puy du Fou España propose 
cinq spectacles de jour pour toute la famille, quatre villages d’artisans et 30 hectares aux portes de Tolède. Pour sa première 

saison, Puy du Fou España a accueilli plus de 500 000 visiteurs en moins de six mois. Quant au grand spectacle nocturne, 
« El Sueño de Toledo », il est devenu le plus grand spectacle d’Espagne séduisant près de 500 000 spectateurs depuis 

son ouverture en août 2019. Il a reçu en octobre le prix de « Meilleure Création 2021 » à l’occasion de la 19e cérémonie des 
Parksmania Awards, référence dans l’univers des loisirs et du spectacle en Europe. Du règne des Wisigoths à l’arrivée 

du Chemin de Fer, en passant par la découverte de l’Amérique, cette fresque géante entraîne les spectateurs à travers 
1 500 ans d’Histoire, servis par 200 acteurs et des effets spéciaux spectaculaires, sur une immense scène de 5 hectares. 
L’aventure de Puy du Fou España, portée par Puy du Fou International, mobilise au total 242 M€ sur dix ans (2017-2028).

Olivia BASSI
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Alain et Anne
RAGUIDEAU

dirigeants de Sofira

Cédrik
KERDILES

dirigeant de Galeo
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Très impliqué dans l’écosystème économique régional,
 entrepreneur engagé, Alain Raguideau (groupe Sofi ra) aborde depuis 

quelques année un tournant crucial : la transmission familiale
de ses activités. Regards croisés, avec Anne Raguideau et Cédrik Kerdiles, 

sur les différents enjeux d’une étape clé.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Comment en êtes-vous venu 
à envisager la transmission 
de vos activités immobilières ?
Alain Raguideau : Il y avait trois options 
possibles : j’allais chercher un repre-
neur à l’extérieur, en interne parmi les 
collaborateurs ou dans la famille. Clai-
rement, on ne va pas systématiquement 
vers la famille, il n’y a pas de « droit di-
vin ». C’est d’abord une histoire de com-
pétences mais, à compétences égales, 
on la privilégie, bien sûr.
En 2016, pour le groupe Delta, je n’avais 
pas eu d’autre choix que d’aller chercher 
à l’extérieur un groupe plus important. 
On était alors à un virage et, soit je ré-
investissais à mort et j’en reprenais pour 
dix ans, soit je trouvais quelqu’un qui 
avait les capacités de le faire. À l’époque, 
si je regardais dans la famille, personne 
n’était en capacité de reprendre. Cé-
drik, qui est dans la famille depuis l’âge 
de 9 ans et que j’ai toujours considéré 
comme un de mes enfants, était à mille 

lieues de ces sujets-là et, en interne, on 
avait fait un essai qui n’aboutissait pas.
Pour Galeo, la situation s’est révélée dif-
férente. J’avais alors deux associés, qui 
sont partis à la retraite en 2018 et cette 
fois, on a eu le temps d’œuvrer avec 
Cédrik : en lui laissant un peu de temps, 
il pouvait être amené à reprendre cette 
entreprise. On est entrés dans cette dé-
marche en créant une société de mon-
tage d’opérations pour reprendre Galeo, 
dans laquelle, outre Cédrik et moi, est 
rentrée Mélanie You (directrice admi-
nistrative et juridique, relation client 
et commercialisation de Galeo, NDLR) 
comme associée. Avec l’objectif de 
transmettre l’activité dans les deux à 
trois ans à venir. Entretemps, Anne nous 
a rejoints en septembre 2019 avec ses 
projets et son arrivée a largement chan-
gé la donne. À ce moment-là, je me 
suis dit que, s’ils étaient d’accord pour 
prendre le relai, ce n’était plus la peine 
d’aller chercher ailleurs. 

Cette reprise a-t-elle 
été naturelle ?
Cédrik Kerdiles : L’idée de la trans-
mission, c’était une évidence pour tout 
le monde je pense. Il suffi sait juste de 
s’entendre sur le montage fi nancier. J’ai 
l’impression que c’est aussi une chance 
commune. Personnellement, la chance a 
été d’avoir la possibilité de racheter une 
société plutôt que de redémarrer de 
zéro, sachant que l’entrepreneuriat était 
pour moi une évidence. Et pour Alain et 
ses associés de l’époque, c’était la pro-
messe d’une continuité.

Quel a été votre parcours ?
CK : Je ne suis pas du tout issu de l’im-
mobilier, j’ai un bac+5 en manage-
ment du sport. J’ai découvert ce milieu 
en étant agent mais, au bout de deux 
ans, l’idée m’est venue de monter une 
structure de promotion immobilière. En 
en parlant à Alain, il a trouvé dommage 
que l’on soit face à face, sachant qu’au 

   TRANSMISSION :
« ON S’EST
PREPARES
ON EST PRETS»
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sein de Galeo, qui vivait à l’époque à 
l’ombre du groupe Delta, il y avait tout à 
faire. Je suis alors arrivé sur le dévelop-
pement commercial. Puis, en 2016, avec 
la cession du groupe Delta, nous avons 
été limités dans notre domaine d’activité 
par des clauses de non concurrence. On 
s’est retrouvés du jour au lendemain à 
perdre 60 % de notre chiffre d’affaires 
potentiel, ce qui nous a poussés à ima-
giner l’avenir. J’avais des velléités de dé-
velopper le logement depuis quelques 
années : on s’est dits que c’était l’occa-
sion de démarrer cette activité.

Et pour vous Anne ?
Anne Raguideau : Mon arrivée est 
beaucoup plus récente : je suis gérante 
avec Alain du groupe Sofira depuis 2016 
mais, comme Cédrik, je ne venais pas 
de ce milieu. J’ai travaillé pendant sept 
ans dans la transaction immobilière, 
puis dans la gestion de patrimoine. Au 
bout d’un moment, ayant fait un peu le 
tour, l’idée a germé de faire autre chose. 
J’avais envie d’un nouveau challenge. 
Après avoir beaucoup échangé avec 
Alain, l’idée a été au départ de par-
tir sur les résidences seniors du fait du 
contexte démographique. Et puis, au gré 
des échanges, de mon propre chemi-
nement et des rencontres, on est partis 
plutôt vers l’hébergement. On a décidé 
de partir vers l’exploitation, en se faisant 
accompagner d’experts. Aujourd’hui, je 
suis en plein développement. On a créé 

une structure qui s’appelle Somewhere 
to meet et on se destine à trois nou-
velles activités que sont l’hôtellerie-res-
tauration, les résidences - seniors et 
étudiantes – gérées et on est partis sur 
un concept innovant de mixité généra-
tionnelle avec Hôtycoon. 

Une fois la décision de la 
transmission familiale prise, 
quelles ont été les étapes 
jusqu’à aujourd’hui ?
Alain R : L’année 2020 nous a aidés à 
réfléchir et nous avons enclenché tout 
un tas de petites étapes sur le plan ju-
ridique. Tout ça ne se fait pas comme ça, 
en claquant des doigts ! Et puis il faut 
aussi laisser du temps au temps pour 
que cela fonctionne bien. Aujourd’hui, je 
suis dans la perspective d’une échéance 
à 2023, date à laquelle je ne serai plus 
aux rênes.

Comment vous projetez-vous 
dans l’après ?
Anne R : On sera trois avec Mélanie. On 
est trois personnes différentes, avec des 
compétences complémentaires et c’est 
ce qui fera notre force je pense. Dans 
nos esprits, il n’y a pas de rupture. Et 
puis, connaissant Alain, il ne va pas par-
tir du jour au lendemain ! 
CK : On s’est préparés, on est prêts. 
Après, on ne maîtrise jamais l’avenir, on 
est aussi confrontés à des événements 

extérieurs, mais on a les bonnes per-
sonnes aux bons endroits, on est struc-
turés.
Alain R : Ils ont tous de bonnes forma-
tions de base et, les uns après les autres, 
ils vont suivre une formation de haut ni-
veau de dirigeant d’entreprise : Campus 
des dirigeants 1. Je pense qu’avec ça ils 
seront encore plus armés. Quant à moi, 
mes gènes d’entrepreneur engagé, qui 
ne peuvent pas s’éteindre avec « l’âge 
de la retraite », m’ont amené à m’inscrire 
dans une démarche constructive avec le 
fonds de dotation Karma 2.

Est-ce que l’esprit 
d’entreprendre se transmet 
au sein d’une famille ?
Alain R : Si je reprends l’histoire fami-
liale, à mon niveau, j’ai eu un grand-
père et un père qui étaient de petits 
entrepreneurs. Du côté de ma mère, ils 
étaient plutôt dans le commerce, donc il 
y avait aussi les notions liées au client, à 
la gestion au centime… Quand on a été 
baigné dans la marmite, il y a un certain 
nombre de valeurs qui se transmettent. 
Comme la culture de l’engagement, la 
valeur du travail… Après, pour ma gé-
nération, le champ des possibles n’était 
pas aussi ouvert qu’aujourd’hui. On 
était quand même assez orientés par 
ce qu’on nous présentait. Mes parents 
étant dans le bâtiment, je suis allé assez 
naturellement vers ce milieu en me di-
sant que je ferais quelques années dans 
le salariat avant de monter ma boîte… 
C’était une évidence. 
Ensuite, comment j’ai pu transmettre ça 
aux enfants ? Je ne sais pas si ça s’ins-
taure comme ça. Il y avait quatre en-
fants à la maison et tous n’ont pas reçu 
le gène de l’entrepreneuriat. Mais c’est 
vrai aussi que, si je regarde autour de 
moi, ma génération d’entrepreneurs a 
souvent « produit » des entrepreneurs.
Je dirais qu’on est une famille à plutôt 
aimer ce qui est innovant, on est plutôt 
des développeurs. Derrière le mot en-
trepreneur il y a cette envie de créer, 

1. Le Campus des dirigeants a été fondé à 
l’initiative de Bruno Tesson, ex DG de Ré-
seau Entreprendre.

2. Créé par Alain Raguideau en 2018, Karma  
soutient l’art en territoire à destination du 
grand public. Karma est ainsi mécène du 
Belvédère de l’Hermitage, œuvre pérenne 
de l’artiste japonais Tadashi Kawamata, ré-
alisée pour le compte du Voyage à Nantes.Immeuble de bureaux à Saint-Herblain, Novawest est une réalisation du groupe Sofira.
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d’innover, de partir de rien et j’espère 
que ça, ça a été transmis.

Et de votre côté Anne 
et Cédrik, est-ce que 
vous avez analysé cette 
culture familiale de 
l’entrepreneuriat ?
Anne R : Je pense que c’est sans doute 
ancré en moi, ça a sans doute toujours 
été sous-jacent, même si c’est venu 
doucement. 
CK : Je pense qu’il y a eu une éducation, 
ce qui fait qu’on peut être tentés d’être 
plutôt acteurs que spectateurs. On est 
aujourd’hui caractérisés comme des 
promoteurs innovants, disruptifs, aty-
piques et c’est vrai qu’on essaie toujours 
d’avoir une longueur d’avance, de créer 

une valeur ajoutée. Et je pense aussi 
qu’être dans une petite structure fami-
liale permet de davantage innover. On 
communique beaucoup, la parole est 
libre et c’est aussi ça qui fait notre force.

En même temps, n’est-ce pas 
plus diffi cile de prendre 
la suite ?
CK : Il y a une pression évidente, mais 
assumée ! Les start-up n’arrêtent pas de 
dire qu’elles ont le droit à l’erreur, mais 
nous, on ne l’a pas. On a des enjeux fi -
nanciers relativement importants dans 
nos métiers et le fait de faire partie des 
héritiers d’une structure familiale, on a 
d’autant plus l’interdiction de faire des 
erreurs. Pour autant, je le vois comme un 
bel enjeu d’assurer une continuité et si 
demain mes enfants veulent à leur tour 

l’assurer je serais ravi de pouvoir un jour 
travailler avec eux. 

Quels sont les clés d’une 
transmission familiale 
réussie ?
Alain R : Le premier mot qui me semble 
important c’est l’anticipation. Je vois 
quand même beaucoup d’exemples 
d’échecs autour de moi dans la géné-
ration des baby-boomers. Ils ont mal 
transmis parce qu’ils se sont un peu 
voilé la face, en voulant transmettre 
le plus tard possible, considérant cela 
comme une espèce de « fi n ». Pour ma 
part, je peux presque remonter à 2002, 
au moment de la création de Galeo. 
J’avais alors deux raisons. La première, 
c’était de créer une structure de mon-
tage d’opérations parce qu’on en avait 
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besoin. Mais je ne me voyais pas non 
plus passer d’une vie trépidante au 
néant, même si je caricature. Et je m’étais 
dit que Galeo serait ma porte de sortie.
La deuxième étape est clairement liée 
à l’âge. À un moment, on voit aussi 
d’autres cas où les gens s’accrochent et 
sont déconnectés, c’est compliqué pour 
leur entourage, leurs salariés. 
Finalement, c’est très lié à la notion d’in-
novation. On essaie toujours d’être de-
vant à tirer et non derrière à pousser et 
pour faire ça, il faut toujours anticiper. 
Et la cession ou la transmission d’entre-
prise c’est une étape clé qui s’anticipe 
obligatoirement. Et qui oblige aussi car 
il y a des salariés derrière. Et puis, on y 
a mis de l’énergie pendant des années, 
ce n’est pas pour dire : « après moi, la fin 
du monde » !

Est-ce qu’il y a un bon 
timing pour la durée d’une 
transmission ?
Alain R : Quand on cède à l’extérieur, 
je pense qu’il faut pratiquement lâcher 
la bride le jour même où on cède : le 
lendemain matin, on n’est plus le patron 

et on n’est plus là. Je l’ai appliqué avec 
le groupe Delta. Après, dans le cadre 
familial, je ne me suis pas posé la ques-
tion de la même manière.
CK : Les décisions ont été prises à 
chaque fois de manière concertée. 
Alain R : On a chacun nos missions 
donc on ne se marche pas sur les pieds. 
Les choses sont assez claires. Ce qui 
est compliqué c’est quand on se re-
trouve avec plusieurs patrons qui ont les 
mêmes missions.

Est-ce qu’il n’y a pas quand 
même parfois l’envie de 
remettre le pied dedans ?
Alain R : Ça peut m’arriver, oui ! Mais on 
a quand même une certaine étanchéité 
entre la vie privée et la vie profession-
nelle. Il ne faut pas y mettre trop d’af-
fect. Ou, en tout cas, il ne faut pas que ce 
soit ça qui nous guide, sinon ça devient 
compliqué d’avoir des jugements se-
reins. Pour les décisions, c’est toujours la 
meilleure idée qui l’emporte. S’il y en a 
un des trois qui n’est pas d’accord, on n’y 
va pas. Et quand on se retrouve à titre 
privé, jamais on ne parle travail.

Anne R : Ce qui se passe ici reste ici.
CK : … Même si ça peut démanger par-
fois !

Avez-vous un conseil pour 
ceux qui se retrouvent dans la 
même situation que vous ?
Alain R : Je n’ai pas de prétention à 
donner des conseils, mais il y a quand 
même un certain nombre de para-
mètres qu’on peut mettre en avant. Je 
dirais qu’il faut pas mal d’humilité des 
deux côtés. J’ai vu trop d’exemples, 
malheureux là aussi. Des gens qui 
n’étaient pas du tout de la profession, 
ont touché un chèque un jour, ont repris 
une boîte en disant « vous allez voir ce 
que vous allez voir » en balayant d’un 
revers de main tout ce qui s’était fait 
avant. En général, ces boîtes coulent et 
ça fait vraiment mal au cœur ! On est 
fait pour entreprendre et faire en sorte 
que la boîte perdure, pas pour mettre 
les gens au chômage ! 
Anne R : On fera des erreurs, et c’est 
aussi ce qui nous fera avancer, mais il 
faudra en tout cas s’en relever.

« SI JE REGARDE AUTOUR DE MOI, MA GÉNÉRATION 
D’ENTREPRENEURS A SOUVENT “PRODUIT” DES ENTREPRENEURS »

Alain Raguideau
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Le siège du groupe Sofira,  
à Saint-Herblain
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30 MILLIARDS
D'INVESTISSEMENTS
POUR « FRANCE 2030 »

Énergie, mobilité, santé... Le plan d'investissement « France 2030 », présenté 
par Emmanuel Macron, vise une dizaine de secteurs jugés stratégiques et fi nance 

aussi les conditions nécessaires pour la réussite de l'opération.

Par Anne DAUBREE

Eviter le déclin du pays, faire émerger les cham-
pions de l'avenir : telles sont les ambitions portées 
par le plan d'investissement de 30 Mds€, « France 
2030 », présenté le 12 octobre par Emmanuel 
Macron. Celui-ci vise une dizaine de secteurs et 
dresse aussi les conditions à la réussite des inves-
tissements. Avec un présupposé : l'innovation sera 

le moteur de l'industrialisation.
Parmi les priorités du plan, la décarbonation de l'économie 
fi gure en tête, avec un montant de 8 Mds€. À ce titre, par 
exemple, 1 Md€ sera consacré au secteur nucléaire, no-
tamment pour faire émerger des réacteurs de petite taille. 
L'atome devrait aussi permettre à la France de devenir leader 
européen de l'hydrogène décarboné, via la création de deux 
giga-factories d'électrolyseurs d'ici 2030. L’Élysée entend, 
en outre, placer 500 M€ dans les énergies vertes. En com-
plément, des investissements conséquents sont prévus sur 
des sites industriels de secteurs tels que l'aciérie, la cimen-
terie et la chimie.
Autre thème prioritaire d'investissement, la santé (7 Mds€). 
Objectif : encourager l'innovation pour produire 20 biomé-
dicaments contre cancers, maladies émergentes et maladies 
chroniques dont celles liées à l'âge. Les transports consti-
tuent un autre sujet important (4 Mds€). Il s'agit de produire 
deux millions de voitures électriques et hybrides d'ici à 2030 
et d'implanter trois giga-factories de batteries sur le terri-
toire. Et aussi, de fabriquer le premier avion bas-carbone.

SÉCURISER LES APPROVISIONNEMENTS
Les fi lières agricoles et agroalimentaires se voient, elles, at-
tribuer près de 3 Mds€ d'investissements, toujours dans une 
optique d'innovation. La robotique, par exemple, devrait per-
mettre une diminution de l'utilisation de produits phytosa-
nitaires. Dans une optique plus prospective, le plan devrait 
fi nancer les innovations de demain, en explorant les possibi-
lités offertes par l'espace et les grands fonds marins.
Au chapitre des conditions indispensables à la réussite de 
ces investissements, « France 2030 » identifi e cinq sujets 
auxquels sont consacrés des budgets. C'est le cas de la sé-
curisation de l'accès à des ressources, matériaux et produits, 
comme les plastiques ou les terres rares, mais aussi, les 
composants électroniques. Pour ces derniers, un investisse-
ment de 6 Mds€ est prévu. Il vise à doubler la production 
française et à innover pour aller vers des puces plus petites. 
La sécurisation de l'environnement numérique est aussi 
prise en compte. Et c'est également le cas du développement 
des compétences : 2,5 Mds€ sont annoncés pour accélérer 
la formation dans les nouvelles fi lières, avec les écoles, les 
universités et les organismes de recherche. Le plan entend, 
enfi n, fi nancer l'industrialisation des technologies de rupture 
en France. Objectif : voir 100 nouveaux sites émerger, chaque 
année. D'après le quotidien économique Les Échos du 12 oc-
tobre, l'exécutif devrait ajouter un amendement prévoyant 3 
à 4 Mds€ des premières dépenses, dans le projet de budget 
pour 2022.
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 PÉNURIE DE BOIS
« LES DELAIS 

ONT COMMENCE
A DIMINUER »

Conséquence de la crise, la France connaît aujourd’hui 
une pénurie de bois et une forte hausse des prix. Mais ces 

phénomènes devraient être temporaires, la fi lière 
se réorganisant. Trois questions à Luc Charmasson, président 

du Comité stratégique de la fi lière bois.

Par Anne DAUBREE

Que représente 
la fi lière bois en France ?
Elle représente 60 Mds€ de chiffre d'af-
faires en 2019. Ses débouchés sont mul-
tiples : la construction, l'emballage, léger 
ou lourd, avec par exemple les palettes, 
la tonnellerie, l'ameublement, la pâte à 
papier... La particularité de cette fi lière est 
d'aller de la ressource forestière jusqu'au 
marché. Et elle présente l'avantage d'être 
très bien répartie sur le territoire (30 % 
de celui-ci), et scieries, industries se sont 
créées et se développent à proximité. 
Par ailleurs, la fi lière est composée d'ac-
teurs très divers, avec les propriétaires 
de forêts, à 70 % privés, l’Offi ce national 
des forêts, les exploitants forestiers, les 
pépiniéristes, les scieries et les indus-
triels, les distributeurs, les constructeurs 
de maisons individuelles... Au total, cela 
représente plus de 392 000 emplois et 
60 000 entreprises. La majorité d’entre 
elles sont des PME. Mais une évolution 
forte se dessine depuis une dizaine d'an-
nées, avec la création d'ETI.

Comment s'explique 
la pénurie actuelle de bois 
et va-t-elle durer ?
La pénurie de bois s'inscrit dans la ten-
dance globale qui a touché de nom-
breux produits, née du dérèglement de 

la production et des transports au ni-
veau mondial, induits par la pandémie. 
Elle a été aggravée par le fort rebond de 
la demande de logements américaine. 
Là-bas, 80 % des maisons individuelles 
sont en bois ! Or, Trump ayant interdit les 
importations canadiennes, la demande 
s'est tournée vers l'Europe. À cela se 
sont ajoutés deux autres phénomènes. 
En Occident, les ménages, confi nés, 
se sont occupés de leur maison. Ils ont 
acheté des meubles, aménagé, bricolé... 
Puis, la reprise des échanges mondiaux 
a engendré une augmentation de la de-
mande de palettes. Tout ceci a provoqué 
une demande hors normes de bois, qui 
reste aujourd'hui supérieure à celle de 
2019. Prix et délais ont augmenté aus-
si de manière inédite. Mais depuis cet 
automne, la situation s'améliore. Les 
délais ont commencé à diminuer. D'ici 
quelques semaines, ils devraient rentrer 
dans l'ordre. Et d'ici la fi n de l'année, les 
prix, qui ont déjà cessé d'augmenter, 
devraient être redescendus.

La fi lière sort-elle 
transformée de la crise, 
et quelles sont ses 
perspectives ?
Nous avons deux défi s à relever. Dans la 
panique, certains acteurs de la fi lière ont 

pratiqué le sur-stockage, ce qui n'a fait 
qu'ajouter à l'affolement. Pour éviter de 
reproduire cette situation, nous sommes 
en train d'élaborer des chartes pour 
réguler les relations entre producteurs 
et industriels. Le principe : en cas de 
crise, si je dois produire un peu moins, 
je m'adapte en diminuant les quantités 
de manière équitable entre mes clients 
au lieu de fournir au plus offrant ! Cer-
tains ont profi té de la crise. Si la règle du 
jeu est claire, cela régule le marché. Par 
ailleurs, la fi lière du bois a aujourd'hui 
une autre perspective : la réglementa-
tion environnementale RE2020 dans 
le bâtiment va stimuler la demande de 
bois. La fi lière va devoir faire des ef-
forts pour y répondre. Les échéances de 
2027 et 2030 nous laissent le temps de 
nous organiser. Il nous faut relocaliser 
certaines productions et augmenter les 
capacités d'autres industries déjà pré-
sentes en France. Nous allons pouvoir 
accélérer les investissements grâce aux 
100 M€ promis cet été par Jean Castex. 
Et Emmanuel Macron a cité la fi lière 
bois parmi ses priorités de France 2030.
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LE SECTEUR DES TRANSPORTS
 ENTRE ESPOIR
 ET INQUIETUDES

Réunis à Toulouse fin septembre, les professionnels du transport public  
pleurent leurs pertes et dénoncent les incohérences de l’État, mais cherchent  

à conquérir de nouveaux publics.

Par Olivier RAZEMON

Des stands multicolores, des retrouvailles en-
jouées, des conférences en présentiel, des 
buffets en libre-service. Bref, si ce n’étaient le 
passe sanitaire, un masque plus ou moins bien 
porté et le check du poing en guise de poignée 
de main, on se croirait en 2019. Aux Rencontres 
nationales des transports publics (RNTP), pas 

moins de 6 000 personnes, représentant des opérateurs de 
transport, des collectivités locales ou des start-up ambitieuses 
se sont retrouvées, du 28 au 30 septembre. Les 170 expo-
sants ont pris place dans le parc d’exposition tout neuf, proche 
de l’aéroport de Toulouse, le Meett. Comme autrefois, les 
constructeurs de bus ont disposé leurs derniers modèles à la 
carrosserie rutilante. Comme autrefois, les opérateurs, Trans-
dev, Keolis, la RATP, la SNCF, vantent leur capacité à faciliter la 
vie des voyageurs. Comme autrefois, les élus proclament venu 
le temps de la « mobilité durable ».
Une chose, toutefois, a changé par rapport à l’édition pré-
cédente des RNTP, en octobre 2019, et cela bouleverse tout. 
Après avoir nettement progressé dans les années 2010, la 
fréquentation des transports publics a reculé ces deux der-
nières années. « Nous avons pris la grêle », résume Renaud 
Lagrave, vice-président (PS) aux transports de la région Nou-
velle-Aquitaine. Tous les réseaux, les TER comme les trans-
ports urbains, pleurent leurs pertes. Lyon, comme le souligne 
Bruno Bernard, président (EELV) de la métropole et du syn-
dicat de transports, « a perdu, en 2020, 131 M€ de recettes et 
34 M€ de versement transport », un impôt assis sur la masse 
salariale et versé par les employeurs.
Pour le Groupement des autorités responsables des trans-
ports (Gart), qui réunit les élus concernés, c’est à l’État de 
compenser les pertes, comme en Allemagne ou aux Pays-
Bas. Mais le bras de fer entre les collectivités et le gouverne-
ment, entamé dès la fin du premier confinement, dure depuis 

plusieurs mois. Seule la région Île-de-France a obtenu, dès 
l’automne 2020, une compensation des pertes enregistrées 
jusque-là, essentiellement sous forme d’avances rembour-
sables. Les autres réseaux attendent encore, et le sujet, pour 
2021, reste entier. Le 27 septembre, Valérie Pécresse, prési-
dente (Libres) de la région Ile-de-France réclamait 1,3 Mds€ 
à l’État. Interpellé, le ministre des Transports, Jean-Baptiste 
Djebbari, ne se prononce pas.

TAXER LES LIVRAISONS DE COLIS
« Le paradoxe n’a jamais été aussi fort. Les transports publics 
répondent à l’exigence environnementale, à l’inclusion so-
ciale et au développement économique, et pourtant le sec-
teur est fragilisé par la crise », résume Marie-Ange Debon, 
présidente de l’opérateur Keolis et de l’Union des transports 
publics (UTP), qui réunit les entreprises du secteur.

« TAXER LES PLATEFORMES  
DE LIVRAISON DE COLIS, AU PROFIT 

DES TRANSPORTS PUBLICS »
Philippe Duron

S’il hésite à compenser les pertes, le gouvernement tient 
à encourager l’investissement. Jean Castex a doté, à la 
mi-septembre, le quatrième appel à projets auprès de 200 
collectivités locales, lancé fin 2020, de 900 M€ au lieu de 
450 M€ prévus initialement. Si le Gart se félicite de cet ap-
port, pour Bruno Bernard, cela ne suffit pas. « Nous arrivons 
à peine à ce qui était prévu en 2009 », alerte-t-il. À Lyon, 
450 M€, le montant de la rallonge annoncée par le Premier 
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ministre en septembre, « cela correspond à 2 à 3 kilomètres 
de métro, ou 15 kilomètres de tram », précise-t-il.
Pour reconquérir des voyageurs, chacun a sa recette. Les élus 
de Montpellier espèrent que la gratuité des transports pour 
les habitants de la métropole, effective en 2023, suffira à 
les convaincre d’abandonner leur voiture. Vice-président du 
Gart et de la métropole d’Orléans, Charles-Eric Lemaignen 
(LR) vise « de nouveaux publics, qui se déplacent non pas 
pour le travail, mais les loisirs ». Ancien député (PS) et grand 
connaisseur des transports, Philippe Duron, qui a remis un 
rapport au gouvernement en juillet, préconise de « taxer les 
plateformes de livraison de colis, au profit des transports 
publics ». Ces pratiques, détaille-t-il, se traduisent, dans les 
villes, « par des externalités négatives », en particulier l’occu-
pation de l’espace public, la pollution et le bruit.
Les élus montrent par ailleurs leur incrédulité face à 
d’autres décisions gouvernementales. Ainsi, la conversion 
des bus urbains à la motorisation électrique est mise à mal 
par des réglementations que le Gart juge tatillonnes. « Pour 
prévenir le risque d’incendie, le ministère de l’intérieur im-
pose des dépôts plus vastes, et ce n’est pas partout pos-
sible », déplore Louis Nègre, maire (LR) de Cagnes-sur-Mer 
(Alpes-Maritimes) et président du Gart.

LES COUACS DE LA ZFE
Les zones à faibles émissions (ZFE), qui doivent interdire la 
circulation des véhicules polluants dans les onze plus grandes 
agglomérations, risquent d’être inefficaces. Car le contrôle 
physique ne sera possible que selon certaines conditions 

drastiques. La métropole de Lyon a déjà annoncé qu’elle at-
taquerait l’État si elle était dans l’incapacité d’appliquer le 
dispositif. Plusieurs élus craignent en outre que ce périmètre 
métropolitain isole les grandes villes de leurs alentours. Pré-
sident (LR) de la métropole de Toulouse, Jean-Luc Moudenc 
confie qu’il a « écrit aux intercommunalités voisines pour leur 
rappeler l’existence d’aides aux ménages pour compenser le 
dispositif, mais sans recevoir de réponse ».
Pendant ce temps, à l’autre bout du vaste hall d’exposition, 
les participants au congrès du Club des villes et territoires 
cyclables, qui réunit 200 collectivités, évoquent avec en-
thousiasme la légitimation du vélo comme moyen de trans-
port. À Arras, « les aménagements cyclables consécutifs au 
premier confinement ont été un succès. Nous avons explosé 
en quelques mois le budget peinture », raconte Françoise 
Rossignol, maire de Dainville (Pas-de-Calais, communauté 
urbaine d’Arras) et nouvelle présidente de cette association 
d’élus. À ses côtés, Guillaume Gouffier-Cha, député (LREM) 
du Val-de-Marne savoure la toute nouvelle mission que 
vient de lui confier le Premier ministre et visant à « relocaliser 
l’industrie du vélo en France ».

« LES AMÉNAGEMENTS 
CYCLABLES CONSÉCUTIFS  

AU PREMIER CONFINEMENT 
ONT ÉTÉ UN SUCCÈS. »

Françoise Rossignol
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« Un nouvel ancrage territorial pour les entrepreneurs ? »  
C’était le thème d’une des rencontres organisées par Bpifrance,  
lors de la 7e édition du salon BIG (Bpifrance Inno Génération),  
le 7 octobre dernier. Une question d’actualité alors que la crise sanitaire  
a rebattu les cartes, aussi bien à l’échelle mondiale que locale.

Par Miren LARTIGUE

Je crois que le temps des territoires est résolument venu 
et il va falloir que l’État s’y adapte », a déclaré Olivia 
Grégoire, secrétaire d’État chargée de l’Économie so-
ciale, solidaire et responsable, auprès du ministre de 
l’Économie, au cours de cet échange sur l’entrepreneu-
riat et les territoires. Pour ce faire, le gouvernement 
doit, selon elle, commencer par remédier à plusieurs 

faiblesses actuelles.

L’ÉTAT DOIT FACILITER LA VIE  
DES ACTEURS SUR LES TERRITOIRES
« La coopération est la mission première de l’économie so-
ciale et solidaire depuis un siècle, a-t-elle rappelé, mais elle 
a parfois du mal à vivre dans les territoires à cause de l’insta-
bilité de la politique économique menée par l’État central ». 
Ainsi, lors de la création de hubs locaux, par exemple, « tous 
les efforts faits pendant des années peuvent être anéantis par 
un revirement de politique ». Il faut également « faciliter la 
vie des acteurs des territoires pour que ceux qui demandent 
des aides de l’État ou de l’Union européenne puissent avoir 
un accès plus rapide à ces aides », a-t-elle pointé, avant 
d’évoquer le projet de création d’un guichet unique pour trai-
ter ces demandes.
Elle a par ailleurs regretté « la faiblesse de l’État à accom-
pagner les ETI », alors que les entreprises de taille intermé-
diaire et les grosses PME « créent énormément d’emplois sur 

nos territoires » et que « 65 % des ETI ont leur siège en de-
hors de Paris ». Dans le cadre du plan de relance, Bpifrance, 
qui dispose déjà d’un programme d’accompagnement des 
ETI, vient de signer avec la Banque européenne d’investis-
sement un accord permettant de leur accorder des avances 
de trésorerie.

