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   UN NOUVEL OUTIL
POUR SORTIR DE
L’ENDETTEMENT
LIE AU COVID

Depuis le 16 octobre, une nouvelle procédure est mise à la disposition  
des entreprises en difficulté à cause du Covid. Elle doit leur permettre  

de rebondir rapidement grâce à une restructuration de leur dette. 

Par Nelly LAMBERT

C’est un nouvel outil mis à la disposition des 
chefs d’entreprise en difficulté que Loïc Belleil, 
président du Tribunal de commerce de Nantes, 
Cécile Jouin, mandataire judiciaire et Christophe 
Bidan, administrateur judiciaire, souhaitent faire 
connaître aux chefs d’entreprise du territoire. 
Un instrument de plus « dans une boîte à outils 

déjà bien fournie… », relève au passage Loïc Belleil. Sachant 
que le président du Tribunal de commerce de Nantes enre-
gistre depuis deux semaines un « frémissement » à la hausse 
du nombre de procédures collectives, après une période de 
calme très anormal. « Les banques nous disent que 10 % des 
PGE n’auraient pas été accordés en temps normal, signale Loïc 
Belleil, et de mon côté, j’observe qu’entre 700 et 800 procé-
dures collectives n’ont pas eu lieu par rapport à ce que nous 
enregistrons habituellement. Ce que je pense, c’est que la 
vague des défaillances va arriver, même si tout le monde ne 
partage pas mon avis. Pour moi, la seule question porte sur la 
forme de cette vague : est-ce qu’elle s’écrasera sur trois mois 
ou un à deux ans ? En tout cas, le tribunal de commerce, lui, est 
en ordre de marche. » Et Cécile Jouin de pointer les difficultés 
d’approvisionnement, les problèmes de main-d’œuvre… « Tous 
ces facteurs cumulés risquent de générer des difficultés, plus 
que la crise sanitaire en elle-même », estime celle qui est par 
ailleurs vice-présidente de l’IFPPC (Institut français des prati-
ciens des procédures collectives).

UNE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Cette nouvelle procédure dénommée par le législateur 
« procédure de traitement de sortie de crise » a justement 
été pensée pour répondre aux difficultés financières spé-
cifiquement liées aux conséquences de la crise sanitaire. 
« Ce n’est pas une procédure pérenne », prévient Chris-
tophe Bidan, par ailleurs président de la CNAJMJ (Com-
pagnie nantaise des administrateurs et mandataires judi-
ciaires). De fait, applicable depuis le 18 octobre 2021, elle 
pourra être enclenchée par les chefs d’entreprise jusqu’au 
1er juin 2023. 
Elle cible les entreprises de moins de 20 salariés ayant des 
difficultés de trésorerie avérées (cessation des paiements), 
avec un total de passif inférieur à 3 M€, hors capitaux 
propres. « Cela signifie qu’au moins 90 % des entreprises 
sont éligibles », résume Cécile Jouin, qui précise néanmoins 
que cette nouvelle procédure vise les entreprises qui fonc-
tionnent bien structurellement, mais rencontrent des diffi-
cultés conjoncturelles. Et de citer les TPE ayant contracté un 
PGE et/ou ayant cumulé des créances fiscales et sociales 
découlant d’une demande de moratoire durant la pandé-
mie. « Il faut rappeler que les entreprises ont eu la possibilité 
d’emprunter jusqu’à 25 % de leur chiffre d’affaires annuel. Or, 
rembourser 25 % de son CA en seulement quatre ans, c’est 
énorme ! »
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La mandataire judiciaire souligne le principal avantage de 
cette nouvelle procédure : permettre aux entreprises de res-
tructurer leur dette en l’étalant sur une durée allant jusqu’à 
dix ans. Mais l’intérêt de cette procédure, c’est aussi sa du-
rée : les TPE ont au maximum trois mois pour présenter un 
plan de redressement, quand il faut habituellement compter 
entre six mois et un an. Une durée éclair qui, couplée à l’in-
tervention d’un seul professionnel (administrateur judiciaire 
ou mandataire judiciaire), quand deux peuvent être requis 
habituellement, devrait permettre d’en diminuer le coût, 
même si l’on ne connaît pas encore le montant des émolu-
ments des professionnels.
Enfin, si, dans les trois mois, l’entreprise ne parvient pas à 
aboutir à un plan de redressement, le chef d’entreprise pour-
ra demander au tribunal de basculer vers une procédure 
classique de redressement ou de liquidation judiciaire.

EN CESSATION DES PAIEMENTS,  
MAIS PAS DES SALAIRES
Si, sur le papier, cette nouvelle procédure concerne beau-
coup d’entreprises, dans les faits, les trois experts pointent 
des limites. En premier lieu, cela implique « que leur comp-
tabilité soit tirée au cordeau », indique Cécile Jouin (l’entre-
prise doit pouvoir présenter des comptes qui apparaissent 
réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de sa 
situation financière). De plus, la liste des créances fournie se 
doit d’être extrêmement précise.
Loïc Belleil dit également regretter que le critère choisi par le 
législateur soit celui de la cessation des paiements, mais pas 
des salaires. De fait, pour bénéficier de cette procédure de 
sortie de crise, les entreprises doivent toujours être en capa-
cité de payer leurs salariés et ne peuvent pas, contrairement 
à la procédure de redressement judiciaire par exemple, bé-
néficier d’une avance AGS, le régime de garantie des salaires. 
« Et si jamais il y a des licenciements pendant cette période 
de trois mois, il faudra qu’ils soient financés par l’entreprise », 
ajoute Christophe Bidan.
Dernier point noir, et non des moindres, l’ouverture d’une 
telle procédure aura un impact négatif sur la cotation des 
entreprises, même si celles-ci peuvent l’espérer limité par 
rapport à une procédure plus longue. Christophe Bidan se 
veut d’ailleurs rassurant : « ça va disparaître très vite dans 
le Kbis… »

(De gauche à droite) Christophe Bidan, administrateur judiciaire, Cécile Jouin, mandataire  
judiciaire, et Loïc Belleil, président du Tribunal de commerce de Nantes, veulent porter à la connaissance  

des entreprises du territoire la nouvelle procédure de traitement de sortie de crise.

« REMBOURSER 25 % DE SON  
CA EN SEULEMENT QUATRE 

ANS, C’EST ÉNORME ! »
Cécile Jouin

©
 I.

 J
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   DIRIGEANTS RESPONSABLES DE L’OUESTDIRIGEANTS RESPONSABLES DE L’OUEST
« NOUS NE SOMMES PAS
 UN THINK TANK, MAIS
  UN DO TANK»

Alors que les Universités de l’économie 
responsable viennent de s’achever, David 

Le Glanaër, l’un des administrateurs des 
Dirigeants responsables de l’Ouest (DRO), 

fait un point d’étape sur quelques-uns 
des chantiers de transition que porte 

l’association.

Par Gildas PASQUET

Ils sont au nombre de 11, lancés fi n 2019 par les Dirigeants 
responsables de l’Ouest, à la suite d’un constat dressé aux 
Universités de l’économie responsable (UER), événement 
proposé par DRO. Ces chantiers sont le fruit de réfl exions 
des membres du réseau pour apporter une réponse aux 
enjeux climatiques et environnementaux. « Initialement, 
notre réfl exion, qui mettait la RSE au centre restait trop 

cloisonnée, “en silos” et nous a montré ses limites, que ce soit 
en matière de diminution des émissions de carbone, de biodi-
versité ou de social », explique David Le Glanaër, fondateur du 
cabinet de conseil Neïmo, également en charge de la coordi-
nation des 11 chantiers du « scénario de la transition » de DRO. 
Changement de paradigme donc et adoption d’une vision sys-
témique des problématiques liées aux différentes transitions, 
avec des chantiers menés simultanément et animés par des 

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



7IJ - N˚ 7068 - Vendredi 5 novembre 2021

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

« NOUS, CE QU’ON VEUT, 
C’EST INSPIRER ET SURTOUT QU’ON 

NOUS PIQUE NOS IDÉES »
David Le Glanaër

membres de l’association. Et deux ans après leur lancement, 
David Le Glanaër est enthousiaste. « Non seulement, près de 
80 entreprises participent aux chantiers mais elles impliquent 
leurs collaborateurs ! »

PASSER À L’ACTION
Pour David Le Glanaër, il n’est aujourd’hui plus besoin de 
théoriser les transformations à accomplir, qu’elles soient 
environnementales ou sociales, car elles sont connues. 
« Nous ne sommes pas un think tank mais un do tank », 
souligne-t-il. Place à l’action ! Ainsi, certains chantiers sont 
des terrains d’expérimentation. C’est le cas par exemple 
de « Transition énergétique et solidaire », qui travaille sur 
la création de fermes solaires collectives à but écologique 
mais aussi social, pour faire notamment profi ter aux moins 
aisés de la production d’électricité réalisée sur le toit d’en-
treprises.
Un autre chantier, « Travail Rapproché », a quant à lui mené 
une grande enquête au sein de DRO sur le travail et la mo-
bilité. « Ce chantier a débouché sur la création d’une sorte 
de “Airbnb des bureaux”, en donnant la possibilité à des 
collaborateurs, au lieu d’aller travailler dans leur entreprise 
habituelle, de se rendre dans les locaux d’autres sociétés 
membres de DRO, plus proches de leur domicile », détaille 
David Le Glanaër. À la clé, des gains en matière d’écologie, de 
bien-être des salariés mais aussi le moyen d’avoir un regard 
nouveau sur son activité par l’échange avec des profession-
nels issus d’horizons différents.

AIDER LES PROJETS DE TRANSITION
Si l’objectif bas carbone est louable, il reste insuffi sant du 
point de vue de l’environnement. Partant de ce constat, le 
chantier « Renaturation » propose de réinjecter de la biodi-
versité et de la végétation en ville. « Le guide open source qui 
a été produit permet de trouver par exemple des partenaires 
et des prestataires pour remettre de la nature dans les bâti-
ments ». Objectif : imaginer les bâtiments de demain avec le 
minimum d’artifi cialisation des sols et gagner en bien-être 
et en confort au travail grâce à une présence accrue du vé-
gétal. « Et il se trouve que quand les salariés voient la nature 
depuis leur bureau, leur productivité s’accroît », sourit David 
Le Glanaër. 

le sens de la durabilité sur les matériaux, l’architecture ou 
l’agencement, pour des bâtiments à la fois fonctionnels et 
respectueux de l’environnement.

UN CHANTIER AU SERVICE 
D’AUTRES CHANTIERS
Pour soutenir économiquement ces différents chantiers, il 
fallait un outil transversal. C’est le rôle dévolu au chantier 
« Financer et sécuriser », « devenu un “cabinet de conseil” 
pour les autres chantiers », selon David Le Glanaër. Il ren-
seigne sur les différentes méthodes de fi nancement (sub-
ventions, obligations, etc.) et développe des produits d’assu-
rance pour les infrastructures mises en place.
« Nous, ce qu’on veut, c’est inspirer et surtout qu’on nous pi-
que nos idées », confi e le dirigeant. Faire connaître les ac-
tions des chantiers DRO au sein des entreprises comme à 
l’extérieur, c’est l’objectif de « Sensibilisation », par le biais 
notamment de réunions, ateliers ou webinaires. Et pour que 
les entreprises puissent piloter leur transition, le chantier 
« Observatoire » a mis en place un référentiel commun pour 
les entreprises DRO avec dix indicateurs de suivi extra-fi -
nanciers, qui vont au-delà de la simple question du carbone 
(inégalités salariales hommes-femmes, taux de valorisation 
des déchets émis, inclusion sociale, etc.).

« IMAGINER LA SAISON 2 »
Transformer toutes ces initiatives volontaires de dirigeants 
en véritables processus, c’est le but poursuivi par David Le 
Glanaër qui imagine déjà la « saison 2 ». À l’avenir, les ani-
mateurs des chantiers pourraient passer la main et former 
d’autres animateurs. Autre piste explorée, le « cross-chan-
tiers » : « Pourquoi ne pas faire se rencontrer par exemple 
“Bâtiments responsables de l’Ouest” et “Renaturation” pour 
pouvoir innover en termes d’économie de la fonctionnalité 
et de la coopération ? ». Autant de projets qui permettront 
au « do tank » d’aller plus loin dans l’expérimentation, de 
multiplier les retours d’expérience et, par ricochet, de sus-
citer l’envie et la motivation chez les collaborateurs sur ces 
sujets.

Dans la même veine, « Bâtiments responsables de l’Ouest » 
atteste de la possibilité de faire émerger des solutions dans 
la construction. Le parcours ABC (Action Bas Carbone) est 
un outil d’aide à la décision qui sera mis en ligne courant 
novembre en partenariat avec Novabuild, cluster du BTP en 
Pays de la Loire et centre de ressource de la construction du-
rable. Son rôle : donner des recommandations qui vont dans 

David Le Glanaër, fondateur de Neïmo, 
coordonne les 11 chantiers des DRO.
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L’économie du « bien vieillir » a aussi ses start-up qui rivalisent en termes d’innovation.  
De l’accompagnement des futurs retraités au recrutement de seniors, des solutions sont 

mises en avant, tendant à faire changer l’attitude des entreprises à leur égard.

Par Victor GALICE

Le dernier rendez-vous « Tendances Silver Eco » (lire 
l’encadré page suivante) qui s’est déroulé le 12 oc-
tobre à mis en évidence un secteur économique qui 
reste encore à conquérir : la silver économie.
Parmi les entreprises ligériennes adhérentes pré-
sentant leurs solutions innovantes pour améliorer 
la qualité de vie des seniors, deux start-up se fo-

calisent sur les valeurs que représentent les seniors pour les 
entreprises. « 26 ans et demi, soit près d’un tiers de sa vie, 
sont passés à la retraite. La transition qu’est le passage à la 
retraite amène à se poser des questions, on a des angoisses, 
tous les repères sont bouleversés, on a besoin d’être accom-
pagné pour trouver un sens et des projets qui nous animent », 
souligne Anne-Sophie Leberre-Doudet qui a créé à Nantes 
Fri/Liv pour répondre à ce besoin, en aidant les entreprises 
à accompagner leurs salariés seniors vers une transition re-
traite « qui a du sens ».

UNE MÉTHODE « PAS À PAS »
« C’est l’une des ruptures les plus importantes. Sur 
400 000 départs à la retraite chaque année, il y a 25 % 
d’épisodes dépressifs. On associe une crise sociologique, 
existentielle et psychologique. En entreprise, ce sont des col-
laborateurs qui peuvent être fatigués, démotivés en fin de 
carrière et partir avec une mauvaise estime d’eux-mêmes. 
Les entreprises ne leur donnent pas envie d’aller plus loin, on 
ne leur propose plus de missions, il y a des mises au placard. 
Les futurs retraités ne sont pas remerciés pour toutes leurs 
années de travail », constate la fondatrice de Fri/Liv qui veut 
les aider à « trouver leur place dans la société en s’engageant 
dans un projet aligné avec leurs aspirations ».
L’enjeu est aussi pour l’entreprise : y travailler lui évite de voir 
sa marque employeur dégradée, assure un transfert de com-
pétences meilleur et diminue les coûts RH liés au « bore out » 

(l’ennui au travail) et à l’absentéisme. Fri/Liv propose ainsi un 
accompagnement collectif digitalisé pendant huit semaines, 
une méthode « pas à pas ». L’Agence régionale de santé, l’Apec, 
Malakoff Humanis et la CCI font déjà partie de ses clients. 

UN RÉSERVOIR DE SENIORS EXPÉRIMENTÉS
Pour sa part, Teepy-Job, première plateforme d’emploi des 
seniors en France, propose aux retraités de rester actifs, de re-
trouver un emploi pour « lutter contre la précarité financière, 
développer une vie sociale et se sentir utiles ». Son fondateur, 
Jean-Emmanuel Roux, invite les entreprises à recruter en pui-
sant dans le réservoir des seniors expérimentés sur l’ensemble 
du territoire. « Elles sont déjà 4 000 à avoir recruté sur TeePy-
Job en CDI, CDD ou indépendant. Plus de 4 000 candidats sont 
enregistrés chaque mois. Ils sont 60 000 sur notre base. 90 % 
des candidats ont entre 50 et 75 ans », explique-t-il. 
« Plus d’un million de retraités se considèrent encore comme 
actifs, pas forcément dans l’activité rémunérée. Il y a aussi 
1,5 million de personnes de 50 ans et plus qui n’ont plus 
d’emploi et ne sont pas à la retraite, une population à la-
quelle nous nous intéressons aussi », souligne Jean-Emma-
nuel Roux, qui constate : « les seniors restent actifs, et cela va 
être de plus en plus le cas, car c’est un aspect du bien vieillir. 
Beaucoup de jeunes retraités ont besoin d’un complément 
de revenu car ils ont une petite retraite. On les retrouve dans 
les grandes régions économiques où la vie est plus chère. 
Certains viennent aussi pour développer leur vie sociale et se 
sentir utiles. C’est aussi l’idée de la transmission : les seniors 
actifs sont expérimentés et ont moins de contraintes fami-
liales. Ils apportent une stabilité aux entreprises qui en ont 
bien besoin. Les seniors actifs sont en pleine forme, ultra mo-
tivés, ils amènent du sérieux et un sens de la responsabilité. 
Et ils sont flexibles en termes de temps de travail. C’est la so-
lution à ce jour pour remédier aux difficultés des entreprises 
à recruter », estime Jean-Emmanuel Roux.

   SILVER ÉCONOMIE
LE MARCHE
DES SENIORS
  ACTIFS
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Tendances Silver Éco
Le vieillissement de la population induit 

le renforcement ou l’émergence de besoins 
sur certains secteurs. Deux fois par an, 

l’événement Tendances Silver Éco permet 
de découvrir les innovations régionales 

en silver économie. Sous un format pitch, 
dix start-up ou entreprises de la fi lière 

régionale sont invitées à présenter leurs 
projets, services ou produits. Cette rencontre est 

co-organisée par le Gérontopôle 
des Pays de la Loire et le Club Business Silver 

Éco, qui réunit des entreprises de la fi lière 
pour les aider à développer leur activité.
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 LES FORCES FRANC  AISES
DE L'INDUS  TRIE
SE DEPLOIENT A NANTES

Nées en 2019, les Forces françaises de l'industrie essaiment petit  
à petit sur le territoire national. Ce club d'entrepreneurs engagés dans  

le mouvement de réindustrialisation de la France vient d’ailleurs  
d’inaugurer une nouvelle antenne à Nantes. On en parle avec l’une des  

deux ambassadrices locales, Christine Papin.

Par Florence FALVY

Fédérer un réseau d’entrepreneurs animés par un 
même dessein : la réindustrialisation de la France. 
Telle est la vocation des Forces françaises de l’in-
dustrie (FFI). Fondé en 2019 à Paris par Laurent 
Moisson, Gilles Attaf et Emmanuel Deleau, ce club, 
ouvert aux entreprises de tous horizons et de toute 
taille, rassemble aujourd’hui plus de 150 membres 

(industriels, investisseurs, patrons de PME et d’ETI...). Objectifs ? 
Échanger, débattre, se soutenir. « Un club apolitique, ouvert à 
tous ceux qui veulent agir plutôt que de se plaindre, donner du 
temps plutôt que de s’indigner, le tout pour soutenir ceux qui 
prennent des risques », peut-on lire sur le site internet des FFI.

UNE ANTENNE NANTAISE
Après Toulouse, Clermont-Ferrand, Lille, Aix/Marseille, Nice, 
Lyon et Bordeaux, les FFI ont ouvert une antenne à Nantes le 
19 octobre dernier avec une dizaine de membres. Laquelle est 
doublement pilotée par Lydie Ferré qui se présente comme 
« responsable marketing & innovation bio-inspirée » et 
Christine Papin. Un « nouveau challenge » pour cette dernière 
qui a cofondé à Saint-Aignan-de-Grandlieu la SAS Tridens, 
qui commercialise depuis 2018 une grosse fourchette à 
viande fabriquée « le plus localement possible ». Faire partie 
de ce club, dès sa création, était donc une évidence pour cette 
entrepreneure qui défend le 100 % made in France. Elle tra-
vaille entre autres avec la Fonderie Nowak (Ille-et-Vilaine) et 
des partenaires sous-traitants, notamment pour le polissage, 
dans la région de Thiers. Un savoir-faire industriel que l’en-
treprise ligérienne exporte aujourd’hui dans une quinzaine 
de pays (États-Unis, Japon, Australie, Pays-Bas, Allemagne, 
Suisse...). Elle réalise ainsi près de 50 % de son chiffre d’af-
faires (150 000 €) à l’international.

« DU PARTAGE D’EXPÉRIENCE »
Pour Christine Papin, ce club est l’occasion de « se retrou-
ver autour de valeurs communes » et de « parler d’une seule 
voix pour faire entendre tout le bien fondé du fabriqué en 
France ». Et d’ajouter : « Contrairement aux réseaux existants, 
la motivation première des FFI est de favoriser le partage 
d’expérience et non de faire du business ensemble. » 
Moyennant une adhésion annuelle de 420 € HT, les membres 
de ce club ont accès à un carnet d’adresses. Les entreprises 
d’une région peuvent ainsi profiter du réseau des entreprises 

©
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Made in France, relocalisation industrielle :  
la vision des chefs d’entreprise
Étude Insign avec Opinion Way, réalisée en janvier 2021 auprès  
d’un échantillon de 102 dirigeants d’entreprises de 50 salariés et plus 

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 0,00 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT  

(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4e TRIMESTRE 2020 114,60 - 0,72 %

1er TRIMESTRE 2021 114,87 - 0,57 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute 

l’année, le gouvernement ayant décidé de fixer 
désormais un seul plafond par an (41 136 €).

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

JUILLET JUIN VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

118,5 117,5 + 0,85 % + 5,61 %

INDICE DE RÉFÉRENCE LOYERS - IRL 
(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %

2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %

3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 % 

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2020 T1 116,23 + 1,39 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

2020 T3 115,70 + 0,43 %

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 + 0,81 %

2021 T2 118,41 + 2,59 % 

Selon la loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34 
du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des 
baux commerciaux :

- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ; 
-  l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que 

commerciales.