« LE MEILLEUR ÉCHELON POUR  
DÉMONTRER L’IMPACT »
La secrétaire d’État a aussi évoqué le projet de loi relatif à 
la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la 
simplification de l’action publique locale (dit « 4 DS »), ac-
tuellement en cours d’examen devant le Parlement, et la di-
rective européenne sur le reporting extra-financier, qui devra 
être transposée en droit français d’ici le 1er décembre 2022. 
« Je pense que le territoire est le meilleur échelon pour dé-
montrer l’impact » d’une activité sur le plan environnemental, 
social et de la gouvernance (ESG), a enfin souligné Olivia 
Grégoire, qui a lancé en mai dernier une plateforme, bapti-
sée Impact, pour aider les entreprises responsables à le faire 
savoir ou à le devenir.

ENCOURAGER ET SOUTENIR LES FEMMES
« Ce qui m’intéresse, c’est la place des femmes dans l’écono-
mie et dans les territoires », a expliqué Marie Eloy, fondatrice 
de Femmes de Bretagne. Destinée à aider les femmes à créer 

  ENTREPRENEURIAT
  LE TEMPS DES
TERRITOIRES
  EST VENU
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leur entreprise « dans les grandes villes et les villages », cette 
initiative a depuis été déployée au niveau national avec la 
Fondation Entreprendre et est devenue Femmes des ter-
ritoires. Elle a aussi lancé le réseau Bouge ta boîte, destiné 
aux dirigeantes installées. Le réseau est aujourd’hui présent 
dans 120 villes en France. « Nous organisons 400 réunions 
de travail chaque mois et notre réseau social est très actif », 
a-t-elle précisé. « Il faut que l’écosystème soit mixte, toutes 
les études le disent : plus il y a de mixité et plus il y a de 
performance, d’innovation et de bien vivre ensemble. Je ne 
comprends pas pourquoi on se prive de ça », a-t-elle ajouté 
après avoir relevé que « les cercles de dirigeants sont essen-
tiellement masculins ».

L’EXEMPLE DES MÉTROPOLES FRENCH TECH
Pour développer des hubs technologiques en dehors de l’Île-
de-France, « il faut de l’argent, des talents et des universités, 
et une culture entrepreneuriale », a expliqué Olivier Mathiot, 
cofondateur de PriceMinister, membre du conseil d’adminis-
tration de France Digitale et directeur général du fonds d’in-
vestissement 2050. « Le pays est très centralisé d’un point de 
vue économique » et la région parisienne concentre « beau-
coup de moyens universitaires et financiers, qu’il s’agisse 
d’argent public ou privé », a-t-il relevé. « Les métropoles 
French Tech sont un exemple de création de maillage ter-
ritorial. Avec France Digitale, nous allons à la rencontre des 

start-up partout sur le territoire, mais il faudrait que nous 
organisions véritablement un train pour faire venir des fonds 
de capital-risque » en régions. Et si, grâce au télétravail, « il 
est aujourd’hui beaucoup plus facile de recruter des talents 
en régions », « cela peut aussi être le moyen pour les Goo-
gle, Facebook, etc., de nous "piquer" des talents, puisqu’ils 
peuvent recruter des ingénieurs français depuis la Silicon 
Valley, en leur proposant de travailler à distance ». Enfin, 
pour ce qui est de la culture entrepreneuriale, « il faut du 
temps pour que des entrepreneurs deviennent "role models" 
et inspirent des vocations. »

ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES :  
TRAVAILLER SUR SA RÉPUTATION  
ET SON POSITIONNEMENT
En parallèle, « il est important pour les territoires de travailler 
sur leur réputation et leur positionnement », a poursuivi Oli-
vier Mathiot : « il faut qu’un territoire soit connu pour quelque 
chose qui le distingue des autres ». Et ces réflexions sur l’at-
tractivité d’un territoire peuvent tout à fait s’inscrire dans une 
dynamique nationale. « Nous avons une voie française à 
faire valoir en mettant la technologie au service d’un certain 
nombre de valeurs, dont l’inclusion sociale et la dimension 
environnementale, a-t-il expliqué. Il y a une opportunité 
pour la France de ne pas courir derrière la Silicon Valley, 
mais d’inventer son modèle. »
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LE E-COMMERCE
S’EST TRANSFORME
DANS LA CRISE

Avec 32,4 Mds€ au deuxième  
trimestre 2021, le e-commerce  
poursuit sa croissance, tandis que  

certaines tendances spécifiquement  
liées à la crise s’estompent.  

Sur fond de diversification des usages  
en matière de paiement.

Par Anne DAUBREE 

Le marché se recompose, avec des accélérations liées 
à la crise », explique Marc Lolivier, délégué général 
de la Fédération du e-commerce et de la vente à 
distance. Le 28 septembre, la Fevad tenait sa confé-
rence de presse consacrée à la présentation des ré-
sultats du deuxième trimestre 2021, dans le cadre 
du salon Paris Retail Week.

Au total, sur la période, le e-commerce a atteint un chiffre 
d’affaires de 32,4 Mds€, soit une progression de près de 25 % 
par rapport à la même période de l'année précédente. Lequel 
avait connu une croissance plus modérée, selon les critères 
du e-commerce, en raison de la chute des services. C'est prin-
cipalement leur redémarrage, avec une croissance de 45 %, 
qui nourrit celle du deuxième trimestre 2021. « Nous assis-
tons à un rééquilibrage entre les services et les produits qui 
ont tiré la courbe du e-commerce vers le haut durant la crise. 
Leur part était montée à 57 %, alors qu'elle était auparavant 
de 45 %. Aujourd'hui, nous arrivons à une parité entre les 
deux », explique Marc Lolivier. Parmi les services, les voyages 
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LE E-COMMERCE
S’EST TRANSFORME
DANS LA CRISE

et loisirs, très durement affectés par la crise, ont connu une 
hausse record de 146 %, qui a débuté dès le mois d’avril, sous 
l’effet de l’accélération de la campagne de vaccination. Le ni-
veau reste cependant encore en retrait par rapport à 2019 
(-26 %). Mais la forte croissance des ventes de services n'a 
pas nui à celle des produits : ils ont connu une progression 
de 10 % au cours du trimestre, notamment en raison du troi-
sième confinement (du 3 avril au 19 mai). Là aussi, certains 
secteurs affichent des records. C'est notamment le cas des 
produits techniques/électroménagers et de beauté/santé. Ils 
se rapprochent des niveaux records de vente enregistrés lors 
du premier confinement, en hausse respectivement de 47 % 
et 91 % par rapport au deuxième trimestre 2019. Par ailleurs, 
au-delà de la vivacité de la demande en soi, « la progression 
de l'offre a servi de stimulateur », estime Marc Lolivier : sur 
un an, 27 000 nouveaux sites marchands ont été créés, un 
record.

LES DISTRIBUTEURS PHYSIQUES  
ONT TIRÉ PARTI DU E-COMMERCE
Derrière les chiffres de la croissance, les évolutions qualita-
tives se dessinent, du côté de la demande comme de l'offre. 
D'après une étude de l’institut d’études Kantar, avec la crise, 
les ventes des entreprises « click and mortar », qui articulent 
distribution physique et virtuelle, ont progressé plus vite que 
celles des « pure players » dont l'offre est uniquement ac-
cessible en ligne. Les premières ont récolté les fruits de leurs 

efforts en matière de mise en place de solutions en drive ou 
en livraison à domicile. Témoin, les cinquième, sixième et 
septième places du podium des sites (et applications) mar-
chands les plus visités en France, élaboré par Médiamétrie/
NetRatings, sont occupées par Leroy Merlin, la Fnac et Carre-
four. Pas de changement, en revanche, sur le leader : Amazon 
demeure le site le plus fréquenté, avec plus de 35 millions de 
visiteurs uniques par mois. En deuxième place, Leboncoin.fr  
en attire 29 millions, suivi de Cdiscount (21,7 millions) et 
Vinted (16,6 millions).
Concernant les utilisateurs, le boom du e-commerce tient 
plus à une intensification des pratiques qu'à l'augmentation 
du nombre de clients, d'après Médiamétrie. Son enquête 
montre que la France compte aujourd'hui 53,3 millions d'In-
ternautes (84 % de la population), et 42 millions de cyber- 
acheteurs. « Leur nombre continue de progresser », constate 
Xavier Lemuet, directeur du pôle digital et médias chez Média-
métrie. Au deuxième trimestre 2021, on en compte près d'un 
million de plus que l'année précédente, soit une augmenta-
tion de 2,3 %. Mais, surtout, les consommateurs « achètent en 
ligne de plus en plus régulièrement ». Au second trimestre 

L’Europe se convertit 
au e-commerce

La part du PIB issue du commerce  
électronique atteint 4,8 % en France et 3,6 %  

en 2020, en Europe. Dans cette zone,  
son chiffre d’affaires s’élève à 757 Mds€,  
en 2020, en hausse de 10 % par rapport  

à 2019. Avec des tendances similaires à celles 
observées en France : les ventes de produits 

ont augmenté, mais la forte baisse des ventes 
dans le secteur du tourisme et des services 

(événements, billets, etc.) a freiné la croissance 
globale. L’Europe de l’Ouest concentre 64 % 

du chiffre d’affaires en B2C (étude Ecommerce 
Europe et EuroCommerce).

LE BOOM DU E-COMMERCE  
TIENT PLUS À UNE INTENSIFICATION  

DES PRATIQUES QU’À 
L’AUGMENTATION DU NOMBRE  

DE CLIENTS

2021, 70,1 % des acheteurs en ligne ont réalisé au moins un 
achat au cours des trois derniers mois. Ils étaient 63,6 % une 
année auparavant, soit une hausse de 12 % en un an.

LES MODES DE PAIEMENT ÉVOLUENT
Autre évolution marquante, concernant les pratiques d'achat : 
une diversification accrue des moyens de paiement, parti-
culièrement chez les jeunes. La carte bancaire demeure la 
norme (77 % des cyberacheteurs), d'après Médiamétrie. Mais 
d'autres moyens de paiement gagnent du terrain. Comme le 
portefeuille électronique (PayPal, Google Pay, Apple Pay...) 
utilisé par 40 % des acheteurs, les cartes cadeau (33 %) ou 
encore, les virements. Dans le même sens, les paiements dif-
férés et fractionnés se diffusent. Et les usages ne sont pas ex-
clusifs : plus de la moitié (59 %) des cyberacheteurs utilisent 
plusieurs moyens de paiement, deux en moyenne. En fait, 
le choix dépend de plusieurs paramètres, et en particulier 
du montant des achats. Quel qu'il soit, la carte bancaire de-
meure l'usage le plus fréquent. Toutefois, il tend à diminuer 
au profit du prélèvement ou du paiement en plusieurs fois, 
lorsque le montant se fait important (plus de 250 €). À l'in-
verse, les portefeuilles électroniques sont plus utilisés pour 
les petits montants (moins de 30 €).
Autre variable qui influence le choix du moyen de paiement : 
le type d'achat. Pour les produits alimentaires et de grande 
consommation, près des trois quarts des acheteurs optent 
pour la carte bancaire en une fois. Mais 22 % d'entre eux pré-
fèrent le paiement par carte bancaire en plusieurs fois pour 
acquérir des produits techniques et électroménagers. Et 32 % 
optent pour une solution de paiement électronique dans le 
cas de produits culturels physiques, comme les livres, par 
exemple. D'autres pratiques témoignent d'une banalisation 
de la pratique des paiements en ligne : 72 % des cyberache-
teurs ont téléchargé l’application de leur banque. Et plus de 
la moitié des utilisateurs de carte bancaire acceptent que leur 
numéro de carte soit enregistré par les sites, pour faciliter 
des achats ultérieurs...
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    RGPD 
 PROTEGER LES DONNEES
 PERSONNELLES
 UN VRAI CHANTIER...

Le règlement général sur la protection des données (RGPD)  
a été transposé dans la loi française en mai 2018. En cas de non-respect  
de ce texte, des sanctions allant jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial  
du contrevenant ou 20 M€ peuvent être appliquées.  
Les entreprises doivent donc se mettre en conformité sans délai.

Par David FEUGEY

De nouvelles règles ont 
accompagné l’arrivée du 
RGPD en Europe (règle-
ment général sur la pro-
tection des données) : la 
demande du consente-
ment lors de la collecte 

de données personnelles, le droit à l’ef-
facement de ces données, le droit à leur 
portabilité, une obligation de communi-
cation, en cas de fuite ou de vol de don-
nées personnelles, etc.

PRIVACY BY DESIGN
Parmi toutes ces règles, une concerne 
plus particulièrement le système d’in-
formation et les processus de l’en-
treprise : le privacy by design, ou, en 
d’autres termes, la prise en compte de 
la problématique de la protection des 
données personnelles dès la conception 
des systèmes et outils susceptibles de 
les collecter, stocker et exploiter.
L’entreprise doit pouvoir démontrer 
qu’elle a fait tout son possible pour pro-
téger les données de ses clients (mais 
aussi de ses salariés). Ceci passe tout 
d’abord par la sécurisation des équipe-
ments informatiques : chiffrement des 
données, installation de mots de passe 
forts. L’objectif est ici d’éviter une fuite 
de données, si du matériel venait à être 
volé.

La mise en place d’outils de sécurité de 
nouvelle génération sur chaque poste et 
serveur est également recommandée. 
En cas d’attaque informatique réus-
sie, leur absence pourrait en effet être 
considérée comme une forme de négli-
gence de la part de l’entreprise.

REVOIR LES HABILITATIONS  
ET PROCESSUS
L’autre aspect est logiciel. Chaque ou-
til ou site web collectant des données 
personnelles doit être adapté afin de 
demander le consentement des per-
sonnes concernées. Chaque logiciel ou 
service se doit également d’être certifié 
conforme au RGPD. C’est à l’entreprise 
de vérifier que ses fournisseurs et pres-
tataires sont bien en règle.
Les droits d’accès aux données doivent 
être définis en fonction des habilita-
tions de la personne y accédant. Cette 
personne devra, bien évidemment, être 
informée de ses droits et devoirs en la 
matière. Les habilitations dépendent 
du poste occupé au sein de l’entreprise. 
Elles sont définies conjointement par 
les métiers, la DSI (direction du système 
d’information) et la DRH (ressources hu-
maines). Cette dernière se chargera de 
faire remonter tout changement (arri-
vée, départ, mutation), afin que les droits 
d’accès accordés au salarié concerné 
soient modifiés en conséquence.

Chaque processus doit être étudié 
sous l’angle de la protection des don-
nées personnelles. Au sein d’une usine, 
les ordres de production, par exemple, 
seront anonymisés, le nom du client 
n’apparaissant que sur les pièces comp-
tables (devis, factures…) et le bordereau 
de livraison émis par le magasinier, 
lors de l’envoi de la marchandise. Pour 
chaque processus, il convient de déter-
miner si des données personnelles sont 
présentes… et si elles sont nécessaires.

METTRE EN PLACE  
DES ÉQUIPES ADAPTÉES
Se mettre en conformité avec le RGPD 
n’est pas un travail ayant un début et 
une fin. À chaque fois qu’un processus 
est mis en place ou modifié, qu’un nou-
veau produit ou service est commercia-
lisé, qu’un logiciel ou service cloud est 
adopté, il faut évaluer l’impact sur les 
données personnelles et leur protection.
Ce travail de longue haleine justifie la 
mise en place d’un délégué à la protec-
tion des données (DPO, Data protection 
officer), idéalement assisté de référents 
à la protection des données présents 
dans chaque service. Il peut être bon 
également de faire intervenir un archi-
viste. Ne conserver les données que le 
temps nécessaire au service limitera, en 
effet, le volume des informations sus-
ceptibles de fuiter.

NUMÉRIQUE
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DROIT DU TRAVAIL :
LE POINT SUR LES
 RECENTES DECISIONS DE LA
COUR DE CASSATION

Fin de CDD, heures supplémentaires, licenciement, 
santé au travail… Que faut-il savoir sur les dernières décisions 

prises par la Cour de cassation ?

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

CONSEILLER DU SALARIÉ : FIN DE CDD
L’inspecteur du travail doit autoriser la cessation du contrat 
de travail du conseiller du salarié dont le contrat à durée dé-
terminée arrive à terme. (Cass. Soc., 7 juillet 2021, pourvoi 
n° 19-23.989)

DURÉE DU TRAVAIL : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le caractère systématique du recours à des heures sup-
plémentaires, qui porte la durée hebdomadaire de travail 
du salarié de 35 heures à 39 heures, a pour conséquence 
de modifi er le contrat de travail de l’intéressé. Dès lors que 
l’entreprise ne peut valablement augmenter la durée heb-
domadaire de travail du salarié qu’avec son accord exprès, 
son refus de cette modifi cation n’est pas fautif. (Cass. soc., 
8 septembre 2021, pourvoi n° 19-16908)

LICENCIEMENT : PROCÉDURE
La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une dispo-
sition conventionnelle ou d’un règlement intérieur, de don-
ner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur 
constitue une garantie de fond. Le licenciement du salarié 
prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut 
avoir de cause réelle et sérieuse. (Cass. soc., 8 septembre 
2021, pourvoi n° 19-15039)

TRANSACTION : ANNULATION
Une cour d’appel ne peut pas annuler la transaction conclue 
avec l’employeur et condamner le salarié à restituer à ce 
dernier la somme perçue en exécution de ce protocole pour 
dol sans constater que l’employeur, s’il avait eu connaissance 
des agissements du salarié, aurait refusé de transiger. (Cass. 
Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 20-15730)

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE
Le salarié dont l’inaptitude physique est consécutive à un ac-
cident du travail et dont le contrat de travail fait l’objet d’une 
résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement 
sans cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre à l’in-
demnité spéciale de licenciement prévue par l’article L 1226-
14 du Code du travail. (Cass soc., 8 septembre 2021, pourvoi 
n° 19-25146)
La reprise par l’employeur du paiement des salaires à la-
quelle il est tenu à défaut de licenciement ou de reclasse-
ment d’un salarié inapte, à l’issue du délai d’un mois, ne le 
dispense pas de l’obligation qui lui est faite de rechercher 
un poste de reclassement, peu important le recours exercé 
contre la décision du médecin du travail, en raison des diffi -
cultés ou désaccords qu’elle suscite. (Cass soc., 8 septembre 
2021 pourvoi n° 19-24448)
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EXPOSITION
VOYAGE AU CŒUR DE L’ABÎME

Révéler le destin des victimes du système colonial
et lever le voile sur le passé esclavagiste de la ville : 

c’est la proposition de l’exposition « L’abîme » 
au musée d’histoire de Nantes, du 16 octobre 

au 19 juin 2022. La scénographie immersive 
plonge le visiteur dans la réalité complexe de la traite 

transatlantique à la découverte de parcours 
de vies de personnes passées du statut d’êtres 
humains à celui de biens matériels. « L’abîme » 

est également l’occasion d’une réflexion sur des 
débats de société comme les migrations, 

les réseaux de l’esclavage contemporain, 
le développement de nouvelles formes de racisme 

ou les mouvements pour l’égalité des droits.
Tarifs : visite en autonomie : 8 € - 

Visite guidée : 12 €.
Réservation sur Chateaunantes.fr

THÉÂTRE
« FAKE NEWS », UN CAMBRIOLAGE 

QUI NE SE PASSE PAS COMME PRÉVU…
Edmond, père de deux enfants, au chômage depuis trois ans, 

n’arrive plus à joindre les deux bouts… Il décide alors de cambrioler 
une villa cossue mais se fait surprendre en plein méfait par 

Jean-Pierre, propriétaire et animateur vedette du JT. S’ensuit alors 
une conversation nocturne burlesque que vient interrompre 

la fille de Bernard, qu’il croit endormie mais qui revient éméchée 
en pleine nuit leur révéler qu’une fake news circule sur Internet 

à propos de son père…
Une comédie tout public de Jean Chris et Pascal Miralles, 

mise en scène par Pascal Miralles.
Au Théâtre de Poche Graslin à Nantes,

Du 28 au 30 octobre à 19h, du 4 au 6 novembre 2021 à 21h.
Tarifs : de 17,50 € à 24 €.

CINÉMA
PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES AVEC LE FESTIVAL DES 3 CONTINENTS
Fenêtre sur le monde et sur le cinéma contemporain, le Festival des 3 Continents propose depuis 
40 ans de partir à la découverte de films et de documentaires d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie. 
Devenu festival de référence et prescripteur, l’événement sera cette année l’occasion d’une plongée 
dans une sélection de plus de 80 films. Au programme : la sélection officielle et ses films récents, 
un hommage au grand studio japonais Shochiku, un retour sur les 20 ans de l’atelier Produire 
au Sud, une séance en plein air et une série de films pour le jeune public.
Du 19 au 28 novembre à Nantes, dans des cinémas de Loire-Atlantique et en ligne.
Plein tarif : 6,90 €, réduit : 5,50 €.
Programme et informations sur 3continents.com.
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EXPOSITION
« SENS-FICTION »,  
DES ANTICIPATIONS PAS SI FICTIVES
Comment la fiction façonne-t-elle nos sociétés ? C’est la thématique qu’explore 
l’exposition « Sens-fiction », proposée par le studio de design français RF Studio  
au Lieu unique. Les apports des fictions et des récits d’anticipation de l’ère 
industrielle dans nos usages quotidiens sont ainsi mis en lumière à travers des œuvres  
littéraires, cinématographiques et projets de designers.
En fin d’exposition, le visiteur découvrira dans une salle immersive une  
collaboration alliant récit et design qui imagine des futurs possibles pour les temps 
à venir, avec la participation d’auteurs comme Maylis de Kerangal, Catherine Dufour, 
Jean Echenoz ou Benjamin Abitan.
Du 6 octobre au 2 janvier 2022, 
Du mardi au samedi de 14h à 19h, le dimanche de 15h à 19h. 
Entrée libre.

BAR & CAVE À VIN
VIGNES 

Vins bio, en biodynamie, naturels, de la région nantaise, du Val de Loire  
mais aussi du Languedoc, du Rhône ou d’Espagne… Hervé Chauvet accueille 
depuis un an les amateurs de bons crus dans son bar et cave à vin Vignes,  

à Nantes. Que vous passiez prendre quelques bouteilles ou que vous organisiez 
un afterwork, le lieu est chaleureux et sa grande salle à l’étage (une trentaine de 

places assises) avec vue sur la place de l’Édit de Nantes ne manque pas de charme !
Côté animations, le bar organise un mercredi sur deux des dégustations 

thématiques qui vulgarisent l’œnologie à destination de tous les publics  
(entrée 15 €). Et des apéros-mix avec DJ ainsi que des projections de  

documentaires vont aussi bientôt voir le jour.
Vignes, 3 place de l’Édit de Nantes. 
De 11h à 23h, du mardi au samedi.
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée KADAM CONSEIL. Ca
pital : 1000 €. Siège social : 17 rue de la
Jarnillerie  44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE. Objet : Conseil pour les affaires et
autres conseil de gestion (hors activité ré
glementée) notamment le conseil en mana
gement et management de transition. Coa
ching professionnel et personnel. Forma
tion non réglementée dans lesdits do
maines, ainsi que toutes activités connexes
ou liées à cet objet social. Président :
MARTINEAU Christophe 17 rue de la Jar
nillerie 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE. 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.

21IJ10913

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SCP LE HAN, BOUREAU, TOUCANE, KERGALL
Sté d'Avocats – 98, avenue Albert de Mun

ST-NAZAIRE (44600) – Tél. 02.40.22.22.53

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

au plus offrant et dernier enchérisseur, à la barre du Tribunal Judiciaire de 
SAINT-NAZAIRE (44600) Palais de Justice, 77, rue Albert de Mun, à l'audience des criées

APPARTEMENT + 
GARAGE + CAVE

COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC (44500)
14, avenue Gabrielle

Mise à prix (frais outre) : 130 000 €
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 à 10 h

Dans un ensemble immobilier dénommé 
« CASTEL DES DUNES » cadastré sec-
tion BW 171, les lots :

- 160 : APPARTEMENT situé au 1er

étage constitué d’un dégagement des-
servant deux chambres, water-closets 
indépendant, cuisine aménagée, salle 
d’eau, salon-séjour avec balcon côté jardin 
(superficie loi carrez totale 78,45 m²)

Et les 133/10.000es de la propriété du 
sol et des parties communes générales.

- 145 : GARAGE situé au rez-de-chaussée 
portant le n° 147, fermé par un portail 
métallique basculant

Et les 14/10.000es de la propriété du sol 
et des parties communes générales

- 132 : CAVE située au sous-sol portant 
le n° 66

Et les 2/10.000es de la propriété du sol 
et des parties communes générales.

Tels que les dits biens existent, se pour-
suivent et comportent avec tous immeubles 
par destination pouvant en dépendre, sans 
aucune exception ni réserve.

Mise à prix (frais outre) de : 
130.000,00 euros

La vente a lieu à la requête de Mon-
sieur Jacques ATTALI demeurant 4227644 
NETANYA – ISRAEL.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au barreau du 
ST-NAZAIRE (L.A.) à qui il devra être 
remis un chèque de banque de 10 % de la 
mise à prix, libellé à l'ordre de la CARPA, 
ou une caution bancaire irrévocable de 
même montant, sans que le montant de 
cette garantie puisse être inférieur à 3.000 
€, les frais étant supportés par l'adjudica-
taire en sus du prix d'adjudication.

Pour tous renseignements et consul-
tation du cahier des Conditions de vente 
s'adresser au Greffe du Juge de l'Exécu-
tion près le Tribunal Judiciaire de ST-NA-
ZAIRE (L.A.) et à la SCP d'avocats consti-
tuée, ci-dessus nommée.

POUR AVIS
21501430

AVIS ADMINISTRATIFS

Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire
18 quai Ernest Renaud

 44100 NANTES

AVIS
Conformément à l'article L.2122-1-1 du CGPPP le Grand Port Maritime de Nantes 
Saint-Nazaire informe de la publication de son offre foncière accessible sur son site : 
https://nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncières/
L'offre publiée porte sur le foncier et l'immobilier disponible sur les communes de 
SAINT-NAZAIRE, MONTOIR-DE-BRETAGNE, DONGES, PAIMBŒUF, FROSSAY, 
SAINT-VIAUD, LE PELLERIN, CORDEMAIS, COUËRON, BOUGUENAIS, SAINT-
HERBLAIN, NANTES. Cette offre est consultable du 18/10/21 au 31/12/21 inclus. 

21501440

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 « VI
GNEUX LE CLOS»  capital : 1 000 euros
apportés en numéraire ; siège : 149 boule
vard des Poilus – 44300 NANTES ; objet :
construction vente rue Saint Michel, Lotis
sement « Le Clos Saint Michel » - 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE ; Gérant : SAS
CAIRN PROMOTION dont le siège social
est 16 quai Ernest Renaud – World Trade
Center Nantes Atlantique – 44105 NANTES
Cedex 4, représentée par : SARL ADON
NANTES, dont le siège social est 52 bis rue
Casimir Périer – 44000 NANTES, elle-
même représentée par Monsieur Jean-
Baptiste TROUVÉ et par la SARL NOR
GAY, dont le siège social est 149 boulevard
des Poilus – 44300 NANTES, elle-même
représentée par Monsieur Alexandre RO
CHEREAU, durée : 99 ans ; RCS : NANTES.

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

21IJ12364

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : LPMT
CAPITAL : 1 000 euros divisé en 100

actions de 10 euros chacune entièrement
libérées

SIEGE : 15 bis boulevard de l’Egalité –
44100 NANTES

OBJET : travaux de rénovation et
d’agencement ; pose de tous types de
menuiserie, parquets, terrasses, bardage ;
travaux de plâtrerie, et plus généralement
l’activité de plaquiste ; petits travaux ; tra
vaux connexes ou complémentaires se
rapportant aux chantiers réalisés.

DUREE : 99 années
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 ; les actions du cédant
n’étant pas prises en compte pour le calcul
de cette majorité.

PRESIDENT POUR UNE DUREE ILLI
MITEE :

Nicolas LE POTIER, demeurant 15 bis
boulevard de l’Egalité – 44100 NANTES

IMMATRICULATION au RCS de
NANTES

21IJ12373

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 rue Albert Londres 

44300 NANTES

Par acte SSP du 20/10/2021, il a été
constitué une SAS à associé unique ; Dé
nomination : ABCA ; Siège : 4 rue de la
Pierre - 44770 PREFAILLES ; Durée : 99
ans ; Capital : 5 000 euros ; Objet : activités
de marchand de biens immobiliers, aména
gements fonciers et promotions immobi
lières ; vente d'immeubles à construire ;
construction, rénovation, réhabilitation,
développement, promotion de logements,
d'immobilier d'entreprise en ce compris
l'aménagement, le lotissement de biens
immobiliers de toute nature ; prestation de
service dans le domaine de la construction,
démolition, rénovation, réhabilitation, déve
loppement, promotion et conseil immobi
liers à destination ou pour le compte de
particuliers, entreprises ; administration,
exploitation par location ou tout moyen légal
de tout ou partie d'immeuble dont la société
serait propriétaire ; prise à bail, location
active et passive, sous-location d'im
meubles, droits immobiliers ; emprunt de
sommes ; aliénation d'immeubles ; acquisi
tion, détention de titres de sociétés, valeurs
mobilières et tous instruments et place
ments financiers ; Sous réserve des dispo
sitions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : la
cession des actions de l'associé unique est
libre. Toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable de la collecti
vité des associés. Président : Alain BAR
REAU demeurant 4 rue de la Pierre - 44770
PREFAILLES. Immatriculation au RCS de
ST NAZAIRE.

Pour avis
21IJ12348

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date

du19/10/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : COCO RESTAURA-
TION.

FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 30.000 euros.
SIEGE : 8, rue Mercoeur 44000

NANTES.
OBJET : La prise, l’acquisition, l’exploi

tation par tous moyens de tous fonds de
restauration, snack, crêperie, bar, pizzéria,
brasserie, sur place et à emporter ; La
vente, l’achat, le négoce de tous produits
manufacturés ou non ; La création et la
gestion d'évènements (…).

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 : SAS MIN&RAL (RCS
NANTES 904 025 210) sise 8, rue Mercoeur
44000 NANTES dont le représentant per
sonne physique est Stéphane CHARTIER
sans limitation de durée.

DIRECTEUR GENERAL : SARL NB
CONSULT (801 755 091 RCS SAINT NA
ZAIRE) sise 132 bis, avenue des On
dines44500 LA BAULE ESCOUBLAC, dont
le représentant personne physique est Ni
colas BLIN sans limitation de durée.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis.

21IJ12278

AVIS DE CONSTITUTION. Forme : sas
Dénomination : SOLLS STORE. Siège : : 3
RUE SAINT JEROME 44521 COUFFE.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES. Capital : 150
euros. Objet : E-commerce de tous produits
non réglementés sur toute plateforme ;
Commerce de détail sur internet ; Vidéos,
Tutos ; Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives 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 ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Présidente :
Madame Stéphanie MARQUES demeurant
23 RUE EDMOND DORE / CAZAUX 33260
LA TESTE-DE-BUCH. Directrice Générale :
Madame Sophie SAVARIN demeurant 3
RUE SAINT JEROME 44521 COUFFE.

21IJ10922

Par ASSP du 17/09/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée LETIX. Siège so
cial : 34 rue François René de Chateau
briand 44470 Carquefou. Capital : 100 €.
Objet : acquisition et gestion de biens mo
biliers et immobiliers. Gérance : M.
Alexandre CHUIN, 34 rue François René de
Chateaubriand 44470 Carquefou. Cessions
soumises à agrément. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de NANTES.

21IJ10957

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Terrarium. Capital :
1000 €. Siège social : 18 rue de l'hippo
drome  44115 Basse-Goulaine. Objet :
Conseils et services en informatique (sys
tèmes, logiciels, programmation, etc...),
formation non réglementée et toutes activi
tés connexes ou liées.   Président : PILLON
Romain 18 rue de l'Hippodrome 44115
BASSE GOULAINE. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS NANTES. Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21IJ11047

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Agence Store Project.
Capital : 1000 €. Siège social : 12 rue de
l'Arentée  44860 PONT ST MARTIN. Objet :
Agent commercial en développement com
mercial, notamment auprès des produc
teurs et industriels. Président : FIGUREAU
Florian 12 rue de l'Arentée 44860 PONT ST
MARTIN. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES. Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21IJ11057

Aux termes d'un assp à St Mars du Dé
sert du 01.10.2021, a été constituée une
sarl : Dénomination : ROMHJ. Siège : 29
chemin des masses - 44850 Saint Mars du
Désert. Objet la propriété, la détention, la
gestion directe de portefeuille de valeurs
mobilières et de titres de sociétés cotés ou
non dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ;toutes prestations de services
(audit, expertise, conseil...), le conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion ;
la prise de participation, directe ou indirecte,
minoritaire ou majoritaire de sociétés indus
trielles ou commerciales ; la participation
financière, industrielle ou commerciale par
voie de création de sociétés nouvelles, ré
ception d'apport de titres ou de numéraires,
apports, souscription ou achat de titres ou
droits sociaux, fusion, prise en gestion,
association en participation ou autrement ;
la propriété, la détention, la gestion directe
d'immeubles ou biens immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ; la
création, l'acquisition, l'utilisation ou le
transfert de tout procédé et brevet et plus
généralement de tous droits de propriété
intellectuelle ou industrielle relatif à l'objet
social ou à tout autre objet similaire ou
connexe ; l'achat, la vente, la prise à bail,
la location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet si
milaire ou connexe ; et plus généralement
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ci-dessus
spécifié ou à tout autre objet similaire ou
connexe. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Capital : 1000
euros. Gérance : Romain ROUAUD demeu
rant au 16 Avenue de l'alverne - 44300
NANTES. Immatriculation RCS NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ11636

SIMIASIMIA
Société Civile Immobilière
au capital de 30 000 euros
Siège social : 16 La Lande 

44130 NOTRE DAME DES LANDES
Immatriculation au RCS de St Nazaire

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

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

Dénomination sociale : SIMIA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 30 000 €.
Siège social : 16 La Lande - 44130

NOTRE DAME DES LANDES
Objet social :- L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immobi
liers.