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

Ce changement de base n'affecte en rien le niveau 
de l’indice et son évolution.

SEPTEMBRE(1) 
2021

SEPTEMBRE 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 106,81 104,50 + 2,21 %

INDICE  
HORS TABAC 105,65 104,40 + 1,19 %

(1) Données partielles.

SMIC AU 1ER JANVIER 2021
HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,48 € 1 589,47 €

INDICES NOVEMBREACTUALITÉ
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 LES FORCES FRANC  AISES
DE L'INDUS  TRIE
SE DEPLOIENT A NANTES

d’autres régions. « Un plus lorsque l’on cherche un éventuel 
partenaire », souligne l’ambassadrice nantaise. Pour favori-
ser l’échange et le partage d’expérience, les FFI connectent 
les membres entre eux via des événements en ligne, comme 
les cafés virtuels, et les dîners mensuels auxquels peuvent 
participer des entrepreneurs choisis par cooptation. Christine 
Papin envisage également de mettre en place « le plus tôt 
possible » des visites en entreprise avec une formule pe-
tit-déjeuner. Ce club permet aussi aux entreprises, comme 
la SAS Tridens, de poursuivre leur développement grâce 
au French Touch Found (FTF), le fonds de financement des 
Forces françaises de l’industrie. Les FFI organisent également 
des opérations de promotion ou de vente, auxquelles les 
membres qui le souhaitent peuvent participer. La dernière 
en date est un concept store au CNIT Paris La Défense, en 
décembre 2020, pour proposer une expérience shopping 
100 % Bleu Blanc Rouge et valoriser les produits fabriqués 
en France par ses membres. Un concept qui devrait arriver 
en régions.



     OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DU CGALA
 LES STATISTIQUES DE SEPTEMBRE

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

COMMERCE

ARTISANAT DU BÂTIMENT

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

Coiffure 5,90 % 18,14 % 8,01 %

Esthétique 7,50 % 14,25 % 6,04 %

Charcuterie -3,90 % 13,65 % 15,57 %

Boulanger – pâtissier -1,40 % 9,62 % 7,93 %

Fleuristes 6,90 %  41,65 % 32,17 %

Confection femme 4,40 % 26,74 % 15,57 %

Restaurants 4,10 % -18,92 % -33,68 %

Café -4,40 % -47,94 % -52,19 %

Pharmacie 9,40 % 7,40 % 7,49 %

Optique -10,60 % 33,79 % 22,26 %

SEPTEMBRE 2021

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

CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 13 431 € -9,27 %

Plomberie – Chauffage 15 226 € 4,61 %

Menuiserie 14 890 € -4,07 %

Plâtrerie 10 958 € -1,56 %

Peinture 11 823 € -11,66 %

Couverture 17 934 € -18,15 %

Maçonnerie 18 916 € -1,44 %

SEPTEMBRE 2021
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ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

MOVEMBER
Après Octobre rose 

dédié à la mobilisation 
contre le cancer du sein, 

voici le tour de Movember 
qui invite à se faire 

pousser la moustache (ou 
à s’en créer une…) afin de 

sensibiliser le grand public 
aux maladies masculines. 

À vos moustaches !

VIVE LE MADE IN FRANCE !
Tous les professionnels du jouet s’inquiètent 
d’une potentielle pénurie à Noël ? Tous, sauf les 
irréductibles qui ont parié sur le made in France,  
à l’instar du cofondateur des Mini Mondes, qui affiche  
même un « no problem » en lettres capitales.

MOBILISATION
Selon l’Indice des loyers commerciaux (ILC),  
ces derniers pourraient être augmentés de 2,6 %  
en janvier. Les fédérations et les groupes  
de commerçants se mobilisent pour exiger  
son annulation.

« COMME L’A PENSÉ  
MIKAO USUI, "DANS 

CHAQUE ÉPREUVE 
NE CHERCHEZ PAS 

L’ENNEMI, CHERCHEZ 
L’ENSEIGNEMENT" ».

Wahiba Lemerle, fondatrice de WLCOM,  
confrontée à un choix crucial pour sa santé.



14 IJ - N˚ 7068 - Vendredi 5 novembre 2021

LOIRE-ATLANTIQUE
IMPLANTATION

LA GARE, NOUVEL ESPACE DE COWORKING À LA BAULE 
Un nouvel espace de coworking a ouvert ses portes le 11 octobre aux étages supérieurs de la gare de La Baule, située en plein  

centre de la ville balnéaire, idéalement accessible de la région parisienne ou du grand Ouest. Naturellement dénommée La Gare,  
la structure offre jusqu’à 50 places réparties sur deux étages, à travers 24 postes individuels en open space et 13 bureaux fermés 

d’une à quatre places. Après un appel d’offres fructueux en 2019 auprès de la SNCF via le programme national 1 001 gares de réhabilitation  
de locaux vacants, Yoann Nerdeux et Baptiste Barillé, amis d’enfance attachés à leur région d’origine, ont fondé ensemble  

ce coworking. Leur objectif ? Proposer un « accès facilité à la qualité de vie bauloise ». 
D’une superficie totale de 340 m2, ces anciens logements de cheminots font la part belle à un aménagement fonctionnel  

et une décoration épurée et lumineuse, les locaux étant exposés plein sud, à quelques encablures de la mer. Ce patrimoine architectural 
datant de 1927 a été réhabilité conjointement par la SNCF, qui demeure propriétaire et qui a pris en charge toute la partie  

gros œuvre (ascenseur, cage d’escalier, ouvertures), et les deux gérants qui ont quant à eux assuré l’aménagement intérieur pour  
un investissement de 400 000 €. 

Rien ne semble avoir été oublié pour offrir aux indépendants, entrepreneurs ou salariés nomades confort de travail et qualité  
de service, sans avoir à s’occuper de la logistique, d’autant que les espaces sont accessibles 7/7 et 24/24, et bénéficient de la fibre 

récemment implantée sur la ville. En plus des bureaux, la structure intègre des phone box, deux salles de réunion de 6 et 8 personnes,  
un coin cafétéria et un espace détente. Des sanitaires avec douches sont également à disposition, ainsi qu’une terrasse extérieure 

aménagée, des casiers individuels, des services d’impression et de gestion courriers/colis. À terme, La Gare entend proposer  
des événements ponctuels et des partenariats avec les acteurs de la vie économique locale. La location est proposée à la journée, 

semaine, ou au mois et la domiciliation d’entreprise est également possible. 
Karine LIMOUZIN
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Les deux co-fondateurs,  
Yoann Nerdeux et Baptiste Barillé
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VENDÉE
INVESTISSEMENT
SORIBA S’OFFRE 
UNE USINE VERTE
Le spécialiste vendéen des éléments constructifs en béton 
vient de mettre en service sa nouvelle usine à Fontenay-le-Comte. 
Soriba a investi 20 M€ pour construire une nouvelle unité 
de production de 6 500 m2 dédiée aux escaliers préfabriqués 
droits. Elle complète sur le site l’unité dédiée aux escaliers 
balancés et aux gaines de désenfumage. L’unité semi-automatisée, 
en phase de réglage, est entrée en service en septembre. 
Elle va monter en puissance jusqu’à atteindre sa vitesse de croisière 
en 2023. Soriba a signé avec la start-up vendéenne Hoffmann 
Green Cement pour la production d’escaliers en ciment bas 
carbone. À la clé, 32 embauches financées pour partie par 
France Relance. Pour être la plus autonome possible, l’unité sera 
alimentée en énergie photovoltaïque et via la géothermie.
Basée à Challans, La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte, Soriba 
emploie 170 salariés pour un chiffre d’affaires de 19,4 M€.
Olivia BASSI

VENDÉE
TRANSMISSION

JEAN-MARIE COUDÉ 
REPREND LE CHANTIER 

NAVAL DELAVERGNE
Jean-Marie Coudé succède à Patrick Delavergne à la tête 

du chantier naval d’Avrillé. Ce dernier prendra sa retraite à l’issue 
de l’accompagnement de son successeur qui devrait durer un an. 

Le chantier (11 salariés - 3,5 M€) est spécialisé dans la fabrication 
de navires professionnels en aluminium. Fondé en 1983 par 

Patrick Delavergne, le chantier était historiquement le spécialiste 
des bateaux destinés à la conchyliculture (culture des coquillages) 

et à la mytiliculture (élevage de moules). Il s’est diversifié vers des 
navires de travaux type baliseurs, ou de support à l’éolien 

offshore. Il fabrique également de petites vedettes à passagers 
pour desservir les îles. Le chantier naval produit notamment 

pour l’armement français Thomas Services Maritimes, les coques 
des navires de type Crew Transport Vessel (CTV), spécialement 

conçus pour l’éolien offshore. Officier de marine marchande, 
Jean-Marie Coudé a fait toute sa carrière dans la construction 

navale et l’offshore. Chez Bourbon et Océa puis à la direction 
de Maris (conseil et expertise) et des chantiers Merré et Cib 

(groupe BMA). Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
ACQUISITION
EXPLORE RACHÈTE 
WANAO ET SENDAO
Nouvelle opération de croissance externe pour Explore (230 collaborateurs, 
23 M€ de CA en 2020). Après des rapprochements avec Gestinnov, Sociétéinfo 
et Codata, la société experte en solutions data-driven BtoB (recueil et analyse 
de données) fondée à Nantes en 1997 a racheté les entreprises Wanao et 
Sendao, spécialisées dans les solutions de réponses dématérialisées aux 
marchés publics simplifiant les démarches des entreprises. « Ces services 
permettent aux sociétés de maximiser leurs chances de remporter des 
marchés publics, grâce à une fluidité du processus dans des timings serrés », 
explique Bertrand Dosseur, directeur marketing. Une nouvelle corde à l’arc 
d’Explore qui lui permet de devenir un « acteur de référence des solutions 
de veille et de gestion des appels d’offres sur le marché français », selon 
Laurent Nicouleau, cofondateur d’Explore. Avec environ 110 Mds€ par an de 
contrats, la commande publique représente en effet de belles opportunités 
de développement à côté des marchés où Explore est déjà présent en tant 
que « data provider » : l’immobilier, la construction, mais aussi le retail, 
la santé et les assurances.
Gildas PASQUET©
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COUP DE POUCE
LE FONDS SPÉCIFIK 
MET L’ACCENT SUR 
LES PROJETS À IMPACT 
POSITIF
Lancé en 2020 par le CRI (Centre de ressources 
et d’innovation) de La Roche-sur-Yon, Vendée French 
Tech, Vendée numérique et le Crédit agricole 
Atlantique Vendée, le Fonds Spécifik - saison 3 a 
retenu des projets ayant pour trait commun un 
impact environnemental positif. Ils se verront attribuer 
une dotation pour soutenir leur développement 
sur le territoire vendéen. Ainsi, Squid Surfboards, 
basé à Brétignolles-sur-Mer, crée des planches 
de surf 100 % made in France en circuits courts 
et utilisant des matériaux recyclés comme la 
« Core Tech », noyau de mousse issue du recyclage 
des bouteilles plastiques, et la « Ofoam », mousse 
issue de la biomasse. Tract’moi, à La Roche-sur-Yon, 
a conçu un outil attelé sur le tracteur qui permet 
de transporter une trottinette ou un vélo pour éviter 
aux agriculteurs de réutiliser leur tracteur pour 
des trajets courts. Sycléo, au Fenouiller, offre une 
alternative aux emballages alimentaires à usage 
unique en proposant des bornes délivrant des contenants 
en verre consignés pour les produits à la coupe. TerValia, 
à La Roche-sur-Yon, accompagne les professionnels 
et les particuliers dans la transformation de terrains 
en « réserve de biodiversité » dans le cadre de la loi 
sur la compensation environnementale de 2016.
Olivia BASSI

VENDÉE
RELOCALISATION
PRODLAB PRODUIT À LA 
ROCHE-SUR-YON LA NOUVELLE 
CAFETIÈRE MALONGO
Produire en France du petit électroménager au meilleur rapport 
qualité/prix/service, c’est le pari d’Olivier Kimmerling, ancien PDG 
de Bimédia, spécialiste des logiciels de caisse bi-face pour les 
bars-tabacs. Le dirigeant de Prodlab et son bureau d’études ont 
co-conçu Eoh, la dernière-née des cafetières Malongo qui remplace 
le modèle Neoh auparavant produit en Chine. Tous les composants 
stratégiques viennent de France, y compris la carte électronique 
fabriquée par All Circuits. 
Eoh succède à la machine à café Ekho sur les lignes de 
production yonnaise d’où sortent chaque année 47 000 Babycook 
et 900 armoires décontaminantes Novven. Né en 2019 de la 
reprise de l’activité petit électroménager de S20 industries, elle-même 
issue de feu Fagor Brandt à la Roche-sur-Yon, Prodlab industries 
planche sur un appareil électroménager nomade dont la production 
actuellement 100 % chinoise devrait être relocalisée prochainement 
dans ses ateliers yonnais. Parallèlement, le laboratoire vendéen conçoit, 
fabrique et commercialise sous sa propre marque, Novven, des 
équipements innovants liés à la maîtrise de l’air, dont une armoire 
pour sécher et désinfecter sans produit chimique les vêtements 
de travail et les équipements de protection individuels (EPI). Débutée 
avec 27 salariés à la reprise, l’activité de Prodlab occupe désormais 
59 salariés pour un chiffre d’affaires attendu de 7,6 M€ en 2021.
Olivia BASSI
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Clémence Schorsch 
surfeuse chez Squid

Olivier Kimmeling
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VENDÉE
DÉVELOPPEMENT

VIAGIMMO EN PLEIN ESSOR
Né en 2017 aux Sables d'Olonne, le réseau immobilier dédié au viager

Viagimmo (5 salariés, 30 franchisés) connaît un regain d'intérêt suite à la crise 
sanitaire. À ce jour, il compte déjà 30 agences au niveau national, un objectif 

que Viagimmo s'était fixé pour la fin de l'année, et vise les 45 franchisés à l'horizon 
2022. Cet engouement des candidats à la franchise s'explique en partie 

par une volonté de nombreux salariés de donner du sens à leur carrière et de 
s'impliquer socialement. Vendeurs et acquéreurs se tournent aussi plus 

volontiers vers ce type de contrat car la crise sanitaire a jeté une lumière crue 
sur la question du vieillissement. « Nul ne se résout de gaieté de cœur à placer 

un parent en Ehpad, de surcroît, lorsque l'on connaît le coût élevé de ces 
établissements, la disparité des prestations et le risque accru de contamination », 

constate Sophie Richard, directrice du réseau. Dans ce contexte, le viager 
occupé est bien souvent une alternative à cette forme d'hébergement et apporte 

« un complément de revenus pour financer la dépendance à domicile », 
souligne-t-elle. Sans compter les seniors qui vendent en viager pour aider 

financièrement de leur vivant leurs enfants. Côté acheteurs, le concept 
séduit aussi des personnes en recherche de biens, qui, en temps de crise, 

préfèrent l'immobilier aux placements financiers. « Acheter en viager fait 
en effet sens pour un investisseur. Il achète moins cher, n'a pas de risque 

d'impayé lié à la situation financière de son locataire et n'a 
pas de revenu locatif foncier à déclarer », argue Sophie Richard.

Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE

980 M€ DE VENTES POUR MAISONS DU MONDE 
Leader européen d’ameublement et de décoration d’intérieur, Maisons du Monde (CA 2020 : 945 M€ et 3 478 collaborateurs 

pour Maisons du Monde France), dont le siège est situé à Vertou, a annoncé des ventes s’élevant à 980 M€ sur les neuf premiers mois 
de l’année 2021, soit une augmentation de 21 % par rapport à la même période en 2020. Des résultats qui s’expliquent notamment 

par une augmentation de 29 % des ventes en lignecombinée à une croissance de 17 % des ventes en magasin et qui lui permettent 
de revoir à la hausse ses objectifs pour l’année, visant désormais « une croissance à deux chiffres des ventes », 

d’après Julie Walbaum, DG, qui se dit « fière de la performance réalisée » attestant de la « force de la marque et de l’offre ».
Le groupe annonce par ailleurs réduire sa participation 

dans sa joint-venture américaine Modani, passant de 70 à 15 %, afin de se recentrer sur le marché européen.
Enfin, l’enseigne annonce le rachat d’actions pour un montant de 50 M€ dont les bénéfices seront reversés à la fondation 

Maisons du Monde en faveur des arbres et des forêts ainsi qu’à une association destinée à promouvoir l’égalité 
des chances. Un programme qui « s'inscrit pleinement dans les valeurs et la vision du groupe, qui s’attache à agir de manière 

citoyenne et responsable », selon Julie Walbaum.
Gildas PASQUET
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PDG depuis 2014 d’Armor, fl euron industriel nantais, Hubert 
de Boisredon vient de publier son premier livre. Écrit essentiellement 

durant le premier confi nement, il témoigne de son parcours 
d’homme et d’entrepreneur engagé. Alors que la sortie de cet ouvrage 

coïncide avec l’acquisition par l’ETI de son concurrent américain 
Iimak (plus de 450 salariés et 120 M€ de CA), Hubert de Boisredon

en dévoile pour nous l’esprit. 

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Votre livre a les 
caractéristiques d’un récit 
initiatique. Le décririez-vous 
ainsi ?
Pour une part, oui. La mutation a com-
mencé par le choix de mes études. Ça 
a été mon premier pas de côté en déci-
dant de placer mes aspirations propres 
au-dessus de ce qui était programmé 
comme étant le mieux pour m’assurer 
la plus grande réussite, le plus grand 
pouvoir.
New York a été la deuxième ouver-
ture, avec la rencontre de la pauvreté, 
des malades du Sida. J’ai découvert un 
monde totalement différent du mien et 
aussi de l’image que l’on pouvait avoir 
des États-Unis à l’époque... Ça a été 
le choc de la réalité versus le modèle 

libéral pur. Un modèle qui consiste à 
dire que le but de l’entreprise est de 
maximiser le profi t de ses actionnaires. 
Et là, je n’appellerais pas ça un rite ini-
tiatique, mais une crise de sens. Tout 
était programmé pour que je devienne 
le soldat d’un modèle visant à maximi-
ser le profi t sans me poser de questions, 
mais je ne pouvais pas m’en satisfaire.
Après, le Chili, oui, ça a vraiment été 
une étape initiatique. Dans le sens où 
j’ai accepté en partant de tout lâcher. Je 
me suis laissé entraîner et j’ai fi ni par 
réaliser que là-bas, les entrepreneurs 
pour développer leur entreprise de-
vaient faire appel à des usuriers, qu’il 
n’y avait aucune réponse bancaire. Dans 
ma tête de jeune de 22 ans, je me suis 
dit qu’il y avait un truc qui n’allait pas… 

Cela tenait évidemment de l’idéalisme, 
mais couplé d’une formation en ges-
tion. Je voulais que l’entreprise serve à 
quelque chose ! 

Dans un récit initiatique, 
le héros traverse beaucoup 
d’épreuves. Ça a été votre 
cas aussi !
J’ai découvert plein de choses de la 
vie… Quand je me suis retrouvé dans ce 
centre pour jeunes drogués au Chili, j’y 
suis allé avec toute ma vision morale, 
mon jugement. Et ça a été une claque 
pour moi : je me suis rendu compte 
que ces jeunes avaient une capacité 
d’accueil, de bienveillance et une li-
berté intérieure bien plus grande que 
la mienne ! J’ai pris conscience de ma 

    «MON FIL ROUGE
C’EST L’ENTREPRISE

QUI FAIT
GRANDIR»
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propre pauvreté. Ça a été une expé-
rience initiatique unique que je souhaite 
à tout le monde... Pour vivre cela, il a fal-
lu que je sorte de mon monde, alors que 
j’étais relié à une certaine intelligentsia 
chilienne. Je me suis retrouvé écarte-
lé entre ces deux mondes, me rendant 
finalement compte que ces gens, qui 
me ressemblaient du point de vue du 
milieu, étaient incapables de voir la ré-
alité telle que je l’avais vue… Parce que 
j’étais sorti de ma zone de confort, j’ai pu 
m’ouvrir !
Le deuxième aspect ce sont les diffi-
cultés. Effectivement, il a fallu que je 
me confronte à la peur de me retrouver 
dans certaines situations dangereuses, 
comme lorsque j’étais dans le Bronx à 
New York. J’avais envie de me confronter 
à ce risque, c’était comme un défi ! Sur le 
plan personnel aussi, l’accident de celle 
qui allait devenir mon épouse et mon 
hépatite ont été de grosses épreuves. 
Elles m’ont fait toucher ma vulnérabi-
lité au point, à un moment donné, que 
je n’avais vraiment plus rien. Et, en fait, 
ce point bas a permis ma reconstruction 
sur une base totalement différente, qui 
était : « Qu’est-ce que j’ai vraiment envie 
de faire de ma vie, de manière libre ? »

Vous avez ensuite renoué 
avec un parcours beaucoup 
plus classique…
Travailler onze ans dans un grand 
groupe, c’est sûr que ça semblait beau-
coup moins « excitant » que ce que 
j’avais vécu au Chili, mais je sentais que 
c’était nécessaire. J’avais conscience 
d’avoir certes vécu une expérience en-
trepreneuriale, mais pas vraiment ap-
pris un métier de base. 
Ce qui m’avait poussé à créer au Chili 
une banque de microcrédit avec mon 
camarade d’HEC, c’était de prendre 
conscience que 400 000 micro- 
entrepreneurs – soit la moitié de la po-
pulation active chilienne –, n’avait pas 
accès au crédit bancaire et qu’il fallait 
montrer que c’était possible. Qui pou-
vait montrer cette voie si ce n’était des 
gens libres comme nous, qui n’avaient 
pas grand-chose à perdre ? C’était un 
défi entrepreneurial et managérial. Mais 
une fois que ce projet a été mis sur pied, 
ce que je voyais, c’était que beaucoup 
de projets étaient créés par des étran-
gers. Et quand la personne disparais-
sait, le projet s’arrêtait. Je sentais que 
la vraie réussite serait que les équipes 
chiliennes s’approprient le projet  

et qu’on n’ait plus besoin de nous. Et 
même si ça s’est fait de manière dou-
loureuse avec l’accident de Marianne et 
ma maladie, par l’épreuve, ils se sont 
pris en main et nous ont montré qu’il n’y 
avait plus de raison de croire qu’on était 
indispensables. À un moment, faire du 
bien à un projet, c’est savoir s’en retirer. 
Ça a été une vraie expérience de dé-
sappropriation pour moi. D’autant qu’en 
revenant en France en 1993, on était en 
pleine crise économique… Chez Rhône- 
Poulenc, j’ai dit oui sur le challenge. 
On dit souvent qu’il ne faut pas chan-
ger à la fois d’entreprise, de métier et 
de pays, moi j’ai tout fait à la fois. Et j’y 
ai appris la direction d’une vraie en-
treprise industrielle, le management 
international, etc. Et ça a aussi été une 
période initiatique.