Gérance : Madame Mabel ORE demeu
rant 16 La Lande – 44130 NOTRE DAME
DES LANDES, pour une durée illimitée et
Monsieur David ORE demeurant 2 Bd Emile
Romanet – 44100 NANTES, pour une durée
illimitée.

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou
à titre gratuit, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, qu'avec le consentement de
la majorité des associés représentant au
moins 75 % des parts sociales.

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

Pour avis
21IJ11894

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MONTESSON du
8/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée unipersonnelle, Dénomination so
ciale : SYNERGIE LITTORAL. Siège so
cial : 41-43 Quai de Malakoff, 44000
NANTES. Objet social : L’activité de conseil
et l’accompagnement de collectivités terri
toriales, d’organisations non gouvernemen
tales, associations, d’entreprises publiques
ou privées et groupement de toutes
sortes  pour la réalisation de tout projet
économique, social ou environnemental, et
notamment des projets s’inscrivant dans le
cadre de la préservation de l’environnement
ou de la limitation des effets de ces projets
sur le plan énergétique ou environnemen
tal. Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 10 000 euros. Gérance :
Monsieur Christophe GAMELIN, demeu
rant 25 Avenue de la Terrasse 78360
MONTESSON, a été nommé gérant pour
une durée non limitée. Immatriculation de
la Société au RCS de NANTES.  

Pour avis, la gérance
21IJ11941

Par acte SSP du 12/10/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : TATTS.
Objet social : Négoce en magasin spécia
lisé, dans des points de ventes physiques -
au détail - de produits, dérivés cosmétiques,
dérivés alimentaires, de bien-être. La so
ciété a également pour objet l'achat et la
revente de cigarettes électroniques et de
produits assimilés. Siège social : 24 RUE
DE STRASBOURG, 44000 Nantes. Capi
tal : 1000 euros. Durée : 99 ans Président :
M. LE GOËC GREGORY, demeurant 26
AVENUE DE MOZART, 44115 Basse-
Goulaine. Admission aux assemblées et
droits de votes : Chaque action donne droit,
dans les bénéfices et l'actif social, pour les
décisions des actionnaires, à une part pro
portionnelle de la quotité du capital qu'elle
représente. Clause d'agrément : Les ac
tions sont librement négociables. Leur
transmission s'opère à l'égard de la société
et des tiers par un virement du compte du
cédant au cessionnaire.

21IJ12060

Par ASSP en date du 11/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée BATI-
MENT MEM. Siège social : 3 rue Honoré de
Balzac 44400 REZÉ. Capital : 1000 €. Objet
social : gros oeuvre, maçonnerie, rénova
tion, carrelage, placo-platre, peinture.  Pré
sident : M. Dursunov Mehmet demeurant 3
rue Honoré de Balzac 44400 REZÉ élu pour
une durée illimitée. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ12067

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 14/10/2021 de la SAS
CARACTERE NATURE au capital de 1 000
euros. Siège : 24, rue Rousse, 44210
PORNIC. Objet : activités de paysagiste,
réalisation de tous aménagements paysa
gers, création et entretien d’espaces verts
; réalisation de petits travaux de jardinage,
tels que la tonte des pelouses, taille d’arbres
et arbustes, réalisation de jardin potager.
Durée : 99 ans. Président : M. Pierre MOI
TIER demeurant 24, rue Rousse, 44210
PORNIC. Directeur Général : M. Romain
GICQUEL demeurant 11, rue du Poirier,
44320 CHAUMES-EN-RETZ. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque associé a le droit de participer
aux décisions par lui-même ou par manda
taire, muni d'un pouvoir. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote at
taché aux actions est proportionnel au ca
pital qu’elle représente. Transmission des
actions : toute cession, apport, échange ou
donation d’actions, même entre associés,
est soumise à l'agrément préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
2/3 des actions composant le capital social.
Immatriculation au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, la présidence.

21IJ12073

Par acte SSP du 05/10/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : AGEN-
CEA. Objet social : Travaux de plâtrerie et
peinture. Siège social :41 Avenue Olivier
Guichard, 44500 La Baule-Escoublac. Ca
pital : 3000 euros. Durée : 99 ans. Pré
sident : M. ZAARAOUI FARID, demeurant
31 rue de Magny, 77700 Bailly-Romainvil
liers. Admission aux assemblées et droits
de votes : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre d'
actions qu'il possède. Clause d'agrément :
Cession libre entre associés et soumise à
agrément dans les autres cas. Immatricula
tion au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ12097

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Acte reçu par Me VEYRAC notaire à ST
PHILBERT DE GD LIEU (44310), le
12/10/2021, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI LFY.
Siège : LEGE (44650), 1bis rue des

halles.
Objet : Propriété, administration et ex

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

Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000,00 euros par ap

ports en numéraires.
Gérance : Madame Bérangère Anne

Simone CHARRUAU née BOUDEAU de
meurant à CORCOUE-SUR-LOGNE (44650)
2 La Fiolière ; et Madame Aurélie Suzanne
Marie CLEMENT née BOUSSEAU, demeu
rant à CHALLANS (85300) 12 square Jupi
ter.

Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me VEYRAC Notaire

21IJ12227

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 9 octobre 2021,
à NANTES.

Dénomination : SAFE TRANSPORT 44.
Forme : EURL.
Siège social : 3 Rue Général de Castel

nau, 44000 Nantes.
Objet : Transport routier avec des véhi

cules légers de moins de 3.5 tonnes de
marchandises de toute nature.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 3600 euros.
Gérant : Monsieur Kamal ERRAFTANI,

demeurant 9 Rue Nathalie Lemel, 44000
Nantes La société sera immatriculée au
RCS de Nantes.

Pour avis, la Gérance
21IJ12366
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PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

LES ORCHIDEESLES ORCHIDEES
Société civile immobilière au capital de

1.000 euros 
Siège social : 1 chemin Pré Saint-Martin

44260 SAVENAY
R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée signé

électroniquement le 13 octobre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : LES ORCHIDEES
Siège social : 1 Chemin Pré Saint-Martin

44260 SAVENAY
Objet : La Société a pour objet :
- l'acquisition, la prise à bail, la mise en

valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage com
mercial et/ou d'habitation,

- la construction ou l'achat de tous biens
immobiliers,

la propriété, l'administration et l'exploita
tion par bail ou location de biens immobiliers
acquis ou édifiés par la Société,

- la conclusion de tous contrats de bail à
construction,

- la conclusion de tous contrats de crédit-
bail immobilier ou la prise en location longue
durée avec ou sans option d'achat,

- la signature de tous actes en vue de
l'acquisition des terrains et l'édification
d'immeubles sur lesdits terrains,

- éventuellement et accessoirement, la
revente des ensembles immobiliers acquis
ou édifiés par elle,

- la constitution de toutes garanties
pouvant faciliter l'acquisition, l'édification et
l'exploitation des immeubles ou la souscrip
tion de parts de Sociétés Civiles Immobi
lières,

- et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la Société.

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

Capital : 1 000 euros, constitué unique
ment d’apports en numéraire,

Gérants : M. Jean-Joseph CLAUDE et
Madame Jacquelin CLAUDE, demeurant 1
Chemin Pré Saint-Martin 44260 SAVENAY

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
pour toute transmission.

Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

21IJ12079

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

GRHYBGRHYB
SAS au capital de 1 000 €

Siège social: 9 rue du Sagittaire 
44700 ORVAULT

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : GrHyb
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 9 rue du Sagittaire

44700 ORVAULT
OBJET: Toutes activités de conseil et de

formation auprès des particuliers et des
professionnels en matière de management
de transition et d’investissement de toute
nature. 

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.

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Ronan BUANNIC demeu

rant 9 rue du Sagittaire 44700 ORVAULT   
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
21IJ12082

AVIS DE CONSTITUTION
LE JACK Studio, Société à responsabi

lité limitée au capital de 6 000 euros. Siège
social : 6 avenue André Citroën
44800 SAINT HERBLAIN.

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT HERBLAIN du
14/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée ; Dénomination sociale : LE JACK
Studio ; Siège social : 6 avenue André
Citroën, 44800 SAINT HERBLAIN ; Objet
social : Enregistrement sonore et édition
musicale, location de box de répétition,
évènementiel ; 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 : 6 000 euros ;
Gérance : Monsieur Julien LE ROUX, de
meurant 24 rue Germaine Tillion 44800 ST
HERBLAIN, assure la gérance. Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ12104

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date 14/10/2021 de la SAS MYLIFE
au capital de 1 000€. Siège : 5, rue du Traité
de Paris, 44210 PORNIC. Objet : conseils
et assistance aux entreprise en matière
administrative, organisation, gestion ; de
relations publiques et de communication ;
acquisition, prise de participations, gestion
et cession de tous titres, valeurs mobilières ;
prestations de services en faveur de ses
filiales. Durée : 99 ans. Président : M. Cyril
LECLERC demeurant 33, bis impasse des
Violettes, Fresnay-en-Retz, 44580 VILLE
NEUVE-EN-RETZ. Immatriculation au RCS
de ST-NAZAIRE. Pour avis, la présidence.

21IJ12106

CONSTITUTION SCCV
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à NANTES du 13 octobre 2021 il a
été constitué la SCCV « BOISSIERE 1 »,
société civile de construction vente, au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est fixé 10 rue de Bel Air, 44000 NANTES,
ayant pour objet l'acquisition d'un terrain à
bâtir sis ZAC Nantes Nord, Ilôt Boissière à
Nantes (44), ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes dudit terrain. L'aména
gement et la construction sur ce terrain, d’un
immeuble de logements et des places de
parkings y afférent. La vente de l'immeuble
construit à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions.
L'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives d’une durée de 20 ans à compter de
son immatriculation requise au RCS de
NANTES. La Société CIF PROMOTION,
Société Anonyme au capital de 3 345 756
euros, dont le siège social est situé 10, rue
de Bel Air 44000 NANTES, identifiée sous
le n° 394 357 438 - RCS NANTES a été
nommée gérante. Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné à l’unanimité des associés. POUR
AVIS.

21IJ12052

GARAGE LEGAL
ALEXANDRE

GARAGE LEGAL
ALEXANDRE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 10 000 €uros

Siège social : 8 rue du Pré du Pas
 44490 LE CROISIC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE CROISIC du 14 octobre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : GARAGE LE-
GAL ALEXANDRE.

Siège social : 8 rue du Pré du Pas - 44490
LE CROISIC.

Objet social : Le négoce de tous véhi
cules neuf ou d’occasion et des accessoires
s’y rapportant ; l’entretien, la réparation et
la remise en état de tous véhicules et engins
motorisés ; la mécanique générale, la tôle
rie, la carrosserie et la peinture automobile
; la location sans chauffeur de tous véhi
cules d’un poids total en charge inférieur à
3,5 tonnes ; toutes prestations de services.

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

Capital social : 10 000 euros.
Gérance : Monsieur Alexandre LEGAL,

demeurant 36 rue de Kervabon – 44350
Guérande.

La Société sera Immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis La Gérance
21IJ12081

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SAS CARME'SSAS CARME'S

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles HABAULT, notaire à NANTES, le
12.10.2021, ont été établis les statuts d'une
société par actions simplifiée dont les ca
ractér. sont les suivantes : DENOMINA
TION SOCIALE : SAS CARME'S / CAPITAL
SOCIAL : 2.000,00€ en numéraire / SIEGE
SOCIAL : 6 rue Beauregard 44000 NANTES
/ OBJET : Restauration rapide et tradition
nelle, traiteur, snack, glaces, boissons, sur
place et à emporter, sédentaire et ambu
lant. / DUREE : 99 ans / PRESIDENT :
société MOICAVA, SARL immat. au RCS
de NANTES 788 447 092. / CESSIONS DE
PARTS : Soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés lorsque la société
comporte plus d'un associé. / IMMATRICU
LATION : RCS NANTES. Pour insertion :
Me HABAULT

21IJ12115

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

UPTOYOUUPTOYOU
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social :

15 avenue Georges Clemenceau
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
EN COURS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Nantes du 15/10/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion sociale : UPTOYOU  Siège social : 15
avenue Georges Clemenceau – 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC. Objet social : Res
tauration traditionnelle, vente à emporter,
bar, afterwork  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 Pré
sident : Monsieur Axel MARCILLY, 251
boulevard Delattre de Tassigny – 44500 LA
BAULE. Directeur général : La société
RESTAURANT LA BOUILLABAISSE, so
ciété par actions simplifiée, au capital de
7 622 euros, ayant son siège social Clos de
la Galende, Chemin de la Nantaise - 44350
GUERANDE, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
340 983 121 RCS SAINT NAZAIRE, repré
sentée par Monsieur Alexandre MAR
CILLY, son Président. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de SAINT-NAZAIRE. Pour avis, le
Président

21IJ12147

Par acte SSP du 18/12/2021, il a été
constitué une EURL dénommée A ET N.
Siège social : 42 rue Jean Gourbeil, 44250
SAINT-BREVIN-LES-PINS. Capital : 100 €.
Objet : Conciergerie Immobilière. Gérance :
M. Nicolas Richard ONILLON, 42 rue Jean
Gourbeil, 44250 SAINT-BREVIN-LES-
PINS. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ12172

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

en date du 19 octobre 2021, il a été consti
tué une Société Civile de Construction
Vente présentant les caractéristiques sui
vantes : Société Civile de Construction
Vente « ETIKA ».

Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC.

Objet social :
- l’acquisition de parcelles de terrain

sises à NANTES (44000), ZAC Champ de
Manœuvre, Voie 4, ilot B4b.

- la construction, la promotion et la vente
en location-accession ou en VEFA d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
principal d’habitation et accessoirement la
location totale ou partielle desdits loge
ments.

- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisation
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion
de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.

Durée : La durée de la société est fixée
à quatre-vingt-dix-neuf ans (99 ans) à dater
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

Capital Social : 1 000 euros, constitué
d’apports en numéraire.

Gérance : la SAS CISN Promotion, do
miciliée 13 avenue Barbara à TRIGNAC
(44570), qui exerce son mandat sans limi
tation de durée.

Cession de parts : agrément dans tous
les cas.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis, la gérance
21IJ12331
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Ste-Luce-sur-Loire
du12/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : PA.ADZ.
Siège : 2 rue Adrienne Bolland, 44980

STE LUCE SUR LOIRE.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 20 000 euros.
Objet : La société a pour objet, en France

ou à l’étranger, directement ou indirecte
ment, pour son compte ou pour le compte
de tiers :

Les études, le conseil et l’assistance en
communication, publicité et marketing au
près de toutes entreprises, organismes
publics ou privés ainsi qu’aux particuliers ;

La conception, le design, la production
et la commercialisation de tous produits sur
tous supports connus ou à venir ;

Toute activité d'agence de publicité et de
communication ;

Toutes études d’économie générale,
toutes enquêtes industrielles et commer
ciales, toutes études et réalisations gra
phiques, productions vidéo quelles qu’en
soient les méthodes et formes de concep
tion, réalisations, applications ;

Toutes études et réalisations architectu
rale et de design produit ;

La création et l’hébergement de sites
internet et le développement de documents
multimédias ainsi que toutes prestations de
services informatiques ;

L'organisation de tout évènement public,
privé ou associatif tels que, spectacles,
concerts, fêtes, conventions, séminaires ;

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et fran
chises concernant ces activités ;

La prise de participation par voie d’ap
port, d’achat, de souscription ou autrement
dans toute société civile ou commerciale ;

Toutes prestations de services au profit
des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation, directe ou indirecte, en
matière de gestion, notamment dans les
domaines administratif, financier, informa
tique, commercial ;

L’exploitation de tous brevets et
marques, notamment sous forme de li
cence.

Et plus généralement toutes opérations,
affaires ou entreprises, financières, indus
trielles, commerciales, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus relaté ou qui
seraient de nature à faciliter, favoriser ou
développer son industrie ou son commerce,
et ce, tant en France qu’à l’étranger.

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

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

Présidente : Société LIVINGPACKETS
SA Société anonyme de droit étranger dont
le siège est Avenue C.-F.- Ramuz 80, 1009
PULLY - SUISSE, immatriculée sous le
numéro CHE-385.652.744.

Directeur Général : Monsieur Denis
MOURRAIN, demeurant 17 bis rue du Te
nant44120 VERTOU.

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

Pour avis, la présidente
21IJ12114

Par acte SSP du 31/08/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : BK
COIFFURE. Objet social : salon de coiffure.
Siège social : 120 Avenue de La Répu
blique, 44600 Saint-Nazaire. Capital : 200
euros. Durée : 99 ans. Président : M. BOU
KHEMKHAM Mohammed, demeurant 15,
rue Maximilien de Robespierre, 44600
Saint-Nazaire. Admission aux assemblées
et droits de votes : 1 action 1 voix. Clause
d'agrément : agrément Immatriculation au
RCS de Saint-Nazaire.

21IJ12148

Par acte SSP du 18/02/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

PORTUGAL OPTIMISATIONS PATRI-
MOINE VJ

Sigle: POP
Nom commercial: PORTUGAL OPTI

MISATIONS PATRIMOINE VJ
Siège social: 11 rue soweto 44800 ST

HERBLAIN
Capital: 500 €
Objet: Activité commerciale de média

tion dans l'achat et la vente de biens immo
biliers

Gérant: Mme JORDE Virginie 59 Im
passe des Dervallières 44100 NANTES

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

21IJ12130

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte en date du 15

octobre 2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

 Dénomination sociale : VIRLYS
 Forme sociale : Société à responsabilité

limitée
 Siège social : 15 Rue de la Durantaie

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

 Objet social :
 - la prise de participation, par tous

moyens, directement ou indirectement,
notamment par voie d’apport, d’achat, de
souscription de titres, droits sociaux ou
valeurs mobilières, ou autrement dans toute
société, quels qu’en soient la forme et
l’objet, ainsi que la gestion et la disposition
de ces participations,

 - la gestion, l'animation et l'administra
tion des sociétés ou entreprises dont les
titres sont ou seront détenus par la société
et éventuellement d'autres sociétés ou en
treprises, notamment l'assistance de ces
sociétés ou entreprises par la fourniture de
services de toutes natures, notamment sur
les plans  administratif, marketing, finan
cier, et plus généralement le financement,
la gestion, le contrôle, la direction de ces
sociétés et entreprises en vue de favoriser
leur développement.

 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 : 50 000 €
Apports en numéraire : 30 000 €
Apports en nature : 20 000 €
 Gérant : M. Sylvain LELIEVRE, demeu

rant 15 Rue de la Durantaie - Saint-Mars-
La-Jaille, 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE

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

21IJ12156

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à HAUTE GOULAINE du 15
octobre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée Sigle :
PPC Dénomination : PARCOURS DE
PROGRES CODRAH (par abréviation
PPC) Siège : 78 rue Georges CHARPAK,
44115 HAUTE GOULAINE  Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
Capital : 5 500 euros Objet : Toutes opéra
tions de formation professionnelle sous
toutes ses formes et sur tous supports
destinées aux entreprises, administrations,
personnes morales publiques ou privées,
physiques ou morales, l'organisation de
rencontre consacrées à la formation et
l'animation de groupes et la gestion de la
formation et de l'information à distance et
la mise en place d'outils de e-learning ; toute
opération industrielle, commerciale, finan
cière ou immobilière, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet so
cial, pour son compte ou pour le compte de
tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
ports, de commandites, de souscriptions,
d'achats de titres ou droits sociaux, de fu
sion, d'alliance, de sociétés en participation
ou de prises, ou de dations en location ou
en gérance, de tout bien ou droit, ou autre
ment. Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
deuxième jour ouvré avant la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d’actions au profit
d’associés ou de tiers sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés
Président : Madame Frédérique GARRES,
demeurant 19 Impasse de la vallée – 44120
VERTOU. La Société sera immatriculée au
RCS de NANTES

 POUR AVIS Le Président
21IJ12165

Par acte authentique du 06/10/2021 reçu
par Me Me Valérie Mesnager & Me Antoine
Bassot officiant à VINCENNES M&B NO
TAIRE il a été constitué une SAS dénom
mée:

MIRANDA BEAUTÉ
Sigle: MB
Nom commercial: MIRANDA BEAUTÉ
Siège social: 1 rue mondésir 44000

NANTES
Capital: 500 €
Objet: Forme : Société par actions sim

plifiée unipersonnelle
Président: Mme MIRANDA Chunying 6

rue saint jean de luz 44200 NANTES
Transmission des actions: La pro

priété des actions résulte de leur inscription
en compte individuel au nom du ou des ti
tulaires sur les registres que la société tient
à cet effet au siège social. La cession des
actions s'opère par un virement du compte
du cédant au compte du cessionnaire sur
production d'un ordre de mouvement. En
cas de transmission d'actions, pour quelque
cause que ce soit, les bénéficiaires de la
mutation devront fournir à la société tous
documents justifiant la régularité de leurs
droits.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Les assemblées
d'actionnaires sont convoquées par le pré
sident. Tout actionnaire a le droit de parti
ciper aux décisions collectives quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède, sous
réserve de la déchéance encourue pour
défaut de libération, dans le délai prescrit,
des versements exigibles sur ses actions.
Le droit de participer aux décisions collec
tives est subordonné à l'inscription en
compte des actions au nom de leur titulaire
au plus tard à la date de la décision collec
tive. Dans les assemblées, chaque action
naire peut se faire représenter par un autre
actionnaire. Un actionnaire ne peut consti
tuer un mandataire pour voter du chef d'une
partie de ses actions et voter en personne
du chef de l'autre partie. Chaque action
donne droit à une voix.

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

21IJ12158

TRANSELÉVATIONTRANSELÉVATION
Sasu au capital de 500 €

Siège social  : 8 place de l'Eglise 44780
MISSILLAC

RCS Saint-Nazaire

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

en date du 08 octobre 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : TransElévation
Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 8 Place de l'Eglise 44780

MISSILLAC
Objet : Thérapie Taoïste et médecine

chinoise, soins de bien être, formations non
diplômante liées à ces domaines d’activité

Présidente : Mme Arwenn EVEN demeu
rant 59 rue Léo Lagrange 44570 TRIGNAC

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément des 3/4
des actionnaires.

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

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

Pour avis
21IJ12185

MC BAT DAMBROKMC BAT DAMBROK
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.010 €
Siège social : 1 rue René Panhard

ZA La Biliais Deniaud,
44360 Vigneux de Bretagne

(ci-après la « Société »)

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

en date des 12 et 13 octobre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

 Dénomination sociale : MC Bat Dambrok
 Forme sociale : Société par actions

simplifiée
 Siège social : 1 rue René Panhard, ZA

La Biliais Deniaud, 44360 Vigneux de Bre
tagne

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

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

 Capital social : 1.010 €
 Président : Monsieur Sébastien Roger,

demeurant 20 rue du Moulin Rouge, 44860
Pont Saint Martin 

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

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

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

21IJ12117

Suivant acte sous seing privé en date du
1er octobre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : FORME : Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée à associé
unique. DENOMINATION : SELARL AN-
TOINE MOUNIER. CAPITAL : 10.000 eu
ros. SIEGE SOCIAL : 19, rue des Renar
dières 44100 NANTES. OBJET : Exercice
libéral de la profession de chirurgien-den
tiste. DUREE : 50 ans. GERANT : Monsieur
Antoine MOUNIER, demeurant 2 place
Saint-Pierre 44000 NANTES. Immatricula
tion : Registre du Commerce et des Socié
tés de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ12222

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous sein gprivé, en date du 7 octobre 2021,
à NANTES.

Dénomination : FLAU INVEST.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 6 B AVENUE DES LILAS

44300 Nantes.
Objet : - L’acquisition, en état futur

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

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Montant des apports en numéraire : 1000

euros.
Cession de parts et agrément : se référer

aux statuts.
Gérant : Monsieur YANN FLAU, demeu

rant 6 B AVENUE DES LILAS, 44300
Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ12146
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Astrid

MEUNIER, Notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « NOTAIRES LOIRE OCEAN » ti
tulaire d’un office notarial" dont le siège est
à PAIMBOEUF (Loire Atlantique), 37, rue
du Général de Gaulle, le 18 octobre 2021,
a été constitué un groupement foncier fo
restier ayant les caractéristiques suivantes :

Objet :  La constitution, l’amélioration,
l’équipement, la conservation et la gestion
d’un ou plusieurs massifs forestiers suscep
tibles d’aménagement et d’exploitation ré
gulière, ainsi que leurs accessoires et dé
pendances indissociables qui seront com
pris dans son patrimoine ou dont il aura la
jouissance par suite d’apport, d’acquisition
ou de prise à bail et pour lesquels le grou
pement souscrira un engagement d’exploi
tation normale pendant trente ans conforme
aux dispositions de l’article 848 bis du Code
général des impôts, ainsi que de tous ter
rains à boiser, friches et landes se ratta
chant à ces massifs forestiers et pour les
quels le groupement prendra l’engagement
de boiser dans les cinq ans de leur apport
ou de leur acquisition ou de leur prise à bail.

Dénomination : GROUPEMENT FON-
CIER FORESTIER « C.H.A.G ».

Siège social : SAINT-BREVIN-LES-
PINS (44250), 179 avenue du Maréchal
Foch.

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

Le capital social est fixé à la somme de :
TROIS CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE
DEUX CENTS EUROS (377.200,00 EUR).

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

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

Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Jacquelin ROUSSEL, demeurant
à SAINT BREVIN LES PINS (44250), 179
avenue du Maréchal Foch, et Madame Elise
ROUSSEL, demeurant à BOURSIP
(65170), Rue de la Penette.

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

Pour avis, le notaire
21IJ12283

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière.
DENOMINATION : ANGERIC.
SIEGE SOCIAL : 62 rue du Moulin des

Landes 44840 LES SORINIERES.
OBJET :
La Société a pour objet :
– l’acquisition, l’administration et la ges

tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers ;                               

– toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1.000 euros.
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000

euros.
GERANCE :
Monsieur TESSIER Eric demeurant 62

rue du Moulin des Landes 44840 LES SO
RINIERES

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres

personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ12206

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

18 octobre 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HUGALICLO
Siège social : 4 ter Rublé 44310 SAINT-

COLOMBAN
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au R.C.S.
Capital : 2 000 €
Objet social principal : L’acquisition, la

construction, la réparation, l’entretien, la
mise en valeur, la transformation, l’aména
gement, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
biens et droits immobiliers, ainsi que de tous
objets mobiliers s’y rattachant ou acces
soire ; Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en faire la réalisation ; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à ces objets
et la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires ; Le cau
tionnement hypothécaire ou non, des asso
ciés pour les emprunts contractés par eux
en vue de faire apport à la société ; Excep
tionnellement l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société au moyen de
vente, échange ou apport en société.

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

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

Présidente : Séverine BAUDRY demeu
rant 4 ter Rublé 44310 SAINT-COLOMBAN

Directeur général : Cédric BAUDRY
demeurant 4 ter Rublé 44310 SAINT-CO
LOMBAN

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

Pour avis, le Président et le Directeur
Général

21IJ12244

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

cat en date du 15 octobre 2021, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : FONTIMMO
  - siège social : Parc d’activités de la

Forêt, 8 rue des Fontenelles – 44140 LE
BIGNON

- capital social : 5 400 €
- objet social : la gestion, la location et

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

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

- gérance : la société BATILOCK, société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est sis Parc d’activités de la Forêt, 8 rue des
Fontenelles – 44140 LE BIGNON, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
902 041 961, la société PG HOLDING,
société par actions simplifiée à associée
unique au capital de 5 000 euros, dont le
siège social est sis 8 rue des Fontenelles,
Parc d’activités de la Forêt – 44140 LE BI
GNON, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 900 620 584, la société MAYE
KAWA FRANCE SARL, société à respon
sabilité limitée à associée unique au capital
de 350 000 euros, dont le siège social est
sis 8, rue des Fontenelles – 44140 LE BI
GNON, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 532 088 663 et Monsieur Mathieu
GIRARD, de nationalité française, né le 9
août 1982 à CHATEAUBRIANT (44), de
meurant 18, rue Mairie – 85660 SAINT
PHILBERT DE BOUAINE, sont nommés
cogérants pour une durée illimitée

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

21IJ12248

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : G SELECT ASSU
RANCES

FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 45 La Bronnière –

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
OBJET : Conseil et courtage en assu

rance et réassurance ; Mandataire d’inter
médiaire en assurance, tel que défini par
les dispositions du livre V du code des as
surances, et notamment la présentation ou
l’aide à la conclusion de contrats d’assu
rance ou de réassurance, et/ou la réalisa
tion d’autres travaux préparatoires à leur
conclusion et éventuellement à leur gestion
ou exécution.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
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 ; les actions du cédant
n’étant pas prises en compte pour le calcul
de cette majorité.

PRESIDENT : SARL G SELECT
CONSULTING, capital : 10 000 € ; siège :
45 La Bronnière – 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU ; 892 094 772 RCS NANTES.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES                                                                              

Pour avis
21IJ12251

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 Rue Albert Londres

44300 NANTES

Par acte SSP du 14/10/2021, il a été
constitué la société BELGRAVE HOL-
DING. Forme : SARL ; Capital : 10 000
euros ; Siège : 18 chemin de Brantonnet -
44350 GUÉRANDE ; Durée : 99 ans ; Objet :
La prise de participation dans toutes socié
tés et/ou groupements, l'acquisition, la
souscription de tous titres de sociétés et
leur vente ; la gestion du portefeuille des
titres souscrits ou acquis. La participation
active à la détermination, l'orientation, à la
conduite et au contrôle de la politique gé
nérale, et plus généralement, à l'animation
effective de toutes sociétés, entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
dans lesquelles elle prendra à l'avenir une
participation, et de toutes sociétés contrô
lées directement ou indirectement par les
précédentes, à condition que la société en
ait le contrôle au sens de l'article L.233-3
du Code de Commerce. La fourniture de
toutes prestations de direction, de services
à caractère administratif, comptable, finan
cier, gestion, commercial, immobilier.
L'exercice de tout mandat social. Gérance
pour une durée illimitée : M. Edouard
TROTTIER et Mme Lucie TROTTIER de
meurant 18 Chemin de Brantonnet - 44350
GUÉRANDE. Immatriculation de la Société
au RCS de ST-NAZAIRE.

21IJ12258

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, Notaire Associé, titulaire d’un Office
Notarial à BASSE-GOULAINE (Loire Atlan
tique), 2-4 Impasse Paul Edouard Lynch, le
15 octobre 2021, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : ERMER.
Le siège social est fixé à : PORNICHET

(44380), Lieudit Ermur.
La société est constituée pour quatre-

vingt dix neuf (99) ans
Le capital social est fixé à la somme de :

TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS
(360 000,00 EUR).

Les apports sont purs et simples, pour
partie en numéraire pour un montant de
180.000 euros et pour partie immobilier
pour un montant de 180.000 euros.

toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Les gérants de la société sont : Monsieur
Pascal VIALES demeurant 46 boulevard
Gustave Roch à NANTES (44200) et Ma
dame Martine ROYER demeurant 3 L'étang
à GUEMENE-PENFAO (44290).

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

Pour avis, le notaire
21IJ12261

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

Avis est donné de la constitution de la
société dénommée « FEED-OUEST », par
acte SSP en date à Nantes du 19 octobre
2021

FORME : Société par Actions Simplifiée.
DENOMINATION SOCIALE : FEED-

OUEST.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE : 19, rue Rosière d’Artois – 44000

NANTES.
OBJET : Conseiller en investissements

participatifs, Intermédiaire en financements
participatifs.

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

PRESIDENT : FASTEA CAPITAL, SAS,
siège social 19, rue Rosière d’Artois –
44100 NANTES, 533 346 805 RCS
NANTES.

DIRECTEUR GENERAL : M. Victor
PAGES demeurant 2 bis rue Mondésir
44000 NANTES.

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

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

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

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour insertion, le Président
21IJ12260
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale : COCO
BATZ. Siège social : 8, rue Mercoeur 44000
NANTES. Objet social : L’acquisition, l’ad
ministration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers ; L’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
(et notamment hypothécaire) à des opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet ; 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, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet. Durée : 99 ans. Capital so
cial : 1.000 euros, par apport en numéraire.
Gérance : Stéphane CHARTIER sis 17, rue
Voltaire 44000 NANTES sans limitation de
durée. Cessions de parts : droit préférentiel
d’acquisition au profit des associés et
agrément des associés requis dans tous les
cas. RCS NANTES.

Pour avis.
21IJ12275

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 18 octobre 2021, d’une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : S.R. IMMO.
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle.
Capital social : 100 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 3 boulevard Adolphe

Billault 44200 NANTES.
Objet social : marchand de biens, achat,

vente, échange, location, exploitation sous
quelque forme que ce soit de tous im
meubles bâtis ou non bâtis,

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

Gérant : Monsieur Sulaïman RKAINI,
demeurant 3 boulevard Adolphe Billault
44200 NANTES, pour une durée indétermi
née.

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ12297

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 18/10/2021 de la SCI MI
LIGO au capital de 1 000€. Siège : 3 bis, Le
Poirier, 44320 ST-PERE-EN-RETZ. Objet :
acquisition, prise de participation, gestion
et cession de tous titres, valeurs mobilières,
participations financières, dans toutes af
faires, entreprises, sociétés commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, ainsi que l’exercice de tous
les droits attachés à ces participations et
valeurs mobilières ; acquisition, administra
tion, gestion, la construction en vue de la
location, la location d’immeubles et de tous
biens immobiliers. Durée : 99 ans. Cogé
rants : Mme Lucie FOREST et M. Julien
FOREST demeurant ensemble 3 bis, Le
Poirier, 44320 ST-PERE-EN-RETZ. Clause
d'agrément : Toute cession de parts entre
associés ou à des conjoints, ascendants,
descendants d’un associé, ou aux tiers, est
soumise à la procédure de l'agrément
préalable de l'AGE statuant à la majorité
des 2/3 des parts sociales. Immatriculation
au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, la
cogérance.

21IJ12313

5 Rue Papiau de la Verrie 5 Rue Papiau de la Verrie 
ANGERS (49)

AVIS DE CONSTITUTION. Avis est
donné de la constitution pour une durée de
99 années, d'une SARL immatriculée au
RCS de NANTES, dénommée SARL Fami-
liale Immobilière Investir Pour l'Avenir au
capital de 10.000 euros, ayant pour l'acqui
sition, l'administration, l'exploitation par
bail, location meublée ou non, ou autre
ment, et la transmission éventuelle (par voie
de vente, échange, apport notamment) de
tous immeubles, biens et droits immobiliers,
la construction, la rénovation, et/ou la réha
bilitation de tous biens immobiliers, neufs
et anciens, en ce compris leur aménage
ment, l'acquisition, la détention et la jouis
sance de tous biens mobiliers destinés à
garnir ces immeubles, l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, la participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés
concernant ces activités, l'emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
de l'objet ci-dessus, avec ou sans garantie
hypothécaire, et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. Le siège social est
fixé 18 Bis rue des Renards - 44300
NANTES. Le premier Gérant est Monsieur
Pascal BINET, demeurant 18 Bis rue des
Renards - 44300 NANTES.

Pour avis, la Gérance
21IJ12180

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles HABAULT, notaire à NANTES, le
12.10.2021, ont été établis les statuts d'une
société civile immobilière dont les caractér.
sont les suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : SCI CARME'S / CAPITAL SOCIAL :
1.500,00€ en numéraire / SIEGE SOCIAL :
6 rue Beauregard 44000 NANTES / OBJET :
Acquisition, propriété, gestion, administra
tion, location de biens mobiliers et immobi
liers. / DUREE : 99 ans / CO-GERANTS :
1) M. Hubert BONNEFOUS dt à NANTES
(44) 23 rue Raoul Dufy 2) M. Martin JOBBE-
DUVAL, dt à NANTES (44) 17 rue Jean-
Jacques Rousseau. / CESSIONS DE
PARTS : Toutes les cessions de parts et
transmissions à titre onéreux ou gratuit sont
soumises à agrément donné à l’unanimité
des associés. / IMMATRICULATION : RCS
NANTES. Pour insertion : Me HABAULT

21IJ12107

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Justine

BRICOUT, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle « Erwan GASCHI
GNARD » ayant son siège à HERIC (Loire-
Atlantique), 22, rue de la République, le 5
octobre 2021, enregistré à NANTES (44) le
12 octobre 2021 a été constituée une so
ciété civile ayant les caractéristiques sui
vantes :

La société a pour objet l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport de tous immeubles
et la construction sur ceux-ci de tous biens
de toutes destinations, la vente en totalité
ou par lots de ces biens, à terme, en état
futur d’achèvement ou après achèvement.

La société est dénommée : SCCV DE
L'ERDRE.

Le siège social est fixé à : HERIC
(44810), 13 rue de la forêt.

La société est constituée pour une durée
de 99 années à compter de son immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de
dissolution anticipée.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

Les apports sont en totalité en numé
raire. Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Article 51 - GÉRANT - NOMINATION
Les associés nomment pour premiers

gérants de la société : Monsieur Laurent
CLAVIER demeurant à HERIC (44810), 13
rue de la Forêt.

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

Pour avis, le notaire
21IJ12259

Cabinet de Maître Bruno
RICHARD

Cabinet de Maître Bruno
RICHARD

Avocat au Barreau de
Nantes

91, route de Clisson
44230 SAINT-SEBASTIEN

SUR LOIRE

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

en date du 19 Octobre 2021 à Nantes (44),
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

- Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle.

- Dénomination sociale : EDEN PRO
IMMO

- Siège social : 14, avenue des Acacias,
44000 NANTES.

- Objet social : création, acquisition, ex
ploitation se rapportant à la promotion im
mobilière, participation à toute société dont
l’activité est identique et à des opérations
de lotissement, de promotion immobilière
et d’activité de marchand de biens.

- Durée : quatre-vingt dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.

- Capital social souscrit : 1.000 € divisé
en 100 actions de même valeur chacune.

- Président : Madame Astrid RICHARD,
née le 7 décembre 1987 à Nantes (44),
célibataire, demeurant 14, avenue des
Acacias, 44000 NANTES.

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

21IJ12268

Par ASSP en date du 12/10/2021, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination : DENV-
R. Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée. Objet : Les conception, dévelop
pement, exploitation, mise en service d'ins
tallations informatiques destinées notam
ment à stocker et distribuer des données
(data-center), notamment sous forme d'ins
tallations informatiques sur flotteurs/barges
équipées. La prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, brevet
et droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités. Durée : 99 ans.
Capital : 75 000 euros. Siège : 1 Route de
la Croix Moriau 44350 GUERANDE. Ces
sion d'actions : La cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant accès
au capital à un tiers ou au profit d'un asso
cié est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Les associés peuvent se faire représenter
aux délibérations de l'Assemblée par un
autre associé ou par un tiers justifiant d'un
mandat. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action donne
droit à une voix. Président : Vincent LE
BRETON demeurant 27 Rue des Chênes
22400 NOYAL. Directeur Général : Maxime
ROZIER demeurant 9 rue du Petit Bois
44620 LA MONTAGNE. Immatriculation au
RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ12231

VBIMVBIM
SAS - 5.000,00 Euros

8, rue des grands Coteaux – 44850 LE
CELLIER

RCS NANTES

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

05/10/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VBIM
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5.000 €.
Siège social : 8, rue des grands Co

teaux – 44850 LE CELLIER
Objet : Assistance à la conception et au

management de projets de construction,
industriels,commerciaux. Développement
et adaptation de plateformes interactives,
collaboratives et d’outils adaptés à la ges
tion des données. Assistance aux Maitres
d’ouvrage, Maitres d’œuvre, architectes
dans la mise en œuvre du processus Buil
ding Information Modeling (BIM), dans tout
domaine s’y rattachant

Président : La Société BDI CONSEIL,
SAS - 1.000,00 euros, 8, rue des grands
Coteaux – 44850 LE CELLIER, RCS
NANTES 851 116 053, président Monsieur
Bruno DIDIER

Clause d'agrément : Cessions soumises
à agrément même entre 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.

Pour avis
21IJ12226

Par acte SSP du 07/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée ATLAN-
TIQUE TRANSPORT. Siège social : 5 RUE
D'AQUITAINE, 44800 SAINT-HERBLAIN
Capital : 3.000 € Objet : Transport et Pres
tations Logistiques, Transport de Marchan
dises, Transports de routiers de fret inter
urbains Président : Mme MERVE AKTEPE,
5 RUE D'AQUITAINE, 44800 SAINT-HER
BLAIN. Clauses d’agréments : Cession
soumise à l'agrément Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ12369

SOCIETE CIVILE
DUCHATEAU

SOCIETE CIVILE
DUCHATEAU

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Heinlex

44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Blain du 4/10/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : DUCHATEAU.
Siège social : 10 Heinlex 44130 BLAIN.
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et la gestion, par la location ou autre
ment, de tous immeubles ou biens immobi
liers à usage d'habitation, professionnel ou
autres. La prise de participation dans toutes
sociétés.

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

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

Gérance : Damien THIERRY demeurant
Heinlex 44130 BLAIN.

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

Pour avis - La Gérance
21IJ12336
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PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

PSNPSN
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : Route de Pornic – La

Bouterie 
44770 LA PLAINE-SUR-MER

R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée signé électroniquement le 19 octobre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PSN
Siège : Route de Pornic – La Bouterie

44770 LA PLAINE-SUR-MER
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en France

et à l'étranger :
- l’activité de holding, la prise de partici

pation au capital de toute société créée ou
à créer et la gestion de portefeuilles de
valeurs mobilières et titres avec notamment
vocation de promouvoir et d'aider à la réa
lisation de leurs objectifs économiques par
toutes prestations de services spécifiques ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle ;

- la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles ;

- la réalisation de prestations administra
tives, techniques ou intellectuelles ;

- la propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail location ou autrement d'im
meubles, bâtis ou non bâtis, dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement ;

- la prise de participation au capital de
toute société créée ou à créer et la gestion
de portefeuilles de valeurs mobilières et
titres de sociétés ayants pour objet la pro
priété immobilière ;

- la conclusion de tous types de contrats
et placements en vue de gérer la trésorerie
de la société et notamment la souscription
de bons de capitalisation ;

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

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

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

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

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

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit d'as
sociés ou de tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.

Président : M. Thibault GAYET, demeu
rant à PORNIC (44210), 21 La Gauvinière,
Sainte-Marie-Sur-Mer.

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

Pour avis
Le Président

21IJ12285

SEAELMESEAELME
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 47 rue de Verdun

44210 PORNIC
(EN COURS) RCS SAINT-NAZAIRE

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

20/10/2021, il a été constitué pour 99 ans
une SARL dénommée SEAELME, au capi
tal de 1 000 Euros, dont le siège social est
situé 47 rue de Verdun, 44210 PORNIC ;
Objet social : Conseil en stratégie indus
trielle et commerciale d'économie de la mer
et holding. M. François-Xavier DE COIN
TET DE FILLAIN demeurant 11 rue d'Erlon
44000 NANTES assure la gérance. Imma
triculation de la Société au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ12360

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 19

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

Dénomination : MOZA.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 10.000 euros.
Siège : 11 rue de l’industrie 44140 Aigre

feuille-sur-Maine.
Objet : Achat, vente, location, location-

gérance, prise à bail, mise à disposition,
création, fabrication de mobiliers, de struc
tures et objets neufs et d’occasion, agence
ments d’espaces, scénographie d’espaces,
logistique pour la réalisation de tous types
d’évènements et rassemblements. Presta
tions de conseils et apport d’affaires.

Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Inaliénabilité des actions : Les actions
de la société sont inaliénables pendant une
durée de 3 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Cessions d'actions : soumises à l'agré
ment et à la préemption de la collectivité
des associés.

Président : M. Frédéric ZAVAGNO, de
meurant 29 rue Villebois Mareuil 44000
Nantes.

Directeur général : M. Boris MORAN
DEAU, demeurant 24 rue de Chateau
lin-44000 Nantes.

Immatriculation : au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ12320

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL LES POÉTISÉS
Capital : 2 000 euros ;
Siège: 1 rue Saint-Julien 44000

NANTES ;
Objet : Vente en ligne, par correspon

dance ou en boutique de tout objet de dé
coration, bijoux fantaisie et semi-précieux
et articles d’art de la table, personnalisés
ou non, et plus généralement l’achat, la
vente et la personnalisation de tout objet,
ainsi que la création de bijoux fantaisie et
semi-précieux.

Gérance : Mme Claire DEREY-VIAUD
demeurant 1 rue Saint-Julien 44000
NANTES

Durée : 99 ans ;
RCS NANTES.

21IJ12321

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

LES PETITS TOITSLES PETITS TOITS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric SI

MON-MICHEL, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 8 octobre 2021 a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :

La société a pour objet :l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, en pleine-propriété ou en démembre
ment de propriété, et ce par voie d’achat,
d’échange, d’apport, de prise à bail ou
d’occupation temporaire, ou de constitution
de mitoyennetés, de constitution de servi
tudes ou de tous droits réels ou personnels
qui se révèleraient nécessaires pour la
propriété, la conservation et l’entretien des
biens ou droits sociaux, ainsi que la division
de tout immeuble ou la subdivision en lots
sous le régime de la copropriété ou par état
descriptif de division en volumes.

La société est dénommée : LES PETITS
TOITS.

Le siège social est fixé à : SAINT-MOLF
(44350), 19 rue Des Tadornes.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €).

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

Les gérants de la société sont :
-Madame Dominique Agnès MARZIN,

demeurant à SAINT-MOLF (44350) 19 rue
des Tadornes.

-Madame Magali Jacqueline Andrée
DUDOUET, épouse de Monsieur Franck
DUDOUET, demeurant à SAINT-LY
PHARD (44410) 605 lieu-dit La Pierre fen
due.

Madame Isabelle Marie Rose CHAR
LET, épouse de Monsieur Olivier Patrice
FAGNERE, demeurant à SAINT-MOLF
(44350) 5 lieu-dit TREBREZAN.

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

Pour avis
Le notaire.

21IJ12352

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

44800 Saint-Herblain

LES EXPOSLES EXPOS
SAS au capital de 100 000 euros

155 route de Gachet 44300 NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SAS LES EXPOS
Capital : 100 000 euros
Siège social : 155, route de Gachet

44 300 NANTES
Objet : L’exploitation de fonds de com

merce de Café, Restaurant consistant à la
préparation, la confection, l’élaboration,
l’achat, la vente de plats cuisinés, l’entre
mets, de crèmes, de glaces, de desserts et
de vente de boissons sur place ou à empor
ter

Le tout directement ou indirectement,
par voie de création de sociétés et de
groupements nouveaux, d’apport, de com
mandite, de souscription, d’achat de titres
ou de droits sociaux, de fusion, d’alliance,
d’association en participation ou de prise ou
de dation en location ou location-gérance
de tous biens et autres droits.Et générale
ment, toutes opérations commerciales, in
dustrielles, financières, civiles, mobilières
ou immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’un des objets
visés ci-dessus ou à tous autres objets si
milaires ou connexes.

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des trois
quarts des voix des associés disposant du
droit de vote.

Président : La société LA FINANCIERE
DE LA REGATE, société à responsabilité
limitée au capital de 558 400 euros, dont le
siège social est situé 155, route de Gachet
44300 NANTES, immatriculée auprès du
greffe de NANTES sous le numéro 501 163
455, représentée par Monsieur Loïc
PEROU, gérant

Directeur Général :
Monsieur Mathieu PEROU
Né le 17 juillet 1992 à PARIS 19ème (75)
De nationalité française
Demeurant 3, rue des Courtes Hameau

de la Salle 44470 CARQUEFOU
Durée : 99 ans
RCS : NANTES
Pour avis

21IJ12374

LAZY SOFTWARELAZY SOFTWARE
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 48 rue Henri Gautier, 44220
COUERON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

15/10/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LAZY SOFT
WARE

Forme sociale : SARL
Capital : 5 000 €
Siège social : 48 rue Henri Gautier,

44220  COUERAON
Objet : prestations de services de

conseils en systèmes et logiciels informa
tiques.

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

Gérants :M. Johan DEQUEANT, demeu
rant 48 rue Henri Gautier, 44220 COUE
RON et M. Kevin BIANCHI demeurant 3
Grande Rue, 44520 ISSE. Pour avis

21IJ12365

Par acte SSP du 11/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : BGL 44.
Siège social : 4 rue Clément Marot - 44300
NANTES. Capital : 200,00 euros. Objet :
Maçonnerie, enduit, revêtements des sols
et des murs. Président : Mme FLORENCE
EVEN, 4 rue Clément Marot - 44300
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ12019
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine

TEITGEN, Notaire associé de la SELARL «
Marie-Alix LENGLART-LE BEC, Antoine
TEITGEN et Matthieu GENTILS, notaires
associés », titulaire d’un Office Notarial à
LA CHAPELLE SUR ERDRE, 4, rue de
Sucé, le 11 octobre 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI VAL IMMO.
Capital social : 1.000,00 €.
Siège social : 55, route de Clisson 44230

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE.
Objet : 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, la mise à disposition à titre
gratuit des associés et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.

Durée : 99 ans.
Associés : Madame Valérie BERNARD,

55, route de Clisson 44230 SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE ;

- la SARL VAL DECO, rue Marc Elder
44400 REZE.

Gérant : Madame Valérie BERNARD.
Immatriculation : au RCS de NANTES.
Seules les cessions de parts sociales

entre associés interviennent librement.
Dans tous les autres cas et notamment en
cas de cession à des ascendants ou des
cendants, les parts sociales ne peuvent être
cédées qu’avec l’agrément du cessionnaire
proposé aux associés se prononçant à
l’unanimité.

Pour avis, le notaire
21IJ12200

SCI LES
CHARDONNERETS

SCI LES
CHARDONNERETS

Société civile immobilière
au capital de 200,00 €

dont le siège social
est à CORCOUE SUR LOGNE L'usine

RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean BER

TIN, notaire à MACHECOUL-ST MEME le
20/10/2021, il a été constitué la SCI dénom
mée SCI LES CHARDONNERETS pour
une durée de 99 ans, dont le siège social
est à CORCOUE SUR LOGNE, L'usine, au
capital de 200 euros apporté en numéraire.

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

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

gérants: Monsieur Yvon Marie-Pierre
Camille Michel GRELLIER, demeurant à
CORCOUE SUR LOGNE (Loire-Atlantique)
L'Usine, Né à LEGE (Loire-Atlantique)le 15
octobre 1957.

Madame Ginette Marie Antoinette Mi
chelle Solange YOU, épouse de Monsieur
GRELLIER demeurant à CORCOUE SUR
LOGNE (Loire-Atlantique)L'Usine. Née à
MACHECOUL (Loire-Atlantique)le 13 juin
1960.

Immatriculation : RCS de NANTES.
21IJ12339

DAMBROKDAMBROK
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 1 rue René Panhard

ZA Biliais Deniaud
44360 Vigneux de Bretagne

(ci-après la « Société »)

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

en date du 18 octobre 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

 Dénomination sociale : DamBrok
 Forme sociale : Société par actions

simplifiée
 Siège social : 1 rue René Panhard, ZA

La Biliais Deniaud, 44360 Vigneux de Bre
tagne

 Objet social : La location d’engins de
chantiers avec opérateurs ou chauffeurs
notamment dans le domaine de la démoli
tion robotisée

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

 Capital social : 1.000 €
 Président : H.D.M.R (société par actions

simplifiée ayant son siège social 1 rue René
Panhard, ZA Biliais Deniaud, 44360 Vi
gneux de Bretagne, 518 929 435 RCS
Nantes)

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

 Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tous les transferts de titres sont
libres.

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

21IJ12346

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 18 octobre
2021, à NANTES.

Dénomination : MMB ACCESSOIRE.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 3 rue de la Paix, 44000

NANTES.
Objet : Exercice de l'activité de vente au

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

1000actions de 1 euro chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Entre
actionnaires: libres

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

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

Ont été nommés :
Président : MB INVESTISSEMENT, 7

Avenue Eugène Sue 44300 NANTES im
matriculée au RCS NANTES sous le nu
méro 878 305 275.

Représentant permanent : Mme MAO
Yuan Yuan.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Pour avis, la présidence
21IJ12351

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 « LE
TOUR DU PARC OCEAN»  capital : 1 000
euros apportés en numéraire ; siège : 52
bis rue Casimir Périer – 44000 NANTES ;
objet : construction vente rue de Pencade
nic, Lotissement « Domaine de l’Océan » -
56370 LE TOUR DU PARC ; Gérant : SAS
CAIRN PROMOTION dont le siège social
est 16 quai Ernest Renaud – World Trade
Center Nantes Atlantique – 44105 NANTES
Cedex 4, représentée par : SARL ADON
NANTES, dont le siège social est 52 bis rue
Casimir Perier – 44000 NANTES, elle-
même représentée par Monsieur Jean-
Baptiste TROUVÉ et par la SARL NOR
GAY, dont le siège social est 149 boulevard
des Poilus – 44300 NANTES, elle-même
représentée par Monsieur Alexandre RO
CHEREAU, durée : 99 ans ; RCS : NANTES.

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

21IJ12363

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me DALMARD, notaire

à NANTES, le 12 octobre 2021, il a été
constitué la Société suivante : Dénomina
tion : SCI de l’Ile Vierge. Forme : Société
civile immobilière. Siège : NANTES
(44100), 4 place du Petit Bois. Durée : 99
ans. Objet : L'acquisition, la vente, la ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers. Toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant à cet objet... Capital
social : 1 000 € apports numéraires. Gé
rante : Madame THOMAS Isabelle demeu
rant à NANTES (44100), 4 place du Petit
Bois. Clause d'agrément : décision des
associés pour toutes transmissions. Imma
triculation au RCS de : NANTES.

Pour avis et mention
21IJ12099

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 13/10/2021 de la SCI SB
au capital de 1 000€. Siège : 28, rue de la
Mazure, 44770 LA PLAINE-SUR-MER.
Objet : acquisition, prise de participation,
gestion et cession de tous titres, valeurs
mobilières, participations financières, dans
toutes affaires, entreprises, sociétés com
merciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières, ainsi que l’exercice
de tous les droits attachés à ces participa
tions et valeurs mobilières ; acquisition,
administration, gestion, la construction en
vue de la location, la location d’immeubles
et de tous biens immobiliers. Durée : 99 ans.
Gérante : Mme Solène BAMDE demeurant
28, rue de la Mazure, 44770 LA PLAINE-
SUR-MER. Clause d'agrément : Toute
cession de parts entre associés ou à des
conjoints, ascendants, descendants d’un
associé, ou aux tiers, est soumise à la
procédure de l'agrément préalable de l'AGE
statuant à la majorité des 2/3 des parts
sociales. Immatriculation au RCS de ST-
NAZAIRE. Pour avis, la gérance.

21IJ12105

Par ASSP du 16/09/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée EDEN 
VTC. Siège social : 16 rue de la victoire
44110 Châteaubriant. Capital : 500 €. Ob
jet : l'exploitation de voiture de transport
avec chauffeur (VTC). Président : M. Nas
sim Essed, 16 rue de la victoire 44110
Châteaubriant. Clauses d'agrément : les
actions sont librement cessibles entre as
sociés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ10838

5 Rue Albert Londres 5 Rue Albert Londres 
44300 NANTES

Aux termes d'un acte SSP du
19/10/2021, il a été constitué la société
MILD ; Forme : SCI ; Capital : 5 000 euros
; Siège social : 145 Route de Saint-Joseph
- 44300 NANTES ; Durée : 99 ans ; Objet :
L'acquisition, directement ou indirecte
ment, de terrains et/ou immeubles, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement desdits terrains et immeubles
et de tous autres immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. La construc
tion, la transformation et l'aménagement de
tous immeubles sur les terrains acquis par
la société. L'acquisition, la détention et la
jouissance de tous biens mobiliers destinés
à garnir ces immeubles. La prise à bail, la
location active et passive, la sous-location
de tous immeubles et droits immobiliers.
L'emprunt de toutes sommes nécessaires
à la réalisation de l'objet ci-dessus, avec ou
sans garantie hypothécaire. Exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la société, au moyen de
vente, échange ou apport en société. L'ac
quisition, la détention de tous titres de so
ciétés, valeurs mobilières et plus générale
ment tous instruments et placements finan
ciers. Gérance : Cécile JULIO demeurant
145 Route de Saint-Joseph - 44300
NANTES et Michelle RAËDERSTOERF
FER demeurant 1 Chemin des Mousseaux
- 44210 PORNIC. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas dans la forme et les conditions
d'une décision collective extraordinaire.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

21IJ12390

Par acte SSP du 06/10/2021, il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée : VALJERO. Siège social : 19 Rue
de Pornic Résidence Exigence - 44320
SAINT-PÈRE-EN-RETZ. Capital : 1.000,00
euros. Capital minimum : 1.000,00 euros.
Capital maximum : 5.000.000,00 euros.
Objet : Achat et revente de véhicules rou
tiers neufs et occasions; Négoce et vente
de matériel automobile y compris pièces
mécaniques auprès des particuliers et
professionnels ; Import et export de véhi
cule routier en Europe ; Prestations admi
nistratives connexes et accessoires à l'ac
tivité de négoce automobile. Président : M.
Jérôme, Michel, Annette LE TARNEC,
étage 0, 10 R Vierge - 44560 PAIMBOEUF.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ11900

Par acte SSP du 05/10/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : VALORIS
INVEST. Objet social : Toutes activités de
marchand de biens. Siège social : 41 Ave
nue Olivier Guichard, 44500 La Baule-Es
coublac. Capital : 3000 euros. Durée : 99
ans. Président : M. ZAARAOUI Farid, de
meurant 31 rue de Magny, 77700 Bailly-
Romainvilliers. Admission aux assemblées
et droits de votes : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de des actions qu'il possède.
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés et soumise à agrément dans les
autres cas. Immatriculation au RCS de
Saint-Nazaire.

21IJ12098

ENA HÉRONNIÈREENA HÉRONNIÈRE
Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
Siège social : 1 rue Mondésir

44000 Nantes

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

en date du 19 octobre 2021 à Nantes, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Dénomination sociale : ENA Héronnière
 Forme sociale : Société civile
 Siège social : 1 rue Mondésir, 44000

Nantes
 Objet social : l'acquisition, l’administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens immobiliers, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement.

 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 € (apports en nu
méraire)

 Gérance : Abobada (903 993 707 RCS
Nantes), dont le siège social est situé 1 rue
Mondésir, 44000 Nantes

 Clauses relatives à l’agrément des
cessionnaires de parts : Toute transfert de
titres autre qu’entre associés est soumis à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.

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

 La Gérance
21IJ12328
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MODIFICATIONS

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

44800 Saint-Herblain

COSLINGCOSLING
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : 2 rue Alfred Kastler - 44300
NANTES 

807 637 590 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

en date du 14/10/2021 a décidé de transfé
rer le siège social 16 Boulevard Benoni
Goullin 44200 NANTES à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

21IJ12343

VALPIERREVALPIERRE
Forme : SCI

Capital social : 1000 euros
Siège social : 14 rue du Troisième Dragons

44000 NANTES
520 401 092 RCS de Nantes

DÉMISSION DU GÉRANT
Aux termes d'une décision de l'assem

blée générale extraordinaire en date du 8
octobre 2021, les associés ont constaté la
démission de Monsieur Pierre DICKINSON
à compter du 8 octobre 2021.

Madame Valérie FILLON restant seule
gérante de la société.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
21IJ12353

JLN MACONNERIE, EURL au capital de
4000 €. Siège social : La Gaconnière 85170
LES LUCS-SUR-BOULOGNE RCS LA
ROCHE-SUR-YON 502355241. Par déci
sion de l'associé Unique du 15/10/2021, il
a été décidé de transférer le siège social au
ZA Legé Nord, 17 Rue Ambroise Paré
44650 LEGÉ à compter du 01/10/2021.
Gérance : M. GUILBAUD Nicolas demeu
rant 1, La Bernardière 44650 LEGÉ. Radia
tion au RCS de LA ROCHE-SUR-YON et
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ12357

DAVID LEMASSON SARL au capital de
2 000 euros Siège social: 21 Route des
Mortiers Vannerie - 44120 VERTOU 828
306 316 RCS NANTES. Aux termes des
décisions de l'associé unique en date du
16/06/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 26 rue Chanoine Doussin
44120 VERTOU. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de NANTES.

21IJ12358

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

KARMA EXPORTKARMA EXPORT
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 4 Rue des Orionnais - 44390

NORT SUR ERDRE
840 110 985 RCS NANTES

NOMINATION CO-
GERANT

Aux termes d'une décision du
19/10/2021, l'associé unique a nommé en
qualité de cogérante Mme Namdimda,
Sylvie RONDEAU, demeurant 4 rue des
Orionnais, 44390 NORT SUR ERDRE, pour
une durée indéterminée. Pour avis, la Gé
rance

21IJ12338

GFA D’EOLE –
GROUPEMENT

FORESTIER AGRICOLE 

GFA D’EOLE –
GROUPEMENT

FORESTIER AGRICOLE 
Capital : 32.014,29 €

Siège – BATZ SUR MER (44740)
14 rue Maupertuis

SIREN 350 400 420
RCS SAINT-NAZAIRE

Selon acte reçu par Maître Anne
GUEDÉ, notaire à VIGNEUX DE BRE
TAGNE en date du 12 octobre 2021 il a été
accepté la nomination de Monsieur Chris
tophe PUREN en sa qualité de nouveau
gérant en remplacement de Madame Lu
cienne VINET à compter du 12 octobre
2021.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour insertion, la gérante
21IJ12371

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

AS HABITATAS HABITAT
Société par actions simplifiée 

au capital de  500 euros
Siège social : 19 rue de la Bussonnière –

447470THOUARE SUR LOIRE 
883 143 018 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 20 Octobre 2021: La
société SGH, SARL au capital de 67 500
euros, dont le siège social est 27 rue des
Blés d’Or, 44700 ORVAULT, immatriculée
904 023 884 RCS NANTES a été nommée
en qualité de Présidente en remplacement
de Stéphane GOBRY démissionnaire.
L'article 36 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES.  POUR AVIS Le Président

21IJ12376

JOTHYJOTHY
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 29 Chemin du Pas du Gû
44250 ST BREVIN LES PINS

491 831 210 RCS Saint Nazaire

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 30/09/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 29 Chemin du Pas du Gû, 44250
ST BREVIN LES PINS au 28 Le Pré Tarin
44760 LA BERNERIE EN RETZ à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
21IJ12377

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 LA STERNESCI LA STERNE
Société civile immobilière

18 avenue de Mazy 44380 PORNICHET
Capital 762,25 Euros

RCS SAINT NAZAIRE 387 570 740

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision unanime des associés

en date du 19 octobre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 31 avenue
de Mazy 44380 PORNICHET à compter du
19 octobre 2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
Le Notaire
21IJ12382

L'OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DE LOIRE

ATLANTIQUE - HABITAT
44 

L'OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DE LOIRE

ATLANTIQUE - HABITAT
44 

3 Bd Alexandre Millerand 
BP 50432 

44204 NANTES CEDEX 2

1. A la suite du renouvellement de l'As
semblée départementale, et conformément
à l'article L421-8 du Code de la Construction
et de l'Habitation, un Conseil d'administra
tion s'est tenu le 27/09/2021, au cours du
quel Monsieur David Martineau, Conseiller
départemental, a été élu Président d'Habi
tat 44 (OPH). Les membres du Bureau sont :
le Président Monsieur David Martineau, la
Vice-présidente Madame  Karine  Fouquet
ainsi  que Mesdames Christine Blanchet,
Julier Reigner et Messieurs Ugo Bessiere,
Jean-Marc Hagimont et Jacques Thiolat.

Le Conseil d'administration se compose
également de Mesdames Emilie Bellin,
Bénédicte Blouin, Anais Gallais, Jocelyne
Gautier, Carole Grelaud,  Françoise Guin
chard, Farghandah Salimy, Julie Voleau, et
Messieurs Elhadi Azzi, Philippe de Clerville,
Gérard Mauzaize, Michel Menard, Michel
Neveu et Georges Regnard.

2. Par délibération des Commissions
permanentes du Conseil départemental de
Loire-Atlantique du 30 juillet 2021 et du  16
septembre 2021, vous trouverez ci-après
les mouvements qui se sont opérés au sein
du Conseil d'administration d'Habitat 44 :

-  Les membres désignés au sein du
Conseil départemental sont : Madame Julie
Voleau (2, impasse  de la Pierre Plate —
Haute-Goulaine), Monsieur Ugo Bessiere
(31, rue de la Tour d'Auvergne - Nantes),
Monsieur David Martineau (48, quai de
Versailles - Nantes).