Beaucoup des expériences 
dont vous témoignez sont des 
prises de risque, personnelles 
ou professionnelles. Quelles 
sont celles qui ont eu le plus 
d’impact ?
La première, c’est la décision de créer 
la banque de microcrédit Contigo, sans 
argent, sans rien, dans un pays que je ne 
connaissais pas et pour une période in-
déterminée. Ça engageait beaucoup et 
je me sentais une responsabilité auprès 
de plein de gens.
La deuxième, je dirais que c’est d’accep-
ter de rentrer chez Rhône-Poulenc en 
faisant confiance à mon intuition.
Après, la troisième, plus récente, c’est 
d’accepter le challenge d’Armor, dans 
un contexte social et actionnarial alors 
très compliqué. Heureusement que j’ai 
une certaine insouciance ! J’ai suivi mon 
intuition plus que je n’ai analysé toutes 
les raisons de ne pas y aller. Et, de fait, 
ce que j’ai su après, c’est que plusieurs 
candidats de grandes écoles avant moi 
avaient refusé le poste car ils l’avaient 
jugé trop risqué.
Et puis, plus récemment encore, c’est le 
risque de l’acquisition américaine. Ça 

faisait vingt ans qu’on savait que c’était 
ce qu’il fallait faire stratégiquement. Il y 
a eu d’ailleurs trois tentatives. Eux ont 
essayé une fois, nous deux et à chaque 
fois ça n’avait pas marché. À notre troi-
sième tentative, il fallait vraiment le 
vouloir, avoir le courage ! 

Pourquoi ce mot « courage » ?
Parce qu’avant cette acquisition Armor 
allait très bien, elle affichait une belle 
rentabilité et elle était stable. En plein 
confinement, décider d’acquérir notre 
concurrent américain, sachant que je 
n’ai même pas pu y aller, qu’on n’a 
pas pu échanger beaucoup d’informa-
tions sur l’état de leurs machines, leur 
portefeuille clients… C’est parti d’une 
conviction et à un moment, oui, il faut 
avoir le courage de se dire qu’on part 
en conquête. Ça impliquait aussi de 
demander à mes équipes de sortir de 
leur zone de confort pour s’ouvrir à 
un monde nouveau. Il y a cette phrase 
que j’aime beaucoup et qui me travaille 
pas mal en ce moment, qui dit : « au-
jourd’hui est le premier jour du reste 
de ma vie ». À mon âge (57 ans), soit 
on considère que la vie est faite et on 
se maintient, soit on estime que chaque 
journée est une occasion extraordinaire 
de recréer sa vie. Alors, tout devient 
possible. Et ça, ça a un impact très fort 
en management. 

Vous invitez les lecteurs 
à « suivre leur appel 
intérieur » : comment le 
décririez-vous ? Est-il à la 
portée de tous, en particulier 
des chefs d’entreprise non 
chrétiens ?
Je le crois profondément. Quand j’ai 
écrit ce livre, ça a été un peu un com-
bat intérieur de savoir si j’allais parta-
ger ma foi. Ma crainte, n’était pas tant 
de m’exposer, que d’exclure d’autres. 
En fait, ce que je crois, c’est que ce 
que j’appelle « l’Esprit », en lien avec 
ma foi chrétienne, est donné à tous, 

« PARFOIS, J’AI L’IMPRESSION QU’ON  
EST SUR LE TITANIC ET QU’ON CHERCHE  

À REPEINDRE L’ESCALIER EN OR… »
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quel que soit le nom qu’on lui donne. 
On peut d’ailleurs aussi appeler ça 
la conscience… Suivre sa conscience, 
c’est prendre la direction qui nous 
attire vers le bien, le beau, le plus 
grand que soi. On peut aussi appeler 
ça suivre ses intuitions, ses aspirations 
profondes, plutôt que de suivre par 
exemple le clinquant ou le désir de 
gloire. La chance du croyant, c’est qu’il 
peut reconnaître cet appel intérieur 
plus facilement parce qu’il a cette ré-
férence à la Bible, mais la bonne nou-
velle c’est que justement il n’est pas 
l’apanage de quelques-uns.

Quels retours avez-vous 
eu par rapport à cet aspect 
de votre livre ?
J’ai eu beaucoup de retours assez boule-
versants de personnes non chrétiennes 
justement. C’est même peut-être ceux 
qui m’ont le plus touchés. Finalement, 
je constate que ça les aide à mettre un 
nom sur ce qu’ils vivent. Il y a des mo-
ments où l’on sent que l’on est poussé 
vers, attiré. Tout le sujet est : qu’est-ce 
qui nous attire ? Par exemple, quand un 
jeune me demande mon avis sur ce qu’il 
doit choisir pour son avenir profession-
nel, je lui réponds que la question à se 

poser c’est : « qu’est-ce qui me pousse ? 
Quel est mon moteur ? »

Vous écrivez : « Je peux 
dire aujourd’hui que je n’exerce 
plus ma responsabilité de 
dirigeant par goût du pouvoir, 
désir de gloire ou peur du 
vide ». Est-ce que ce sont, 
selon vous les motivations, 
de la plupart des chefs 
d’entreprise ? 
Je dis ça par rapport à qui j’étais avant. 
La pandémie m’a permis d’explorer 
mon rapport à la responsabilité. Mais 
je pense que c’est un questionnement 
que l’on doit avoir en tout cas. Car ce 
qui peut être rejeté de l’entreprise par 
des membres du personnel ou par des 
jeunes, c’est justement de voir qu’au lieu 
d’améliorer la société, l’entreprise peut 
juste être un moyen d’enrichissement, 
de satisfaire l’ego ou le goût de pouvoir 
de certains.

Vous avez le sentiment
que c’est courant ?
Dans ce que j’ai vécu, oui. Certains, en 
particulier dans des grands groupes, 
ont une soif de pouvoir telle qu’ils n’hé-

sitent pas à écraser les autres par tous 
les moyens : le dénigrement, la déva-
lorisation, le recours à des OPA hostiles 
contre l’avis du management… 
C’est surtout le cas dans les entreprises 
où le jeu politique est extrêmement fort 
et où il n’y a pas d’affectio societatis. 
Alors qu’à l’inverse, dans les PME fami-
liales notamment, on retrouve davan-
tage cet attachement à l’entreprise, au 
savoir-faire, au territoire et à un dia-
logue social constructif.

Qu’est-ce qui vous guide, vous ?
Je veux contribuer par l’entreprise à un 
projet qui peut améliorer le monde, la 
société et l’environnement et le faire au 
maximum dans un contexte de mana-
gement par la confi ance. Mon fi l rouge, 
c’est l’entreprise qui fait grandir. Je vois 
aujourd’hui beaucoup de produits ou de 
services, proposés par des start-up no-
tamment, qui ne servent à rien. Parfois, 
j’ai l’impression qu’on est sur le Titanic 
et qu’on cherche à repeindre l’escalier 
en or… Et ma deuxième motivation, c’est 
d’essayer de faire en sorte qu’Armor 
soit un signe pour d’autres. C’est le sens 
aussi de mon engagement aux DRO et je 
me réjouis de voir que leur action com-
mence à avoir un impact.

Hubert de Boisredon

ITINÉRAIRE D’UN DIRIGEANT ENGAGÉ
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« À travers quelques expériences, à chaque fois faites de rencontres, 
j’aimerais vous partager combien j’ai reçu des autres et du monde. Mon 
désir est de rendre ce que j’ai reçu.
Quand on croit qu’on a un rôle à y jouer, le monde devient notre allié 
pour habiter pleinement notre vie, à travers les joies, mais aussi à travers 
les difficultés. Aux plus jeunes et aux moins jeunes, qu’ils travaillent en 
entreprise ou pas, je veux dire ma conviction qu’il est possible de réus-
sir sa vie en étant utile aux autres quand on fait confiance à son guide 
intérieur, à son étoile, à ses talents, et, pour ceux qui le connaissent 
et peuvent le nommer ainsi, à Dieu qui habite l’intime de notre être. 
Avec vous, j’ai le désir d’explorer certains épisodes de ma vie, qui m’ont 
amené à découvrir qu’au-delà du faire et du paraître, le plus important, 
c’est l’être. »

Hubert de Boisredon

Après des études à HEC et une expérience spirituelle décisive alors qu’il se for-
mait aux techniques financières à la New York University, Hubert de Boisredon 
a créé avec un ami, au Chili, un établissement de microcrédits à destination des 
plus pauvres. Il a ensuite travaillé dans une multinationale du secteur de la chimie 
avant de prendre la direction d’Armor, groupe industriel français employant  
2 000 personnes. Ses équipes et lui en ont hissé l’activité principale à la première 
place mondiale et placé l’innovation sociétale au cœur de la stratégie de l’entre-
prise. Hubert de Boisredon est marié et père de quatre enfants. L’Esprit souffle, 
suis-le  est son premier ouvrage.
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L’Esprit souffl e, suis-le
Itinéraire d’un dirigeant engagé
Par Hubert de Boisredon, 
aux éditions Mame

« À travers quelques expériences, 
à chaque fois faites de rencontres, j’aimerais 
vous partager ma passion pour le monde. 
Quand on croit qu’on a un rôle à y jouer, 
le monde devient notre allié pour 
réussir notre vie, à travers les joies mais 
aussi à travers les diffi cultés. Notamment 
aux plus jeunes, mais aussi aux moins jeunes, 
qu’ils dirigent ou travaillent en entreprise 
ou pas, je veux dire ma conviction qu’il est 
possible de faire de sa vie quelque chose 
d’extraordinaire quand on fait confi ance 
à son guide intérieur, à son étoile, 
à ses talents et pour ceux qui peuvent 
le reconnaître et le nommer ainsi, 
à Dieu qui habite l’intime de notre être... »
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1. Et la lumière fut, par Jacques Lusseyran, 
éditions Gallimard (2006)

Comment définiriez-vous  
un entrepreneur engagé ?
Je dirais que c’est quelqu’un qui a un 
profond désir de mettre ses actions de 
dirigeant au service des autres et du 
monde, qui cherche à agir pour plus 
grand que soi et qui, intérieurement, est 
libre. 
J’ai été marqué par le livre Et la lumière 
fut 1 qui décrit l’engagement de héros 
à qui nous devons notre liberté d’au-
jourd’hui et qui étaient libres jusqu’à 
risquer leur vie. Ils sont pour moi ce que 

j’appelle des « bâtisseurs d’essentiel ». 
Je crois que les enjeux du monde au-
jourd’hui sont suffisamment importants 
pour s’engager, se donner, être prêt à 
prendre une partie de ses avantages 
pour construire un monde plus humain. 
Quitte à faire la révolution dans certains 
cas. Je crois en la révolution pacifique.

Que pensez-vous des sociétés 
à mission ? Armor pourrait-
elle s’inscrire dans cette 
démarche ?
Je suis pour dans le principe, mais je 
n’en fais pas un absolu. Comme pour 
la RSE, il ne faut pas que ça devienne 

un outil marketing. Mais c’est une étape 
positive, qui oblige à réfléchir sur sa 
raison d’être. C’est bien aussi quand la 
mission est suffisamment émergée.

Quelles sont pour vous les 
valeurs clés de l’entreprise  
de demain ?
Je dirais la confiance, l’entrepreneuriat, 
l’audace, l’esprit d’équipe. La confiance, 
surtout, car c’est pour moi la valeur qui 
permet tout le reste.
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Hubert de Boisredon dans son bureau  
à Nantes, au milieu de reproductions 
des différentes activités d’Armor.

« À MON ÂGE, SOIT ON CONSIDÈRE QUE LA VIE EST FAITE, SOIT  
ON ESTIME QUE CHAQUE JOURNÉE EST UNE OCCASION EXTRAORDINAIRE  

DE RECRÉER SA VIE. ALORS, TOUT DEVIENT POSSIBLE. »
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   L’ÉNERGIE:
RESSOURCE
DE BASE
A PRIX DE LUXE

Depuis le début 
de l’année, les prix 
du pétrole, du gaz
et de l’électricité ont très 
fortement augmenté, 
au point de mettre en péril 
la reprise économique… 
Décryptage de la fl ambée
de la facture énergétique.

Par Raphaël DIDIER

Alors que l’énergie avait connu une chute des 
prix importante en 2020, en raison de la crise 
sanitaire et de son cortège de confi nements, 
l’année 2021 est celle de leur fl ambée ! À 
tel point que la Commission européenne 
recommande de baisser temporairement 
la fi scalité sur l’énergie et de redistribuer 

une partie de la somme aux ménages, au travers notamment 
de chèques-énergie et de baisses temporaires de la TVA ; ce 
qu’envisagent de faire presque tous les États européens.

FORTE DEMANDE DE PÉTROLE
Après les restrictions à la production et aux transports au 
plus fort de l’épidémie de covid-19, les entreprises ont re-
démarré quasiment de concert leur production. D’où l’appa-
rition de goulets d’étranglement sur les matières premières. 
Le pétrole, en particulier, demeure pour l’instant indispen-
sable à l’activité, d’où une demande extrêmement forte par-
tout dans le monde, renforcée par le prix élevé des autres 
sources d’énergie, comme vient de le confi rmer un rapport 
de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Conjugué au 
jeu trouble des pays exportateurs de pétrole, rien d’éton-
nant à ce que tous ces facteurs propulsent le baril de Brent 
au-delà de 80 $ (+70 %, depuis janvier), son plus haut de-
puis octobre 2018.

Les répercussions sur les agents économiques sont nom-
breuses. Tout d’abord, les prix du fi oul domestique et des 
carburants ont rapidement augmenté. En France, selon une 
étude du ministère de la Transition écologique, une hausse 
de 1 % du prix du gazole raffi né importé se traduit par une 
hausse de 0,75 % du prix HT et de 0,3 % du prix TTC du ga-
zole à la pompe. En une semaine, 50 % de l’ajustement de 
prix est déjà réalisé et l’étude conclut que la variation du coût 
de la matière première est totalement intégrée aux prix des 
carburants après quatre semaines. C’est dire l’effet ressen-
ti depuis l’été ! Quant aux entreprises, leurs coûts de pro-
duction augmentent, ce qui pourrait peser sur une reprise 
somme toute assez fragile, d’après le FMI.

DE L’EAU DANS LE GAZ
Un chiffre qui donne le tournis : sur le marché de référence 
du gaz en Europe, le TTF (Title Transfer Facility) aux Pays-
Bas, l’indice Neutral Gas Price (NGP) a doublé entre sep-
tembre et mi-octobre ! Cela donne une idée de l’envolée des 
prix du gaz depuis le début de l’année… Cette évolution des 
prix tient certes à la reconstitution de stocks, après un hiver 
relativement froid en Europe, et à l’augmentation du prix des 
quotas d’émission de CO2 incitant à privilégier le gaz pour 
la production d’électricité. Mais, c’est surtout la forte reprise 
économique en Asie, notamment en Chine, qui a conduit à 
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une demande massive de gaz, conjuguée à celle des autres 
régions du monde – dont l’Europe – , dans la mesure où les 
contraintes environnementales incitent à privilégier le gaz à 
d’autres énergies. Cela n’aura néanmoins pas empêché de 
nombreux pays de faire tourner à plein régime leurs cen-
trales à charbon…
Face aux critiques des dirigeants européens l’accusant de ré-
duire les fl ux de gaz pour obtenir l’ouverture rapide de son 
gazoduc controversé vers l’Allemagne (Nord Stream 2), le 
président russe, Vladimir Poutine, répète à l’envi que cette si-
tuation en Europe résulterait principalement de l’absence de 
contrats de livraison à long terme de gaz avec son pays. Il est 
vrai que pour l’UE, l’équilibre entre dépendance au gaz russe 
et sécurisation des approvisionnements est diffi cile à trouver.

L’ÉNERGIE, UN MARCHÉ PAS COMME 
LES AUTRES
Pour les ménages, la facture de gaz tient compte des coûts 
d’approvisionnement, de transport, de distribution, de stoc-
kage et de commercialisation, ainsi que de nombreuses et 
lourdes taxes. Comme la France importe la quasi-totalité de 
son gaz naturel, elle se retrouve donc soumise aux variations 
de prix sur les marchés de gros. Au total, début octobre, la 
douloureuse pour un ménage qui se chauffe au gaz avec 
des tarifs réglementés est en hausse d’environ 45 % depuis 

le début de l’année. Et en ce qui concerne les fournisseurs 
alternatifs, il n’est pas certain qu’ils aient les reins suffi sam-
ment solides pour tenir encore bien longtemps…
Quant à l’électricité, la tarifi cation au coût marginal sur le 
marché du gros implique de fi xer le prix du MWh sur la cen-
trale la plus chère, souvent au gaz. Dès lors, une hausse du 
prix du gaz fait monter le coût de production d’électricité par 
une centrale à gaz, d’où par répercussion une hausse des ta-
rifs de l’électricité pour le client !
La situation actuelle rappelle donc avec force que l’énergie, 
en raison de son importance capitale dans l’économie et ses 
contraintes physiques d’exploitation, ne peut pas être ré-
gie par un marché en libre concurrence, comme une simple 
marchandise.

C’EST SURTOUT LA FORTE 
REPRISE ÉCONOMIQUE EN ASIE, 

NOTAMMENT EN CHINE, 
QUI A CONDUIT À UNE DEMANDE 

MASSIVE DE GAZ
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LA
 BAISSE PRECAIRE
 DES DEFAILLANCES
 D’ENTREPRISES

Les défaillances d’entreprises affichent encore un net recul au troisième trimestre 2021  
par rapport à l’année dernière. Toutefois, des signes d’alerte commencent à émerger à six mois 

de l’échéance de remboursement des prêts garantis par l’État (PGE).

Par Aicha BAGHDAD et B.L
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Le rattrapage n’a pas encore eu lieu, sur le front des 
défaillances d’entreprises. Les dispositifs du « quoi 
qu’il en coûte », la bienveillance des organismes so-
ciaux continuent de protéger les entreprises, mais le 
retrait progressif du soutien massif de l’État devrait 
changer la donne, en 2022. C’est ce qui ressort de 
l’étude publiée le 12 octobre dernier par le groupe 

Altares, spécialisé dans l’information sur les entreprises. Au 
cours du troisième trimestre 2021, 5 311 procédures collectives 
ont été ouvertes : le nombre de défaillances affiche ainsi un 
recul de 20,8 %, par rapport à la même période en 2020. Il 
demeure deux fois inférieur au niveau constaté avant la crise. 
Mais les redressements judiciaires des petites PME, épargnées 
les mois précédents, grimpent. Et certaines activités présentent 
des signaux de fragilité ; davantage de départements sont 
concernés.

LES PETITES STRUCTURES FRAGILISÉES
Dans le détail, de juillet à septembre, 3 860 liquidations 
judiciaires directes ont été enregistrées (-24 % sur un an), 
1 292 redressements judiciaires (-11,9 %) et 159 procédures 
de sauvegarde (+2,6 %). Sur ces trois mois d’été, les dé-
faillances ont menacé moins de 17 500 emplois, contre 
26 600 à la même période l’an passé. Cependant, des si-
gnaux de fragilisation apparaissent en ce qui concerne les 
PME de 10 à 19 salariés. Celles-ci connaissent un bond de 
30 % des redressements judiciaires. Le taux de liquidations 
directes, à 75 %, demeure encore très élevé chez les TPE et 
confirme leur vulnérabilité. Avec 4 930 procédures ouvertes 
au troisième trimestre, ces dernières affichent une baisse du 
nombre de défaillances de 21 % par rapport à l’été 2020, 
mais elles concentrent toujours plus de neuf procédures sur 
10 (93 %). Selon Altares, la résistance des entreprises est ob-
servée dans l’ensemble des régions et dans la quasi-totalité 
des secteurs. Les défaillances augmentent, toutefois, dans 
plusieurs activités, plus particulièrement le BtoB.

« CE DERNIER TRIMESTRE 
2021 SERA DÉTERMINANT 
POUR DE NOMBREUSES 

ENTREPRISES »
Thierry Million, directeur des études d’Altares

bilière sont aussi en difficulté (+12 % et +21 %). La situation 
s’avère également compliquée pour la mécanique indus-
trielle, certains services informatiques, le transport routier de 
fret, ou l’imprimerie (+60 %).
Les commerçants, quant à eux, résistent (-22,3 %), comme 
les garagistes (-18 %) et les concessionnaires automobiles 
(-11 %). Durement impactées à l’été 2020, les agences de 
voyage enregistrent pour leur part une diminution signi-
ficative des défaillances (-48 %). Par secteur d’activité, la 
baisse la plus forte est constatée en hôtellerie-restauration 
(-46,1 %).
L’ensemble des régions est concerné par le nouveau recul 
des défaillances ce troisième trimestre. Néanmoins, cette 
tendance ne doit pas cacher la fragilité qui touche une ving-
taine de départements, note Altares. La baisse reste ainsi 
marquée en Corse (-54,3 %), Bretagne (-30,3 %), dans les 
Pays de la Loire et en Normandie (-28,7 %). Mais de fortes 
dégradations ont été remarquées dans les départements de 
l’Aube (+90 %), Seine-et-Marne (+12,6 %) et Val-d’Oise 
(+24,4 %), ou Bouches-du-Rhône (+13,4 %). Le Rhône peine 
aussi à stabiliser le niveau des défaillances.
Pour Thierry Million, directeur des études d’Altares, « ce der-
nier trimestre 2021 sera déterminant pour de nombreuses 
entreprises qui devront se donner les moyens d’embrasser la 
croissance 2022, pour honorer les engagements d’emprunt 
et rappels de cotisations ». Elles « vont devoir composer avec 
l’amortissement des prêts garantis par l’État, prévient-il, (…) 
elles sont 690 000 à avoir obtenu un PGE à la mi-septembre 
2021 ».
Pour la fin de l’année, l’expert table sur un nombre de dé-
faillances « encore contenu », sous la barre des 10 000, 
« avant que 2022 n’ouvre la voie à des tendances bien moins 
favorables ». Euler Hermes annonce aussi un « début de 
normalisation », l’an prochain. Dans une récente étude, l’as-
sureur-crédit, prévoit, une recrudescence « lente, mais pro-
gressive et durable » des défaillances, de l’ordre de 40 %. 
Inévitablement, le rythme de retrait des mesures publiques 
de soutien, qui ont, selon lui, permis d’éviter plus d’une dé-
faillance d’entreprise sur deux en 2020, aura « un impact sur 
le rythme auquel les entreprises devront puiser dans leurs 
trésoreries pour financer leur activité ». 