Ces conseillers départementaux ont
remplacé Mesdames Marcelle Chapeau,
Danielle Cornet et Monsieur Bernard Ga
gnet.

-  Les Personnalités qualifiées désignées
sont Mesdames Emilie Bellin (10B, avenue
des Cascades - Nantes), Christine Blanchet
(Les Poezas - La Chapelle Saint-Sauveur -
Loireauxence) et Monsieur  Elhadi Azzi (8,
rue Geoffroy Drouet - Nantes).

Ces personnalités qualifiées ont rem
placé Mesdames Nadine Chauvin,  Josiane
Robert et Monsieur Herve Bocher.

-  Le membre désigné pour représenter
une association engagée dans l'insertion
par le logement des personnes défavori
sées est Madame Françoise Guinchard (La
Psardiere - Chateaubriant). Cette dernière
a remplace Monsieur Olivier Renaud.

Les inscriptions modificatives sont faites
auprès du Greffe du Tribunal de Commerce
de Nantes.

21IJ12384

REALITES BUILDING
TECHNOLOGIES

REALITES BUILDING
TECHNOLOGIES

Société par actions simplifiée
au capital de 910 000 euros

Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333- 44803 ST HERBLAIN Cedex

897 497 921 RCS Nantes

MODIFICATION
Par décision de l'associé Unique du

20/10/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient : REA
LITES BUILD TECH à compter de ce jour.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention au RCS de NANTES.
21IJ12344

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

CASA DELUXE F RCASA DELUXE F R
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 190 rue du Croissant 
44300 NANTES

RCS NANTES 879 570 349

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal de décisions du
01/10/2021, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social au 29 ter rue de la
Maladrie 44120 VERTOU à compter du
01/10/2021 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
21IJ12385

AVIS
SCI "LA HAIE CHAPEAU", Société ci

vile immobilière au capital de 304,90 € ayant
son siège social à PANNECE (44440 Loire-
Atlantique) La Haie Chapeau identifiée
sous le numéro SIREN 384 659 553 RCS
NANTES;

Suite à la liquidation judiciaire prononcée
par le Tribunal de Commerce de NANTES
le 11 février 1993 et suite à la cession de
parts sociales sous seings privés en date à
NANTES du 7 juillet 1994, il a été procédé
au départ du gérant Monsieur Christophe
Henri Michel GODARD, demeurant 10 rue
de l’industrie – Saint Mars La Jaille 44540
VALLONS DE L’ERDRE.

21IJ12388

Par acte reçu par Me A. MAURICE,
Notaire à St Herblain le 21 octobre 2021, a
été constituée  la Société par Actions Sim
plifiée dénommée  HAPPY F. 

Siège social : 11 rue Marie-Claude
Vaillant Couturier – 44300 NANTES.

 Objet : acquisition, construction,  loca
tion, vente de tous biens immobiliers.

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

Capital social : 2.000 euros.
Président : Monsieur Jean-Philippe

Christian Yves EMERIAU, demeurant à
NANTES (44300) 11 rue Marie-Claude
Vaillant Couturier.

Transmission des actions : agrément
préalable de la société.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de votre : tout actionnaire est
convoqué aux assemblée, chaque action
donne droit à une voix.

21IJ12393
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DIAHÂY YAHI, SASU au capital de
1000,00 €; Siège social : 11 rue du Cher
44000 Nantes 902 164 599 RCS NANTES;
Le 16/09/2021, l'associé unique a : décidé
de transférer le siège social au 1 Rue
Mondésir 44000 Nantes à compter du
03/09/2021 ; Mention au RCS de NANTES.

21IJ10867

ANASOE, SCI au capital de 1000,00 €.
Siège social : 6 avenue de Plougastel 44300
Nantes 890817174 RCS NANTES. Le
14/09/2021, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 17 Avenue de
Brocéliande 44300 Nantes à compter du
14/09/2021 ; Mention au RCS de NANTES.

21IJ10888

POLYBRICO, SASU au capital de
300,00 € ; Siège social : 41-43 quai de
Malakoff 44000 Nantes 883606329 RCS
NANTES ; Le 15/09/2021, l'associé unique
a : pris acte de la démission en date du
17/09/2021 de Rafika AYED INCEKALAN,
ancien Président ; en remplacement, dé
cidé de nommer Président NANCY PARIS,
103 Avenue Gabriel Péri 95870 Bezons ;
Mention au RCS de NANTES.

21IJ10897

L’agence des travaux 44, EURL au cap.
de 1000 €, 6 bd. de l’atlantique 44510 le
Pouliguen. RCS St Nazaire n°894 343 078.
Par DAU du 01/09/21, Nicolas Garnier, 6
bd. de l’atlantique 44510 le Pouliguen a été
nommé gérant à la place d'Elizabeth Gar
nier et l’objet a été modifié comme suit:
services administratifs.

21IJ10948

CORESO, SARL au capital de
12240,00 €. Siège social : Zone Industrielle
Recouvrance 3 boulevard d'Alatri 44190
Gétigné 790 794 085 RCS NANTES. Le
24/08/2021, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 20 La Grande
Ronde 85600 La Boissière de Montaigu à
compter du 10/09/2021. Radiation au RCS
de NANTES. Inscription au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON.

21IJ11028

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions de l’associée unique du

20/09/2021 et du Président du 01/10/2021
de la société OBOLE LAB, SAS au capital
de 1 000 euros, siège social : 5 rue des
Cadeniers – 44000 NANTES, 901 772 624
RCS NANTES, le capital social a été aug
menté d’une somme de 680 euros pour le
porter à 1 680 euros par création de 680
actions nouvelles. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés. RCS NANTES

21IJ11641

MAHA, SASU au capital de 5.000 euros.
Siège : 105 rue de la Patouillerie, 44700
ORVAULT. 834 469 140 RCS NANTES. Le
30/07/2021, l'Associé Unique a modifié le
capital de 5.000 euros afin de le porter à
50.000 euros. Statuts modifiés en consé
quence. RCS NANTES.

21IJ11912

RESEAU FRANCAIS DU BATIMENT,
SAS au capital de 1000 euros. Siège : 153
bis route des Sornières, 44400 REZÉ. 884
825 662 RCS NANTES. L'AGE du
18/02/2021 a modifié le capital de 1000
euros afin de le porter à 10.000 euros.
Statuts modifiés en conséquence. RCS
NANTES.

21IJ12028

LA SCI FARI-PETITLA SCI FARI-PETIT
Société civile

au capital de 10.000 €
Siège social :

65 rue Notre Dame des Champs
75006 PARIS

482 377 587 R.C.S. Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal en date du

05/03/2021 l’assemblée général ordinaire a
décidé de transférer le siège social au 34
rue Henri Cochard 44000 NANTES.

Durée : 99 ans.
Objet : La propriété, l’administration et la

gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée au RCS de PARIS
et immatriculée au RCS de NANTES.

21IJ12045

AVIS
DK BARBERSHOP, SARL au capital de

1 000 euros, Siège social : 14, rue du Vent
d’Ouest, 85000 MOUILLERON-LE-CAP
TIF, 894 292 416 LA ROCHE-SUR-YON

Suivant décisions du 01/10/2021, les
associés ont décidé de nommer à l’unani
mité M. Davy KOUCH demeurant 23, rue
de l’Ouche Cartière, 44860 PONT-SAINT-
MARTIN, en qualité de cogérant de la So
ciété, pour une durée indéterminée à
compter du 01/10/2021. Mention sera faite
au RCS de LA ROCHE-SUR-YON. Pour
avis, la cogérance.

21IJ12055

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SOCIÉTÉ GLETYCSOCIÉTÉ GLETYC
SAS au capital de 10 000 €

Siège social :
Zone Artisanale de la Pommeraie

44780 MISSILLAC
493 460 885 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
L’assemblée générale ordinaire an

nuelle du 30 juin 2021 a pris acte, compte
tenu des nouveaux seuils de l’audit légal,
que les mandats de Monsieur Jean-Claude
MAZEAU, Commissaire aux comptes titu
laire, et de Monsieur Olivier MARION,
Commissaire aux comptes suppléant, n’ont
pas été renouvelés.

Pour avis
21IJ12059

LEMILDALEMILDA
Société civile immobilière
au capital de 999 euros

siège social : 115, route de la Gare
44120 VERTOU

transféré : 143, route de Nantes
44120 VERTOU

850 787 045 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Selon PV des décisions de la gérance

du 06/10/2021, le siège social a été trans
féré au 143, route de Nantes 44120 VER
TOU. L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite aux RCS
de NANTES.

21IJ12063

SCM LE MILSCM LE MIL
Société civile de moyens
au capital de 1.600 euros

siège social : 115, route de la Gare
44120 VERTOU

transféré : 143, route de Nantes
44120 VERTOU

449 599 034 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Selon PV de l’assemblée générale du

06/10/2021, le siège social a été transféré
au 143, route de Nantes 44120 VERTOU.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite aux RCS
de NANTES

21IJ12064

WEYLAND INVEST SARL au capital de
800.000 euros, 1 La Gaudinière, 44430 LA
BOISSIERE DU DORE RCS NANTES 823
559 935. Le 07/10/2021 l'AGE a nommé
Commissaire aux comptes titulaire Le Ca
binet EOLIS, SAS, représenté par Monsieur
Sébastien RAUD, 14 rue du Bignon, ZA du
Champ Fleuri, BP 54, 44840 LES SORI
NIERES, RCS 443 277 348 NANTES.

21IJ12069

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

CLEM 121213CLEM 121213
Société civile immobilière
Au capital de 162.500€

Siège: 40 allée du Vigneau (44840) LES
SORINIERES.

RCS NANTES 853331817

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte de cession de parts
reçu par Maître DURAND, notaire à REZE
en date du 13 octobre 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de co-gérant M.Eric
MACLEOD, demeurant 40 allée du Vigneau
(44840) LES SORINIERES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le notaire
21IJ12072

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

www.bdo.fr

ADACTIONADACTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 408 200 euros
Siège social : 5, Allée Nicole Girard-

Mangin
44200 NANTES

530 964 378 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Le 27/09/2021, la gérance de la société
à responsabilité limitée ADACTION a dé
cidé de transférer le siège social du 30, rue
de la Californie, 44400 REZE au 5 Allée
Nicole Girard Mangin-44200 NANTES à
compter du 01/07/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance

21IJ12085

MEDIACO BRETAGNE MANUTEN-
TION SAS au capital de 210 000 euros.
Siège social : 7, Rue du Château de Bel Air
44470 Carquefou 852 962 844 RCS
Nantes. En date et à compter du
02.08.2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à Benodet (29950)
- 73, Route de Fouesnant. Formalité RCS
Nantes.

21IJ12091

MEDIACO HEAVY LIFT SAS au capital
de 210 000 euros. Siège social : 7, rue du
Château de Bel Air 44470 Carquefou 852
962 950 R.C.S. Nantes. En date et à comp
ter du 02.08.2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social à Saint-Her
blain (44800) - 6, Rue Jan Palach. Formalité
RCS Nantes.

21IJ12092

MEDIACO LOIRE ATLANTIQUE SAS
au capital de 960 000 euros. Siège social :
7, Rue du Château de Bel Air 44470 Car
quefou 852 963 313 RCS Nantes. En date
et à compter du 02.08.2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
à Saint-Herblain (44800) - 6, Rue Jan Pa
lach. Formalité RCS Nantes.

21IJ12093

MEDIACO ROUEN SAS au capital de
210 000 euros. Siège social : 7, Rue du
Château de Bel Air 44470 Carquefou 852
963 461 R.C.S. Nantes. En date et à comp
ter du 02.08.2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social à Saint Etienne
de Rouvray (76800), Lotissement Le Buis
sonnet, Lot 6. Formalité RCS Nantes.

21IJ12094

MEDIACO LORLEV SAS au capital de
210 000 euros. Siège social : 7, Rue du
Château de Bel Air 44470 Carquefou 852
963 388 R.C.S. Nantes. En date et à comp
ter du 02.08.2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social à Illange
(57970) Zone Artisanale. Formalité RCS
Nantes.

21IJ12095

SARL CHARTIER MARCHAIS & CO,
SARL au capital de 55.000 €. Siège social :
47 rue de l’Atlantique, ZA Pole Sud, BP 22,
44115 BASSE-GOULAINE 478 888 522
RCS de NANTES.

Le 02/10/2021, le Gérant a décidé de :
- porter le capital social à 33.000 €
- prendre acte du départ du gérant, M.

Patrick MARCHAIS.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ12100

DECLI-METALDECLI-METAL
Société par actions simplifiée

au capital de 30 000 €
Siège social : 8 route du Plessis Bouchet

44800 SAINT-HERBLAIN 
431 923 754 RCS Nantes

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT

Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 14/10/2021, la société
INDIGO, SAS au capital de 700 000 €, dont
le siège social est situé 6 rue du Plessis
Bouchet – 44800 SAINT HERBLAIN, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 851 914 275, a été nommée Prési
dente, à compter du 14/10/2021, en rem
placement de M. Olivier NEAU, démission
naire.

Pour avis, le président
21IJ12101
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MEDIACO VENDEE SAS au capital de
300 000 euros. Siège social : 7, Rue du
Château de Bel Air - 44470 Carquefou 842
619 736 RCS Nantes En date et à compter
du 02.08.2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social à Le Poiré sur
Vie (85170), rue Jules Verne, ZI de la Poi
rière. Formalité RCS Nantes.

21IJ12096

ANCIENS
ETABLISSEMENTS
BOISTIERE ET CIE

ANCIENS
ETABLISSEMENTS
BOISTIERE ET CIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 24 391,84 €
Siège social : 2 rue Seil - 44400 REZE 

857 801 765 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une décision en date du
14/10/2021, l’associée unique a nommé M.
Guillaume CHAUSSEPIED, demeurant 75
rue Maurice Daniel 44230 ST SEBASTIEN
SUR LOIRE, en qualité de gérant, à comp
ter du 14/10/2021, en remplacement de M.
Olivier NEAU, démissionnaire.

Pour avis, le gérant
21IJ12102

CONEXIOCONEXIO
SAS au capital de 2 409 007 €

réduit à 400 000 €
Siège social : 10 -12 rue Victor

Schoelcher – 44101 NANTES CEDEX 4
488 447 467 RCS NANTES

AVIS
 Le 06 octobre 2021, la Présidente a

constaté :
 - La réalisation d’une augmentation de

capital d’une somme de 1 595 296 € par
apport en numéraire ;

- La réalisation d’une augmentation de
capital d’une somme de 285 834,27 € par
incorporation de la totalité de la prime
d’apport, d’une partie de la réserve légale,
avec élévation du nominal ;

- La réalisation d’une réduction de capi
tal par voie d’annulation de 3 630 953 ac
tions de même valeur nominale chacune,

le capital social passant ainsi de
2 409 007 € à 400 000 €.

21IJ12110

REALITES BUILDING
TECHNOLOGIES

REALITES BUILDING
TECHNOLOGIES

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 910.000 euros

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

897 497 921 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l’asso

cié unique en date du 29/07/2021, il a été
décidé de nommer en qualité d’Administra
teurs :

- La société REALITES, Société Ano
nyme et société à mission au capital de
23 356 249,33 euros, siège social 1 Im
passe Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT-HERBLAIN CEDEX, SIREN 451 251 623
RCS NANTES, représentée par Monsieur
Yoann CHOIN-JOUBERT, agissant en
qualité de Président Directeur Général,

- Monsieur Yann MERTZ, demeurant
professionnellement au 92 Rue de
Rennes – 75006 PARIS,

- Madame Sabine MOUILLEFARINE,
demeurant professionnellement au 6 Rue
de l’Hippodrome – 93400 SAINT-OUEN,

- Monsieur Thomas LAUNAY, demeu
rant professionnellement au 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT-HERBLAIN Cedex,

- Monsieur Stéphane GAI, demeurant au
1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

Aux termes du Conseil d’administration
en date du 29/07/21, il a été décidé de dé
signer la société REALITES représentée
par Monsieur Yoann CHOIN-JOUBERT en
qualité de Président du Conseil d’Adminis
tration.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ12112

CLASSE EPICE, EURL au capital de
2.000 €. Siège social : 93 rue de la libération,
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 828
070 565 RCS de NANTES.

Le 01/09/2021, l'AGO a décidé de nom
mer gérante, Mme Emilie POLAT 18 rue des
platanes, 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-
LOIRE en remplacement de M. Ercan PO
LAT.

Mention au RCS de NANTES.
21IJ12113

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

IDELECIDELEC
SARL au capital de 100 000 €

Siège social : 16 Rue de Cornen
44510 LE POULIGUEN

RCS Saint Nazaire 488 371 998

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par PV d’assemblée générale extraordi
naire du 30/09/2021, les associés ont dé
cidé de transformer la société en société
par actions simplifiée.

La SARL SEKAB ayant son siège social
32 Brévanzé 44410 HERBIGNAC a été
nommée Présidente pour une durée indé
terminée, en remplacement de M. Guy
SEGUIN, gérant démissionnaire.

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

Mention sera faite au RCS : SAINT NA
ZAIRE.

21IJ12086

GERANCE
AGIR - ASSOCIATION ET GROUPE-

MENT D'INTÉRÊTS ROUTIERS – SARL au
capital de 150.000 € - Siège social : PA
Maison Neuve - 1 rue Jean Mermoz - 44980
STE-LUCE-S/LOIRE – 331 887 968 RCS
NANTES : Par décision du 16/06/2021,
l’associée unique a nommé M. Pascal
FONTAINE sis 18 rue de la Lande Guin
gand – 44120 VERTOU en qualité de gérant
pour une durée illimitée, en remplacement
de M. Pascal TRUBERT, démissionnaire.

Pour avis
21IJ12061

Maître Stéphane BENASLIMaître Stéphane BENASLI
Notaire associé

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

LTR MICHELETLTR MICHELET
Société civile immobilière au capital social

de 900,00 euros,
dont le siège social est à NANTES
(44000), 23 bis rue Henry Orrion,

SIREN 478 371 974 RCS NANTES

DÉMISSION D'UN CO-
GÉRANT

Suivant acte authentique reçu par Me
Stéphane BENASLI, notaire à NANTES, le
29 septembre 2021, contenant cession de
la totalité des parts sociales par M. Pascal
ROYE qu’il possédait dans la SCI LTR MI
CHELET et selon l’assemblée générale
extraordinaire du même jour, les associés
ont pris acte de la démission de M. Pascal
ROYE de ses fonctions de co-gérant. Ainsi,
M. Marc LE DREFF reste seul gérant de
ladite Société à compter du 29 septembre
2021. L’article 17 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES.

Pour avis, la gérance.
21IJ12134

SCI GP, SCI au capital de 15 240 euros.
Siège social : 7, Rue du Château de Bel Air
44470 Carquefou 444 454 953 RCS
Nantes. En date et à compter du
15.09.2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à Marseille
(13016) - 17, Avenue André Roussin Es
pace Jean-Jacques VERNAZZA. Formali
tés RCS Marseille.

21IJ12136

MECA MANAGEMENT, SAS au capital
de 10 000 euros. Siège social : 7, rue du
Château de Bel Air 44470 Carquefou 852
962 695 R.C.S. Nantes. Suivant Assemblée
Générale Extraordinaire du 30.09.2021 et
à compter de ce jour, le siège social est
transféré à Saint-Herblain (44800) - 6, Rue
Jan Palach. Formalité RCS Nantes.

21IJ12137

HERBAUGES
INVESTISSEMENTS SARL

HERBAUGES
INVESTISSEMENTS SARL

Capital de 30.000 €
14 rue Galilée Parc de la Bouvre

44340 BOUGUENAIS
RCS NANTES  802 983 247

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

du 30/09/2021, M. Yves MAINGUET, Co
GÉRANT, a démissionné de ses fonctions
de co-gérant. M. Dominique ROUSSEAU et
Mme Séverine MESLIN restent seuls gé
rants.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ12138

FAB, SCI au capital de 10 000 €. Siège
social : 13, Rue Olympes de Gouges,
44800 ST HERBLAIN ; RCS NANTES
481 535 920. Le 07/10/2021, l’AGE des
associés a décidé de transférer le siège
social du 13, Rue Olympes de Gouges,
44800 ST HERBLAIN au Résidence La
Fontaine aux Bretons, Rue des Noëlles,
44210 PORNIC, et ce à compter rétroacti
vement du 01/10/2021, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. En
conséquence, la Société qui est immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
481 535 920 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE. La Société, constituée pour 99 an
nées à compter du 29/03/2005, a pour objet
social l’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, et notam
ment d’un immeuble sis à SAINT HER
BLAIN (44800), 13 rue de la Rivaudière, et
un capital de 10 000 €, composé unique
ment d'apports en numéraire.

Pour avis, la gérance
21IJ12149

SARL ANTOINE GUILLET, SARL au
capital de 50 000 € porté à 150 000 €. Siège
social : 4, Rue du Port, 44310 ST PHILBERT
DE GRAND LIEU ; 818 029 035 RCS
NANTES. Le 24/09/2021, l'associé unique
a décidé une augmentation du capital social
de 100 000 € par incorporation de réserves,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes : Ancienne mention : Capital
social : 50 000 € ; Nouvelle mention :
Capital social : 150 000 €.

Pour avis, la gérance
21IJ12150

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

CONSTRUCTION BOIS
ECOLOGIQUE

CONSTRUCTION BOIS
ECOLOGIQUE

SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : 18 rue des Chênes 

Zone Artisanale Les Bauches
44460 SAINT NICOLAS DE REDON
300 171 295 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes du procès-verbal de l’asso
cié unique du 9 octobre 2021, il a été décidé
de transformer la société en SAS et d’adop
ter les nouveaux statuts à compter du 9
octobre 2021. Cette transformation a en
traîné les modifications ci-après :

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Capital : 7 622,45 € divisé en 500 actions.
Transmission des actions : Toutes les

transmissions et cessions d’actions, y
compris entre associés ou au profit du
conjoint ou d’un héritier d’un associé sont
soumises à l’agrément préalable donné par
décision collective adoptée à la majorité de
plus de 50 % des voix dont disposent les
associés présents ou représentés, l’associé
cédant participant au vote.

Administration : Monsieur Stéphane
PINTE, gérant, a cessé ses fonctions du fait
de la transformation de la société et la SARL
FINANCIERE PINTE, au capital de 7 500 €,
dont le siège social est à SAINT NICOLAS
DE REDON (44460) – 18 rue des Chênes
Zone Artisanale Les Bauches, RCS SAINT
NAZAIRE 484 345 970, est nommée Prési
dente à compter du 9 octobre 2021 pour
une durée indéterminée.

L’associé unique a décidé également de
mettre en harmonie l’objet social avec
l’activité exercée par la société en y addi
tant : construction de bâtiments à ossature
bois.

Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ12159

INALYS INFORMATIQUE, SARL au
capital de 4.000 €. Siège social : 8, rue des
Prisonniers, 44230 SAINT-SÉBASTIEN-
SUR-LOIRE 523 400 729 RCS de NANTES.

Le 16/10/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au : 7, La Norielle,
44160 BESNÉ.

Gérant : M. Stéphane CANTEREAU, 7,
La Norielle, 44160 BESNÉ.

Radiation au RCS de NANTES et réim
matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE

21IJ12162

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

44380 PORNICHET

INEMAGINEMAG
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 19 avenue du Logui - 44380
PORNICHET

845 009 521 RCS Saint-Nazaire

NON DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Mixte en date du 8 juin
2021 statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre la
société malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
21IJ12182
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EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

DIFFUSION YFADIFFUSION YFA
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : ZA Sainte Anne – RN 165
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

814 262 754 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 30/09/2021, l’AGE a décidé la trans

formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège et sa durée demeurent inchan
gées.

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

Tout associé peut participer aux déci
sions 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.

La cession des actions de l'associé
unique est libre. Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Yann
FALHUN.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée par
la société FINANCIERE YFA, société à
responsabilité limitée dont le siège social
est fixé ZA Sainte Anne -RN 165, 44360
SAINT ETIENNE DE MONTLUC, et qui est
immatriculée sous le numéro 498 961 168
RCS NANTES, en qualité de Présidente.

Le 15/10/2021, l’AGO a décidé de nom
mer la société LE METRE CARRE, société
à responsabilité limitée dont le siège social
est fixé Zone Artisanale de Tournebride, 9
impasse du Patis des Pies, 35600 BAINS-
SUR-OUST, et qui est immatriculée sous le
numéro 904 127 990 RCS RENNES, en
qualité de Directeur Général.

Pour avis,
La Présidente

21IJ12204

FASTWANFASTWAN
Société par actions cimplifiée
au capital de 170.000 euros

Siège social : 9 rue de Thessalie
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

823 838 685 RCS Nantes

AVIS
Suivant décisions du 30/09/2021, l’asso

ciée unique a pris acte de la démission de
M Matthieu LUCAS de son mandat de
Président de la société et a décidé de
nommer, à compter du même jour, pour une
durée indéterminée :

- En qualité de Présidente : La société
OME’R Technologie, SARL unipersonnelle,
sise 39, impasse des Primevères 77520
THÉNISY, 903 628 683 RCS MELUN, re
présentée par M Matthieu LUCAS

- En qualité de Directrice générale : La
société G.LINK.S, SARL unipersonnelle,
sise 3, rue de l’Océan 85170 BELLEVIGNY,
903 637 312 RCS LA ROCHE-SUR-YON
représentée par M Ludovic GUITTET.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ12210

FIN DE MANDATS
L’assemblée générale ordinaire du 30

juin 2021 de la société SODIF MINI
FOUINE, SAS au capital de 400 000 € ayant
son siège Zone commerciale de Villejames
III, 44350 GUERANDE (RCS ST NAZAIRE
377 701 131) a pris acte de la fin des man
dats de Mrs Jean-Claude MAZEAU et Jean
FAUCHOUX, Commissaires aux comptes
titulaire et suppléant et décidé de ne pas les
renouveler (Décret n° 2019-514 du 24 mai
2019). Pour Avis.

21IJ12216

THE FRENCHIE MARKET
RENOMMÉE URBAN

EVENTS FOOD

THE FRENCHIE MARKET
RENOMMÉE URBAN

EVENTS FOOD
SARL unipersonnelle

au capital de 1.000 euros
Siège social : 95 rue du Landreau

44000 NANTES
Transféré : 7 allée de Maubreuil

44470 CARQUEFOU
901 537 639 RCS Nantes

AVIS
Selon décisions de l’associé unique du

12/10/2021, (1) la dénomination sociale a
été modifiée pour URBAN EVENTS FOOD,
l’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence ; (2) le siège social a été
transféré au 7 allée de Maubreuil 44470
CARQUEFOU, l'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

21IJ12217

LA POULE INTRÉPIDE, SCI au capital
de 300 €. Siège social : 7 impasse du Châ
teau 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
RCS NANTES 903 538 858. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
10/10/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 10 rue des Forges 44450
LA CHAPELLE-BASSE-MER à compter du
10/10/2021. Par la même décision, il a été
pris connaissance de la démission de
Monsieur Léo PUISSAY de ses fonctions
de co-gérant à compter du 10/10/2021.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ12161

DOMICORPDOMICORP
Société civile au capital de 5.000.000 €

porté à 20.000.000 €
Siège social : 3 rue des Arbousiers, 44700

Orvault
794 876 227 RCS Nantes 

(ci-après la "Société")

AVIS
Des décisions unanimes des associés

de la Société du 13 octobre 2021, le capital
social a été augmenté d'un montant de
15.000.000 € et porté de 5.000.000 € à
20.000.000 €.

Pour avis
21IJ12173

CHANGEMENT DE
DENOMINATION -

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

1er octobre 2021 de la société PIZZA
TRADITION, SARL, au capital de 57 500 €
ayant son siège 10 Bd Adolphe Billault
44200 NANTES (RCS NANTES 498583160)
a décidé le transfert du siège social au 31
Bis rue de la Tour d’Auvergne 44200
NANTES, et la modification de la dénomi
nation sociale qui devient EATX NANTES,
le tout à compter du même jour. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.POUR
AVIS.

21IJ12176

RUBATORUBATO
Société par actions simplifiée au capital de

1.672 euros
Siège social : 9 Allée de l'Ile Gloriette -

44000 Nantes
850 029 497 RCS NANTES

AVIS
Assemblée générale du 18 décembre

2020 & Certificat du dépositaire du 18 dé
cembre 2020, 1ère augmentation de capi
tal : Augmentation de capital d’un montant
de 200 euros portant le capital social à un
montant de 1.472 euros (1.272 euros an
ciennement).

Assemblée générale du 18 décembre
2020 & Certificat du dépositaire du 28 juillet
2021, 2nde augmentation de capital : Aug
mentation de capital d’un montant de 200
euros portant le capital social à un montant
de 1.672 euros (1.472 euros ancienne
ment).

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

21IJ12178

LR GESTIONLR GESTION
SARL au capital de 10 000 €

ZI Les Gentelleries 
Centre commercial Le Grand Bleu

44210 PORNIC
837 772 433 RCS ST-NAZAIRE

AVIS
Aux termes de décisions unanimes en

date du 01/10/2021, les associés ont pris
acte de la démission de Mme. Ghislaine
LECLERC de ses fonctions de cogérante à
compter du 01/10/2021. Seul M. David
RIALLOT reste gérant. Mention sera faite
au RCS de ST-NAZAIRE.

Pour avis
21IJ12184

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MIROIR IMMOMIROIR IMMO
Société par Actions Simplifiée 

à capital variable
au capital minimum de 1 500,00 euros

Siège social : 
371 boulevard du Docteur Moutel

44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
850 153 974 RCS NANTES

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIETE

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des Associés, statuant en
application de l'article L.225-248 du Code
de Commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Le Président
21IJ12187

AREX CAPEOSAREX CAPEOS
Société par actions simplifiée
au capital de 382.500 euros

Siège social : 5 rue du Petit Chatelier
44300 NANTES

384 055 125 RCS Nantes

AVIS
Par décisions des associés du30/09/2021,

il a été pris acte de la démission de M. Hervé
FORTUN sis 6 rue Garambeau 44119
TREILLIERES de son mandat de Directeur
Général à compter du même jour et décidé
de ne pas pourvoir à son remplacement.
RCS NANTES.

Pour avis
21IJ12188

CONTROLE TECHNIQUE DE GUE-
MENE SARL au capital de 7 622,45 euros,
1 rue du Chêne Vert 44290 GUEMENE
PENFAO 420 385 643 RCS SAINT NA
ZAIRE. Le 08/10/2021 l'AGE a pris acte des
démissions des co-gérants Bertrand et
Jacques MARTIN et nommé en remplace
ment Jean-Charles LE COINTE demeurant
7 rue des marais 44460 AVESSAC.

21IJ12190

SOCIETE
D’INVESTISSEMENT ET

GESTION IMMOBILIERE -
SIGIM

SOCIETE
D’INVESTISSEMENT ET

GESTION IMMOBILIERE -
SIGIM

Société à responsabilité limitée 
au capital de 400.000 euros

Siège social : 13 bis rue des Sablons
44210 PORNIC

808 455 398 RCS SAINT-NAZAIRE

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 18 octobre 2021, l’objet
social a été étendu à "la réalisation de tra
vaux tous corps d’état pour la réhabilitation,
la rénovation, l’entretien et la maintenance
de bâtiment de tous biens immobiliers ;
l’installation et/ou la réparation de tous
équipements mobiliers ou immobiliers ; la
réalisation de prestation de services liés au
maintien en état, à la maintenance et au
nettoyage des immeubles et d’espaces
verts".

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
21IJ12191

ANTONINO
CORPORATION

ANTONINO
CORPORATION

ANCOR
SASU au capital de 5 000 €

Siège social : 40 Route de Clisson
44200 NANTES

851 432 187 RCS NANTES

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du

30/07/2021, l'assemblée générale, 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.

21IJ12199

SONADEV TERRITOIRES
PUBLICS

SONADEV TERRITOIRES
PUBLICS

Société Publique Locale
au capital de 450 000 euros

Siège Social : Météor Bâtiment A1
6 place Pierre Sémard

44600 SAINT-NAZAIRE
R.C.S. Saint-Nazaire 797 548 989

AVIS
Le Commissaire aux comptes titulaire

étant une société pluripersonnelle, l’As
semblée Générale Ordinaire du 30 juin
2020 n’a pas désigné de Commissaire aux
comptes suppléant suite à l’expiration du
mandat de la société FIDEURAF.

Pour insertion
21IJ12203
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DLMBATDLMBAT
SARL au capital de 1.000 € 
Siège social : 11 l'Assière

44330 LA CHAPELLE-HEULIN
Transféré : Les Ragonnières

44330 LA CHAPELLE-HEULIN
837 521 749 R.C.S. Nantes

AVIS DE TRANSFERT
Selon PV des décisions de la gérance

du 06/10/2021, le siège social a été trans
féré Les Ragonnières 44330 LA CHA
PELLE-HEULIN. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

21IJ12219

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

44800 Saint-Herblain

ABKABK
Société civile au capital de 1 000 euros
Siège social transféré au 16 Impasse
Picasso - 44240 SUCE SUR ERDRE 

Ancien siège social : 15 Allée de
Beauregard - 44240 SUCE SUR ERDRE

830 960 563 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 30 juin 2021 a décidé le transfert du siège
social du 15 Allée de Beauregard - 44240
SUCE SUR ERDRE au 16 Impasse Picasso
- 44240 SUCE SUR ERDRE à cette même
date, et la modification en conséquence de
l'article 5 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21IJ12273

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 1er septembre
2021 l’assemblée générale extraordinaire
de la société ASSISTANCE DEPANNAGE
EST NANTES, SARL au capital de 120 000
euros, siège social : 20 rue d'Allemagne –
44300 NANTES, 398 574 558 RCS
NANTES, a décidé, à compter du même
jour, d’augmenter par voie d’incorporation
de réserve le capital social d’une somme de
280 000 € pour le porter à 400 000 €. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis, la gérance
21IJ12291

H5NH5N
Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 250 300 euros

Siège social : 137 Route de la Gare
44120 VERTOU

Transféré Lieudit la Guipière 
44330 Vallet

799 575 261 RCS NANTES

Aux termes d’une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 1er
octobre 2021, il a été décidé de transférer
le siège social du “137 Route de la Gare -
44120 VERTOU“ au “Lieudit la Guipière -
44330 VALLET“, à compter de cette même
date, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

21IJ12397

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

44860 Pont-Saint-Martin

CHACQUENEAU
DEVELOPPEMENT

CHACQUENEAU
DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros

Siège social : 115 bis rue Jean Mermoz
44340 BOUGUENAIS

027 080 241 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 01/09/2021, l’AGE a décidé d’étendre

l’objet social aux activités suivantes : La
promotion et le sponsoring d’activités aéro
nautiques (avion, ULM, planneur) et l’acqui
sition éventuelle de matériels aériens ; Le
parrainage et l’encadrement de jeunes et
de jeunes sportifs dans le domaine de
l’aéronautique ; L’organisation de compéti
tions et d’évènements de loisirs dans le
domaine de l’aéronautique.

En conséquence, l’article 2 des statuts a
été modifié.

Pour avis, Le Président.
21IJ12224

ASS SECURITY, EURL au capital de
2.000 €. Siège social : 02 rue crucy, 44000
NANTES 799 609 144 RCS de NANTES. 

Le 15/10/2021, l'AGE a décidé de modi
fier l'objet social comme suit : Travaux
d'installation électrique dans tous locaux
(43.21A). Modification au RCS de NANTES.

21IJ12228

CAPAGAD, SAS au capital de 100 000 €.
Siège social : 23 Bis avenue de l'Europe
78400 CHATOU RCS VERSAILLES 326
119 096. Par décision de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 15/10/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 100
rue du Moulin des Landes 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE. Présidence : M. LAS
SALLE Roland demeurant 160 route de la
Chapelle rousse 64290 GAN. Radiation au
RCS de VERSAILLES et immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ12232 ALT-G, EURL au capital de 1000 €. Siège
social : 21 RUE DE LA COMMUNE DE 1871
44400 REZÉ RCS NANTES 852 157
445. Par décision de la gérance du
18/10/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient : ANNE
GOBLED à compter du 20/10/2021. Modi
fication au RCS de NANTES.

21IJ12233

FM AUTO GRAND OUEST, SARL au
capital de 500 €. Siège social : 6 chemin de
Launay 44390 PETIT-MARS, RCS NANTES
901 431 338. Par décision de la gérance du
18/10/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 13 le pont glais 44130
BOUVRON à compter du 19/10/2021. Ra
diation au RCS de NANTES et immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ12235

AVIS
FOURNITURES INOXYDABLES DE

LOIRE-ATLANTIQUE, Société par actions
simplifiée au capital de 40 000 euros. Siège
social : ZAC DE LA HEURTE AUX LIEVRES
44830 BOUAYE, 340 419 092 RCS
NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire annuelle du
27.09.2021 et la Société ne remplissant
plus les conditions nécessaires à la nomi
nation d’un Commissaire aux Comptes,  il
résulte : Le NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS des commissaires aux
comptes : Le mandat de M. Rémy VEN
TROUX, 3 avenue Alexandre Goupil -
44700 ORVAULT, commissaire aux
comptes titulaire, étant arrivé à expiration,
il n’est pas renouvelé. Le mandat de Mme
Christine BONNET, 7 rue du Trépied –
44000 NANTES, commissaire aux comptes
suppléant, étant arrivé à expiration, il n’est
pas renouvelé. Mention sera faite au RCS
de NANTES.

Pour avis
21IJ12238

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

SOCIETE CABINET
COBALT IMMOBILIER

SOCIETE CABINET
COBALT IMMOBILIER

(TRANSFERT DE SIEGE,
NOMINATION DU

PRESIDENT)
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société CABI
NET COBALT IMMOBILIER, SAS au capi
tal de 10 500 Euros Siège 56, route de
Nantes – 44120 VERTOU SIREN 852 622
927 RCS NANTES

PV décisions de l’associé unique du
04.10.2021

SIEGE : Ancienne mention : 56, route
de Nantes – 44120 VERTOU - Nouvelle
mention : 6, Boulevard Georges Mandel –
44200 NANTES.

PRESIDENCE : Ancienne mention : M.
Benjamin REUZÉ 1, rue Théodore Botrel -
35590 L'HERMITAGE - Nouvelle mention :
SARL GROUPE COBALT IMMOBILIER 6
Boulevard Georges Mandel – 44200
NANTES 901559369 RCS NANTES.

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

Pour insertion, le Président
21IJ12239

MKL INVESTISSEMENTMKL INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 33 rue des Chênes, 44119

TREILLIERES 
811 956 341 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 15 OCTOBRE 2021 a décidé :
- de modifier, à compter de ce jour, l'ob

jet social et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

L’ancien objet est remplacé par un nou
vel objet qui devient :

Activité de marchands de biens, gestion
de tout bien immobilier qu’elle détient, achat
et revente d’immeubles ;

Toutes opérations financières se rappor
tant à la prise de tous intérêts et participa
tions par tous moyens, souscription, achat
d'actions, d'obligations et de tous droits
sociaux dans toutes sociétés, ainsi que la
création de tous groupements, organismes
ou sociétés ;

Toutes opérations de gestion de tréso
rerie ;

Toutes opérations de prestations de
services, conseils, audit, formation et ma
nagement ;

La mise en valeur, l'administration, la
gestion, l'exploitation par bail ou autrement
et la cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'échange, d'apport ou autrement. L'édifi
cation de toutes constructions ainsi que la
réfection et l'aménagement de celles exis
tantes ;

L'administration, la gestion et la cession
de parts de sociétés civiles notamment
immobilières ou de parts de sociétés civiles
de placements immobiliers dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acquisi
tion, d'échange, d'apport ou autrement ;

La souscription d'emprunts pour la réa
lisation des opérations ci-dessus décrites,
sous réserve de la renonciation par le prê
teur à pour suivre personnellement les
éventuels associés mineurs lors de la
conclusion du prêt. »

- de transférer le siège social du 33 rue
des Chênes, 44119 TREILLIERES au 32
bis rue de la Poste de Gesvres à
TREILLIERES (44119) à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

21IJ12240

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

AUGMENTATION DE
CAPITAL, CHANGEMENT

DE GÉRANCE
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société
GROUPE COBALT IMMOBILIER SARL au
capital de 1 500 euros ayant siège 6, bou
levard Georges Mandel 44200 NANTES
SIREN 901 559 369 RCS NANTES

PV des décisions unanimes des asso
ciés du 04.10.2021

CAPITAL : Ancienne mention : 1 500
euros - Nouvelle mention : 46 440 euros.

GERANCE : Ancienne mention : Mme
Aurore FILLOUX demeurant 5, rue Nicolas
Poussin – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE - M. Benjamin REUZÉ demeurant
1, rue Théodore Botrel - 35590 L'HERMI
TAGE - Nouvelle mention : M. Benjamin
REUZÉ demeurant 1, rue Théodore Botrel
- 35590 L'HERMITAGE.

Pour insertion, le gérant
21IJ12241 TRANSVRACTRANSVRAC

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 200 000 euros

Siège social : La Noëlle 
44150 ANCENIS – SAINT-GEREON

308 319 391 RCS NANTES

Suivant décisions de l’associée unique
en date du 30 septembre 2021 :

- Monsieur Thierry PAROIS, demeurant
1 impasse des Noisetiers, 79250 NUEIL
LES AUBIERS, a été nommé Gérant de la
société en remplacement de Monsieur
Stéphane HAREL, démissionnaire à la
même date.

- Le capital social a été augmenté d’une
somme de 500 000 euros pour être porté
de 1 200 000 euros à 1 700 000 euros par
création de 500 parts nouvelles entièrement
souscrites et libérées. Le capital a ensuite
été réduit d’une somme de 500 000 euros
pour être ramené de 1 700 000 euros à
1 200 000 euros par voie de réduction du
nombre de titres qui passent de 1 700 parts
à 1 200 parts. Le capital social s’élève ainsi
à la somme de 1 200 000 euros, divisé en
1 200 parts de 1 000 euros de valeur nomi
nale chacune, entièrement souscrites et li
bérées. L’article 6 des statuts à été modifié
en conséquence.

Pour avis
21IJ12250

MENSANAMENSANA
SASU au capital de 5 000 €

Siège social : 16 rue du Puits d’Argent
44000 NANTES

RCS NANTES 809 417 017

Aux termes des décisions du 01/06/2021,
l’associé unique statuant conformément à
l'article L 225-248 du Code de commerce,
ont décidé de ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis

21IJ12256

M.D. CONSULTANTS, Société par ac
tions simplifiée au capital de 7 622 euros,
Siège social : 11 rue des Folies Chaillou 44
000 NANTES, 424 554 558 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 19 octobre 2021
a été nommé Président à compter de ce
jour, M. Michel DROUET demeurant 11 Rue
des Folies Chaillou – 44 000 Nantes, pour
une durée illimitée, en remplacement de
Mme Danielle DROUET. Il est mis aux
fonctions de Directeur Général de M. Michel
DROUET. Mention sera faite au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ12263
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VIVRIVIVRI
EURL au capital de 8 000 €

5 rue Maria Telkès - Pa de Ragon 
44119 TREILLIERES

RCS NANTES : 539 562 033

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision de l'associée unique en
date du 18/10/2021, il a été décidé de mo
difier l’article 3 des statuts à compter du
18/10/2021.

Nouvel Objet Social :
- l’exercice de la profession d’expert-

comptable dès son inscription au Tableau
de l’Ordre des experts-comptables ;

- l’exercice de la profession de commis
saire aux comptes, dès son inscription sur
la liste des commissaires aux comptes.

Elle peut réaliser toutes opérations qui
se rapportent à cet objet social et qui sont
compatibles avec celui-ci, dans les condi
tions fixées par les textes législatifs et ré
glementaires. Elle peut notamment détenir
des participations dans toute société, réali
ser la gestion de ses titres, et plus généra
lement toutes opérations financières, ci
viles, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

Ancien Objet Social : La société a pour
objet, l’exercice de la profession d’expert-
comptable dès son inscription au Tableau
de l’Ordre des experts-comptables, la prise
de participation dans des sociétés d’exper
tise comptable. Elle peut réaliser toutes
opérations qui se rapportent à cet objet
social et qui sont compatibles avec celui-ci,
dans les conditions fixées par les textes
législatifs et réglementaires. Elle peut no
tamment détenir des participations dans
toute société, réaliser la gestion de ses
titres, et plus généralement toutes opéra
tions financières, civiles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ12272

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 19/10/2021, la gérance
de la société ACLA MAREE, SARL au ca
pital de 3 000 euros ; Siège social : 2 rue
de la Métairie, 44800 SAINT HERBLAIN,
SIREN 794 575 852 RCS NANTES a décidé
de transférer le siège social du 2 rue de la
Métairie, 44800 SAINT HERBLAIN au 8 bis
rue du Bretaud 44690 LA HAIE-FOUAS
SIERE à compter du 19/10/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. POUR AVIS. Le Gérant

21IJ12281

V.SHIPS FRANCE, SASU au capital de
1131640 €. Siège social : 34 place Viarme
44000 NANTES RCS NANTES 437 893
159. Par décision du président du
11/06/2021, il a été pris acte de la démission
du Directeur Général M. Balay-Moisy Jé
rôme à compter du 12/07/2021. Modifica
tion au RCS de NANTES.

21IJ12288

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

44800 Saint-Herblain

GARAGE DU GOLFEURGARAGE DU GOLFEUR
Société par actions simplifiée au capital de

600 euros
Siège social : 50 Rue Joseph Malegue,

44260 SAVENAY 
434 739 306 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'une décision de l'associée
unique du 1er octobre 2021, la société DC
FINANCES, SARL au capital de 5 000 eu
ros, dont le siège social est situé 29 La
Hubiais – 44130 BLAIN, immatriculée sous
le n°900 812 546 RCS de NANTES, repré
sentée par Monsieur Cyrille DOIT
TEAU, son Gérant et associé unique, a été
nommée en qualité de Présidente en rem
placement de Monsieur Jean-Pierre LE
GROS, démissionnaire.

Pour avis, le Président
21IJ12294

KUHN-BLANCHARD SAS Société par
Actions Simplifiée au capital de 2.000.000
euros. Siège social : 24, Route de Nantes -
Chéméré - 44680 CHAUMES EN RETZ
RCS SAINT-NAZAIRE N° 861 801 355. Aux
termes des décisions en date du 14 octobre
2021, l'Associé unique a décidé, à compter
du même jour, de nommer M. Thierry LE
ROUEIL demeurant 17 allée du Haut-Vi
gnaud 44240 La Chapelle-sur-Erdre, en
qualité de Directeur Général de la société
en remplacement de M. Dominique DEVIL
LERS, démissionnaire.

Pour avis
21IJ12326

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

SOCIETE LA MAISON
HEBEL

SOCIETE LA MAISON
HEBEL

EXTENSION D’OBJET
SOCIAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société LA
MAISON HEBEL, SAS au capital de 323
000 Euros Siège 74, boulevard de la Prairie
au Duc – 44200 NANTES SIREN 538 461
021 RCS NANTES

PV des décisions unanimes des asso
ciés du 15.10.2021

OBJET SOCIAL : Ancienne mention :
exploitation de tout fonds de commerce de
charcuterie, traiteur, vente de produits ali
mentaires, Toutes opérations pouvant se
rattacher au commerce, fabrication et vente
de charcuterie, traiteur et vente de produits
alimentaires, exploitation de toutes succur
sales, de tous dépôts de marchandises et
de tous laboratoires qui pourraient être
créée en France ou à l’étranger.

Nouvelle mention : exploitation de tout
fonds de commerce de charcuterie, traiteur,
vente de charcuterie, vente de produits
alimentaires, Toutes opérations pouvant se
rattacher au commerce, fabrication et vente
de charcuterie, traiteur et vente de produits
alimentaires, Exploitation et location de
lieux évènementiels, organisation de récep
tion et d’évènements, exploitation de toutes
succursales, de tous dépôts de marchan
dises et de tous laboratoires qui pourraient
être créée en France ou à l’étranger.

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

Pour insertion, la gérance
21IJ12327

PROFILIA CONSTRUCTION, SASU au
capital de 1000 €. Siège social : 67 rue de
la Paquelais 44700 ORVAULT RCS
NANTES 844 643 338. Par décision de
l'Assemblée Générale Ordinaire du
01/08/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 07 Le Flachou 44270 LA
MARNE à compter du 01/08/2021, de
nommer M. Tomasevic Josif demeurant 07
Le Flachou 44270 LA MARNE en qualité de
Président en remplacement de M. Ciftci
Ugur. Modification au RCS de NANTES.

21IJ12330
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE HAVAS
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE HAVAS
au capital de 500 euros

3, allée Buissonnière
44800 SAINT HERBLAIN

Nantes D 852 220 656

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AG mixte du 24/06/2021 : il a été

décidé de nommer M. Ismail HAVACIK,
demeurant 178, B rue Jean Jaurès, 49800
Trélazé en qualité de gérant en remplace
ment de M. Cebrayil TURLAK à compter du
24/06/2021. Suivant AG mixte du
24/06/2021, il a été décidé de transférer le
siège social du 3 allée Buissonière 44800
Saint Herblain (ancienne adresse) au 12,
Rue de la Chênaie, 49770 LONGUENEE-
EN-ANJOU (nouvelle adresse) et modifi
cation corrélative des statuts (article 4). La
société sera désormais immatriculée au
RCS d’ANGERS.

Mention au RCS de NANTES et AN
GERS.

Pour avis
21IJ12340

GOUVGONTGOUVGONT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue de la Bastille

44000 NANTES
882 344 351 RCS Nantes

PERTES SUPERIEURES A
PLUS DE LA MOITIE DU

CAPITAL SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date

du 6 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, 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
21IJ12342

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

LUXURY GARDENLUXURY GARDEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social :

33 J rue de la Fontaine aux Bretons
44210 PORNIC

879 143 402 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 15/10/2021, l’asso

cié unique a décidé de transférer le siège
social du 33 J rue de la Fontaine aux Bre
tons 44210 PORNIC au 209 Malvoisine
85390 BAZOGES EN PAREDS, à compter
du 31/10/2021, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

La Société sera désormais immatriculée
au RCS de LA ROCHE SUR YON.

Pour avis
La Gérance

21IJ12266

GIOIA, Entreprise Unipersonnelle à
Responsablité Limitée au capital de 2.000
euros. Siège social : 67, route de la Rogère
44210 Pornic SIREN 902 515 345 RCS
SAINT-NAZAIRE. Aux termes du Procès-
Verbal des décisions de l'associé unique du
27/09/2021, il a été décidé d'ajouter les
activités suivantes à l'objet de la société : -
crêperie, confiserie, glacier ; - la restaura
tion ambulante et la vente ambulante de
nourriture et de boissons ; - la vente de
produits du terroir, l'activité d'épicerie fine.
L'article 4 des statuts - objet a été modifié
corrélativement. Mention au RCS DE
SAINT-NAZAIRE.

21IJ12296

A2L, société civile au capital de 39 999 €,
1091 Chemin de Clères 76230 BOIS
GUILLAUME, 490 259 363 RCS ROUEN.
Le 10/10/2021 les associés ont transféré le
siège au 3 avenue Emile Boissier 44000
NANTES. Radiation RCS ROUEN. Imma
triculation RCS NANTES. Objet et durée
inchangés. Gérant : Alexis LEVASSEUR
demeurant 3 avenue Emile Boissier 44000
NANTES.

21IJ12304

LVA 44LVA 44
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

1 Avenue des Troënes – 44100 NANTES
838 160 414 RCS NANTES

Aux termes d’un PV de l’Assemblée
Générale en date du 12 Octobre 2021, les
associés ont décidé le transfert du siège
social du 1 Avenue des Troënes à NANTES
(44100) au 11 Rue des Landes - 44640
CHEIX-EN-RETZ à compter du même jour.

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

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

21IJ12307

ERWAN MAIZY EVOLUTION, SARL au
capital minimum de 1500 €. Siège social :
51, rue Bouchaud 44100 NANTES RCS
NANTES 507 663 136. Par décision de
l'associé Unique du 19/10/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 5
chemin Poisson 44100 NANTES à compter
du 19/10/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ12310

SOLARISQSOLARISQ
SAS au capital de 5.000 euros

Siège Social : 9 RUE MARCEL CERDAN
44220 COUERON

RCS NANTES 809.888.266

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associé unique du

01/10/2021, il a été décidé de transférer le
siège social de la société au ZA du Moulin,
1 rue du Meunier, 44880 SAUTRON, à
compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Modification au
R.C.S. de NANTES.

Pour avis.
21IJ12312

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

SCGP ALPROSCGP ALPRO
Société Civile de Gestion Patrimoniale

Au capital de 1 000 €uros
Siège social :

10 rue des Champs Renaudins
44400 REZE

RCS NANTES : 840 998 280

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération des asso

ciés en date du 12 mai 2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé :

-de transférer le siège social du 10 rue
des Champs Renaudins - 44400 REZE au
18 rue des Papillons - 44850 LE CELLIER
à compter du 28 août 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.

La Gérance
21IJ12286
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Modification statutaire. Aux termes d'un
acte reçu par Maître Barbara METAIREAU
Notaire à NANTES le 27 septembre 2021 a
été constatée la modification suivante des
statuts de la société SCM SANTÉ
GORGES : Le capital social de la société
SCM SANTÉ GORGES composé de 120
parts sociales, est à présent réparti comme
suit : Monsieur Arnaud POYET-POULLET,
titulaire de 60 parts sociales, numérotées
de 1 à 60. Madame Elodie CHAPELET, ti
tulaire de 60 parts sociales, numérotées de
61 à 120 Madame Elodie CHAPELET, titu
laire de 60 parts sociales, numérotées de
61 à 120 Nomination de Madame Estelle
TROCHU en qualité de co-gérante en vertu
d'une délibération des associés en date du
27 septembre 2021.

Pour avis, le notaire
21IJ12380

APPORTS - FUSIONS

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi le 20.05.2020

entre la société BP MEDICAL, société ab
sorbante, SAS unipersonnelle au capital de
10.000 €, dont le siège social est situé : 3
rue de l’Artisanat – Z.A. de Recouvrance –
44190 GETIGNE, 822 899 928 RCS
NANTES, et la MEDILOC, société absor
bée, SAS unipersonnelle au capital de
15.244,90 €, dont le siège social est situé :
13 Place des Halles – Montfaucon-Monti
gné – 49230 SEVREMOINE, 349 461 020
RCS ANGERS, comportant notamment
description des apports effectués par la
société absorbée, a été déposé aux greffes
du tribunal de commerce de ANGERS et de
NANTES le 4 août 2021 et a fait l'objet d'une
publication aux BODACC de MAINE-ET-
LOIRE et de LOIRE-ATLANTIQUE le 8 août
2021. Il n'a été formulé aucune opposition
à cette fusion dans les délais légaux. Elle a
pris effet juridique le 15 septembre 2021 et
effet comptable et fiscal rétroactif au 1er
avril 2021. La société CP2A, société mère,
détenant la totalité des actions composant
le capital social des sociétés MEDILOC et
BP MEDICAL, depuis une date antérieure
à celle du dépôt du projet de fusion aux
greffes du tribunal de commerce de AN
GERS et de NANTES, la fusion a été sou
mise au régime des fusions simplifiées visé
à l’article L 236-11 du Code de commerce
et la société MEDILOC, société absorbée,
a été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion. Il n’y
a pas eu lieu à boni ou mali de fusion
s’agissant de la fusion de société sœurs.

21IJ12208

PROJET D'APPORT
PARTIEL D'ACTIF

L’association ADMR des Etablisse-
ments et Services, ayant son siège social
7, allée de la Maladrie, BP 32302, 44 123
VERTOU cedex, enregistrée au répertoire
SIREN sous le numéro 435 056 486

(association apporteuse)
et
L’ADAPEI de Loire Atlantique, ayant

son siège social 13, rue Joseph Caillé,
44008 NANTES, enregistré au répertoire
SIRENE sous le numéro 775 605 405,

(association bénéficiaire)
Ont établi un projet d’apport partiel d’ac

tif aux termes duquel l’association ADMR
des établissements et services fait apport à
l’Adapei de Loire Atlantique du foyer FARA
DOR, sis 2 rue Charles Richet, 44 700
ORVAULT

L’association ADMR des établissements
et services poursuit les buts suivants :

1. Assurer la gestion des établissements
et services dont elle détient les agréments
ou confiés en gestion par mandat

2. Garantir une prise en charge spéci
fique aux personnes âgées ou en situation
de handicap, selon les orientations et mo
dalités définies dans son projet associatif.

3. Aider à tous les moments de leur
existence toute famille ou personne habi
tant dans les communes et les quartiers où
elle exerce son action.

4. Développer un climat familial et d'in
tensifier les courants de solidarité, la vie
sociale et l'animation dans les communes
qu'elle dessert en faisant participer les fa
milles, notamment celles ayant bénéficié de
l'action de l'association.

L’Adapei de Loire Atlantique a pour
but, en lien avec l’Unapei Pays de Loire et
l’Unapei, auxquelles elle adhère :

- d’accueillir et d’aider les familles, et plus
généralement toutes les personnes ayant
la responsabilité d’une personne handica
pée mentale ;

- de prendre en charge toute personne
handicapée mentale, y compris avec
troubles associés quels que soit son âge et
son évolution, en liaison avec sa famille ou
son responsable, ainsi qu’en cas de besoin
l’enfant d’une personne handicapée men
tale, en vue de son plein épanouissement
et de sa meilleure insertion sociale possible

- de mettre en œuvre les solutions adap
tées aux personnes handicapées mentales
et notamment de créer et gérer, avec le
concours de professionnels formés et
compétents, ou de promouvoir la création
des différents établissements et services
nécessaires, dans les domaines de l’édu
cation, la formation, la mise au travail,
l’hébergement, l’insertion sociale et profes
sionnelle, l’organisation des loisirs, la re
traite.

Adoption du projet de traité d’apport
partiel d’actif

Le projet de traité d’apport partiel d’actif
a été adopté le 22 septembre 2021 par le
conseil d’administration de l’Association
ADMR des établissements et services.

Il a été adopté le 16 septembre 2021 par
le conseil d’administration de l’Adapei de
Loire Atlantique.

Le traité d’apport partiel d’actif sera ap
prouvé définitivement par l’assemblée gé
nérale de l’Association ADMR des établis
sements et services qui se réunira le 1er
décembre 2021 et par l’assemblée géné
rale de l’Adapei de Loire Atlantique qui se
réunira le 23 novembre 2021.

Sur le plan juridique, l’apport partiel
d’actif prendra effet le 1er janvier 2022, sous
réserve de la levée avant cette date de
conditions suspensives tenant au transfert
des autorisations administratives initiale
ment détenues par l’Association ADMR des
établissements et services à l’Adapei de
Loire Atlantique ; à défaut le traité prendra
effet à la levée de la dernière des conditions
suspensives stipulées.

Aux plans fiscal et comptable, il prendra
effet au 1er janvier 2022.

Le montant global des capitaux
propres apportés s’élève à - 28 013,69 €.

En contrepartie de l’apport effectué par
l’Association ADMR des établissements et
services à l’Adapei de Loire Atlantique,
cette dernière s’engage à :

- Utiliser les éléments apportés dans un
esprit et des buts conformes à leur objet et
à l’œuvre entreprise par l’Apporteuse ; 

- Gérer elle-même directement l’activité
apportée en professionnel averti et y consa
crer le temps et les soins appropriés. A cet

effet, elle s’engage à ne rien faire ni laisser
faire qui puisse avoir pour conséquence
d’affecter même temporairement l’exploita
tion de cette activité, et à entretenir en bon
état les éléments apportés ;

- Satisfaire à toutes les obligations qui
incombent de par la loi et les règlements
aux gestionnaires d’établissements tels que
ceux transférés.

Les créanciers des parties pourront faire
opposition à l’opération dans le délai de 30
jours à compter de la présente publication
auprès du Tribunal judiciaire de Nantes.

21IJ12347

CESSIONS DE PARTS

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

fonctionne 
en régie 

publicitaire 
sur toute 
la France

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS et

Antoine BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

ALBATROSALBATROS
Société civile immobilière

au capital de 1.100,00 euros
Siège social : 19 avenue du Bois

44470 CARQUEFOU
RCS Nantes D 524 314 465

CESSION DE PARTS
Aux termes d’un acte de cession de parts

sociales reçu par Maître Bertrand MARTIN
en date du 7 octobre 2021, il a été pris acte
de la démission de :

Monsieur Philippe Henri SAUREL, Né à
BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRI
CAINE) le 11octobre 1969 de sa fonction
de cogérant.

Madame Amélie DELACOUR demeu
rant à CARQUEFOU (44470) – 19 Avenue
du Bois est désormais seule gérante.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
21IJ12141

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

EMANNISEMANNIS
Société en Nom Collectif

au capital de 8 888 €
Siège social : 7 avenue Francis Athimon

44300 NANTES
 RCS NANTES 532 981 156

AVIS DE CESSION DE
PARTS

Suivant PV d’AGE du 31/08/2021 les
associés ont consenti à la cession de l’en
semble des parts de Mme Marie-Blandine
BARDIN entrainant le retrait de sa qualité
d’associée

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ12225

SNC ARISTIDESNC ARISTIDE
Société en nom collectif

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

851 346 221 RCS Nantes

CESSION DE PARTS
Suivant décisions en date du 24 mai

2021, l’Assemblée Générale a décidé de
prendre acte de la cession, intervenues ce
jour, de l’intégralité des parts sociales dé
tenues par FINANCIERE REALITES au
profit de FIR CDC. En conséquence de quoi
les associés de la société sont à ce jour :

La Société FIR CDC, SAS au capital de
1.000,00 euros. Siège social : 1 impasse
Claude Nougaro, CS 10333 – 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex, 894 592 880 RCS
NANTES

Et la Société REALITES, SA au capital
de 23.356.249,33 euros. Siège social : 1
impasse Claude Nougaro, CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 451 251
623 RCS NANTES

Mention sera faite au Registre du com
merce et des Sociétés de Nantes.

Pour avis, la gérance
21IJ12379

La direction vtc, sasu au cap. de 200 €,
8t pl. de l'Eglise 44117 St André des Eaux.
Rcs n° 841 414 279. Le 31/12/2020 à 16 h,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Tommy Fergan 8t pl. de l'Eglise 44117 St
Andre des Eaux et fixé le siège de liquida
tion au siège social. Le 31/12/2020 à 18h,
l’associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur et prononcé la clôture de liqui
dation.

21IJ11175

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

PROMETHEE, Société par actions sim
plifiée à associé unique au capital de 2.000
euros. Siège Social : 11 bis route du Chêne
Vert 44470 Thouaré-sur-Loire RCS
NANTES 842 804 890.

L’assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 15 septembre
2020 et tenue à Thouaré-sur-Loire, a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa liquidation sous le
régime conventionnel, conformément aux
dispositions statutaires. La société subsis
tera pour les besoins de la liquidation et
jusqu’à la clôture de celle-ci. Le lieu où la
correspondance doit être adressée et celui
où les actes et documents concernant la
liquidation doivent être notifiés, a été fixé
au 11 bis route du Chêne Vert à Thouaré-
sur-Loire (44470), siège de la liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur, Monsieur
Nicolas DUMEZ demeurant au 11 bis route
du Chêne Vert à Thouaré-sur-Loire (44470)
en lui conférant les pouvoirs les plus éten
dus, sous réserve de ceux exclusivement
réservés par la loi à la collectivité des as
sociés, dans le but de lui permettre de
mener à bien les opérations en cours, réa
liser l’actif, apurer le passif et répartir le
solde entre les associés dans le respect de
leurs droits. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de NANTES
en annexe au registre du commerce et des
sociétés.

Le Président
21IJ12370

SAS CENTRAL GARAGESAS CENTRAL GARAGE
au capital de 205 000 euros

Siège social : 132 rue de l'Aviation
44340 BOUGUENAIS

872 800 743 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une AGO en date du
2/08/2021, Monsieur Christian BOUYER,
demeurant 3 Impasse des Ecobuts, 44860
ST AIGNAN DE GRANDLIEU a été nommé
en qualité de Président en remplacement
de Monsieur Marc BOUYER, démission
naire. Monsieur Christian BOUYER, démis
sionnaire de son mandat de Directeur Gé
néral n’est pas remplacé.

POUR AVIS, le Président
21IJ12253
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EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

FL PROPRETÉFL PROPRETÉ
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social et de liquidation :

Le Bois du Drouillet
44680 SAINT MARS DE COUTAIS

502 382 666 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 30/04/2021, l’associé unique a décidé

la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/04/2021 et sa mise en liqui
dation. Monsieur Fabrice LAGARDE, de
meurant Le Bois du Drouillet, 44680 SAINT
MARS DE COUTAIS, exercera les fonc
tions de Liquidateur durant la période de
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé
Le Bois du Drouillet, 44680 SAINT MARS
DE COUTAIS, 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.

21IJ12324

Freel@nceman, sasu au cap. de 500 €,
La Harengère 44660 Rougé. Rcs n° 822
129 607. Le 06/09/2021 à 16h, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Fabrice Ma
rie, La Harengère 44660 Rougé, et fixé le
siège de liquidation au siège social. Le
06/09/2021 à 18h, l’associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur et pro
noncé la clôture de liquidation.