DES TENDANCES NUANCÉES,  
SELON LES ACTIVITÉS ET LES DÉPARTEMENTS
Dans le bâtiment, les défaillances diminuent de 20,8 %, dont 
-7,5 % pour la construction. Le second œuvre résiste aussi, 
malgré une hausse du nombre de redressements judiciaires 
(+11 %). La tendance s’inscrit en légère baisse dans le gros 
œuvre, pénalisé par la hausse de 16 % enregistrée par la 
construction de maisons individuelles. Les activités d’instal-
lation d’équipements thermiques et de climatisation et de 
menuiserie métallique et serrurerie affichent, elles, de fortes 
augmentations du nombre de défaillances (+55 % et + 33 %, 
respectivement). Les travaux publics et la promotion immo- ©
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        UN STATUT UNIQUE
POUR L’ENTREPRISE
 INDIVIDUELLE

Les travailleurs indépendants vont pouvoir bénéficier  
d’un statut juridique unique protégeant leur patrimoine personnel  

des créancier professionnels.
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Les trois quarts des créations d’entreprises sont ef-
fectuées sous le statut de l’entreprise individuelle. 
Mais la responsabilité de l’entrepreneur individuel 
est lourde. En vertu du principe de l’unicité du pa-
trimoine (Code civil, article 2284), il est indéfini-
ment responsable des dettes professionnelles, sur 
l’ensemble de son patrimoine, biens profession-

nels et biens personnels.
Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indé-
pendante prévoit d’instituer un statut unique de l’entrepre-
neur individuel dont le patrimoine professionnel serait sé-
paré du patrimoine privé.

UNE LONGUE ÉVOLUTION LÉGISLATIVE
De nombreuses dispositions sont intervenues ces dernières 
années pour mieux protéger le patrimoine personnel des 
entrepreneurs individuels.
Il s’agit d’abord de la possibilité de constituer une société 
unipersonnelle, sans capital minimum en adaptant le régime 
de la SARL à la situation d’un associé unique (EURL, SARLU, 
EARL, SASU, SELARLU).
La loi 2015-990 du 6 août 2015 a ensuite rendu insaisissable 
par les créanciers professionnels, de plein droit, la résidence 
principale de l’entrepreneur individuel dans lequel il exerce 
son activité. De même, un travailleur indépendant peut effec-
tuer une déclaration d’insaisissabilité sur tout bien foncier de 
son patrimoine personnel et non affecté à un usage profes-
sionnel (Code de commerce, articles L. 526-1 et suivants). La 
déclaration d’insaisissabilité doit être effectuée devant no-
taire, ce qui peut constituer un obstacle.
Enfin, l’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limi-
tée) institué par la loi 2010-658 du 15 juin 2010, permet la 
constitution à tout moment d’un patrimoine professionnel 
affecté à l’activité par déclaration au registre du commerce 
et des sociétés ou au répertoire des métiers. La déclaration 
doit dresser un état descriptif des biens, droits, obligations ou 
sûretés affectés à l’activité. La loi « Pacte » du 22 mai 2019 a 

UN STATUT UNIQUE
Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indé-
pendante vise à créer un statut unique de l’entreprise indi-
viduelle inspiré de l’EIRL. Il assurerait une protection du pa-
trimoine personnel équivalente à celle de l’EIRL sans en avoir 
les contraintes et la complexité.
L’entrepreneur individuel serait défini par le Code de com-
merce comme étant une « personne physique qui exerce en 
nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indé-
pendantes » (Code de commerce, nouvel article L 562-22).
Le patrimoine professionnel serait constitué uniquement des 
biens, droits, obligations et sûretés, nécessaires à l’exercice 
de l’activité. Les autres éléments du patrimoine constitue-
raient le patrimoine personnel.
Aucune déclaration ou formalité ne serait à effectuer.
Les dettes nées à l’occasion de l’activité professionnelle ne 
pourraient être poursuivies que sur le seul patrimoine pro-
fessionnel. 
L’entrepreneur pourrait renoncer à la protection de son patri-
moine personnel, sur demande écrite d’un créancier et pour 
un engagement spécifique. Il pourrait également consentir à 
tel créancier d’autres garanties et sûretés sur ses biens per-
sonnels.
Les dettes de l’entrepreneur individuel envers les organismes 
sociaux seraient considérées par principe comme des dettes 
professionnelles. Les cotisations sociales ne pourraient être 
recouvrées que sur le patrimoine professionnel (à l’exception 
de la CSG, de la CRDS et de l’impôt sur le revenu forfaitaire 
des micro-entrepreneurs). 
Il en serait de même pour les dettes fiscales dues à titre pro-
fessionnel, y compris lorsque l’imposition est effectuée à titre 
personnel mais sur une assiette comprenant les revenus de 
l’activité professionnelle (impôt sur le revenu ou prélève-
ments sociaux) ou une assiette constituée d’un bien affecté à 
l’activité professionnelle (taxe foncière).
Le recouvrement des dettes fiscales pourra cependant être 
effectué sur le patrimoine professionnel ou personnel, sans 
nécessiter une autorisation du juge, en cas de manœuvres 
frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obli-
gations fiscales. 

SUPPRESSION DE L’EIRL
Parallèlement, le statut de l’EIRL (entrepreneur indivi-
duel à responsabilité limitée) serait supprimé puisqu’il ne 
présenterait plus d’intérêt par rapport au nouveau statut 
unique. 
Il ne serait plus possible de créer de nouvelles EIRL, mais 
les actuelles EIRL continueraient de relever de leur régime 
spécifique.

LA DÉCLARATION 
D’INSAISISSABILITÉ DOIT ÊTRE 
EFFECTUÉE DEVANT NOTAIRE, 

CE QUI PEUT CONSTITUER  
UN OBSTACLE.

L’EIRL N’A TOUJOURS  
PAS RENCONTRÉ LE SUCCÈS 

ESCOMPTÉ.

allégé ces obligations qui apparaissaient trop contraignantes 
et dissuasives (suppression de l’obligation d’évaluer les 
biens d’une valeur déclarée supérieure à 30 000 €, assou-
plissement des obligations en cas de modification du patri-
moine, allègement des sanctions en matière de procédure 
collective).
L’EIRL n’a cependant toujours pas rencontré le succès es-
compté et a été adopté par moins de 100 000 entrepreneurs 
à fin juin 2021.
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ASSURANCE CHÔMAGE
 DES TRAVAILLEURS
 INDEPENDANTS

Les travailleurs indépendants vont pouvoir bénéficier  
de l'allocation (ATI) en cas de cessation définitive de l'activité 
après une baisse d'au moins 30 % du revenu fiscal.

Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle 
indépendante aménage favorablement le dispositif 
d’assurance chômage des travailleurs indépendants.
À compter de janvier 2022, l’allocation des travail-
leurs indépendants (ATI) serait ainsi accordée aux 
indépendants dont l’activité n’est pas économi-
quement viable et qui effectuent une déclaration 

de cessation totale et définitive d’activité auprès du centre de 
formalités des entreprises.
Le critère permettant de considérer une activité comme éco-
nomiquement non viable serait défini par décret. Il se fonde-
rait sur une baisse du revenu fiscal de l’activité indépendante 
d’au moins 30 % d’une année sur l’autre. Cette condition devra 
être attestée par un tiers de confiance à préciser par décret.
L’ATI ne serait ouverte qu’aux indépendants dont le revenu 
de l’activité d’une des deux dernières années a été au moins 

égal à 10 000 € (actuellement, cette condition doit être rem-
plie sur les deux années précédentes).
Le droit à l’ATI serait limité dans le temps. Après avoir béné-
ficié de l’ATI une première fois, un travailleur indépendant 
ne pourrait en bénéficier une nouvelle fois qu’après une pé-
riode de cinq ans. Ce délai de carence partirait de la date à 
laquelle il a cessé de bénéficier de l’ATI au titre de l’activité 
antérieure.
Les autres conditions pour bénéficier de l’ATI ne sont pas mo-
difiées. Les autres ressources personnelles de l’entrepreneur 
perçues au cours des douze mois précédents doivent être 
inférieures au RSA pour une personne seule. En outre l’en-
trepreneur doit s’inscrire à Pôle Emploi.
L’ATI se chiffre actuellement à 26,30 € par jour (soit 800 € en 
moyenne par mois). Elle est versée pendant 182 jours calen-
daires (soit six mois).
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ENTREPRISES
 ET COTISATIONS
 SOCIALES :
 DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX

Redressement, mise en demeure :  
voici les détails concernant les récentes  

décisions rendues.

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

REDRESSEMENT
Pour justifier le redressement opéré, 
l’Urssaf s’est contentée de faire état 
des sommes forfaitaires versées pour 
l’exécution d’un travail de sécurité, dans 
l’enceinte de la société contrôlée, aux 
horaires des soirées de retransmission 
d’évènements sportifs. Ce, sans se ré-
férer, cependant, à aucune personne 
identifiée, ni aux dates et heures des 
missions confiées, lesquelles ne sont 
pas précisées. Ces seuls éléments sont 
donc insuffisants à établir l’existence 
d’un lien de subordination, caractérisé 
par l’exécution d’un travail sous l’auto-
rité d’un employeur qui a le pouvoir de 
donner des ordres et des directives, d’en 
contrôler l’exécution et de sanctionner 
les manquements de son subordonné 
(Paris Pôle 6 - Chambre 12, 24 Sep-
tembre 2021, RG n° 17/07918).
Toute décision prise par une administra-
tion doit comporter la signature de son 
auteur ainsi que la mention, en carac-
tères lisibles, du prénom, du nom et de 
la qualité de celui-ci. L’article L. 100-3 
du Code des relations entre le public 

et l’administration visant expressément 
les organismes de sécurité sociale, ces 
dispositions sont applicables à l’Urssaf. 
Aucune sanction en cas de non-res-
pect des dispositions de l’article L. 212-1 
du même code n’est cependant pré-
vue (Rennes, Chambre 9 sécurité so-
ciale, 13 octobre 2021, RG n° 18/04103 
19/04051).

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
La signature de l’avis de réception de 
la mise en demeure est présumée être 
celle du destinataire ou de son manda-
taire et le défaut de réception par son 
destinataire d’une mise en demeure 
adressée par lettre recommandée avec 
avis de réception n’affecte ni la validi-
té de celle-ci, ni la validité des actes 
de poursuite subséquents (Rouen, 
chambre sociale et des affaires de sé-
curité sociale, 15 septembre 2021, RG 
n° 18/01200).
Si la mise en demeure peut procéder 
par référence à la lettre d’observations, 
cette référence ne doit pas être source 
de confusion : une différence de mon-

tant entre la lettre d’observations et la 
mise en demeure est de nature à la voir 
annulée si elle conduit à des discor-
dances qui ne peuvent s’expliquer. Ce 
qui n’est pas le cas, en l’espèce, s’agis-
sant d’une différence de quelques eu-
ros. La différence de 5 € n’obère pas la 
connaissance par la société concernée 
de la nature, de la cause et de l’étendue 
de son obligation : elle ne peut sollici-
ter l’annulation de la mise en demeure 
(Nancy, Chambre sociale section 1, 5 oc-
tobre 2021, RG n° 20/02356).
Une mise en demeure adressée au coti-
sant ne précisant pas le délai qui lui est 
imparti pour régulariser sa situation est 
irrégulière, peu important la référence à 
l’article L. 244-2 du Code de la sécurité 
sociale. Le délai d’un mois pour procé-
der au paiement des sommes dues qui 
n’est pas mentionné dans la mise en 
demeure entraîne sa nullité (Rennes, 
Chambre 9 sécurité sociale, 13 octobre 
2021, RG n° 18/06494) et prive l’Urs-
saf de toute action en exécution forcée 
qui serait fondée sur cette mise en de-
meure (Paris, 6, 13, 1er octobre 2021, RG 
n° 17/14262).
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CONCERT
LOUIS CHEDID À LA 
CITÉ DES CONGRÈS
Dans la famille Chedid,  
je demande le père… Louis. 
Revenu en 2020 après  
sept ans d’absence, il berce  
le public depuis les années 
1970 avec des tubes comme 
Anne, ma sœur Anne, Ainsi  
soit-il ou T'as beau pas être beau. 
Son album, Tout ce qu'on  
veut dans la vie, s’inscrit dans  
la continuité de l’œuvre  
du musicien, avec des chansons  
légères mais profondes 
comme Redevenir un être 
humain, Si j’avais su ou 
Chasseur de papillon… 
Après deux dates reportées  
en 2021, le chanteur va enfin 
se produire à Nantes.
Le dimanche 14 novembre  
à 18h, à la Cité des Congrès  
de Nantes. Tarifs de 33 à 49 €. 
Ré servation sur Lacite-nantes.fr.

THÉÂTRE
NAPOLÉON, LA NUIT  
DE FONTAINEBLEAU
Il y a 200 ans sur l’île de Sainte-Hélène  
expirait Napoléon, fascinant personnage aux confins  
de l’Histoire et du mythe qui continua, d’outre-
tombe, à faire parler de lui. La ville de La Roche-sur- 
Yon, qui a partie liée avec l’empereur, organise  
à l’occasion du bicentenaire de sa mort plusieurs 
animations dont le spectacle « Napoléon,  
La Nuit de Fontainebleau ». Cette pièce de Philippe  
Bulinge retrace la tentative de suicide d’un 
empereur abandonné de tous et sans armée,  
au Château de Fontainebleau, la nuit du 12 
au 13 avril 1814, quelques jours après son abdication.  
Huis-clos théâtral sur un épisode historique  
entre Napoléon, son fidèle Général Caulaincourt  
et le docteur Yvan, la pièce met en scène  
le destin d’un homme déchu et désespéré…
Mise en scène et scénographie : Maude  
et Philippe Bulinge. À 20h30 le 13 novembre  
au Théâtre Municipal de La Roche-sur-Yon. 
Tarif : 10 € – sur réservation auprès de la billetterie 
du Cyel : 02 51 47 48 91

SPECTACLE
DI(X)VIN(S), NOUVEAU 

SPECTACLE DE FRANÇOIS-
XAVIER DEMAISON 

Une visite en cave comme prétexte 
gourmand pour parler vins, mais aussi 

comme voyage dans le temps  
et l’espace : c’est ce qui attend le public  
de « Di(x) vin(s) », le nouveau spectacle  

de François-Xavier Demaison. Dix bouteilles,  
dont l’année ou l’origine des crûs servent 

de point de départ à des confidences, 
des personnages, des souvenirs et des 

réflexions sur notre époque. Le comédien 
vous convie à sa table pour déguster un 

verre en sa compagnie et goûter à l’ivresse 
des mots.

Mise en scène : Eric Théobald. 
Les 19 et 20 novembre à 20h15 au Théâtre 

100 Noms à Nantes. 
Tarifs : de 26 à 35 €. Réservation sur 

Theatre100noms.com
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUESCOMMISSAIRES PRISEURS

CONSTITUTIONS

CAFÉ - BRASSERIE
(44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE)

Exposition : 8 h / Vente : 9 h

GAMING - CARTES DE COLLECTION
(EXPONANTES - HALL XXL) 

Exposition : à l’Hôtel des ventes le 10/11 de 14 h à 17 h 
et le 12/11 de 9 h 30 à 12 h / à exponantes hall XXL le 13/11 

de 10 h à 13 h 45 / Vente : 14h

Lundi 8 novembre 2021

Samedi 13 novembre 2021

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

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

SARL OEP agrément 2002-220

SCP ROY-BRETECHER-ANEZO - AVOCATS
66, rue de la Paix – 44600 SAINT-NAZAIRE

– Tél. 02.40.22.52.26

AVIS DE VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

au plus offrant et dernier enchérisseur
A la barre du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600) – 

Palais de Justice – 77, rue Albert de Mun, à l’audience des criées

MAISON À USAGE
D’HABITATION 

COMMUNE DE LA BAULE LES PINS (44500)
11 avenue Alexandre Dumas

Mise à prix (frais outre) : 150 000 €
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021 à 10 h

À la requête du CREDIT FON-
CIER DE FRANCE, SA au capital de 
1.331.400.718,80 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Socié-
tés de PARIS sous le numéro B 542 029 
848, dont le siège social est à PARIS – 1er

arrondissement – 19, rue des Capucines, 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège ayant pour avocats la 
SCP ROY-BRETECHER-ANEZO

MAISON À USAGE D’HABITATION
(maison de villégiature inoccupée une 
partie de l’année), située Commune de 
LA BAULE LES PINS, LOIRE-ATLAN-
TIQUE (44500), 11 avenue Alexandre 
Dumas, dénommée «Villa Etche Yette», 
élevée sur sous-sol avec garage, d’un rez-
de-chaussée et d’un étage, grenier sous 
combles (environ 240 m2 habitables sur 
trois niveaux).

Le tout figurant au cadastre section BT 
n° 150 pour 12 a 51ca.

Tel que ledit immeuble existe, s’étend 
et se comporte, avec toutes ses circons-
tances et dépendances, constructions, 
améliorations et immeubles par destina-
tion, sans aucune exception ni réserve.

Sur la mise à prix (Frais outre) de 
150 000 euros

Visites prévues les vendredi 
03 décembre 2021 entre 14H00 et 15H00 
et vendredi 10 décembre 2021 entre 
14H00 et 15H00.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un Avocat inscrit au Barreau de 
ST-NAZAIRE, à qui il devra être remis un 
chèque de banque de 10 % du montant 
de la mise à prix, libellé à l’ordre de la 
CARPA, ou une caution bancaire irré-
vocable de même montant, sans que le 
montant de cette garantie puisse être 
inférieur à 3.000 Euros, les frais étant 
supportés par l’adjudicataire, 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’Exé-
cution près le Tribunal Judiciaire de ST 
NAZAIRE – Palais de justice – 77, rue 
Albert de Mun – 44600 ST NAZAIRE et au 
Cabinet de l’Avocat constitué

Pour avis
21501459

Par ASSP du 25/09/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée AMACONCEPT IM-
MOBILIER. Siège social : 30 place Aristide
Briand 44470 Carquefou. Capital : 100 €.
Objet : acquisition et gestion de biens mo
biliers et immobiliers. Gérance : M. Iulian-
Cristian BOHOR, 30 place Aristide Briand
44470 Carquefou ; Mme Marioara Geor
giana BOHOR, 30 place Aristide Briand
44470 Carquefou. Cessions soumises à
agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ11372

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée TBA Consulting. Capi
tal : 1000 €. Siège social : 33 rue Alphonse
Daudet  44000 NANTES. Objet : Conseils
et services en informatique (systèmes, lo
giciels, programmation, etc...), achat/re
vente de matériel informatique, formation
non réglementée et toutes activités
connexes ou liées. Gérant : BARITHEAU
Thomas 33 Rue Alphonse Daudet 44000
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES.

21IJ11516

En raison du jour férié le jeudi 11 novembre, la date de bouclage du journal N° 7069 du 12 novembre est avancée au mercredi 10 novembre à 12 h 00.

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Erwan
GASCHIGNARD » ayant son siège à HE
RIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la Répu
blique, le 26 octobre 2021 a été constituée
une société par actions simplifiée ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : HORTI DECO.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : la mise en valeur, l’exploi

tation, soit directement soit par voie de
fermage, métayage ou toute autre modalité,
la reproduction de plantes (d’arbres, plants,
arbustes, graines, semences et produits
assimilés, dérivés complémentaires ou
connexes) et leur négoce. Le négoce de
produits horticoles, de tous produits liés à
l’agriculture. L’aménagement, la décora
tion, et la mise en place des productions
directes ou indirectes.

L’acquisition, la mise en valeur, la prise
en location, en tout ou partie de tous im
meubles servant ou pouvant servir à l’agri
culture en général et à l’activité de pépinié
riste en particulier.

Siège social : SAVENAY (44260), 18
route du petit brossais.

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

Capital social : MILLE EUROS (1 000,00
EUR) par apports numéraire.

Les cessions entre associés sont libres.
Les autres sont soumises à agrément. En
cas de décès, les actions sont librement
transmises aux héritiers.

Président : Monsieur Yann Roger Pedro
SIEFFERT, demeurant à SAVENAY
(44260) 18 route du Petit Brossais. Né à
SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100) le 4
août 1975.

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

Pour avis, le notaire
21IJ12935

Par ASSP du 21/09/2021, il a été consti
tué une SASU à capital variable dénommée
LES P'TITES MADELEINES. Siège so
cial : 24 rue des Lilas 44700 Orvault. Capi
tal minimum : 100 €, capital initial : 100 €, ca
pital maximum : 10000 €. Objet : L'accueil
de jeunes enfants sous la forme de micro
crèche. Présidente : Mme Anais Jaspart, 22
rue des Hortensias 44700 Orvault. Clauses
d'agrément : les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ11455

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Amandine Quétel -
Formation FLE. Capital : 1000 €. Siège
social : 21 Rue Barbara  44400 REZE.
Objet : Ingénierie de formation et pédago
gique ; Coaching ; Formation non réglemen
tée dans les domaines précités ainsi que
toutes activités connexes ou liées. Gé
rante : QUÉTEL Amandine 21 Rue Barbara
44400 REZE. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS NANTES.