21IJ11173

DISSOLUTION
Par AGE du 12/07/2021, les associés de

la société LES 2 FRED, Société par actions
simplifiée, au capital de 1 000 euros, siège
social : 1 rue de la Galissonnière – 44000
NANTES, 842 685 083 RCS NANTES, ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter 12/07/2021 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée, ont nommé comme liquidateur M.
Frédéric PERAUDEAU, demeurant 78
avenue des Ondines 44500 LA BAULE,
pour toute la durée de la liquidation, pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 1 rue de la Galisson
nière – 44000 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur

21IJ11697REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

SCI FERREOSCI FERREO
SCI en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 15 BD

DOCTEUR RENE DUBOIS
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
452 579 675 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 30/06/21 a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Jac
queline CUTULI, 2 rue de la Métairie - 44880
SAUTRON pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours et
à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 15 Bd
René Dubois 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de ST NAZAIRE en annexe
au RCS

Pour avis
Le liquidateur

21IJ12062

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

SCI FERREOSCI FERREO
SCI en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 15 BD

DOCTEUR RENE DUBOIS
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
452 579 675 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
16/09/21 à LA BAULE ESCOUBLAC a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Jacqueline CUTULI, 2
rue de la Métairie - 44880 SAUTRON, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
30.06.21.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
ST NAZAIRE, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ12065

SCI RENAISSANCE AG
(EN LIQUIDATION)

SCI RENAISSANCE AG
(EN LIQUIDATION)
SCI au capital de 1000 Euros
Siège social : BLAIN (44130)

5 rue de Nantes
Adresse de liquidation : NANTES (44100)

7 rue Julienne David
518 459 458 RCS SAINT NAZAIRE

CLOTURE LIQUIDATION
Aux termes de l’A.G.E. du 06/10/2021, il

résulte que Madame Angélique CARIER,
demeurant à NANTES (44100), 7 rue Ju
lienne David, agissant en qualité de liquida
teur, déclare que la liquidation de la so
ciété «SCI RENAISSANCE AG», Société
civile dont la dissolution a été publiée dans
ce même journal, le 01/10/2020, sous le n°
21IJ11124, a été clôturée le 06/10/2021,
suivant l’acte ci-dessus indiqué entre les
associés après approbation du compte
définitif, quitus de sa gestion et la décharge
de son mandat. Le dépôt des actes sera
effectué au greffe du Tribunal de commerce
de Saint Nazaire. POUR AVIS.

21IJ12068

MLR CONSEIL ET
PARTICIPATION

MLR CONSEIL ET
PARTICIPATION

SAS en cours de liquidation
Au capital de 3 000,00 euros

Siège social : 1 rue du Guesclin
44000 NANTES 

Siège de la liquidation :
30, rue Docteur Albert Barraud

33000 BORDEAUX
811 048 990 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par délibérations du 30 septembre 2021,
l’Assemblée générale des associés, a pro
noncé la dissolution anticipée de la Société
à compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
articles L.237-1 à L237-13 du Code de
commerce. Elle a nommé en qualité de li
quidateur pour toute la durée de la liquida
tion M. Damien RENEAUME demeurant 30,
rue Docteur Albert Barraud – 33000 BOR
DEAUX, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts.
Le siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au RCS.

21IJ12083

ALKA PRESSEALKA PRESSE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 201 000 euros

Siège social : 22 rue des Halles,
Place de l'Ecluse 44000 NANTES

751 981 143 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 15 septembre 2021,
l'Assemblée Générale, statuant au vu du
rapport du Liquidateur a :

– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat ;
– décidé la répartition de la liquidation ;
– prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo

sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ12120

FLORYVESFLORYVES
Société en Liquidation

SAS au capital de 5.000 €uros
Siège de la Liquidation : 34 Boulevard

Jean Moulin
44100 NANTES

R.C.S. NANTES 810 877 845

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

 Suivant décisions de l’associé unique
en date du 30/09/2021, celui-ci a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, l’a déchargé de son mandat, et
a prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30/09/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
21IJ12140

S.N.C. PHARMACIE DE
L'HÔTEL DE VILLE

S.N.C. PHARMACIE DE
L'HÔTEL DE VILLE

La SNC en liquidation
Société en nom collectif 

au capital de 762245.09 euros
Siège social : SAINT HERBLAIN (44800)

17, rue de l'Hôtel de Ville
RCS NANTES N° 432 081 479

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La décision collective prise à l’unanimité
des associés et gérants du 4 octobre 2021
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 4 octobre 2021. Elle a
nommé pour une durée illimitée en qualité
de liquidateurs Monsieur et Madame
Laurent et Stéphanie ORDAS, demeurant
à NANTES 22 Passage Félibien et a fixé le
siège de la liquidation en l’étude de Maître
Martial MANCHEC, notaire à RIAILLE
(44440), 6 rue des Chênes.

La correspondance devra être envoyée
et les actes relatifs à la liquidation devront
être notifiés à l’étude de Maître Martial
MANCHEC, notaire à RIAILLE (44440), 6
rue des Chênes.

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

21IJ12142

S.N.C. PHARMACIE DE
L'HÔTEL DE VILLE

S.N.C. PHARMACIE DE
L'HÔTEL DE VILLE

La SNC en liquidation
Société en nom collectif 

au capital de 762245.09 euros
Siège social : SAINT HERBLAIN (44800)

17, rue de l'Hôtel de Ville
RCS NANTES N° 432 081 479

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision collective et unanime des
associés prise le 4 octobre 2021, il a été
décidé d’approuver les comptes de liquida
tion, de donner quitus de la gestion aux li
quidateurs Monsieur et Madame Laurent et
Stéphanie ORDAS, demeurant NANTES 22
Passage Félibien, de les décharger de leur
mandat et de prononcer la clôture de liqui
dation de la société, à compter du 4 octobre
2021. Mention de la radiation en sera faite
au RCS de NANTES.

21IJ12143

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire de la Société AUTO REVISEE
GARANTIE, SAS au capital de 10 000 € ;
siège social : 1 rue de la Communauté,
44140 LE BIGNON, SIREN 825 408 883
RCS NANTES  a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter 1er sep
tembre 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur M. Medhi BE
LAUD, demeurant 3 rue des Salorges
44100 NANTES, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 1 rue de la Commu
nauté  44140 LE BIGNON. 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
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur.

21IJ12181

LES 2 SOPHIELES 2 SOPHIE
SCI au capital de 200€, en liquidation

Siège social :
9, avenue du Docteur Marmottan
44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
802 502 476 RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE LIQUIDATION
L’AGO a approuvé le 31/07/2021 les

comptes de liquidation, donné quitus à M.
Benoît MONIER de son mandat de liquida
teur, prononcé la clôture de liquidation de
la Société. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur.

21IJ12383
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DLM FINANCESDLM FINANCES
Entreprise unipersonnelle à responsabilité

limitée au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 avenue des Améthystes

44338 NANTES
R.C.S. Nantes 795 116 391

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’associé unique par décision du 15
octobre 2021 a décidé :

- la dissolution anticipée de la Société à
compter du 15 octobre 2021 et sa mise en
liquidation.

- la nomination comme liquidateur Mon
sieur LOSARDO Frédéric demeurant 42 rue
Léon Jost Nantes 44000

- le siège de la liquidation est fixé 42 rue
Léon Jost Nantes 44000

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ12221

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

44860 Pont-Saint-Martin

FL PROPRETÉFL PROPRETÉ
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social et de liquidation :

Le Bois du Drouillet
44680 SAINT MARS DE COUTAIS

502 382 666 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décision du 20/10/2021, l'associé

unique a :
- approuvé les comptes de liquidation

arrêtés au 30/04/2021 ;
- donné quitus au Liquidateur, Monsieur

Fabrice LAGARDE, demeurant Le Bois du
Drouillet, 44680 SAINT MARS DE COU
TAIS et l'a déchargé de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30/04/2021. 

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

21IJ12325

SCI EDEN, SCI au capital de 200€ Siège
social : 12 LES MAILLARDERIES, 44140
LA PLANCHE 827 812 322 RCS de
NANTES.

Le 17/10/2021, l'AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé liqui
dateur Mme ANNABELLE GADAIS, RUE
DU METEIL, 44140 AIGREFEUILLE-SUR-
MAINE, Mme ANNE SOPHIE GADAIS, 37
RUE DES POTIERS, 85150 LANDE
RONDE et fixé le siège de liquidation au
siège social. La correspondance est à
adresser au 37 RUE DES POTIERS, 85150
LANDERONDE.

Modification au RCS de NANTES.
21IJ12166

SOMA PARISSOMA PARIS
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 27 bis rue de la Bastille

44000 NANTES
RCS NANTES 839 316 270

AVIS
Par décision du 15 octobre 2021, les

associés ont :
- décidé la dissolution anticipée de la

Société et sa mise en liquidation à compter
du même jour ;

- nommé comme Liquidateur Madame
PONTOIZEAU-RABILLER Marie, président
de la société demeurant 27 bis rue de la
Bastille 44000 NANTES, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à  la clôture de
celle-ci ;

- fixé le siège de liquidation au siège
social indiqué ci-avant, où toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis
21IJ12196

VILLA LEONEVILLA LEONE
Société Civile au capital de 1 000 €

13 avenue Barbara 44570 TRIGNAC
RCS Saint Nazaire E 849 734 819

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18 octobre 2021,
la collectivité des associés, après avoir
entendu la lecture du rapport du liquidateur
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de
son mandat et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Le liquidateur
21IJ12197

SCI LE NUMERO VINGTSCI LE NUMERO VINGT
(société en liquidation)

Par jugement en date du 23 septembre
2021, le Tribunal Judiciaire de NANTES a
prononcé la dissolution judiciaire de la SCI
LE NUMERO VINGT, 4 Cours Olivier de
Clisson, 44000 NANTES, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
377 513 270 et  désigné la SELARL AJAS
SOCIES, prise en la personne de Me
Christophe BIDAN, demeurant 31, boule
vard Albert Einstein, 44323 NANTES cedex
3, en qualité d’Administrateur Provisoire et
liquidateur de la société avec pour mission
de procéder aux opérations de liquidation
amiable de la société à compter du 23
septembre 2021.

La correspondance, actes et documents
concernant la liquidation devront être
adressés et notifiés au siège de la liquida
tion : SELARL AJASSOCIES, « Le Moulin
des Roches », 31, Boulevard Albert Ein
stein, BP 62366, 44323 NANTES cedex 3.

Pour avis, l’administrateur provi
soire, AJASSOCIES- Maître Christophe
BIDAN

21IJ12202

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch

33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

JPS MANAGEMENTSJPS MANAGEMENTS
SAS au capital de 1.000 €
5 Rue Honoré de Balzac

Guérande (Loire-Atlantique)
879 984 276 R.C.S. Saint-Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suite à décisions de l’associé unique en
date du 30/09/2021, il a été décidé de pro
noncer la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation à compter de ce
même jour, étant précisé que la société n’a
plus d’activité.

L’AG a également nommé M. Jean-
Pierre SANTINI demeurant à Guérande
(Loire-Atlantique), rue Honoré de Balzac,
n°5, ancien Président, en qualité de liquida
teur 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 de la société, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis
21IJ12246

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

44800 Saint-Herblain

ALTER TRADEALTER TRADE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 34 000 euros

Siège social et de liquidation: 17 rue de la
Corniche - 44880 SAUTRON
513 239 087 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie

le 7 octobre 2021 au 78 Rue Georges
Charpak - 44115 Haute-Goulaine, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Isabelle GUILBER
TEAU, demeurant 17 rue de la Corniche -
44880 SAUTRON, de son mandat de liqui
dateur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion au 31 août 2021.

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
21IJ12249

DU MOULIN NEUF 1DU MOULIN NEUF 1
Société civile en liquidation

au capital de 1.500 €
Siège social : 1 rue Benjamin Franklin

44800 SAINT-HERBLAIN
433 921 681 R.C.S. Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant procès-verbal en date du 1er
mars 2021, l'assemblée des associés a :

- approuvé les comptes de liquidation et
donné quitus de sa gestion au liquidateur:
M. RAHAL Sami .

- prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 1er mars 2021.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Le liquidateur
21IJ12284

P.M.F INVESTISSEMENTSP.M.F INVESTISSEMENTS
Société en liquidation

Société civile au capital de 1 830 euros
Siège social : 9, rue Xavier Blanchard

44680 CHAUMES EN RETZ
414 093 187 R.C.S. Saint-Nazaire

DISSOLUTION
Les associés ont décidé le 18 octobre

2021 de dissoudre la société à compter du
même jour.

Les fonctions du gérant ont pris fin et
Monsieur Jean-Robert Pimienta, demeu
rant 33 C rue de la Fontaine aux Bretons à
Pornic (44210), a été nommé en qualité de
liquidateur avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

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

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de la société, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS : Saint-Na
zaire.

Pour avis
21IJ12287

P.M.F INVESTISSEMENTSP.M.F INVESTISSEMENTS
Société en liquidation

Société civile au capital de 1 830 euros
Siège social : 9, rue Xavier Blanchard

44680 CHAUMES EN RETZ
414 093 187 R.C.S. Saint-Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision des associés du 18
octobre 2021, les associés, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, Monsieur

Jean-Robert Pimienta, demeurant 33 C rue
de la Fontaine aux Bretons à Pornic (44210)
et déchargé ce dernier de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Saint-Nazaire.

Mention sera faite au RCS : Saint-Na
zaire.

Pour avis
21IJ12289

GIKOAGIKOA
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 2.800 euros
Siège de liquidation : 

91, Boulevard des Américains 
44300 NANTES

825 290 612 RCS NANTES

Les associés réunis en assemblée gé
nérale ont, le 5 octobre 2021, approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur RICORDEL Georges de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ses
décisions.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ12303

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

92 BOULEVARD DE LA
LIBERTÉ

92 BOULEVARD DE LA
LIBERTÉ

Société civile en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 92 boulevard de la Liberté
44100 NANTES

Siège de liquidation : 78 route de la Pibole 
85160 ST JEAN DE MONTS
451 028 716 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 31/12/2020 a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Mme Brigitte CHATELIER, de
meurant 18A rue Bonne Garde, 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux 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 78 route de la Pi
bole, 85160 ST JEAN DE MONTS. 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

21IJ12314
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FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte électronique d’avo
cat en date du 1er octobre 2021, enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de
NANTES 2 le 7 octobre 2021 sous la men
tion Dossier 2021 00142686, référence
4404P02 2021 A 10641, la société BAD
HUNTER, Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros, ayant son siège
social sis 43, rue des Olivettes – 44000
NANTES, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 830 529 772, a cédé le fonds
de commerce de « cafe, PETITE RESTAU
RATION », situé et exploité, sous l’enseigne
et le nom commercial « BAD HUNTER », à
NANTES (44000), 1, Allée de la Maison
Rouge, au profit de la société LE MORSE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 euros, ayant son siège social sis
1, allée de la Maison Rouge – 44000
NANTES, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 903 102 077, et ce, moyen
nant le prix principal de 112 000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour 86
702 € et aux éléments corporels pour 25
298 €, avec entrée en jouissance au 1er
octobre 2021. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues, par acte extra-judiciaire ou
par lettre recommandée avec accusé de
réception, au Cabinet APROJURIS
CONSEILS sis 15 boulevard Marcel Paul –
Parc de l’Angevinière - Bâtiment C – 44800
SAINT HERBLAIN, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 Rue Mercoeur
44000 Nantes.

21IJ12211

SCI KERBOURIOUSCI KERBOURIOU
SCI au capital de 1 000€

en liquidation
Siège social : Le Point du Jour

44260 SAVENAY
494 196 967 RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant PV d’AGE du 31/12/2020, il a été

décidé la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour, et nommé en qualité de li
quidateur M. Rodolphe KERBOURIOU
demeurant 7, chemin des Closes, 44119
TREILLIERES. Le siège de liquidation est
à l’adresse du liquidateur. Dépôt légal au
RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, le liquida
teur.

21IJ12316

AK 45AK 45
Société en Liquidation

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 €uros

Siège de la Liquidation : 5 cours Sully 
44000 NANTES

R.C.S. NANTES 887 847 671

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions de l’associé unique en
date du 30/09/2021, celui-ci a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, l’a déchargé de son mandat, et
a prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30/09/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
21IJ12144

LES 2 SOPHIELES 2 SOPHIE
SCI au capital de 200 €, en liquidation

Siège social :
9, avenue du Docteur Marmottan
44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
802 502 476 RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant PV d’AGE du 31/12/2020, il a été

décidé la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour, et nommé en qualité de li
quidateur M. Benoît MONIER demeurant 9,
avenue du Docteur Marmottan, 44760 LA
BERNERIE-EN-RETZ. Le siège de liquida
tion est à l’adresse du liquidateur. Dépôt
légal au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis,
le liquidateur.

21IJ12381

SCI KERBOURIOUSCI KERBOURIOU
SCI au capital de 1 000 €

en liquidation
Siège social : Le Point du Jour

44260 SAVENAY
494 196 967 RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE LIQUIDATION
L’AGO a approuvé le 31/12/2020 les

comptes de liquidation, donné quitus à M.
Rodolphe KERBOURIOU de son mandat
de liquidateur, prononcé la clôture de liqui
dation de la Société. Les comptes de liqui
dation seront déposés au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, le liquidateur.

21IJ12317

Maître Stéphane BENASLIMaître Stéphane BENASLI
Notaire associé

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Stéphane BENASLI du 30 septembre 2021,
enregistré le 6 octobre 2021, au SPFE de
NANTES 2, dossier 2021 00142676 réf.
4404P02 2021 N 03485,

La Société dénommée PERL, Société à
responsabilité limitée au capital de
60.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 23 rue de Bel Air, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 529 042
863, a cédé à

La Société dénommée CDJ21, Société
par actions simplifiée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 23 rue de Bel Air, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 901 262
006,

Son fonds de commerce de TOUTES
ACTIVITES D’AGENCE IMMOBILIERE
qu’elle exploitait à NANTES (44000), 23 rue
de Bel Air, sous le nom commercial « CEN
TURY 21 TALENSAC ».

Cette vente a été consentie au prix de
299.999,00 € s’appliquant aux éléments
incorporels pour 289.999,00 € et au matériel
pour 10.000,00 €.

Date d’entrée en jouissance le 30 sep
tembre 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
du fonds vendu en l’étude de Maître Sté
phane BENASLI, notaire à NANTES
(44000), 33 rue Jean Jaurès.

Pour avis.
21IJ12074

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,
notaire à NANTES, le 01 octobre 2021, a
été cédé un fonds de commerce par :

La SNC LION dont le siège est à
NANTES (44300), 35 route de la Chapelle
sur Erdre, identifiée au SIREN sous le n°
752856039 et RCS de NANTES.           

A Monsieur Oscar Lianghai CHEN,
demeurant à NANTES (44300) 35 route de
la Chapelle-sur-Erdre

Le fonds de commerce de PAPETERIE
LIBRAIRE ARTICLE DE FUMEURS BIM-
BELOTERIE CONFISERIE DEPOT DE
JOUNAUX auquel est adjoint la gérance de
DEBIT DE TABAC, de PARI MUTUEL
URBAIN ET DE FRANCAISE DES JEUX 
exploité sous le nom commercial « LE
PRESSOIR » à NANTES (44300) - 35, route
de la Chapelle-sur-Erdre.

Prix : 358000 € s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 344730 € et au
matériel pour 13270 €.

Les oppositions en la forme légale : dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’office nota
rial de Me THOUZEAU, Notaire à NANTES
(44) 22 rue des Halles où domicile a été élu
à cet effet.

Cession négociée par HBC TRANSAC
TIONS - 8 rue Mercoeur 44000 Nantes.

Pour insertion, le notaire
21IJ12090

Bertrand MARTIN  -  Eric
AUDOIRE

Bertrand MARTIN  -  Eric
AUDOIRE

Gildas RASS  - Antoine
BIRGAND

Notaires Associés
Julianne HABAULT –

Valérie AUNEAU
Julie BOURGOGNE – Julie

RENELEAU – Anna LE
BASTARD

Notaires

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Eric AU
DOIRE, le 15 octobre 2021, a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société C.A.L.E, Société à responsa
bilité limitée dont le siège est à PETIT-
MARS (44390) Boulevard Saint Laurent
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro SIREN 353733645.

A :
La Société MULTISERVICES EBDC,

Société à responsabilité limitée dont le
siège est à PETIT-MARS (44390), 6 Boule
vard Saint-Laurent immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 903600294.

Un fonds de commerce de boucherie,
charcuterie de détail, supérette sis à
PETIT-MARS (44390) 6 boulevard Saint
Laurent, lui appartenant, connu sous le nom
commercial et l’enseigne PROXI SUPER et
pour lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 353 733 645.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX CENT
SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (275.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (175.000,00
EUR),

- au matériel pour CENT MILLE EUROS
(100.000,00 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, en l’office notarial de Me
AUDOIRE où domicile a été élu à cet effet.

21IJ12192

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire
Tél 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 73

contact@ctd-avocats.com

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant Acte d'Avocat Electronique du
30 septembre 2021, enregistré le 12 oc
tobre 2021 au SPFE de ST NAZAIRE 1,
dossier 2021 00095987, réf 4404P04 2021
A 01518, la SARL HEM'IMMO, au capital
de 15.900 €, immatriculée au RCS de ST-
NAZAIRE sous le n°510 169 105, dont le
siège social est 5 rue Constant Guillou -
44210 PORNIC, a cédé à la SARL GOUDY,
au capital de 7.000 €, immatriculée au RCS
de ST NAZAIRE sous n°531 824 779, dont
le siège social est 9 rue de Verdun - 44210
PORNIC,

Son fonds de commerce d'Agence im-
mobilière sis 4 place du Marais - 44580
VILLENEUVE-EN-RETZ, connu sous l'en
seigne «HEM IMMO» et exploité sous l'en
seigne "Côté particuliers".

Cette vente a été consentie au prix de
40.000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 1.000 € et aux éléments incorpo
rels pour 39.000 €, avec une date d'entrée
en jouissance au 1er octobre 2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au Cabi
net SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES, sis 2 rue de l'Etoile du Matin -
44600 ST NAZAIRE

21IJ12264

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 Christophe
VIGUIER, Notaire Associé à LA BAULE-
ESCOUBLAC, le 19 octobre 2021, a été
cédé par :

La Société dénommée CECHIL, Société
à responsabilité limitée au capital de
20.000,00 €, dont le siège est à LE CROISIC
(44490), 12 quai de la Petite Chambre,
identifiée au SIREN sous le numéro 809 950
454 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

A la Société dénommée ROUSSOS,
Société par actions simplifiée au capital de
20.000,00 €, dont le siège est à LE CROISIC
(44490), 12 quai de la Petite Chambre,
identifiée au SIREN sous le numéro 903 802
684 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de CAFE RES
TAURANT sis à LE CROISIC (44490) 12,
Quai de la Petite Chambre, lui appartenant,
connu sous le nom commercial O'QUAI 12,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
NAZAIRE, sous le numéro 809 950 454, le
numéro SIRET 809 950 454 00011, 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 350.000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
300.000,00 EUR,

- au matériel pour 50.000,00 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, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21IJ12298
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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 Maïlys LE
CARDINAL, Notaire au sein de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC, 20 Avenue Jean de Neyman,
Résidence "Avant Scène", le 13 octobre
2021, a été cédé par :

La Société dénommée AVMR, Société à
responsabilité limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à VALLET
(44330), Le Cléray, identifiée au SIREN
sous le numéro 501 692 990 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.            

A la Société dénommée LOU, Société à
responsabilité limitée au capital de
140.000,00 €, dont le siège est à REZE
(44400), 9 Bis chemin de l'Ouche Noire,
identifiée au SIREN sous le numéro 529 593
279 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.            

Un fonds de commerce de RESTAU
RANT PIZZERIA CRÊPERIE BRASSERIE
TRAITEUR sis à NANTES (44000) 13, rue
des Vieilles Douves, lui appartenant, connu
sous le nom commercial GIUSEPPE, et
pour lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro SIREN 501 692 990, le
numéro SIRET 501 692 990 00036, 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 325.000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
306.580,00 EUR,

- au matériel pour 18.420,00 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'étude de Maître Laurent
MORDRELLE, avocat au sein du cabinet
APROJURIS CONSEILS situé à SAINT-
HERBLAIN (44800) 15 boulevard Marcel
Paul - Parc de l'Angevinière - Bâtiment C, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21IJ12207

LOCATIONS-GÉRANCES

ENVOIS
EN POSSESSION

CESSION DE FONDS
Par acte sous seing privé en date du  1er

octobre 2021 enregistré le 12 octobre 2021
à Nantes 2 dossier 2021 00145728, réfé
rence 4404P02 2021 A 10834

Madame Fabienne NOURY née le 19
juillet 1965 à Nantes (44) demeurant 24 La
Favrie du Buron à 44360 Vigneux de Bre
tagne immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 344 542 410

A cédé à la SARL « AU COLLIER D’AR-
GENT » au capital de 1 000 €, ayant son
siège 6 rue du Dc Stéphane LEDUC -, im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes sous le numéro
903 487 437.

Un fonds de commerce de TOILET-
TAGE ET TONTE D’ANIMAUX DOMES-
TIQUES situé et exploité à 6 rue du Dc
Stéphane LEDUC à Orvault (44) moyen
nant le prix de 50 000.00 € s’appliquant aux
éléments incorporels pour 49 000.00 € et
aux éléments corporels pour 1 000.00 €.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 1er octobre 2021.

Les oppositions s’il y a lieu, sous peine
de forclusion ou d’irrecevabilité,  seront
reçues dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publicités légales, au Cabinet
d’avocats de Me JOUBERT- BOULANGER
sis 7 rue Suzanne Lenglen à 44800 Saint-
Herblain.

Pour insertion
21IJ12372

Office des notaires de la
société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
dénommée «ESPACE

JURIDIQUE NOTAIRES»

Office des notaires de la
société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
dénommée «ESPACE

JURIDIQUE NOTAIRES»
titulaire d'un Office Notarial

à  LILLE (Nord)
99 rue Nationale

Suivant acte reçu par Me Juliette BON
DUELLE, Notaire à LILLE (Nord), 99 rue
Nationale, le 30 septembre 2021, enregistré
au SDE LILLE, le 08 octobre 2021, dossier
n°2021/34130 référence 2021N3231, a été
cédé par la société NOCIBE FRANCE
DISTRIBUTION, Société par actions sim
plifiée au capital de 98.137.536,00 euros,
dont le siège est à VILLENEUVE-D'ASCQ
(59493), 2 rue de Ticléni, identifiée au SI
REN sous le n° 384 970 786 et immatriculée
au R.C.S. de LILLE METROPOLE à la so
ciété APRIL, Société par actions simplifiée
au capital de 77.000,00 euros, dont le siège
est à PARIS (75007), 13 rue Pierre Leroux,
identifiée au SIREN sous le n° 950 425 249
et immatriculée au R.C.S. de PARIS, UN
FONDS DE COMMERCE DE NEGOCE DE
PRODUITS DE PARFUMERIE, DE TOUS
TYPES DE PRODUITS DE BEAUTE DE
SOINS, DE COSMETIQUES, DE CONFORTS,
DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET
D'HYGIENE. EXPLOITATION D'INSTI-
TUTS DE BEAUTE ET REALISATION DE
SOINS CORPORELS. ACTIVITE ACCES-
SOIRE : VENTE D'ACCESSOIRES SE
RAPPORTANT A L'ACTIVITE PRINCI-
PALE EN CE COMPRIS LES PRODUITS
DE PARAPHARMACIE, exploité à SAINT-
HERBLAIN (44800) 325 Route de Vannes
et 8 avenue des Thébaudières, Centre
Commercial Auchan le Sillon-Shopping et
pour lequel le CEDANT est immatriculé
sous le numéro 384 970 786 - RCS
NANTES (SIRET n° 384 970 786 05361). Il
est ici précisé que la marque, le nom com
mercial ainsi que les autres attributs et
signes distinctifs propres au CEDANT sont
exclus de la cession. La cession est consen
tie et acceptée moyennant le prix principal
de CINQUANTE TROIS MILLE TROIS
CENT QUATORZE EUROS (53.314,00
euros) payable comptant, s'appliquant aux
éléments incorporels pour 49.429,00 euros
et au matériel pour 3.885,00 euros outre le
montant du stock en sus du prix s'élevant à
la somme de cent vingt deux mille sept cent
quatre vingt cinq euros et quatre vingt onze
centimes (122.785,91 euros) HORS
TAXES payable comptant le mardi 1er fé
vrier 2022. L'entrée en jouissance du ces
sionnaire a été fixée au 1er octobre 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l'étude de Maître Delphine DAL
MARD, notaire à NANTES (44100) 144
boulevard de Liberté, où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ12125

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Jean-Charles HABAULT, Notaire à
NANTES, le 04 octobre 2021.

 La Société dénommée «LES POULPI-
CANS», Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5.000,00 €uros, ayant son
siège social à NANTES (44300), 107 bou
levard Michelet, identifiée sous le numéro
SIREN 822 352 761 RCS NANTES.

 A cédé à la Société dénommée «
BRUNO», Société par Actions Simplifiée au
capital de 1.000,00 €uros, ayant son siège
social à AIX-EN-PROVENCE (13100), 19
rue de l’Ecole, identifiée sous le numéro
SIREN 851 769 281 RCS AIX-EN-PRO
VENCE.

 Un fonds de commerce CREPERIE –
BRASSERIE - RESTAURANT, exploité à
NANTES (44300), 107 boulevard Michelet,
sous l’enseigne «LE WALDOR», et pour
lequel le CEDANT est identifié sous le nu
méro SIRET 822 352 761 00016 et imma
triculé au RCS de NANTES.

 Moyennant le prix principal de CENT
SEPT MILLE €UROS (107.000,00 €).

 Jouissance : 04 octobre 2021.
 Cette cession a été négociée par le

Cabinet HBC TRANSACTIONS, 8 rue
Mercoeur – 44000 NANTES.

 Les oppositions, s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l’Etude de
Maître Jean-Charles HABAULT, située à
NANTES (44100), 4 bis place du Sanitat.

Pour unique insertion.
21IJ12392

Suivant acte reçu par Maître Barbara
MÉTAIREAU Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER
& ASSOCIÉS NOTAIRES », titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 1er octobre 2021,
enregistré au service de l'enregistrement de
NANTES 2 le 18 octobre 2021, référence
4404P02 2021 n°03663, a été cédé un
fonds de commerce par : La Société dénom
mée LELYAND, Société à responsabilité
limitée au capital de 120000 euros, dont le
siège est à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500), 20 Bis avenue de Pavie, identifiée
au SIREN sous le numéro 829742196 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-NAZAIRE. A : La
Société dénommée MAMINA, Société par
actions simplifiée au capital de 10000 eu
ros, dont le siège est à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500), 20 Bis avenue de Pavis,
identifiée au SIREN sous le numéro
901829358 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE. Désignation du fonds : fonds de
commerce de RESTAURANT, BAR, BRAS-
SERIE sis à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500), lui appartenant, connu sous le nom
commercial MAISON PAVIE, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous
le numéro 829742196. 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 signa
ture. La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CINQ CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (550.000,00
EUR), s'appliquant : - aux éléments incor
porels pour DEUX CENT QUATRE-VINGT-
QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-
QUINZE EUROS (284.775,00 EUR), - au
matériel pour DEUX CENT SOIXANTE-
CINQ MILLE DEUX CENT VINGT-CINQ
EUROS (265.225,00 EUR). Les opposi
tions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, les
parties élisent domicile en ce qui concerne
la procédure collective auprès de la SELAS
CLEOVAL, à VANNES (56000), 14, Boule
vard de la Paix et en ce qui concerne les
oppositions liées à la cession auprès de la
SELARL BRETLIM FORTUNY à SAINT
NAZAIRE (Loire Atlantique), 30, boulevard
de l'Université.

Pour insertion, le notaire
21IJ12387

AVIS DE LOCATION
GERANCE

Suivant acte sous seing privé signé à
NANTES en date du 09/08/2021, Monsieur
Manuel BECHEUR, exploitant à titre indi
viduel une activité de taxi exploitée au 15
quater chemin de bataille 44119 TREILLERES,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 838 272 805 RM 44,

a donné en location gérance à :
la société ATLANTIC SERVICES TAXI,

SARL au capital de 1 000 € siège social 8
rue Arthur Honegger 44400 REZE, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 888 838 190 00013

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
12 mois à compter du 01/09/2021, renou
velable par tacite reconduction par période
de 12 mois, sans que les renouvellements
successifs puissent dépasser un délai
maximal de 4 ans

Pour insertion
21IJ12066

PV DE DEPOT ET
DESCRIPTION DE

TESTAMENT
Aux termes d’un procès-verbal de dépôt

et de description de testament reçu par
Maître BACHER, Notaire à NANTES, 15 bd
Guist’hau, en date du 15/10/2021, il a été
constaté ce qui suit :

Défunte : Mme Lucette Marie Simonne
ARNAUD, domiciliée à LES SORINIERES,
née à LES SORINIERES le 19/12/1949,
décédée à Nantes, le 22/05/2021.