21IJ11457

Par ASSP du 02/10/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée HEEDJY. Siège
social : 33 rue Maurice Utrillo 44400
Rezé. Capital : 40 000 €. Objet : l’édition et
la commercialisation de logiciels utilisés à
des fins professionnelles ou personnelles
installés sur des serveurs distants. Pré
sident : Mme Emilie Gieler, 33 rue Maurice
Utrillo 44400 Rezé. Clauses d'agrément :
les actions sont librement cessibles entre
associés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ11548

Forme : SASU. Dénomination : PEPS
MEDIA. Siège : 31 Ter Route De Bourgneuf
44760 LA BERNERIE EN RETZ. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE. Capital : 1500
euros. Objet : La production photogra
phique réalisée à titre commercial ou privé.
La réalisation de vidéos. Le conseil pour les
affaires et autre conseil de gestion, et no
tamment le conseil en communication. La
vente de formations en ligne. La création de
sites internet. Le référencement de sites
internet. La conception et la réalisation de
campagnes publicitaires. Le coaching dans
les domaines sus-indiqués. 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. Pré
sident : Monsieur Pierre-Yves SOURIS
SEAU demeurant 31 Ter Route De Bour
gneuf 44760 LA BERNERIE EN RETZ.

21IJ11579

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : M Médias Immo.

Siège : 2 rue de l'Evêché 44000 NANTES.
Capital : 1000 €. Objet : L'acquisition, l'ad
ministration, la restauration, la construction,
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de biens et droits immobiliers. Gé
rant : Nicolas MARC, 2 rue de l'Evêché
44000 NANTES. Durée : 99 ans au rcs de
NANTES. Cessions soumises à agrément.

21IJ11756

Aux termes d'un ASSP établi à BLAIN le
19/10/2021 il a été constitué une SASU
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MESL Tech, SIEGE : 10
rue de Venus 44130 BLAIN ; OBJET : Les
conseils en systèmes et logiciels informa
tiques, en télécommunications et en mana
gement des systèmes d'informations ; La
recherche et le développement en sys
tèmes et logiciels informatiques, en télé
communications et en management des
Systèmes d'informations ; La mise en
œuvre technique de prestations de déploie
ments, migrations et de maintien en condi
tions opérationnelles de systèmes et logi
ciels informatiques et de plateformes de
télécommunications ; DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS,
CAPITAL : 500 euros. PRESIDENCE : Mr
Hubert NGASSA demeurant au 10 rue de
Venus 44130 BLAIN. AGREMENT DES
CESSIONS : Les actions ne peuvent être
cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, aux
tiers qu'avec le consentement de la majorité
des deux tiers des associés disposant du
droit de vote. IMMATRICULATION : RCS
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la présidence
21IJ12386

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22/10/2021, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV MONTREUIL.
Forme : Société Civile immobilière de

Construction-Vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ12704

AVIS DE CONSTITUTION
Acte SSP du 27/10/2021, il a été consti

tué la SAS suivante :
Dénomination : KER TRANSPORT.
Capital : 10.000 €.
Siège social : 59 Bis Boulevard Pierre

De Coubertin – 44100 Nantes.
Objet : Transports publics routiers de

marchandises ou location de véhicules in
dustriels pour le transport routier de mar
chandises avec conducteurs, assurés ex
clusivement pour des véhicules n’excédant
pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé.
Les petits déménagements, tous travaux de
manutention et toutes prestations complé
mentaires au transport.

Durée : 99 ans.
Président : Mr EL FARISSI Aboubakr

demeurant 10 rue De Ludugris – 29000
Quimper.

Un vote par action
La cession d’actions à un cessionnaire

autre qu’un associé doit recevoir l’agrément
préalable de la collectivité des associés.

Immatriculation : au RCS DE NANTES.
21IJ12710

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

28/10/2021, de la Société par Actions Sim
plifée « ROMLASIA »

Siège : Rue René Guy Cadou 44600
SAINT NAZAIRE

Objet : L’acquisition, la construction, la
réparation, l’entretien, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles, droits immobi
liers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire ; la prise de participation au
capital de toute société créée ou à créer et
la gestion de portefeuilles de valeurs mobi
lières et titres de sociétés ayants pour objet
la propriété, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement d'im
meubles, bâtis ou non bâtis ; toutes opéra
tions commerciales, civiles, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation ; l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet social et la mise en
place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires ; éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini

Durée : 99 ans
Capital : 10 000 €
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 : Toute cession d'action, y
compris entre associés, est soumise à
l'agrément préalable d’une décision collec
tive des associés statuant à la majorité en
nombre des associés représentant au
moins les trois quarts du capital et des droits
de vote de la Société

Président : Monsieur Nicolas LE TAR
NEC demeurant 25 avenue Géo André
44600 SAINT NAZAIRE

Directeur général : Monsieur Jérôme LE
TARNEC demeurant 129 rue de Trignac
44600 SAINT NAZAIRE

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis
Le Président

21IJ12712

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21/10/2021, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV CARLOTTI.
Forme : Société Civile immobilière de

Construction-Vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ12714

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

14/10/2021, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV BONNE FON-
TAINE.

Forme : Société Civile immobilière de
Construction-Vente.

Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ12723

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 25/10/2021 à Sainte Luce
sur Loire, il a été constitué une société civile
immobilière dénommée A.D. IMMO ; siège
social : 90 route de la Gare, 44980 STE
LUCE SUR LOIRE ; Objet social : La pro
priété et la gestion, à titre civil, de tous biens
mobiliers et immobiliers et plus particulière
ment de toute participation dans toutes
sociétés et de tous autres biens meubles et
immeubles, à quelque endroit qu’ils se
trouvent ; L’acquisition, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou copropriété
de terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou de rénovation, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles. Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés ;Capital social : 100 euros, consti
tué uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Mme Imane BAIDAOUI demeu
rant 26 rue des Volubilis 44840 LES SORI
NIERES. Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
par les associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales. Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de NANTES. Pour avis. La
Gérance.

21IJ12738

Par ASSP en date du 14/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée SELECT
PRO. Siège social : 3 RUE DU CLOS DAVY
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE.
Capital : 2700 €. Objet social : activité
principale : transport public routier de mar
chandises, déménagement ou location de
véhicules industriels avec conducteurs
destinés au transport de marchandises à
l'aide de véhicules n'excédant pas 3t5, ac
tivité secondaire : exploitation de véhicules
de transport avec chauffeur (vtc), location
de véhicules sans chauffeur et concierge
rie. Président : M. SKOUR MAHMOUD
demeurant 3 RUE DU CLOS DAVY 44230
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE élu pour
une durée illimitée. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ11454
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 29/10/2021, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : IKO 4932Z Siège social : 41 rue
de la Martinière 44300 Nantes Forme :
SARL unipersonnelle Capital : 7500 € Objet
social : Expertise-comptable  Gérante :
Madame Luiza-Maria MARTINS DE BAR
ROS  demeurant 41 rue de la Martinière
44300 Nantes Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes

21IJ12745

HOLDING BARRE & CO, SAS au capi
tal de 500,00 €. Siège social : 3 rue des
Alouettes 44100 NANTES, Société en
cours de formation. Aux termes d'un assp
établi à NANTES en date du 11/10/2021, il
a été constitué une société par actions
simplifiée unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : HOLDING BARRE & CO, SIEGE
SOCIAL : 3 rue des Alouettes 44100
NANTES. OBJET : la prise et la détention
de participations directes ou indirectes et
tous intérêts dans des sociétés notamment
commerciales, financières, industrielle et/
ou immobilières, la gestion et la perception
des fruits de ses participations, toutes
opérations portant sur des valeurs mobi
lières, tous placements de capitaux sous
toutes formes. DUREE : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS. CAPITAL :
500 €. PRESIDENT : Jérémy BARRE, de
meurant 3 rue des Alouettes 44100
NANTES. 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’ac
tions. TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession des actions de l'associé unique est
libre. AGREMENT : Les cessions d'actions,
à l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. IMMATRICULATION : au
RCS de NANTES.

Pour avis, le Président 
21IJ12767

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à La Baule du 29 octobre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : KOPAN
Siège social : 14 bis route de Bugale,

44500 LA BAULE
Objet social : Toutes activités de mar

chand de biens, à savoir :
L’achat de biens immobiliers propres ou

terrains en vue de leur revente
Travaux de rénovation, réhabilitation,

remise en état de biens immobiliers propres
L’achat de parts sociales de sociétés

immobilières en vue de leur revente
L’achat de fonds de commerce en vue

de leur revente
La construction de maisons neuves
-La location de tous biens immobiliers
-La promotion immobilière d’autres biens

immobiliers en vue d’exploitation propre
-La création de lotissement avec viabili

sation
-L’organisation et la mise en place de

formations dans le cadre des activités pré
citées

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Amaury AUBERT,

demeurant 14 bis route de Bugale, 44500
LA BAULE

RCS : SAINT-NAZAIRE. La Gérance
21IJ12777 NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN

1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

LLDLLD
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social: 17 rue des Digitales
44170 NOZAY
RCS NANTES

AVIS
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière LLD ; capital :
1 000 euros; siège: 17, rue des Digitales
44170 NOZAY; objet : Acquisition et gestion
de biens immobiliers; gérant : Monsieur
Laurent LE DUNF demeurant 17, rue des
Digitales 44170 NOZAY,; durée : 99 ans ;
RCS : NANTES

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

21IJ12772

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé en

date du 30 octobre 2021 à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (44) 52 Q rue Hervé Leguya
der, il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

- Dénomination sociale : LE NOUVEAU
MONDE.

- Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

- Siège social : 92 chemin du Seigle
44310 St Philbert de Grand Lieu.

- Objet social : l’acquisition d’un im
meuble à usage locatif, l’exploitation et la
mise en valeur de cet immeuble.

- Durée de la société : 50 ans à compter
du jour de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés.

- Capital social : 550 000 euros.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du

Tribunal de Commerce de Nantes (44).
Par première Assemblée Générale Ordi

naire ce même jour Monsieur ROUX Phi
lippe, domicilié 52 Q rue Hervé Leguyader
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, est
nommé premier gérant.

Pour avis, la gérance
21IJ12781

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 27/10/2021, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : MK TAXI Siège social : 2 avenue
de Josselin 44300 Nantes Forme : SARL
unipersonnelle Capital : 5000 € Objet so
cial : Transport de voyageurs par taxi  Gé
rant : Monsieur Mohamed Mouldi KHLIFI
demeurant 2 avenue de Josselin 44300
Nantes Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes

21IJ12788

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AB DALLES
Forme : SASU
Capital social : 50 €
Siège social : 5 av des armoises, 44300

NANTES
Objet social : POSE DE DALLES
Président : M. Bilel ABIDI demeurant 5

av des armoises, 44300 NANTES
Clause d'agrément : Les actions sont

librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.

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

21IJ12791

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du 2

novembre 2021, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques suivent :

Dénomination : SEDGELEC.
Forme : S.A.S.U.
Capital social : 1.000 €.
Siège : 26, rue de Sucé, 44119

TREILLIERES.
Objet : l’électricité générale pour les

particuliers et les professionnels.
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout actionnaire peut participer aux
assemblées. Chaque membre de l’AG a
autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.

Transmission des actions : agrément
préalable donné par décision collective
adoptée à la majorité des deux tiers.

Président : Monsieur Pascal DUTHIL,
demeurant 26, rue de Sucé, 44119
TREILLIERES.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ12805

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée Dé
nomination sociale : TUBA Siège social : 6
rue Jean de la Fontaine 44000 NANTES
Objet social : La commercialisation de vê
tements, chaussures, accessoires, livres et
matériels sportifs en lien avec les cultures
urbaines et streetwear, activité de conseil
consulting  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 : 5 000 euros Gé
rance : Madame Bérengère BOUVET de
meurant 29 rue Marcel Schwob 44100
NANTES et Monsieur Pierre BOURAS
SEAU demeurant 25 Ter rue Waldeck
Rousseau 35000 RENNES, Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de NANTES.

Pour avis La Gérance
21IJ12808

Par ASSP du 30/09/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée EPEAK. Siège
social : 17 rue des bordiers 44700 Or
vault. Capital : 10000 €. Objet : Le dévelop
pement et la commercialisation d'applica
tions mobiles et de logiciels SaaS dans le
domaine du sport d'endurance. Pré
sident : M. Farid El Baraka, 17 rue des
bordiers 44700 Orvault. Clauses d'agré
ment : les actions sont librement cessibles
entre associés. Tout associé est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

21IJ11407

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : BAfoot. Siège : 7 rue

des ajoncs 44800 ST HERBLAIN. Capital :
5 €. Objet : La conception, l'édition, le dé
veloppement et l'exploitation de sites inter
net, et d'applications mobiles. Président :
Benjamin Bocq, 7 rue des ajoncs 44800 ST
HERBLAIN. Directeur Général : Axel Char
rier, 14 rue des merisiers 44470 CARQUE
FOU. Durée : 99 ans au rcs de NANTES.
Tout associé a accès aux assemblées.
Chaque action égale à une voix. Cessions
soumises à agrément.

21IJ11684

Aux termes d'un ASSP établi à SAINT-
NAZAIRE en date du 14/10/21 il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : BIEN OU BIENS,
Siège social : 41 rue Vivant Lacour - 44600
SAINT-NAZAIRE. Objet : L'activité de mar
chand de biens : achat, valorisation et re
vente de tous types de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS. Capital : 5000 euros.
Gérance : Sylvain PICHARD, demeurant 41
rue Vivant Lacour - 44600 SAINT-NA
ZAIRE, Immatriculation : au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
21IJ12242

Par ASSP en date du 27/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : BS CLI-
NIC SAINT HERBLAIN. Siège social : Bd
CHARLES GAUTHIER 44800 SAINT-
HERBLAIN. Capital : 1000 €. Objet so
cial : La société a pour objet principal la
création et l'exploitation de centres médi
caux notamment dans les domaines de
l'esthétique médicale, le traitement de la
peau notamment par la technique du laser,
réalisés par les Médecins Spécialisés, Ces
soins sont dispensés par des médecins
spécialisés grâce à la mise à disposition de
plateaux technique. Président : la société
BS GROUPE SAS située 45 AVE VICTOR
HUGO 75016 PARIS 16 immatriculée au
RCS de PARIS sous le numéro 879986214.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.

21IJ12706

SCI DU FONTENYSCI DU FONTENY
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 15 rue du Fonteny
44860 PONT SAINT MARTIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 26 octobre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : SCI DU FON-
TENY.

Siège social : 15 Rue du Fonteny,
44860 PONT SAINT MARTIN.

Objet social :
- Acquisition, construction et propriété de

tous biens immobiliers, à usage d'habita
tion, professionnel, commercial ou indus
triel

- la mise en valeur, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,

- la prise de tous intérêts et participations
dans toutes sociétés.

-et plus 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 de la Société : 99 ans.
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Didier HARRE, de

meurant 15 rue du Fonteny 44860 PONT
SAINT MARTIN.

Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas
Agrément obtenu à l'unanimité des as

sociés
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ12849
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Par acte SSP du 23/10/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : AU
FOURNIL DU SILLON. Objet social : La
Société a pour objet, en France comme à
l'étranger : L'acquisition sous toutes formes,
la création, la prise à bail, la gestion et
l'exploitation de tous fonds de commerce
notamment de boulangerie, pâtisserie,
confiserie, chocolaterie, glaces, salon de
thé, traiteur, sandwichs, quiches, pizzas et
boissons à emporter. La participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pou
vant se rattacher à son objet par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'acqui
sition, L'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activi
tés. Siège social : 13 Place des Thebau
dières, 44800 Saint-Herblain. Capital : 500
euros. Durée : 99 ans. Président : M. KHA
LIFA THAMEUR, demeurant 44 Rue du Pas
Bredy, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire.
Admission aux assemblées et droits de
votes : Les décisions collectives des asso
ciés sont adoptées à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote,
présents ou représentés ; - le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu'elles représentent,
étant précisé que chaque action donne droit
à une voix au moins Clause d'agrément :
Les actions de la Société ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu'après
agrément préalable donné par décision
collective adoptée à la majorité des deux
tiers des associés présents ou représentés.
La demande d'agrément doit être notifiée
au Président par lettre recommandée avec
accusé de réception. Elle indique le nombre
d'actions dont la cession est envisagée, le
prix de cession, L'identité de L'acquéreur
s'il s'agit d'une personne physique et s'il
s'agit d'une personne morale les informa
tions suivantes : dénomination, forme,
siège social, numéro RCS, identité de diri
geants, montant et répartition du capital.
Immatriculation au RCS de Nantes.

21IJ12794

Par acte SSP du 02/11/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : HEBE.
Objet social : Holding, détention et prise de
participation directe pu indirecte dans le
capital de société, groupement ou entité
juridique de tout type. Siège social : 11 rue
Francis Merlant, 44000 Nantes. Capital :
1200 euros. Durée : 99 ans. Président : M.
TELLIER Thibaut, demeurant 164 Boule
vard Charles de Gaulle, 92700 Colombes.
Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque action donne droit, dans les
bénéfices, l'actif social et le boni de liquida
tion, à une part proportionnelle à la quotité
du capital qu'elle représente. Clause
d'agrément : Les décisions collectives
prises en assemblée ou par consultation
écrite ne peuvent être adoptées que si les
associés présents, représentés ou prenant
part au vote par tout autre moyen possèdent
au moins un quart des droits de vote. Im
matriculation au RCS de Nantes.

21IJ12818

CYBER-CAPCYBER-CAP
Société par actions simplifiée
Au capital de 145.000 euros

Siège social : 21 Route de Sainte-Pazanne
44640 ROUANS
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société suivante : Forme : Société par ac
tions simplifiée - Dénomination : CYBER-
CAP - Siège : 21 route de Sainte-Pazanne
444640 ROUANS- Durée : 99 ans - Capital :
145.000 euros, par voie d’apport partiel
d’actifs reçu de la société CAPCOMPUTE
- Objet : l’activité de prestation de services,
d’étude et de conseils, ainsi que la formation
en matière de sécurité des systèmes et
réseaux informatiques – Président ; Chris
tophe ASIN PUYEO, domicilié 21, route de
Sainte-Pazanne, 44640 ROUANS - Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque action
donne droit à une voix - Transmission des
actions : toute cession d'actions est sou
mise à l'agrément de la collectivité des as
sociés. - Immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ12825

Par acte SSP du 21/10/2021, il a été
constitué une Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique ayant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination : INVES-
TIR L'AVENIR HOLDING. Objet social :
Holding, détention et prise de participation
directe ou indirecte dans le capital de so
ciétés, groupements ou entités juridiques
de tous types - réalisation de prestations de
services au profit des sociétés et entre
prises - animation du groupe. Siège social :
9, rue Robert Douineau, 44230 SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE. Capital : 250.000
euros. Durée : 99 ans. Gérance : M. LE
CUYER François, demeurant 11, rue de
l'Astrée, 44120 VERTOU. Immatriculation
au RCS NANTES.

21IJ12829

LE BOUSCATLE BOUSCAT
Société civile immobilière
au capital de 500 euros 

Siège social : 16 bis rue du Coteau, 44690
ST FIACRE SUR MAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST FIACRE SUR MAINE
du 29 octobre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LE BOUSCAT
Siège social : 16 bis rue du Coteau,

44690 ST FIACRE SUR MAINE
Objet social : L'acquisition, la jouissance

d’un patrimoine immobilier.
L'acquisition d’Immeuble, l'administra

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

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

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

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

Les fondateurs précisent que la raison
d'être de la société est familiale, en consé
quence son objectif est d'assurer la déten
tion d'un patrimoine immobilier, tant exis
tant qu'à venir, puis de faciliter sa transmis
sion à ses membres.

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 : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Co-gérance : Madame Camille Marie
BLANCHARD, née le 29/07/1996 à
NANTES, de nationalité française, demeu
rant 25 rue de la Préceinte 33110 LE
BOUSCAT,

Monsieur Jean-François, Etienne, Yann,
Marie BLANCHARD, né le 06/06/1971 à
NANTES, de nationalité française, demeu
rant 16 bis rue du Coteau 44690 ST FIACRE
SUR MAINE.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ12830

Par ASSP du 04/10/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée M.D.T.A.. Siège
social : 66 c rue du souvenir français 44800
Saint-Herblain. Capital : 1 000 €. Objet : In
termédiaire sur achats et ventes de véhi
cules neufs et d'occasions entre particuliers
et professionnels. Président : Mme Mahawa
Diakhaby, 66 c rue du souvenir français
44800 Saint-Herblain. Clauses d'agré
ment : les actions sont librement cessibles
entre associés. Tout associé est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

21IJ11556

Aux termes d'un ASSP établi à PIRIAC
SUR MER le 18/10/2021 il a été constitué
une SCI présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : KERTIME-
VIC. SIEGE : 35 rue du Vieux Lérat 44420
PIRIAC SUR MER ; OBJET : La propriété,
la gestion, l'administration, la location,
l'exploitation de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, de tous biens et droits immobiliers
en ce compris les parts de société civile de
placement immobilier dont elle peut devenir
propriétaire par voie d'acquisition, de
construction, d'échange, d'apport ou autre
ment, tant en pleine propriété, en usufruit
ou en nue-propriété ; DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
CAPITAL : 500 euros. GERANCE : Mon
sieur Maël TANNOU et Madame Marion
MERESSE demeurant 35 rue du Vieux
Lérat 44420 PIRIAC SUR MER. AGRE
MENT DES CESSIONS : Les parts sociales
ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou
à titre gratuit, aux tiers qu'avec le consen
tement de la majorité des associés, repré
sentant plus des deux tiers des parts so
ciales. IMMATRICULATION : RCS SAINT
NAZAIRE.

Pour avis la gérance
21IJ12230

AVIS DE CONSTITUTION
SASU BOUBA. Capital : 2000.00 euros.