Testament olographe en date du
13/07/2005 instituant pour légataire uni-
versel :

- Les Petits Frères des Pauvres, asso
ciation déclarée, dont le siège est à PARIS
11ème arrondissement, 64 avenue Par
mentier. Association formée aux termes de
ses statuts en date du 15 avril 1946 et re
connue d’utilité publique par décret en
Conseil d’Etat en date du 21 août 1981 et
publiée au Journal Officiel le 18 mai 1946.

Toute opposition devant être notifée par
LR/AR à l’adresse de l’Office indiquée ci-
dessus.

21IJ12139

Suivant acte reçu par Maître Barbara
MÉTAIREAU Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER
& ASSOCIÉS NOTAIRES », titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 1er octobre 2021,
enregistré au service de l'enregistrement de
NANTES 2 le 18 octobre 2021, référence
4404P02 2021 n°03663, a été cédé un
fonds de commerce par : La Société dénom
mée LELYAND, Société à responsabilité
limitée au capital de 120000 euros, dont le
siège est à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500), 20 Bis avenue de Pavie, identifiée
au SIREN sous le numéro 829742196 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-NAZAIRE. A : La
Société dénommée MAMINA, Société par
actions simplifiée au capital de 10000 eu
ros, dont le siège est à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500), 20 Bis avenue de Pavis,
identifiée au SIREN sous le numéro
901829358 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE. Désignation du fonds : fonds de
commerce de RESTAURANT, BAR, BRAS-
SERIE sis à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500), lui appartenant, connu sous le nom
commercial MAISON PAVIE, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous
le numéro 829742196. 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 signa
ture. La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CINQ CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (550.000,00
EUR), s'appliquant : - aux éléments incor
porels pour DEUX CENT QUATRE-VINGT-
QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-
QUINZE EUROS (284.775,00 EUR), - au
matériel pour DEUX CENT SOIXANTE-
CINQ MILLE DEUX CENT VINGT-CINQ
EUROS (265.225,00 EUR). Les opposi
tions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, les
parties élisent domicile en ce qui concerne
la procédure collective auprès de la SELAS
CLEOVAL, à VANNES (56000), 14, Boule
vard de la Paix et en ce qui concerne les
oppositions liées à la cession auprès de la
SELARL BRETLIM FORTUNY à SAINT
NAZAIRE (Loire Atlantique), 30, boulevard
de l'Université.

Pour insertion, le notaire
21IJ12387

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES 
DANS TOUTE LA FRANCE

tél. : 02 40 47 00 28
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www.informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

55IJ - N˚ 7066 - Vendredi 22 octobre 2021

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

SELURL Philippe CLERCSELURL Philippe CLERC

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

23 juillet 1991, M. Vincent Marius BODINO
demeurant à ST-SEBASTIEN/LOIRE(44)
55 rue de la Croix Sourdeau, veuf de Mme
Paulette Marcelle Ernestine MARTIN et non
remarié, né à MARSEILLE (13000), le 20
septembre 1921 et décédé à ST-SEBAS
TIEN/LOIRE(44), le 20 août 2021 a consenti
un legs universel. Consécutivement à son
décès, ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture et
de description de testament reçu par Maître
Olivia GASTALDO-MULLER, Notaire au
sein de la Société dénommée " Philippe
CLERC ", titulaire d'un Office Notarial sis à
MOUGINS (06), 141 avenue Marcel Vé
drine, le 14 octobre 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine. Opposition à l'exercice de ses
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire susvisé dont la référence
CRPCEN est 06041 chargé du règlement
de la succession, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES le 18 octobre 2021 de l'expé
dition du procès-verbal d'ouverture du tes
tament et copie de ce testament. En cas
d'opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d'envoi en possession. Pour In
sertion – Le Notaire.

21IJ12350

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte notarié reçu par

Maître RICORDEL, notaire à LE LOROUX
BOTTEREAU, le 18 octobre 2021 il résulte
que Monsieur Yannick Luc Léon Alfred
DUPUIS, né le 11 décembre 1970à LE
LOROUX BOTTEREAU de nationalité
française, et Madame Nathalie Claudine
Géraldine HUET, son épouse, née le 20
août 1971 à NANTES de nationalité fran
çaise, demeurant ensemble à LE LAN
DREAU (44430) 8 La Choletterie, mariés à
la mairie de LE LOROUX BOTTEREAU le
3 juillet 1993 sous le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté universelle avec clause d'attribu
tion intégrale de la communauté au conjoint
survivant, tel qu’il est établi par les articles
1520 et suivants du codecivil.

Conformément à l’article 1397 alinéa 3
du code civil, les oppositions des créanciers
pourront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées à Me RICOR
DEL, notaire à LE LOROUX BOTTEREAU.

21IJ12218

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Jean-Claude Marie

Joseph LEBASTARD - Madame Nathalie
Marie Jeanne TIGE.

Dates et lieux de naissance : M.
15/08/1960 à ORVAULT (44) – Mme
09/05/1965 à NANTES (44).

Domicile : LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44), 23 route de la Noue Verrière.

Date et lieu de mariage : NANTES le 1er
octobre 1988.

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale.

Modification du régime opérée : adjonc
tion d’un préciput optionnel.

Notaire rédacteur : Antoine TEITGEN.
Date de l’acte : 15 juillet 2021.
En cas d’opposition, les époux peuvent

demander l’homologation de la modification
du régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.

Pour insertion, le notaire
21IJ12058

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise

LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (44), 50, rue du 3 Août 1944 et au
CELLIER (44) 14, rue René Chenu de
Clermont, CRPCEN 44068, le 14 Octobre
2021 :

Monsieur Bertrand Michel Honoré CAS
SARD, Artisan pizzaïolo en camion maga
sin, et Madame Nathalie Martine ROUGER,
Agent immobilier, demeurant ensemble à
NORT SUR ERDRE (44390) 31 Sobidain.
Monsieur est né à NANTES (44000) le 24
juin 1963, Madame est née à NANTES
(44000) le 2 octobre 1973. Mariés à la
mairie de LIGNE (44850) le 13 juin 1998
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ont adopté pour l’avenir, le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.

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 la SCP  LEPAGE,
Céline BARET et Agnès COTTINEAU,
Notaires à SAINT MARS DU DESERT
(44850), 50, rue du 3 Août 1944.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion, le notaire
21IJ12122

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Loïc

DEIN, notaire à NANTES, le 15 octobre
2021, Monsieur Yvon Denis Roger BILLY
DIT BILLU et Madame Thérèse Marguerite
SAINT-MAXIN, époux, demeurant en
semble à PORNIC (44210) 5 allée Alain
Colas, mariés à la mairie de PORNIC
(44210) le 3 février 1973 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont déclaré
aménager pour l'avenir leur régime matri
monial en ajoutant à titre d’avantage matri
monial une clause de préciput sur le loge
ment de la famille, les parts ou actions de
Société Immobilière, la ou les résidences
secondaires, les biens de nature mobilière,
les meubles meublants et objets mobiliers,
les véhicules ou navires, les comptes ban
caires joints et comptes-titres. Oppositions
dans les trois mois en l’Etude de Me DEIN,
notaire à NANTES (44000), 3 rue Porte
Neuve.

Pour avis, Me DEIN
21IJ12126

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52, Boulevard des Pas Enchantés,
CRPCEN 44118, le 13 octobre 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Roger Michel Alphonse André
PENNETIER, Retraité, et Madame Marie-
Pierre Odile Annick Adrienne MAUDET,
agent territorial cantine-animatrice accueil
périscolaire, demeurant ensemble à
SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS (44680)
8 route du Pont Béranger.

Monsieur est né à SAINT-HILAIRE-DE-
CHALEONS (44680) le 24 novembre 1957,

Madame est née à MACHECOUL
(44270) le 28 décembre 1960.

Mariés à la mairie de SAINT-HILAIRE-
DE-CHALEONS (44680) le 27 avril 1979
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ12116

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « GMV Notaires », titulaire
d’un Office Notarial ayant son siège à
NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne
d’Arc, CRPCEN 44002, le 14 octobre 2021,
a été reçu l’aménagement partiel de régime
matrimonial avec ajout de biens dans la
société d’acquêts :

PAR :
Monsieur Denis Jean MAURE, directeur

général, et Madame Marielle Christine
Anne HUBERT, responsable, marketing,
demeurant à NANTES (44100)  15 boule
vard de Saint-Aignan.

Monsieur né à ORLEANS (45000) le 21
juillet 1963.

Madame née à SAINT-LO (50000) le 22
juillet 1963.

Mariés à la mairie de SAINT-LO (50000)
le 20 juillet 1985 sous le régime de la sépa
ration de biens aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître Alain LAINE, no
taire à SAINT-LO (50000), le 29 juin 1985.

Ledit régime a été aménagé (adjonction
d’une clause contenant société d’acquêts)
aux termes de l’acte par Maître Arnaud
HENRY de VILLENEUVE, notaire à
NANTES le 22 décembre 2005, homologué
suivant jugement rendu par le tribunal de
grande instance de NANTES (44000) le 13
juin 2006, dont la grosse a été déposée au
rang des minutes de Maître HENRY de
VILLENEUVE notaire susnommé le 7 no
vembre 2006.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21IJ12133

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
BROSSARD-DENORT

Suivant acte reçu par Maître Anne
MOAT-POTET, Notaire associé de la So
ciété « Anne GUEDÉ, Anne MOAT-POTET,
Notaires, associées d'une Société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial » à VIGNEUX DE BRETAGNE (Loire
Atlantique), 11 rue de Choizeau, le 21
septembre 2021.

Mr André Brossard né à la Limouzinière
(44310) le 31 janvier 1945, et Mme Margue
rite Brossard née Denort à Nantes (44300),
le 25 octobre 1948, son épouse, demeurant
ensemble à Treillières (44119), 54 route du
Verger, mariés sous le régime de la com
munauté de biens réduite aux acquêts, à la
mairie de Treillières, le 26 avril 1968, ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté universelle avec ajout d’un avan
tage matrimonial ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, 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
21IJ12189

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

GRANGER, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, CRPCEN 44089, le 2 sep
tembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale de la communauté
entre :

Monsieur Pierre Robert François BOT
TONE, Retraité, et Madame Thérèse LE
GEAY, retraitée, demeurant ensemble à
SAINT-NAZAIRE (44600) 21 bis avenue
des Peupliers.

Monsieur est né à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500) le 6 mai 1948,

Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 22 avril 1954.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 4 janvier 1975 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.

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
21IJ12201

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jean Marc Louis Marie NOGUES

- Françoise Eugénie CARCOUET
Domicile : 3 rue du Port 44 LA TUR

BALLE
Date et lieu de mariage : CHATEAU

BRIANT (44), le 12.08.1978
Régime matrimonial avant modifica

tion : communauté légale
Modification du régime matrimonial

opérée : communauté universelle/préciput
Notaire : Me PHAN THANH
Date de l'acte : 20.10.2021
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.

21IJ12389

Un journal 
spécialisé pour vos 
annonces légales

c'est plus sûr !

S.N.P.J.
Syndicat National de la Presse Judiciaire
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Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
GIRARD, notaire à REZE, le 18 octobre
2021,

Monsieur Georges Jean François Paul
ALLARD, retraité, et Madame Martine Jac
queline Raymonde BERTET, retraitée, de
meurant ensemble à BOUGUENAIS
(44340) 1 rue des Terres Neuvas. Monsieur
est né à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
(44230) le 1er septembre 1947, Madame
est née à SAINT-NAZAIRE (44600) le 21
mars 1952. Mariés à la mairie de SAINT-
HERBLAIN (44800)le 28 décembre 1974
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître GIRARD,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance. 

Pour insertion
Le Notaire.
21IJ12212
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GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire  de la So
ciété Civile Professionnelle « GMV Notaires
», titulaire d’un Office Notarial ayant son
siège à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue
Jeanne d’Arc, CRPCEN 44002, le 14 oc
tobre 2021, a été reçu l’aménagement en
ajoutant un autre bien à leur clause de
préciput :

PAR :
Monsieur Emmanuel Pierre Marie LE

ROUX, retraité, et Madame Hélène Su
zanne Marie BARRIOL, retraitée, demeu
rant à NANTES (44000) 42 rue des Cha
lâtres.

Monsieur né à LE MANS (72000) le 31
octobre 1954.

Madame née à CAEN (14000) le 20
octobre 1955.

Mariés à la mairie de SAINT-CALAIS
(72120)  le 19 août 1978 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ledit régime
a été aménagé (adjonction d’une clause de
préciput) aux termes d’un acte reçu par
Maître Guillaume GASCHIGNARD à
NANTES le 23 avril 2009.

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.

21IJ12124

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pierre VIL
LATTE, notaire à REZE, le 12 octobre 2021,

Monsieur Jean-Michel Christian André
EON, conseiller en assurance, et Madame
Mathilde Juliette Marie-Louise JOURDAIN,
assistante maternelle, demeurant en
semble à BOUGUENAIS (44340)  18 rue de
la Grande Noue. Monsieur est né à AU
RILLAC (15000) le 30 septembre 1975,
Madame est née à PARIS (75017) le 22
mars 1979. Mariés à la mairie de THEIX
(56450) le 2 août 2003 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.

Ont aménagé, pour l'avenir, leur régime
matrimonial en apportant un bien immobilier
à leur communauté.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître VILLATTE,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
21IJ12132

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 Me BOHUON,

Notaire à GUERANDE (44) 2, rue du Pavé
de Beaulieu, le 8 octobre 2021,

Monsieur Gérard Daniel ROGER, Re
traité, et Madame Sylvie Anne-Marie Mi
reille ROUZAY, Retraitée, demeurant en
semble à SAINT-MOLF (44350) 15 lieu-dit
La Croix de Bois.

Monsieur est né à TRELAZE (49800) le
25 novembre 1954,

Madame est née à ANGERS (49000) le
13 décembre 1959.

Mariés à la mairie de ANGERS (49000)
le 7 juillet 1984 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Ont adjoint à leur communauté, une
clause de préciput au profit du conjoint
survivant.

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
21IJ12071

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Antoine MICHEL Notaire à 6, rue des
Chênes, le 12 octobre 2021, à la requête
des époux ci-après identifiés, contenant :

CHANGEMENT DE REGIME MATRI
MONIAL, à la requête de :

Monsieur Louis Jean Pierre Gérard
CHARLES et Madame Sylvie Josette
GAUVIN, son Epoux, demeurant ensemble
à ANCENIS SAINT GEREON (44150), 216,
rue des Gatinelleries – Saint Géréon.

Nés savoir :
- Monsieur CHARLES à SAINT-SUL

PICE-DES-LANDES (44540) le 1er avril
1954.

- Madame GAUVIN à ANCENIS (44150)
le 14 novembre 1956.

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 ANCENIS
SAINT GEREON (44150), le 27 août 1977.

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
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.

21IJ12265

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Antoine MICHEL Notaire à 6, rue des
Chênes, le 12 octobre 2021, à la requête
des époux ci-après identifiés, contenant :

CHANGEMENT DE REGIME MATRI
MONIAL, à la requête de :

Monsieur Louis Jean Pierre Gérard
CHARLES et Madame Sylvie Josette
GAUVIN, son Epoux, demeurant ensemble
à ANCENIS SAINT GEREON (44150), 216,
rue des Gatinelleries – Saint Géréon.

Nés savoir :
- Monsieur CHARLES à SAINT-SUL

PICE-DES-LANDES (44540) le 1er avril
1954.

- Madame GAUVIN à ANCENIS (44150)
le 14 novembre 1956.

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 ANCENIS
SAINT GEREON (44150), le 27 août 1977.

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
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.

21IJ12265

SAS dénommée "Estuaire", titulaire
d'un Office Notarial à CLISSON (44), 7

avenue Olivier de Clisson, bureau
permanent à CUGAND (85), 1 rue des

Chaunières

SAS dénommée "Estuaire", titulaire
d'un Office Notarial à CLISSON (44), 7

avenue Olivier de Clisson, bureau
permanent à CUGAND (85), 1 rue des

Chaunières

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Céline FAY,

Notaire à CLISSON (44190), CRPCEN
44029, le 19 octobre 2021,

Monsieur Albert Jean Joseph BUREAU,
retraité, né à MAISDON SUR SEVRE
(44690) le 7 février 1939, et Madame Co
lette Louisa Andrée Thérèse LEBRETON,
retraitée, née à SAINT FIACRE SUR
MAINE (44690) le 20 juin 1943, son épouse,
demeurant ensemble à MAISDON SUR
SEVRE (44690) lieu-dit La Goulgatière

Mariés à la mairie de SAINT-FIACRE-
SUR-MAINE (44690) le 17 juillet 1965 sous
le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.

Ont changé de régime matrimonial et
adopté pour l’avenir, le régime de la com-
munauté universelle.

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.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ12300

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

CAMUS, Notaire titulaire d’un Office Nota
rial à THOUARÉ-SUR-LOIRE, 4 bis, rue de
Mauves, CRPCEN 44179, le 20 octobre
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d'attribution
intégrale au conjoint survivant, entre :

M. Joseph Georges Valentin Armand
LEVEQUE, Retraité, et Mme Christiane
Marie Thérèse Emilia Léone Jeanne JAL-
LOT, Retraitée, demeurant ensemble à
SAINT-JULIENDE-CONCELLES (44450) 6
rue de la Maine.

M. né à SAINT-ETIENNE-DU-BOIS
(85670) le 20 juillet 1943.

Mme née à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
(44450) le 23 janvier 1943.

Mariés à la mairie de SAINT-JULIEN-
DE-CONCELLES (44450) le 25 juillet 1964
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Tous deux de nationalité française.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Me Arnaud CAMUS
21IJ12367

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabienne

BORGARD, Notaire à la résidence de
PLESSE membre associé de la société à
responsabilité limitée « Damien RUAUD,
Denis BRIFFAULT, Eric BALLEREAU et
Fabienne BORGARD, notaires associés
» titulaire d’un Office Notarial à PLESSÉ
(Loire-Atlantique), CRPCEN 44110, le 19
octobre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale entre :

Monsieur Patrick Michel François JO-
NEAU, métallier, et Madame Michèle Mu
guette CABARET, retraitée, demeurant
ensemble à PLESSE (44630) 23 rue du
Pont de Saint-Clair.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 4
avril 1964.

Madame est née à LE MANS (72000) le
26 mars 1952.

Mariés à la mairie de COUERON
(44220) le 20 août 1988 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ12305
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OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Xavier François Marie Bernard

DOUSSET, retraité, et Madame Marie
Noelle Benoite Colette CHAPELAN, retrai
tée, son épouse, dmt ensemble à NANTES
(44300), 30 rue du Lieutenant Jean de
Sesmaisons. Nés : Monsieur à SAINT
PERAVY LA COLOMBE (45310) le 27 dé
cembre 1949, et Madame à PARIS (75003)
le 4 août 1950.

Mariés sous le régime de la séparation
de biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître QUEIN
NEC, notaire à NANTES, le 17 octobre
1980, préalable à leur union célébrée à la
mairie de NANTES (44000), le 8 novembre
1980.

Aux termes d'un acte reçu par Maître
GIRAULT, notaire à NANTES, le 8 octobre
2021, les époux DOUSSET/CHAPELAN
sont convenus de changer de régime ma
trimonial pour adopter le régime de la com
munauté universelle, avec attribution inté
grale de la communauté au dernier vivant.

Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître Laurence GIRAULT, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, CS 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).

Pour insertion, Me GIRAULT.
21IJ12205

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Rodolphe Daniel Patrick

PERCHE, gérant de sociétés, né à CHA
TEAUBRIANT (44110), le 27 octobre 1968
et Madame Patricia Monique Marie-Reine
BRENON, secrétaire, née à SAINT NA
ZAIRE (44600), le 12 juin 1967, demeurant
ensemble à PONTCHATEAU (44160), 1
rue du Landas, mariés à la Mairie de
PONTCHATEAU (44160), le 28 octobre
1989, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime matri
monial afin d'adopter le régime de la com
munauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Julien THOMAS,
notaire à CAMPBON, le 12 Octobre 2021.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Julien THOMAS, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Julien THOMAS

21IJ12213

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

ABONNEZ-VOUS !

PMPC IMMOPMPC IMMO
Sci au capital de 500 €

Siège social 52 Rue de la Pierre Hamon
44410  La Chapelle des Marais

RCS St-Nazaire 893544361

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21IJ11396 parue

le 08 /10/2021, concernant la société PMPC
IMMO, il a lieu de lire :  Article 4 Siège social :

Ancienne mention : Le Siège social de
la société est fixé au 52 rue de la Pierre
Hamon 44410 La Chapelle des Marais.

Nouvelle mention : Le siège social de la
société est fixé au 13 Allée André Malraux
44600 Saint-Nazaire.

21IJ12080

ERRATUM
Erratum à l’annonce parue dans le

journal INFORMATEUR JUDICIAIRE du
10/09/2021 concernant la société NATIAL.
Il s’agissait de dire qu’il a été décidé de
nommer par lettre du 21/05/21 et non par
les délibérations du CA.

21IJ12127

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

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21IJ11476

parue le 08/10/2021,  concernant la société
LA THOUAREENNE DE COUVERTURE, il
a lieu de lire : en qualité de président, la
société HOLDING BCJ, SASU au capital de
5.000€ dont le siège social est à
TREILLIERES (44119), 72 rue de la Mairie
; immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 901 968 727 au lieu de M. Julien
BOISTEAU demeurant à TREILLIERES
(44119), 72 rue de la Mairie. 

21IJ12186

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée dans

l'Informateur Judiciaire du 1er octobre 2021
concernant la société S.C.I. JMC-AM. Au
lieu de lire « 172 rue de l'Erdre, 44440
RIAILLE » il y a lieu de lire « 252 Avenue
Francis Robert 44150 ANCENIS SAINT
GEREON ». Le reste de l'avis reste in
changé.

21IJ12277

SCI PETIT CAPORAL SCI PETIT CAPORAL 
Société civile immobilière
au capital de 10.000 € 

Siège social : 54 rue Léon BOURGEOIS,
44600 SAINT-NAZAIRE 

447 666 371 RCS Saint Nazaire
(ci-après la "Société")

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l’insertion n°21IJ10547 parue

le 10/09/2021 dans l’Informateur Judiciaire,
il est précisé que Monsieur Mathieu CA
RIOU (demeurant 7, allée des Thuyas,
44500 LA BAULE) a été nommé en qualité
de gérant en remplacement de Monsieur
Gilbert CARIOU gérant démissionnaire.

Pour avis
21IJ12292

Additif à l’annonce N°21IJ11620 paru
dans le présent journal le 08/10/2021
concernant FONCIERE DES PRATI
CIENS : Il convenait d’indiquer que LE
CENACLE, Congrégation, 9 rue Lamarck
75018 PARIS 344 518 626 RCS PARIS était
aussi nommé membre du Conseil de sur
veillance.

21IJ12247

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2021)
SARL VESTU, 18 rue Octave Rous-

seau, 44400 Rezé, RCS Nantes 804 990 
331. Bar, brasserie, restaurant, self-ser-
vice. Date de cessation des paiements le 
13 avril 2020. Liquidateur : Selarl Cecile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20210000000771
 

SARL ACTIF AUTO, 5 rue des Frères 
Lumière, 44310 St Philbert de Grand Lieu, 
RCS Nantes 890 912 991. Commerce 
de voitures et de véhicules automobiles 
légers. Date de cessation des paiements le 
31 août 2021. Liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000772
 

E.U.R.L AUTO SERVICE WEB, 144 rue 
Paul Bellamy, 44000 Nantes, RCS Nantes 
752 561 985. Entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers. Date de ces-
sation des paiements le 13 octobre 2021. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20210000000773
 

SARL NEW LIFTING, 1 rue du Millau, 
44300 Nantes, RCS Nantes 750 603 557. 
Soins de beauté. Date de cessation des 
paiements le 15 juillet 2021. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000774
 

SARL JD BOX, 5 le Fort Foucaud, 
44450 La Chapelle-Basse-Mer, RCS 
Nantes 490 834 793. Transports rou-
tiers de fret interurbains. Date de cessa-
tion des paiements le 13 octobre 2021. 
Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000775
 

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF À L’ANNONCE PARUE

LE 15 OCTOBRE 2021. Concernant la
cession de fond de commerce de la société 
SARL Manoir de Sainte Marie au profit de
HOLI EVENT. Il a été écrit : " Les opposi
tions, s'il y a lieu, seront reçues dans les 10
jours de la dernière en date des publications
légales, au fonds vendu." Il fallait lire : " Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les 10 jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi en
l'étude de Maître Patricia ATTIAS, Notaire
à PORNICHET (44380), 12 Avenue Louis
Barthou". Le reste de l’annonce est in
changé.

21IJ12398

SARL LAVAUD SARL, 53 rue des 
Rugbymen La Roiserie, 44850 Ligné, RCS 
Nantes 442 724 621. Travaux de plâtre-
rie. Date de cessation des paiements le 
15 avril 2021. Liquidateur : Maître Dol-
ley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000776
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2021)
SARL VENTE VEHICULES 

EUROPEENS (VVE), 8 rue Charron, 
44800 Saint Herblain, RCS Nantes 493 
482 723. Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers. Date de 
cessation des paiements le 13 avril 2020. 
Mandataire Judiciaire : Maître Blanc de 
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000000770
 

AUTRES JUGEMENTS

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2021)
SARL GARAGE DE LA MORRHON-

NIERE, 9-11 boulevard du Petit Port, 
44300 Nantes, RCS Nantes 443 430 541. 
Commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers. Commissaire à l’exé-
cution du plan : Maître Dolley de la SCP 
Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Durée du plan 10 ans.

4401JAL20210000000780
 

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 2021)
SAS ITTAKA GRAND OUEST, 1 rue 

Clément Ader, 44700 Orvault, RCS Nantes 
790 610 190. Activités des agences de tra-
vail temporaire. Le Tribunal de Commerce 
de Paris a prononcé en date du 12/10/2021 
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde 
sous le numéro P202101516 et a désigné 
juge commissaire : M. Michel Teytu, admi-
nistrateur : Me Bernard Houplain 46 pro-
menade Jean Rostand 93011 Bobigny 
Cedex, avec pour mission : de surveiller, 
mandataire judiciaire : Selarl Axyme en la 
personne de Me Didier Courtoux 62 bou-
levard de Sébastopol 75003 Paris, et a 
ouvert une période d’observation expi-
rant le 12/04/2022, les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois de la publi-
cation au bodacc du jugement d’ouverture.

4401JAL20210000000777
 

SAS GAVRIANE, 85 rue Condorcet, 
38090 Vaulx-Milieu, RCS Vienne 514 801 
414. Production d’électricité. Jugement du 
Tribunal de Commerce de Vienne en date 
du 12/10/2021 ouvrant la procédure de 
sauvegarde Mandataire Judiciaire : Selarl 
alliance Mj représentée par Maîtres Cédric 
Cuinet et Véronique Pey-Harvey 1 rue du 
Musée 38200 Vienne, Administrateurs judi-
ciaires : SCP Abitbol & rousselet, repré-
sentée par Me Frédéric Abitbol 38 avenue 
Hoche 75008 Paris et la Selarl Aj Up repré-
sentée par Maître Eric Etienne-Martin 12 
rue Louis Braille 42000 saint Etienne mis-
sion : surveiller les opérations de gestion 
du débiteur.

4401JAL20210000000778
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CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 2021)
SAS GABILLINE, 91 rue de la Châtai-

gneraie, 35600 Redon, RCS Rennes 842 
198 400.

4401JAL20210000000779
 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2021)
SARL BIMEP STORAGE, 3 avenue 

du Petit Bois Moisan, 44760 La Berne-
rie en Retz, RCS Saint-Nazaire 831 695 
309. Entreposage et stockage non frigori-
fique. Date de cessation des paiements le 
30 août 2021. Liquidateur : Selas Cleoval 
en la personne de Me Virginie Scelles 
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4402JAL20210000000285
 

SARL Whacky Squad Studio, Les 
Noëls, 44260 La Chapelle-Launay, RCS 
Saint-Nazaire 851 359 521. Édition de 
jeux électroniques. Date de cessation des 
paiements le 5 octobre 2021. Liquidateur : 
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4402JAL20210000000288
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2021)
SARL VDN IPPOKAMPOS-CONSTRU-

ÇÃO NAVAL FRANCE, rue de la Forme 
Joubert -BP 119, Base vie-Stx France Sa 
-boîte aux lettres 52, 44612 Saint-Nazaire, 
RCS Saint-Nazaire 831 368 428. Construc-
tion de navires et de structures flottantes. 
Date de cessation des paiements le 15 juin 
2021. Mandataire Judiciaire : 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.

4402JAL20210000000286
 

SAS LES CLOISONS DE RETZ, 
4 impasse de la Bonneterie, 44320 
Chaumes-en-Retz, RCS Saint-Nazaire 882 
393 408. Travaux de plâtrerie. Date de 
cessation des paiements le 30 septembre 
2020. Mandataire Judiciaire : 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.

4402JAL20210000000289
 

PROCEDURES EN COURS

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 11 OCTOBRE 2021)
SARL CHRIS’ELEC, 13 allée René 

Ross Villa Océanis, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS Saint-Nazaire 539 023 036. Travaux 
d’installation électrique dans tous locaux. 
Le projet de répartition prévu par l’article L 
644-4 du code de Commerce a été déposé 
au greffe le 11 octobre 2021. Les contes-
tations sont recevables dans un délai d’un 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

4402JAL20210000000274
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2021)
SARL BARD’ECO, 10 rue du Maine, 

44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
832 672 141.

4402JAL20210000000275
 

SARL PERREAU, 35 rue de la Matte, 
44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
821 686 482.

4402JAL20210000000278
 

SARL LE CARRE COWORKING, 
38 avenue de la République, 44600 
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 820 441 
368.

4402JAL20210000000279
 

SAS SOLUCE, 6 rue Jean Monnet, 
44210 Pornic, RCS Saint-Nazaire 792 866 
378.

4402JAL20210000000280
 

SARL SOCIETE DE GESTION HOTE-
LIERE DE CORDEMAIS Par abréviation 
«SOGEHOC» (SOGEHOC), 22 place 
du Commerce, 44360 Cordemais, RCS 
Saint-Nazaire 418 961 926.

4402JAL20210000000281
 

COUE (nom d’usage COUE) Yves, 
14 rue des Forges, 44530 Saint-Gildas-
des-Bois, RCS Saint-Nazaire 344 113 287.

4402JAL20210000000282
 

SARL DESIGN SUR-MESURE HABI-
TAT, 111 boulevard de l'Océan, 44500 La 
Baule Escoublac, RCS Saint-Nazaire 535 
120 349.

4402JAL20210000000283
 

SAS RETZ - SAINT-GILDAS REALI-
SATIONS, 4 rue des Chênes - Bâtiment 1, 
Zone Artisanale de Bel Air, 44320 Chauvé, 
RCS Saint-Nazaire 820 498 186.

4402JAL20210000000284
 

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2021)
ROUX Suzanne, 136 avenue du Géné-

ral de Gaulle Galerie la Pergola, Cedex, 
44502 La Baule Escoublac, RCS Saint-Na-
zaire 494 182 132. Commerce de détail 
d’habillement en magasin spécialisé. Juge-
ment en date du 13 octobre 2021 modifiant 
le plan de redressement.

4402JAL20210000000276
 

SARL LE NENUPHAR, 36 boule-
vard de la Brière, 44410 Herbignac, RCS 
Saint-Nazaire 493 262 927. Commerce de 
détail de fleurs, plantes, graines, engrais, 
animaux de compagnie et aliments pour 
ces animaux en magasin spécialisé. Juge-
ment en date du 13 octobre 2021 modifiant 
le plan de redressement.

4402JAL20210000000277
 

SARL LA GRANDE BRASSERIE, rue 
du Traité de Paris, ZI de l’Europe, 44210 
Pornic, RCS Saint-Nazaire 433 655 586. 
Fabrication de machines pour la métallur-
gie. Jugement en date du 13 octobre 2021 
modifiant le plan de redressement.

4402JAL20210000000287
 

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 2021)
SAS GAVRIANE, 85 rue Condorcet, 

38090 Vaulx-Milieu, RCS Vienne 514 801 
414. Production de centrale Photovol-
taïque. Par jugement du 12/10/2021, le 
Tribunal de Commerce de Vienne a ouvert 
une procédure de sauvegarde. Nomme 
SCP Abitbol & Rousselet, représentée par 
Me Frédéric Abitol, en qualité d’administra-
teur, 38 avenue Hoche 75008 Paris, avec 
mission de : surveiller les opérations de 
gestion Nomme Selarl Aj Up, représentée 
par Me Etienne-martin, en qualité d’admi-
nistrateur, avec pour mission de surveiller 
les opérations de gestion. Nomme Selarl 
alliance Mj représentée par Maîtres Cédric 
Cuinet et Véronique Pey-Harvey, en qua-
lité de mandataire, 1 rue du Musée 38200 
Vienne.

4402JAL20210000000292
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