Siège : 7 rue de Charente 44800 ST HER
BLAIN. Travaux de maçonnerie générale
BT G.O. étanchéité. Durée : 99 ans. Pré
sident : BOUBAKER TABBABI, 7 rue de
Charente 44800 ST HERBLAIN. Admission
aux assemblées : chaque associé a le droit
d'assister aux décisions collectives. Exer
cice du droit de vote : chaque action donne
droit à une voix. Immatriculation : RCS
Nantes.

21IJ12860

PIERRA MENTAPIERRA MENTA
Société par actions simplifiée

Capital : 1 000 euros
Siège social : 10 rue Kléber 44000 Nantes

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

du26/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes : Dénomination Sociale :
PIERRA MENTA

Forme : SASU
Capital social : 1000 €
Siège social : 10, rue Kléber 44000

NANTES
Objet social : Activités de conseil en

stratégie de communication
Présidence : M. Philibert CHAMBRE

demeurant 10, rue Kléber 44000 NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de NANTES
21IJ12870

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée électronique en date du 29 octobre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : BruNoZen.
Siège social : 39 avenue du Général de

Gaulle – 44600 SAINT-NAZAIRE.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au R.C.S.
Capital : 1 000 €.
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
et biens immobiliers vides ou meublés, ainsi
que de tous objets mobiliers s’y rattachant
ou accessoire ; Toute acquisition, produc
tion, commercialisation et exploitation di
recte de biens meubles ou immeubles ;
L’emprunt de tous les fonds nécessaires à
cet objet et la mise en place de toutes sû
retés réelles ou autres garanties néces
saires ; L’alinéation des immeubles deve
nus inutiles à la société, notamment moyen
de vente, échange ou apport en société.

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

Admission aux assemblées d’associés :
Le droit de vote attaché aux parts est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque part donne droit à
une voix.

Gérance : Madame Nolwenn DENIS,
demeurant 39 avenue du Général de Gaulle
44600 SAINT-NAZAIRE.

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

Pour avis, la Gérance
21IJ12872

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 02/11//2021 de la SCI LLK
au capital de 1 000€. Siège : 1 bis, Les
Brosses, 44270 PAULX. Objet : acquisition,
prise de participation, gestion et cession de
tous titres, valeurs mobilières, participa
tions financières, dans toutes affaires, en
treprises, sociétés commerciales, indus
trielles, financières, mobilières ou immobi
lières, ainsi que l’exercice de tous les droits
attachés à ces participations et valeurs
mobilières ; acquisition, administration,
gestion, la construction en vue de la loca
tion, la location d’immeubles et de tous
biens immobiliers. Durée : 99 ans. Cogé
rants : Mme Laetitia LAMY et M. Ludovic
LAMY demeurant ensemble 1 bis, Les
Brosses, 44270 PAULX. Clause d'agré
ment : Toute cession de parts entre asso
ciés ou à des conjoints, ascendants, des
cendants 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 NANTES. Pour avis, la cogé
rance.

21IJ12887

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28/10/2021, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV COTINIERE.
Forme : Société Civile immobilière de

Construction-Vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro

- CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ12904
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Par ASSP en date du 29/10/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : CULTIVER
ET NOURRIR. Siège social : 2, La Bourrière
Saint Même le Tenu, 44270 MACHECOUL-
SAINT-MÊME. Capital : 500 €. Objet so
cial : Acquisition, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménage
ment, administration de tous biens et droits
immobiliers. Gérance : M. Baldé Falaï de
meurant 72A ROUTE DE BOUIN 44270
MACHECOUL ; Mme Baldé Patricia de
meurant 72A route de Bouin 44270 MA
CHECOUL. Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un tiers
de la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ12885

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît

RENAULT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"RENAULT & RIZZO NOTAIRES", titulaire
d’un Office Notarial à SAUTRON, 12bis rue
de Nantes, le 15 octobre 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La raison d’être de la société est fami
liale, en conséquence son objectif est
d’assurer la détention d’un patrimoine im
mobilier, tant existant qu’à venir, puis de
faciliter sa transmission à ses membres,
dans le respect de l’éthique économique et
environnementale.

La dénomination sociale est : SCI THE
MAPLE TREES.

Le siège social est fixé à : VIGNEUX-DE-
BRETAGNE (44360) 3 La Jamétrie.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
CINQ CENT VINGT MILLE EUROS
(520 000,00 EUR).      

Les apports sont :
Apport en numéraires : 80.000 euros
Apport en nature : Monsieur et Madame

Gilles BEAUDOUIN, demeurant à VI
GNEUX-DE-BRETAGNE (44360) 3 La Ja
métrie ont fait apport à la société d’une
maison d’habitation à VIGNEUX DE BRE
TAGNE (44360), La Jamétrie, figurant au
cadastre section YC n° 127 pour 10a 78ca.
Ce bien affranchi de tout passif est évalué
440.000 euros.

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Le gérant est Madame Stéphanie BEAU
DOUIN demeurant à SAINT MARS DU
DESERT (44850), 17 rue de la Source.

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

Pour avis, le notaire
21IJ12895

DM LE FLEURISTEDM LE FLEURISTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 route de Ligné

44390 LES TOUCHES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LES TOUCHES du 2 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : DM LE FLEU
RISTE

Siège social : 2 route de Ligné,
44390 LES TOUCHES

Objet social : L’activité de fleuriste,
Ventes de fleurs, compositions florales,

plantes intérieures et extérieures,
Articles de cadeaux et tous accessoires

s'y rapportant.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Dylan MENARD,

demeurant 2 route de Ligné 44390 LES
TOUCHES, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ12898

BASAKBASAK
Sarl au capital de 2 000 euros

Siège social : 43 rue de la Paix et des Arts
44600 SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte SSP en date du

03/11/2021 à ST NAZAIRE, il a été consti
tué une société :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : BASAK.
Siège social : 43 rue de la Paix et des

Arts 44600 Saint Nazaire.
Objet social : Restauration rapide sur

place et/ou à emporter de plat chaud ou
froid.

Durée de la Société : 99 ans à l'immatri
culation au RCS.

Capital social : 2 000 euros.
Gérance : Mr Baris BASAK, 3 Rue du

Docteur Fernand Lamaze 44200 NANTES.
Immatriculation au RCS de ST NA

ZAIRE.
Pour avis, la gérance

21IJ12907

AETHICA CENTRE
FONCIER PAR

ABRÉVIATION A.C.F.

AETHICA CENTRE
FONCIER PAR

ABRÉVIATION A.C.F.
Société par actions simplifiée

au capital de 1 600 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer

44200 NANTES
En cours d’immatriculation au RCS

de NANTES

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

en date à NANTES du 03/11/2021 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AETHICA CENTRE

FONCIER par Abréviation A.C.F.
Siège : 32 rue Lanoue Bras de Fer 44200

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

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1 600 €
Objet : L’acquisition de parcelles de

terrains en Région Centre-Val-de-Loire en
vue de louer, revendre ou construire

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives par
lui-même ou par mandataire

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

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

Président : la SAS « AETHICA » Société
par actions simplifiée au capital de 5 788
800 euros, dont le siège social est à
NANTES (44200), 32 rue La Noue Bras de
Fer, identifiée au SIREN sous le n° 434 768
370 RCS NANTES, représentée par sa
Présidente, la SARL ATLANTIQUE FI
NANCES & PATRIMOINE par Abréviation
A.F.P., elle-même représentée par Mon
sieur Patrick FONTAINE, en sa qualité de
co-gérant,

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

Pour avis, La Présidente
21IJ12921

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Erwan
GASCHIGNARD » ayant son siège à HE
RIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la Répu
blique, le 26 octobre 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale: SCI GITIPY.
Siège social : SAVENAY (44260) 18

route du Petit Brossais.
Le capital social est fixé à la somme de :

MILLE EUROS (1 000,00 EUR) par apports
en numéraire.

Durée : 99 années 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 se prononçant à l’unanimité.

Le gérant est Monsieur Yann Roger
Pedro SIEFFERT, demeurant SAVENAY
(44260) 18 route du Petit Brossais. Né à
SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100) le 4
août 1975.

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

Pour avis, le notaire
21IJ12923

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte SSP en date du

03/11/2021 à Sautron, il a été constitué une
société :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : JiminyRH.
Siège social : 12 route des Goulets

44880 SAUTRON.
Objet social : Accompagnement et

conseils en ressources humaines.
Durée de la Société : 99 ans à l'immatri

culation au RCS.
Capital social : 2 000 euros.
Gérance : Mme Adeline PREVOTS 27 B

Rue Frédéric Chopin 44220 COUERON.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

21IJ12927

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : D&S TRANS
PORT

Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 41-43 QUAI DE MALA

KOFF, 44000 NANTES
Objet social : LIVRAISON DE COLIS

IMPORT-EXPORT NEGOCE VOITURE
Gérance : M. Gouzimou Thierry Davila

DIE demeurant 1 PLACE SAINT ELISA
BETH, 44000 NANTES

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

21IJ12930

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 3 novembre
2021, à QUILLY.

Dénomination : BATIWEST RENOV.
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée Unipersonnelle.
Siège social : 11 Le Vilo, 44750 Quilly.
Objet : Travaux de peinture intérieure et

extérieure, ravalements, pose de revête
ments de sols, isolations et cloisons
sèches, pose de menuiserie et de cuisine.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Gérant : Monsieur David BARBOSA,

demeurant 11 Le Vilo, 44750 Quilly.
La société sera immatriculée au RCS de

Saint Nazaire.
Pour avis, la gérance

21IJ12933

Par ASSP en date du 30/09/2021, il a été
constitué une SCEA dénommée LES BER-
GERS DU VIGNOBLE. Siège social : 1 La
Rébunière 44330 VALLET. Capital : 500 €.
Objet social : Exploitation et élevage de
chiens. Gérance : Mme MEUCHE Jade
demeurant 1 La Rébunière 44330 VALLET.
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ12939

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST HERBLAIN du 3 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée

 Dénomination sociale : SEIZIEME PA
RALLELE

 Siège social : 1 rue du Charron,
44800 ST HERBLAIN

 Objet social : L’exercice de la profession
d’architecte,

A cette fin, la société peut accomplir
toutes opérations concourant directement
ou indirectement à la réalisation de son
objet ou susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement.

- L’ingénierie, l’économie de la construc
tion et la coordination de travaux de bâti
ments, les études techniques,- La réalisa
tion d’expertises en bâtiments,- L’assis
tance au maître d’ouvrage.

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

 Capital social : 1 000 euros
 Gérance : Monsieur Eric CAVE, demeu

rant 14 rue de la Paix 44700 ORVAULT,
assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ12956

Par ASSP en date du 02/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : DIPHEO
FORMATIONS. Siège social : 8 la Bidière
44690 MAISDON-SUR-SÈVRE. Capi
tal : 500 €. Objet social : Création et com
mercialisation de programmes de forma
tion, de cursus et d'outils pédagogiques y
compris d’e-learning, en ligne et en présen
tiel sous toutes ses formes, sur tous sup
ports et à destination de tout public. Activité
de coaching personnalisé. Président : M.
THOMSON Victor, Arthur, Richard demeu
rant 8 la Bidière 44690 MAISDON-SUR-
SÈVRE élu pour une durée illimitée. Admis
sion aux assemblées 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 négociables après l'immatri
culation de la société au RCS. Durée : 99
ans ans à compter de son immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ12961
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MODIFICATIONS

SOGIMMOSOGIMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 132 450 €
Siège social : 137 route de la Gare

44120 VERTOU
484 685 870 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 29

octobre 2021, l'associée unique a décidé
de nommer, à compter de cette date, la
société HEFE, société à responsabilité limi
tée au capital de 750 000 €, ayant son siège
social 137 route de la Gare – 44120 VER
TOU, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES sous le
numéro 904 192 507, en qualité de nouveau
Président pour une durée illimitée, en rem
placement de la société H5N, démission
naire.

Pour avis, le président
21IJ12780

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 27/10/2021, il a été

constitué une société par actions simplifiée :
Dénomination : La Librairie de la Petite

Gare.
Capital : 100 €.
Siège social : Gare de Rezé Pont Rous

seau - Rue de la Gare 44400 Rezé.
Objet : L'exploitation de tous fonds de

commerce de librairie, vente de produits
culturels ou ludiques ; La vente par corres
pondance ou internet de ces même produits
ou marchandises ; L'édition, l'animation
culturelle et la proposition d'ateliers adultes
et enfants autour du livre.

Durée : 99 ans.
Président : Mme Juliette MUNIER, 42

route de Béac 44600 Saint-Nazaire.
Les actions de la Société ne peuvent être

cédées à des tiers qu’après agrément
préalable donné par décision collective des
associés.

Chaque action donne droit à une voix.
La société sera immatriculée au RCS de

Nantes.
21IJ12949

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date du 2

novembre 2021, il a été constitué une so
ciété par action simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BLOC
Siège social : 3655 route de la Baule –

44350 GUERANDE
Objet social : La prise de participations

dans toute société ou entreprise quelle
qu’en soit la forme, notamment par apports,
acquisition de parts ou d’actions, la gestion
de ces participations ainsi que toute pres
tation de services aux entreprises ou socié
tés ; l’exercice de tout mandat de dirigeant
de toute société ou entreprise, notamment
filiale, dans laquelle le dirigeant peut être
une personne morale ; la participation de la
société par tout moyen à toute entreprise
ou société créée ou à créer, notamment par
voie de création de société nouvelle, d’ap
ports, commandite, souscription, achat de
titres ou de droits sociaux, fusion, alliance
ou société en participation 

Capital social : 10 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE
Présidente : Ophélie LAINÉ demeurant

à PORNIC (44210) 4 Impasse du Soleil
Levant nommée pour une durée indétermi
née

Directrice générale : Corine CHAPUS
demeurant au POULIGUEN (44540) 86
avenue de Kerdun nommée pour une durée
indéterminée

Transmission des actions : toute trans
mission ou cession de titres est soumise à
l’agrément préalable de l’assemblée géné
rale extraordinaire.

Participation aux AG et exercice du droit
de vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective

21IJ12952

Par ASSP en date du 02/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : DIPHEO
SOLUTIONS. Siège social : 8 la Bidière
44690 MAISDON-SUR-SÈVRE. Capi
tal : 500 €. Objet social : L'activité d'appor
teur d'affaires, d'intermédiaire et de gestion
des affaires, la mise en relation entre les
clients et des courtiers en bourse. Promo
tion de produits et de services sur inter
net. Président : M. THOMSON Victor, Ar
thur, Richard demeurant 8 la Bidière 44690
MAISDON-SUR-SÈVRE élu pour une du
rée de illimitée. ans. 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 négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS. Durée : 99 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ12962

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 02/11/2021 de la SAS IM
PORT 44 au capital de 1 000€. Siège : 34,
avenue des Frères Lumière, 44250 ST-
BREVIN-LES-PINS. Objet : achat, vente,
import et export, de tous véhicules neufs ou
d’occasion, et de matériels et équipements
relatifs aux véhicules. Durée : 99 ans. Pré
sident : M. Stéphane COUILLAUT demeu
rant 36, avenue des Frères Lumière, 44250
ST-BREVIN-LES-PINS. Directeur Général :
M. Vincent BENARD demeurant 4, impasse
du Clos St-Joseph, 61250 SEMALLE. Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque associé a le droit de par
ticiper aux décisions par lui-même ou par
mandataire, muni d'un pouvoir. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu’elle représente. Transmission
des actions : toute cession, apport, échange
ou donation d’actions, même entre asso
ciés, 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.

21IJ12967

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29/10/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation : Transports OUVRARD. Capital :
14 000 euros. Siège social : 15 La Bauche
- 44140 REMOUILLE. Objet : Le transport
routier de marchandises de plus ou moins
de 3,5 tonnes, et plus généralement toute
activité de transport. Durée : 99 ans. Gé
rance : M. Gildas OUVRARD demeurant 15
La Bauche 44140 REMOUILLE. La société
sera immatriculée au RCS de NANTES.

21IJ12972

SNC POTTIERSNC POTTIER
Société en nom collectif

au capital de 1 000 euros
Siège social : 137 route de la Gare 

44120 VERTOU
839 294 857 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des délibérations du 29 oc

tobre 2021, l’Assemblée Générale a
nommé la société HEFE, SARL au capital
de 750 000 euros, dont le siège social est
situé 137 Route de la Gare - 44120 VER
TOU, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 904 192 507, en qualité de
Gérante de la Société à compter de cette
date, en remplacement de la société H5N,
démissionnaire.

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 29 octobre 2021, la société H5N,
SARL au capital de 1 250 300 euros, dont
le siège social est situé 137 Route de la
Gare - 44120 VERTOU, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
799 575 261, associée en nom partant, a
cédé la part sociale qu’elle détenait dans la
Société au profit de la société HEFE, sus-
désignée et nouvelle associée en nom dû
ment agréée aux termes des délibérations
du 29 octobre 2021. L’article 7 des statuts
a été modifié en conséquence.

Cette cession entraine la modification
suivante par rapport à l’avis antérieurement
publié :

Associés en nom :
Ancienne mention :
- H5N, SARL au capital de 1.250.300 eu

ros, dont le siège social est situé 137 Route
de la Gare - 44120 VERTOU, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
799 575 261

- SOGIMMO, SAS au capital de
1.132.450 €, dont le siège social est situé
137 Route de la Gare - 44120 VERTOU,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 484 685 870 ;

Nouvelle mention :
- SOGIMMO, SAS au capital de

1.132.450 €, dont le siège social est situé
137 Route de la Gare - 44120 VERTOU,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 484 685 870 ;

- HEFE, SARL au capital de 750.000 eu
ros, dont le siège social est situé 137 Route
de la Gare - 44120 VERTOU, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
904 192 507.

21IJ12943

TA CONSEILTA CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 15 Rue de la Bastille

44880 SAUTRON
RCS NANTES 878 516 509

MODIFICATIONS
Aux termes d’un PV en date du 15 Oc

tobre 2021, l’associé unique a décidé, à
compter du même jour :

- De transformer la société en société à
responsabilité limitée ;

- D’augmenter le capital social pour le
porter de 3 000 € à 10 000,00 € par voie
d’incorporation de réserves pour un mon
tant de 7 000 € ;

- De modifier la dénomination sociale qui
devient « PRICING CONSEIL ».

En conséquence, de nouveaux statuts
ont été adoptés.

Le siège et l’objet social restent inchan
gés.

Monsieur Thomas ARMBRUST, né le
20/12/1987 à CROIX (59), demeurant 15
Rue de la Bastille à SAUTRON (44880) a
été nommé en qualité de gérant.

21IJ12946

AARPI AVOXA RENNESAARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou

35000 RENNES

EDIRE, Société par actions simplifiée,
au capital de 8 000 euros. Siège social : 15
Chemin de la Piogerie - 44830 BOUAYE
424 185 700 RCS NANTES. Aux termes du
procès-verbal des décisions de l'associée
unique du 02/07/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de Présidente, avec
effet au 1er juillet 2021 et pour une durée
indéterminée, la Société ACG HOLDING,
Société par actions simplifiée au capital de
1 321 100 euros, dont le siège social est
situé 15, Chemin de la Piogerie, 44830
BOUAYE, et qui est immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 833 486 723, re
présentée par sa Présidente, Mme Anne-
Claire GOYER, en remplacement de la
société AMP (798 774 626 RCS NANTES).
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ12971

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BREFBREF
Société Par Actions Simplifiée au capital

de 21 000,00 Euros
Siège social : 253 Rue du Poitou - 44150

ANCENIS - SAINT GEREON
Transféré au 40 Rue Anne Sylvestre -
44150 ANCENIS - SAINT GEREON

498 465 608 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant procès-verbal en date du 22

octobre 2021, l’Assemblée Générale a dé
cidé de transférer le siège social actuelle
ment fixé au 253 Rue du Poitou - 44150
ANCENIS - SAINT GEREON, à l’adresse
suivante : 40 Rue Anne Sylvestre - 44150
ANCENIS - SAINT GEREON, et ce à
compter du 22 octobre 2021. L’article 4 des
statuts relatif au siège social a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis, le Président.

21IJ12975
CLINIQUE

PSYCHIATRIQUE DU
PARC

CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE DU

PARC
SAS au capital de 76 224,51 €

Siège social : 125 rue Paul Bellamy
44000 NANTES

310 975 024 RCS Nantes

AVIS
Suivant décisions du 22/10/2021, l’Asso

cié Unique a décidé de nommer en qualité
de Président M. Stéphane WITCZAK de
meurant 20 rue Pepersack 51100 REIMS
en remplacement de M. Philippe SOULIE,
démissionnaire à compter du 27/10/2021.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ12959

BEEWAYBEEWAY
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 rue Guillaume Dupuytren,

44800 ST HERBLAIN 
513 654 780 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du 25

octobre 2021, le Président de la société par
actions simplifiée BEEWAY, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 11 rue
Guillaume Dupuytren, 44800 ST HER
BLAIN au 22 avenue de Bellevue - 44800
SAINT-HERBLAIN à compter du ce jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président

21IJ12916

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Studio Brébant Capital :
1000€. Siège social : 11 Avenue des Cou
teliers 44470 CARQUEFOU. Objet :
Conseils et services en ingénierie (concep
tion, modélisation, développement d'objets,
produits, pièces, machines, systèmes etc
...) dans tous domaines d'activités ; Conseil
et service en systèmes et logiciels informa
tiques ; Formation non réglementée dans
les domaines précités. Gérant : BREBANT
Aurélie 11 Avenue des Couteliers 44470
CARQUEFOU. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS NANTES

21IJ11564
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Poivres et Saveurs, SARL au capital de
500 €. Siège social : 13 Rue de la Rabine
Quinsignac 44460 Saint-Nicolas-de-Redon
901 538 066 RCS Saint-Nazaire. Le
30/09/2021, les associés ont décidé
d’étendre l’objet social. Nouvelle(s) activité
(s) : Vente en en commerce ambulant
(marchés, marchés de Noël, Salons Gas
tronomiques), porte à porte et e-commerce
de boissons alcoolisées. Mention au RCS
de Saint-Nazaire.

21IJ11571

BRUN MACONNERIE RENOVATION
COUVERTURE, SARL au capital de
5.000,00 euros. Siège social : 3 RUE DES
OUCHES 49360 LES CERQUEUX.
851760819 RCS ANGERS L'AGE du
05/10/2021 a décidé de transférer le siège
social de la société au 6 Rue de Grenoble
44800 SAINT HERBLAIN ; et a pris acte du
départ de Nicolas BRUN, Gérant partant, et
nommer Gérant, M. MOHAMMED RAHOU,
6 rue de Grenoble 44800 SAINT-HER
BLAIN à compter du 05/10/2021. Mention
au RCS de ANGERS.

21IJ11740

THALIS, Sarl au capital de 1.500 euros.
Siège : Centre aquatique Jean Pierre
Dhonneur 6 av Gustave Flaubert 44350
Guérande, 819 451 451 RCS Saint Nazaire.
En date du 28/06/21, l'AGM a décidé de ne
pas dissoudre la société bien que les capi
taux propres soient inférieurs à la moitié du
capital. RCS Saint Nazaire.

21IJ12638

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Dénomination : PIERRE 7.
Forme : SCI.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 7 Rue DU PARC, 44880

SAUTRON. 513146613 RCS de Nantes.
Aux termes d'un procès-verbal de déci

sion unanime des associés en date du 21
octobre 2021, les associés ont décidé, à
compter du 21 octobre 2021, de transférer
le siège social à 5 Allée Janaki Ammal,
44000 Nantes.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
21IJ12697

GOURMET WORKSHOP
FRANCE

GOURMET WORKSHOP
FRANCE

Société par actions simplifiée 
au capital de 100.000 euros

porté à 135.000 euros
Siège social : 117, rue de la Cassardière 

44115 BASSE-GOULAINE
Transféré : 29 bis, rue de l'Atlantique

44115 BASSE-GOULAINE
884 555 061 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions du président et des

associés en date du 15 octobre 2021, (1) le
siège social a été transféré 29 bis, rue de
l'Atlantique, 44115 BASSE-GOULAINE,
l’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence, (2) Le capital social a été
augmenté d’un montant de 35.000 euros
pour être porté à 135.000 euros, par voie
d'apports en numéraire. Les articles 7 "ap
ports" et 8 "capital social" des statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

21IJ12699

SOCIÉTÉ BOIS EXPO
DISTRIBUTION (BED)
SOCIÉTÉ BOIS EXPO
DISTRIBUTION (BED)
SAS au capital de 1 060 260 euros

Augmenté à 1 145 650 euros 
Siège social : Route départementale 37

44470 CARQUEFOU
RCS NANTES : 524 381 696

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des délibé
rations de l’Assemblée Générale Extraordi
naire du 4 octobre 2021, les associées ont
décidé d’augmenter le capital social d’un
montant de 85 390 euros pour le porter de
1 060 260 euros à 1 145 650 euros, par voie
d’apport en numéraire et de création d’ac
tions nouvelles. Les statuts modifiés en
conséquence seront déposés en annexe au
RCS de NANTES.

21IJ12701

GUESNEAU ENTRETIEN, SASU au
capital de 4.000 €.

Siège social : 129 rue Robert Schuman,
44800 SAINT-HERBLAIN, 831 990 635
RCS de NANTES.

Le 20/09/2021, l'associé unique a décidé
de modifier le capital social de 4.000 € afin
de porter ce dernier à 50.000 €.

Mention au RCS de NANTES.
21IJ12702

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

MWIMWI
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 €
Siège social : 1 rue Guillaume Apollinaire

44100 NANTES

RCS NANTES 889 703 559

AVIS DE DEMISSION D'UN
COGERANT

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 14/10/2021, les associés
ont pris acte de la démission de ses fonc
tions de cogérant de M. Etienne MEZIERES
à compter du 14/10/2021.

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ12715

LOGIPLAYLOGIPLAY
Société par Actions Simplifiées

Au Capital de 150 000 €
Siège Social : 2 rue Georges Clemenceau 

44600 Saint-Nazaire
RCS Saint-Nazaire N° 312 273 063

Par décision en date du 18 octobre 2021,
les associés, statuant en application de
l’article L.225-48 du Code de commerce,
ont décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolu
tion de la société.

 Pour avis
21IJ12719

LITERIE VALENTINLITERIE VALENTIN
Société par Actions Simplifiées

Au Capital de 878 010 €
Siège Social : 2 rue Georges Clemenceau 

44600 Saint-Nazaire
RCS Saint-Nazaire N° 818 789 216

Par décision en date du 18 octobre 2021,
l’associé unique, statuant en application de
l’article L.225-48 du Code de commerce, a
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
de la société.

Pour avis
21IJ12720

LITERIE MOENNERLITERIE MOENNER
Société par Actions Simplifiées

Au Capital de 400 000 €
Siège Social : 2 rue Georges Clemenceau 

44600 Saint-Nazaire
RCS Saint-Nazaire N° 395 040 728

Par décision en date du 18 octobre 2021
l’associé unique, statuant en application de
l’article L.225-48 du Code de commerce, a
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
de la société.

Pour avis
21IJ12721

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

TERRIEN EVELYNETERRIEN EVELYNE
SARL au capital de 12 000 €

Siège social : 106 Route des Coteaux
 La Chapelle Basse Mer

44450 DIVATTE SUR LOIRE
RCS NANTES 802 672 550

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes du PV de décisions du
22/10/2021, l’associée unique a  transféré
le siège social à compter du 22/10/2021 au
16 Rue de la Planchonnais 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE et modifié en consé
quence l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS : Nantes
21IJ12729

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

44800 Saint-Herblain

XPÉRIENCE OUTDOORSXPÉRIENCE OUTDOORS
SAS en cours de transformation en SARL

au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 la Haymionnière 44360

VIGNEUX DE BRETAGNE
829 427 871 RCS NANTES

TRANSFORMATION
Par décision du 27/10/2021, l'associé

unique a décidé la transformation de la
Société en SARL 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
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées.

Son objet social est étendu aux activités
de conception, construction et exploitation
de toute embarcation non réglementée
ainsi que la vente de snacks et boissons.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 1000 parts so
ciales de 1 euro chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Alexis LAFORGE, demeurant 18 la
Haymionniere 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE, Président de la SAS, devient gé
rant de la Société en SARL.

Pour avis
21IJ12730

ACTIVE AUDIO, SAS au capital de 571
470 Euros. Siège social : 8 Rue Johannes
Gutenberg - 44340 BOUGUENAIS 441 777
760 RCS NANTES. Aux termes des déci
sions du président en date du 25/10/2021,
il a été décidé d'augmenter le capital social
pour le porter à 827 490 Euros. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de NANTES.

21IJ12732

SPFPL de la Libération, Société de
Participations Financières de Profession
Libérale de pharmaciens d'officine par ac
tions simplifiée au capital de 1.000 euros,
29 rue Jean-François Millet - 44240 La
Chapelle-sur-Erdre 904 238 342 R.C.S.
Nantes. Par PV des décisions du
26.10.2021, l'associé unique a nommé en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire la société Emerson Audit S.A.S 48, rue
Cardinet 75017 Paris, 418 009 726 RCS
PARIS.

21IJ12736

ALEXIS BIETTE 1882ALEXIS BIETTE 1882
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros

Siège social : Domaine de Bel Air
Route de Bel Air de Gauchoux

44860 SAINT-AIGNAN-DE-GRAND LIEU
900 963 778 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l’Assemblée générale
extraordinaire en date du 22 octobre 2021
et d’une décision du Président en date du
27 octobre 2021, le capital social de la so
ciété a été augmenté par apport en numé
raire d’une somme de 2 500 € pour être
porté de 10 000 € à 12 500 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été mis
à jour en conséquence.

Pour avis, le Président
21IJ12737

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

44800 Saint-Herblain

SCI ERDRE ORTHOSCI ERDRE ORTHO
Société civile immobilière

au capital de 152 449,02 euros
Siège social : 29 avenue des Noieries 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

418 693 875 RCS NANTES

AVIS
L'AGE du 28/10/2021 a décidé de ré

duire le capital social de 152 449,02 euros
à 106 715 euros. Les articles 6, 8 et 9 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 152 449,02 euros/Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à 106 715 euros.
Dépôt GTC NANTES.

21IJ12741

B2EB2E
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 10 rue Armand Brossard 

44000 NANTES
844 693 150 RCS NANTES 

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision unanime en
date du 20 octobre 2021, les associés de la
société B2E ont décidé de transférer le
siège social du « 10 rue Armand Brossard
44000 NANTES » au « 3 boulevard Georges
Brassens ZAC des Grands Champs 44570
TRIGNAC » à compter 22 octobre 2021 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. 

La Société, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 844 693 150 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de SAINT NAZAIRE. 

Gérance : Monsieur Quentin BERTHO,
demeurant 47 route de Kercandon – 44350
GUERANDE. 

Pour avis
La Gérance

21IJ12786



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

40 IJ - N˚ 7068 - Vendredi 5 novembre 2021

LA DILIGENCE
(ANCIENNEMENT

DÉNOMMÉE « SCI LA
DILIGENCE »)

LA DILIGENCE
(ANCIENNEMENT

DÉNOMMÉE « SCI LA
DILIGENCE »)

Société civile immobilière transformée en
société à responsabilité limitée 

au capital de 848.000 € réduit à 1.000 €
Siège social : 138 rue Paul Bellamy, 44000

Nantes
889 470 712 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Suivant décisions unanimes des asso

ciés en date du 25 octobre 2021, il a été
décidé de :

 - réduire le capital social de la société
de 847.000 €, de sorte que le capital a été
ramené de 848.000 € à 1.000 € ;

 - transformer la Société en société à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d’une être moral nou
veau ;

 - nommer Monsieur Jean-Marie Philip
peau et Madame Noémie Dutot, épouse
Philippeau, demeurant ensemble au 138
rue Paul Bellamy, 44000, cogérants de la
Société sous son ancienne forme, en qua
lité de cogérants de la Société sous sa
nouvelle forme ;

 - modifier la dénomination sociale de la
Société et de remplacer « SCI La Dili
gence » par « La Diligence ».

21IJ12748

SARL ROCHER
SOLUTIONS IT
SARL ROCHER
SOLUTIONS IT

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 allée des Lavandes -
44230 ST-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

898.940.150 RCS Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 25/10/2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 25/10/2021.

Nouvel Objet Social :
La société a pour objet, tant en France

qu'à l'étranger, l’étude, la planification, la
conception et le développement, l’installa
tion, la gestion, l’utilisation et l’amélioration
de système informatique.

Ancien Objet Social :
La prestation de services et de conseils,

dans ses locaux ou dans ceux de ses
clients, l’étude, la planification, la concep
tion et le développement, l’installation, la
gestion, l’utilisation et l’amélioration de
système informatique

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ12753

LES PÉPITES DE GOOGOOTE, SASU
au capital de 1000 €. Siège social : 12 quai
Ernest Renaud 44100 NANTES RCS
NANTES 889 851 069. Par décision de
l'associé Unique du 22/10/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 9 rue
de la Mélinière 44000 NANTES à compter
du 22/10/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ12754

SCI MAVICA SCI MAVICA 
Société civile immobilière

au capital de 192.000,00 €
Siège social : GUERANDE (44350)

15 Square des Oeillets
N° de SIREN 539 807 388 

RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

en date du 19 aout 2021, il a été décidé de
prendre acte du départ du gérant démis
sionnaire, Madame Marie-Rose RIZK et de
son remplacement par Madame Hélène
ROBIN, associé, à compter du 19 aout
2021.

L’article n°7 « CAPITAL SOCIAL –
PARTS SOCIALES » des statuts est modi
fié en conséquence.

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

Pour avis
21IJ12759

EB TRANS CHIMIEEB TRANS CHIMIE
Société par actions simplifiée

au capital de 80.000 €
Siège Social : Le Fonteny

44220 COUËRON
RCS NANTES 531 550 770

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale extraordinaire du 01 octobre
2021, il résulte que :

Les actionnaires, statuant conformé
ment à l’article L 225-248 du Code du
Commerce, ont décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ12760

EB TRANS CHIMIEEB TRANS CHIMIE
Société par actions simplifiée

au capital de 80.000 €
Siège social : Le Fonteny

COUERON (44220)
RCS NANTES 531 550 770

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale mixte du 16 juin 2021 :
Monsieur Tony SEILLER, demeurant 61

rue de la Chênelière à SAINT GILLES
CROIX DE VIE (85800), a été nommé en
qualité de Président de la société, à comp
ter du 16 juin 2021, en remplacement de
Monsieur Jérôme MINFRAY, dont le man
dat n’a pas été renouvelé.

Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis

21IJ12761

SCI BOX 44SCI BOX 44
SCI au capital de 100 €

Siège social : 172 Route de la Gamotrie -
44240 SUCE SUR ERDRE

Transféré au 9 rue du Fondeur – 44800
SAINT-HERBLAIN

847 784 345 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

 Par décision du 8 septembre 2021, le
gérant a décidé, à compter de cette même
date, de transférer le siège social du 172
Route de la Gamotrie, 44240 SUCE SUR
ERDRE au 9 rue du Fondeur, 44800 SAINT-
HERBLAIN.

21IJ12762

SCI HAUTES-ALPESSCI HAUTES-ALPES
SCI au capital de 100 €

Siège social : 172 Route de la Gamotrie -
44240 SUCE SUR ERDRE

Transféré au 9 rue du Fondeur – 44800
SAINT-HERBLAIN

848 547 279 RCS NANTES

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

 Par décision du 8 septembre 2021, le
gérant a décidé, à compter de cette même
date, de transférer le siège social du 172
Route de la Gamotrie, 44240 SUCE SUR
ERDRE au 9 rue du Fondeur, 44800 SAINT-
HERBLAIN.

21IJ12764

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES
DOCKS MARITIMES TECHNIDIS SAS au
capital de 1 800 000 euros. Siège : 29 rue
Louis Breguet Village Entreprise de Méan
44600 SAINT-NAZAIRE. Par acte du
21/10/2021, l'associé unique constate la
démission du président M. Tanguy LORY,
remplacé par M. Franck VOISIN, demeu
rant 7 rue Sainte Adélaïde 78000 VER
SAILLES et du directeur Général, la société
FRANGUY et décide de ne pas procéder à
son remplacement. L'associé unique dé
cide de modifier l'objet social comme suit :
Activité de transformateur, installateur,
monteur et négociant en fournitures indus
trielles et de tout équipement destiné à
l'industrie, à la marine, au bâtiment et aux
collectivités. La location de tous matériels
se rapportant aux activités de la société. La
participation de la société à toutes entre
prises ou sociétés et généralement toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, civiles, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

21IJ12766

TKM CONSULTING, SASU au capital de
250 000 euros, Le Chatelier, 44710 Saint-
Léger-Les-Vignes, 420 859 126 R.C.S
Nantes. Le 30/09/2021 l’associée unique a
transféré le siège social au Le Chatelier,
44710 Saint-Léger-Les-Vignes.

21IJ12768

MODIFICATIONS
L’assemblée générale extraordinaire du

28 octobre 2021 de la société SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE TCSP, SCI au capi
tal de 102 140,84 € ayant son siège rue de
Plaisance 44310 SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU (RCS NANTES 419 760 368)
a décidé le transfert du siège social au 1
mail du front populaire, immeuble Eurêka
44200 NANTES, l’adoption de la dénomi
nation sociale JC INVEST, l’extension de
l’objet social à l’activité : « l’acquisition et la
vente de tous biens et droits immobiliers ».
M. Laurent-Charles CLERICE de MEY
NARD, 1 impasse du Château 44115
BASSE GOULAINE a été nommé gérant en
remplacement de Mrs Antoine THARREAU
et Daniel CAUDAL gérants démission
naires. Ces modifications avec effet le 28
octobre 2021.POUR AVIS.

21IJ12774

OPEN G, SARL au capital de 40 000
euros. Le Chatelier, 44710 Saint-Léger-
Les-Vignes, 842 018 269 R.C.S NANTES.
Le 30/09/2021 l’AGM a transféré le siège
au Le Chatelier, 44710 Saint-Léger-Les-
Vignes.

21IJ12775

ANIMA NEO, S.A.S au capital de
114.140 euros, 813 373 586 RCS NANTES.
Siège social : 31 avenue des Garennes
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF. Aux
termes d'une assemblée en date du
04/09/2021, les actionnaires ont décidé le
transfert du siège social, de 44 119
TREILLIERES, 5 chemin des Thébau
dières, à 44730 SAINT MICHEL CHEF
CHEF, 31 avenue des Garennes. Les sta
tuts ont été mis à jour en conséquence. Le
dépôt légal sera effectué au registre du
commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis et mention
Clément DUPORT, président

21IJ12773

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

CARQUEFOU DEHERGNE
IMMOBILIER - CDI

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

CARQUEFOU DEHERGNE
IMMOBILIER - CDI

SCI au capital de 1 000 €
Ancien siège social :

41 A boulevard Amiral Courbet
44000 NANTES

Nouveau siège social : 12 avenue Syrma
44470 CARQUEFOU

885 148 221 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale extraordinaire du

18 octobre 2021 a décidé de transférer le
siège social de NANTES (44000) – 41 A
Boulevard Amiral Courbet à CARQUEFOU
(44470) – 12 avenue Syrma, et ce à effet
du 18 octobre 2021, et de modifier en
conséquence l’article 4 « Siège » des sta
tuts.

Pour avis
21IJ12708

PHARMACIE A THARON
PLAGE

PHARMACIE A THARON
PLAGE

SARL au capital de 200 000 €
Siège social : 25 avenue Ernest Chevrier

Tharon Plage
44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

RCS de SAINT-NAZAIRE 532 239 340

L'assemblée générale extraordinaire du
25/10/2021 a décidé à compter du
25/10/2021 de :

- Transférer le siège social de la société
25 BIS avenue Ernest Chevrier, Tharon
Plage, 44730 SAINT-MICHEL-CHEF-
CHEF.

- Modifier la dénomination sociale de la
société anciennement PHARMACIE A
THARON PLAGE qui devient MAT &
CHRIS.

- Modifier l'objet social anciennement of
ficine de pharmacie qui devient gestion d'un
patrimoine mobilier et immobilier; presta
tions de service rendues aux filiales. L'ar
ticle 2 des statuts a été modifié en consé
quence.

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Me PEREIRA FIALHO
21IJ12742

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AGERAAGERA
Société Anonyme

au capital de 158 181,10 euros
Siège social :

650 rue Antoine de Saint Exupéry
44150 ANCENIS

860 800 853 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 27 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé Monsieur Axel
CHARLES, demeurant 10 rue Léon Maître –
44000 NANTES, en qualité de nouvel ad
ministrateur de la Société, en remplace
ment de Monsieur Claude BARTEAU, pour
une période de trois ans qui prendra fin à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
des actionnaires à tenir dans l'année 2024
pour statuer sur les comptes de l'exercice
écoulé. Pour avis, le Conseil d'Administra
tion

21IJ12743

CLIMAT & CONFORT
MOREAU

CLIMAT & CONFORT
MOREAU

Société par actions simplifiée 
au capital de 100.000 euros

Siège social : Rue des Châtaigniers - Parc
Industriel de Tabari - BP 29412, 44190

CLISSON  - RCS 872 802 905

PROROGATION
Par décision de l’associé unique en date

du 28 octobre 2021, la durée de la Société,
initialement fixée à une durée de 50 années
commençant à courir le 3 novembre 1972,
a été prorogée pour une durée de 99 ans,
soit jusqu’au 3 novembre 2121 - RCS
NANTES

21IJ12984
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7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

GROUPE ELCRGROUPE ELCR
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 100 000 euros
Siège social : 406 Route de Vannes

44700 ORVAULT
835 332 057 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 31/10/2021, l’AG, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social reste
fixé à la somme de 100 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : la
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société.

M. Emmanuel LEGER et M. Cédric RA
VARY ont cessé leurs fonctions du fait de
la transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme, la Société est dirigée par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
HOLDING L.I., SARL au capital de 1 000

euros, 78 La Ficaudière, 44210 PORNIC,
798 580 080 RCS ST NAZAIRE, représen
tée par son gérant, M. Emmanuel LEGER.

Pour avis.
21IJ12790

ROOF 44ROOF 44
SASU au capital de 44 €

Siège social : 9 RUE LOUISE MICHEL
44620 LA MONTAGNE

884 687 336 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 25/10/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 4 ALLEE
DES COURTINES 44220 COUERON à
compter du 25/10/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ12792

SCI LES GENETSSCI LES GENETS
Société civile immobilière 

Au capital de 246 600,00 euros
Ramené à 1 000 euros

Siège social : 6 rue des Genêts 
44190 CLISSON

514 377 050 R.C.S. NANTES

Suivant délibérations de l’Assemblée
générale du 31 octobre 2021, le capital a
été réduit d’une somme de 245 600 €, pour
être ramené de 246 600 € à 1 000 €, par
annulation de 2 456 parts sociales. Les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés.
Pour avis au RCS de Nantes.

La gérance
21IJ12793

EARL SAINT SAUVEUR, EARL au ca
pital de 20000 €. Siège social : 2 LE LAN
DAL 44170 JANS RCS NANTES 837 594
662. Par décision de la gérance du
02/11/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au QUARTIER CAYRON A
CABEIL 32160 BEAUMARCHÉS à compter
du 01/11/2021. Radiation au RCS de
NANTES et immatriculation au RCS de
AUCH.

21IJ12798

BEGC CONSULTINGBEGC CONSULTING
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 6, rue de la Mazure
44980 STE LUCE SUR LOIRE 

883 099 483 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 15
octobre 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 6, rue de la Ma
zure, 44980 STE LUCE SUR LOIRE au 3,
allée des sœurs de l'espérance Bât B App
401 - 44000 NANTES à compter du 15
octobre 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS, le Président
21IJ12800

NET'ACRO, SARL au capital de 5000 €.
Siège social : CENTRE D AFFAIRES LA
BERANGERAIE 44240 LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE RCS NANTES 809 165 129.
Par décision de la gérance du 02/11/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au QUARTIER CAYRON A CABEIL 32160
BEAUMARCHÉS à compter du 01/11/2021.
Radiation au RCS de NANTES et immatri
culation au RCS de AUCH.

21IJ12801

APIAPI
Société à responsabilité limitée

au capital social de 7 600 €
Siège social : 6B, rue des Moulins

44115 HAUTE GOULAINE
RCS de Nantes n° 491 204 210

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par décision de l’associée unique en
date du 19 octobre 2021, le siège social a
été transféré au 176, rue de la Giraudière -
44115 BASSE GOULAINE. Dépôt légal au
RCS de Nantes.

Pour avis, la gérance
21IJ12804

TRANSFERT SIEGE
Aux termes des décisions en date du 11

Septembre 2021, l’associé unique de la
société LEHUGEUR VINCENT TP, société
à responsabilité limitée au capital de
5 000 €, dont le siège social est situé Le
Faix Saint Emilien à BLAIN (44130), imma
triculée au registre du Commerce de Saint
Nazaire sous le numéro 502 621 311, a
décidé de transférer le siège social de
BLAIN (44130) Le Faix Saint Emilien à
BLAIN (44130), 3 l’Eraudais et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Mention au R.C.S de Saint Nazaire. LA
GERANCE

21IJ12806

AVIS
J.R.H., SARL au capital de 20 000€,

Siège social : 35, avenue de l’Hallali, 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC, 504 707 993
RCS ST-NAZAIRE

Aux termes d’un PV d'AGE du
27/10/2021, les associés ont décidé à
l'unanimité de : étendre à compter du
27/10/2021 l’objet social aux activités
d’achat, production, vente de toute énergie
thermique et électrique et de modifier l’ar
ticle 2 des statuts en conséquence ; trans
former la société en SAS sans création d’un
être moral nouveau et d’adopter le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Sous sa forme de SARL la société était
gérée par M. Jacques HUBERT demeurant
35, avenue de l’Hallali, 44500 LA BAULE-
ESCOUBLAC. Sous sa forme nouvelle de
SAS, la Société est présidée par M.
Jacques HUBERT demeurant 35, avenue
de l’Hallali, 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC. Dépôt légal au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, le Président.

21IJ12813

PERSPECTIVA INVESTPERSPECTIVA INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital social de 300 014 €

Siège social : 6 bis, rue des Moulins
44115 HAUTE GOULAINE

RCS de Nantes n° 831 354 642

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par décision de l’associé unique en date
du 19 octobre 2021, le siège social a été
transféré au « 176, rue de la Giraudière » -
44115 BASSE GOULAINE. Dépôt légal au
RCS de Nantes.

Pour avis, la gérance
21IJ12810

FAMILY BUSINESS
PARTNER

FAMILY BUSINESS
PARTNER

Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 euros

Siège social : 17 Quai de la Fosse
44000 NANTES 

823 238 357 RCS Nantes

AVIS
Par décision en date du 26 août 2020,

l’associée unique a décidé la poursuite de
l’activité de la société malgré des capitaux
propres inférieurs à la moitié du capital
social.

21IJ12817

ATLAS NDTATLAS NDT
SAS au capital de 10.000 euros

Siège social : 33 Rue des Grands Pâtis
Bâtiment B

RCS NANTES 849 023 130

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’AGE du 01/11/2021,

il a été décidé de transférer le siège social
de la société au 38, rue des clairières,
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES,
à compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Modification au
R.C.S. de NANTES.

Pour avis.
21IJ12819

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

44800 Saint-Herblain

ENDAXIENDAXI
Société à responsabilité limitée

transformée
en société par actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 10 rue Jean Rouxel
Le Dynamia 2 44700 ORVAULT

483 189 130 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 30 oc
tobre 2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

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

Sous réserve des 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 : 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 Alain
BOUYER.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Alain BOUYER demeurant à La Mon
tagne D 101, 44220 COUERON

Pour avis, La Gérance
21IJ12821

LACROIX ELECTRONICS
BEAUPREAU 

LACROIX ELECTRONICS
BEAUPREAU 

Société par actions simplifiée
au capital de 4 912 875 euros 

Siège social : 8 impasse du Bourrelier
44800 Saint-Herblain 

878 213 461 RCS Nantes

Suivant procès-verbal des décisions du
Président du 28 octobre 2021 il a été
constaté l’augmentation du capital social
qui s’élève désormais à  5 883 800 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de NANTES.

21IJ12823

S.R.A.S.R.A.
Forme : SCI

Siège social : 7 rue du Pressoir
44160 PONTCHATEAU

479991671 RCS de Saint Nazaire

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 15 décembre
2020, les associés ont décidé de modifier
le capital social en le portant de 205000
euros à 481750 euros. Par conséquent,
l'article 7 a été modifié. Mention sera portée
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ12834

ADAMING INGENIERIEADAMING INGENIERIE
SAS au capital de 5.000 euros

Nouveau siège social :
12, rue d’Orléans 44000 NANTES

RCS NANTES B 539 869 107

AVIS
Par décision de l’associé unique valant

assemblée générale extraordinaire en date
du 26 octobre 2021, a été décidé de trans
férer le siège social au 12, rue d’ORLEANS
44000 NANTES à compter du 31 Octobre
2021 et de fermer l’établissement du 24 rue
CREBILLON, 44000 NANTES

Les statuts seront modifiés en consé
quence en leur article 4.

Le Président
21IJ12840
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LANDUTLANDUT
SCI au capital de 10.000 €

porté à 12.500 €
Siège social : 1, rue du Fondeur

44800 SAINT-HERBLAIN
851 149 021 RCS NANTES

AVIS
Le 18 octobre 2021, les associés ont

décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 2 500 € par voie d’apports en
numéraire et création de parts nouvelles, le
capital étant ainsi porté de 10 000 € à
12 500 €.

21IJ12820

OUEST FIBRE OPTIQUE, SASU au
capital de 10.000 €. Siège social : 65 Rue
de la Garde, 44300 NANTES, 821 690 575
RCS de NANTES. 

Le 25/10/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social au 47 Route Ripault,
37250 VEIGNÉ.

Radiation au RCS de NANTES et réim
matriculation au RCS de TOURS

21IJ12836

RÉNOLUTIONRÉNOLUTION
SARL unipersonnelle

au capital de 1.000 euros
Siège social : 21, rue du Jeu

44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Transféré : 29, impasse de la Coutardière

85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
842 445 710 R.C.S. NANTES

en cours de transfert
RCS LA ROCHE-SUR-YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du

13/10/2021, le gérant a transféré le siège
social au 29, impasse de la Coutardière
85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE à comp
ter de la même date et modifié l’article 4 des
statuts en conséquence. RCS ancien
siège : NANTES – RCS nouveau siège : LA
ROCHE-SUR-YON. Mention sera faite au
RCS de La ROCHE-SUR-YON.

21IJ12842

JLOO SARL au capital de 65 949,00
euros. Siège social : 11 Rue Pélisson -
44000 NANTES 828 463 711 RCS
NANTES. Aux termes de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du
28/10/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social pour le porter 791 388 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de NANTES.

21IJ12847

ATLANTIQUE FORMATION
ET CONSEILS

ATLANTIQUE FORMATION
ET CONSEILS

Société par actions simplifiée
au capital de 15.000 €

Siège social : 8 rue du Lamineur
44800 SAINT HERBLAIN

493 277 073 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du 30/09/2021, l'associé

unique a décidé de transférer le siège social
au 2 rue Gaspard Coriolis - 44300 Nantes.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
21IJ12853

HYDHYD
Société à responsabilité limitée au capital

de 2 000 euros
porté à 90 000 euros

Siège social : 1 rue Jean Jaurès - 44220
COUERON

818160376 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 02/11/2021, l'associé

unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 88 000 euros par incorporation
de réserves et création de 8 800 parts
nouvelles.

Les articles 8 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

21IJ12854

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

RABALLAND INVESTSRABALLAND INVESTS
Société à responsabilité limitée au capital

de 20 000 euros
Réduit à 10 010 euros

Siège social : 27 Rue de la Grande lande
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

830 145 017 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
en date du 24/08/2021 et du procès-verbal
de la gérance en date du 29/10/2021, le
capital social a été réduit d'une somme de
9 990 euros, pour être ramené de 20 000 eu
ros à 10 010 euros par rachat et annulation
de 999 parts sociales. Les articles 6,7 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis La Gérance

21IJ12863

TRANSPORTS LORCYTRANSPORTS LORCY
Société par actions simplifiée

au capital de 571.990 €
Siège Social : Parc d’activités

« Porte Estuaire Est »
rue de la Laïta – 44750 CAMPBON
RCS SAINT NAZAIRE 399 169 655

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale extraordinaire du 05 octobre
2021, il résulte que :

Les actionnaires, statuant conformé
ment à l’article L 225-248 du Code du
Commerce, ont décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.

Pour avis
21IJ12868

LA BRISELA BRISE
SARL au capital de 250 100 euros

Siège social : 2, rue Guépin, 44000 Nantes
817 567 878 RCS de NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
23/10/2021, les associés ont décidé à
l'unanimité la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 250100 Euros, divisé en
25010 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Davis LAFORGE, gérant.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par :

Président : M. David LAFORGE, demeu
rant 2, rue Guépin, Nantes (44).

Exercice du droit de vote : 1 action = 1
voix

Transmission des actions : Agrément en
cas de cession à des tiers à la majorité des
voix.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ12876

LGR PORNIC, SARL au capital de 150
000 euros. Siège social : Centre Commer
cial de l'Europe - Rue du Traité de Rome -
44210 PORNIC 495 182 396 RCS SAINT
NAZAIRE. Aux termes des décisions de
l'associée unique en date du 15/10/2021, il
a été décidé de transférer le siège social au
Clôt du Jay et Blacoux 04250 CLAMEN
SANE. La société sera radiée du RCS de
SAINT NAZAIRE et fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au RCS de MA
NOSQUE.

21IJ12879

SCCV LE VOGUESCCV LE VOGUE
Société civile au capital de 1 000 euros

Siège social : 137 route de la Gare
44120 VERTOU

823 114 020 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des délibérations du 29 oc

tobre 2021, l’Assemblée Générale a
nommé la société HEFE, SARL au capital
de 750 000 euros, dont le siège social est
situé 137 Route de la Gare - 44120 VER
TOU, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 904 192 507, en qualité de
Gérante de la Société à compter de cette
date, en remplacement de la société H5N,
démissionnaire.

21IJ12880

SCCV OXYGENESCCV OXYGENE
Société civile au capital de 1 000 euros

Siège social : 137 route de la Gare 
44120 VERTOU

823 249 693 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des délibérations du 29 oc

tobre 2021, l’Assemblée Générale a
nommé la société HEFE, SARL au capital
de 750 000 euros, dont le siège social est
situé 137 Route de la Gare - 44120 VER
TOU, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 904 192 507, en qualité de
Gérante de la Société à compter de cette
date, en remplacement de la société H5N,
démissionnaire.

21IJ12881

KUARTZ, SAS au capital de 1536 €, sis
74 boulevard de la Prairie au Duc 44200
NANTES, RCS NANTES 849 321 328. Par
décision d'AGE prononcée le 21 octobre
2021, les associés ont nommé Romain
GARCIA, résidant 7 rue Maurice Sibille à
Nantes, en qualité de Directeur Général aux
côtés de Timothée GARCIA (DG) et
Guillaume CABANEL (Président), à titre
rétroactif au 4 juin 2021. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ12882

SCCV VILLA CANOPEESCCV VILLA CANOPEE
Société civile au capital de 1 000 euros

Siège social : 137 route de la Gare
44120 VERTOU

823 249 719 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des délibérations du 29 oc

tobre 2021, l’Assemblée Générale a
nommé la société HEFE, SARL au capital
de 750 000 euros, dont le siège social est
situé 137 route de la Gare - 44120 VER
TOU, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 904 192 507, en qualité de
Gérante de la Société à compter de cette
date, en remplacement de la société H5N,
démissionnaire.

21IJ12883

SCCV VILLA DEASSCCV VILLA DEAS
Société civile de construction vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 137 route de la Gare

44120 VERTOU
847 964 624 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des délibérations du 29 oc

tobre 2021, l’Assemblée Générale a
nommé la société HEFE, SARL au capital
de 750 000 euros, dont le siège social est
situé 137 route de la Gare - 44120 VER
TOU, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 904 192 507, en qualité de
Gérante de la Société à compter de cette
date, en remplacement de la société H5N,
démissionnaire

21IJ12886

SCCV LES JARDINS DU
CHEMIN NEUF

SCCV LES JARDINS DU
CHEMIN NEUF

Société civile au capital de 1 000 euros
Siège social : 137 route de la Gare

44120 VERTOU
848 713 046 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des délibérations du 29 oc

tobre 2021, l’Assemblée Générale a
nommé la société HEFE, SARL au capital
de 750 000 euros, dont le siège social est
situé 137 Route de la Gare - 44120 VER
TOU, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 904 192 507, en qualité de
Gérante de la Société à compter de cette
date, en remplacement de la société H5N,
démissionnaire.

21IJ12888

SCCV VILLA COMESCCV VILLA COME
Société civile au capital de 1 000 euros

Siège social : 137 route de la Gare 
44120 VERTOU

801 278 177 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des délibérations du 29 oc

tobre 2021, l’Assemblée Générale a
nommé la société HEFE, SARL au capital
de 750 000 euros, dont le siège social est
situé 137 route de la Gare - 44120 VER
TOU, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 904 192 507, en qualité de
Gérante de la Société à compter de cette
date, en remplacement de la société H5N,
démissionnaire.

21IJ12892
LA MAISON QUI REND

FOU
LA MAISON QUI REND

FOU
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 33 bis, rue Aristide Briand

44400 REZÉ
852 354 349 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 1er octobre 2021, il résulte
que:

 - Mme Carole MAISON, demeurant 5
bis, Route du Grand Pré à Saint-Aignan de
Grandlieu (44860), a démissionné de ses
fonctions de gérante. M. Arnaud MAISON
reste gérant de la société.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

21IJ12899

EXPLORIS, SAS au capital de 10000 €.
Siège social : 60 boulevard du Maréchal
Juin 44100 NANTES RCS NANTES 900
217 191. Par décision du président du
27/10/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 10000 à
4500000 € à compter du 02/11/2021. Modi
fication au RCS de NANTES.

21IJ12906
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AVIS
RESSOURCES SOCIALES, SARL au

capital de 1 000€, Siège social : 2, place
des Libertés, 44230 ST-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE, 829 680 966 RCS NANTES

Suivant décisions du 01/11/2021, l’asso
ciée unique a décidé de transférer, à comp
ter du 01/11/2021, le siège social du 2, place
des Libertés, 44230 ST-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE au 3, rue de Tasmanie, 44115
BASSE GOULAINE, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Dépôt
légal au RCS de NANTES. Pour avis, la
gérance.

21IJ12857

SOCIETE DE LAVAGE DE
L’OUEST - SOLWEST

SOCIETE DE LAVAGE DE
L’OUEST - SOLWEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 50.000 Euros
Siège Social : Le Fonteny

COUERON (44220)
850 907 593 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale extraordinaire du 1er octobre
2021, il résulte que :

Les associés, statuant conformément à
l’article L223-42 du code du commerce, ont
décidé de ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ12867

SCCV LES TERRASSES
DU COTEAU

SCCV LES TERRASSES
DU COTEAU

Société civile de construction vente
au capital de 1 000 euros

Siège social : 137 route de la Gare
44120 VERTOU

831 853 338 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des délibérations du 29 oc

tobre 2021, l’Assemblée Générale a
nommé la société HEFE, SARL au capital
de 750 000 euros, dont le siège social est
situé 137 Route de la Gare - 44120 VER
TOU, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 904 192 507, en qualité de
Gérante de la Société à compter de cette
date, en remplacement de la société H5N,
démissionnaire.

21IJ12890

LAFAYETTE
DISTRIBUTION

LAFAYETTE
DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 301 308 euros

Siège social : 3 Rue Lafayette
44000 NANTES

803 887 025 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

Aux termes d’un décision prise en date
du 02 novembre 2021, l'Associée unique a
nommé en qualité de Présidente de la So
ciété, à compter du même jour et sans limi
tation de durée, la société SED HOLDING,
SAS au capital de 1 222 374 €uros, dont le
siège social est situé 9 rue du Docteur
Yvonne Pouzin-Malègue - 44100 NANTES,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 803 887 025, en remplacement de
la société MAP FINANCES, démission
naire.

La Présidente
21IJ12918

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL GUILLOUARD
Le 20.09.2021, La Présidente de la so

ciété GUILLOUARD, SAS au capital de
2.325.000 € (393 558 895 RCS NANTES)
usant des pouvoirs conférés par les statuts,
a décidé de transférer le siège social du 15
boulevard des Martyrs Nantais de la Résis
tance, 44200 NANTES au 12 rue Monfou
lon, 44000 NANTES, à compter du même
jour et de modifier en conséquence les
statuts.

Pour avis, le Président
21IJ12932

SCI L’AUBUSSONESCI L’AUBUSSONE
SCI au capital de 60 000 euros

33 rue du Docteur POUZIN MALEGUE -
44100 NANTES

753 338 607 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision unanime des associés

en date du 25/10/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 20, avenue du
Limousin, 44500 La Baule-Escoublac à
compter du 25/10/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes,
nouvelle immatriculation au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis.
21IJ12934

G.M HOTELSG.M HOTELS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 2 rue de la Perrière
44260 LA CHAPELLE-LAUNAY
502 292 899 RCS Saint Nazaire

AVIS
Suivant procès-verbal en date du

01/09/2021, l’Assemblée générale a
nommé en qualité de gérante Madame
Anne PERRAUT, demeurant 2 rue de la
Perrière 44260 LA CHAPELLE-LAUNAY,
pour une durée indéterminée, suite à la
démission de la gérance de Monsieur Va
léry NIGNOL. Mention sera faite au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ12936

SCI DU 33 RUE DU DR
POUZIN MALEGUE

SCI DU 33 RUE DU DR
POUZIN MALEGUE

SCI au capital de 336 200 euros
33 rue du Docteur POUZIN MALEGUE

-44100 NANTES
415 038 165 RCS Nantes

MODIFICATIONS
MULTIPLES

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 26/10/2021, il a été décidé,
à compter du 26/10/2021 : de transférer le
siège social au 20, avenue du Limousin,
44500 La Baule-Escoublac et de modifier
la dénomination de la société qui devient
SCI POUZIN MALEGUE.

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes,
Nouvelle immatriculation au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis.
21IJ12937

SNC SAINT EXUPERYSNC SAINT EXUPERY
Société en nom collectif

au capital de 1 000 euros
Siège social : 137 route de la Gare

44120 VERTOU
828 027 185 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des délibérations du 29 oc

tobre 2021, l’Assemblée Générale a
nommé la société HEFE, SARL au capital
de 750 000 euros, dont le siège social est
situé 137 Route de la Gare - 44120 VER
TOU, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 904 192 507, en qualité de
Gérante de la Société à compter de cette
date, en remplacement de la société H5N,
démissionnaire.

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 29 octobre 2021, la société H5N,
SARL au capital de 1 250 300 euros, dont
le siège social est situé 137 Route de la
Gare - 44120 VERTOU, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
799 575 261, associée en nom partant, a
cédé la totalité des parts sociales qu’elle
détenait dans la Société au profit de la so
ciété SOGIMMO, SAS au capital de
1.132.450 €, dont le siège social est situé
137 Route de la Gare - 44120 VERTOU,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 484 685 870, associée en nom.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Cette cession entraine la modification
suivante par rapport à l’avis antérieurement
publié :

Associés en nom :
Ancienne mention :
- H5N, SARL au capital de 1 250 300 eu

ros, dont le siège social est situé 137 Route
de la Gare - 44120 VERTOU, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
799 575 261

- SOGIMMO, SAS au capital de
1.132.450 €, dont le siège social est situé
137 Route de la Gare - 44120 VERTOU,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 484 685 870.

Nouvelle mention :
- SOGIMMO, SAS au capital de

1.132.450 €, dont le siège social est situé
137 Route de la Gare - 44120 VERTOU,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 484 685 870.

21IJ12940

SNC PASTEURSNC PASTEUR
Société en nom collectif

au capital de 1 000 euros
Siège social : 137 route de la Gare 

44120 VERTOU
809 738 966 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des délibérations du 29 oc

tobre 2021, l’Assemblée Générale a
nommé la société HEFE, SARL au capital
de 750 000 euros, dont le siège social est
situé 137 Route de la Gare - 44120 VER
TOU, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 904 192 507, en qualité de
Gérante de la Société à compter de cette
date, en remplacement de la société H5N,
démissionnaire.

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 29 octobre 2021, la société H5N,
SARL au capital de 1 250 300 euros, dont
le siège social est situé 137 Route de la
Gare - 44120 VERTOU, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
799 575 261, associée en nom partant, a
cédé la part sociale qu’elle détenait dans la
Société au profit de la société SOGIMMO,
SAS au capital de 1 132 450 €, dont le siège
social est situé 137 Route de la Gare -
44120 VERTOU, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 484 685 870,
associée en nom. L’article 7 des statuts a
été modifié en conséquence.

Cette cession entraine la modification
suivante par rapport à l’avis antérieurement
publié :

Associés en nom :
 Ancienne mention :
- H5N, SARL au capital de 1.250.300 eu

ros, dont le siège social est situé 137 Route
de la Gare - 44120 VERTOU, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
799 575 261

 - SOGIMMO, SAS au capital de
1.132.450 €, dont le siège social est situé
137 Route de la Gare - 44120 VERTOU,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 484 685 870.

Nouvelle mention :
- SOGIMMO, SAS au capital de

1.132.450 €, dont le siège social est situé
137 Route de la Gare - 44120 VERTOU,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 484 685 870.

21IJ12942

SOCIETE LOIRE
ENTREPOTS TRANSPORT

SOCIETE LOIRE
ENTREPOTS TRANSPORT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 312 500€

Siège Social 2, rue Georges Clemenceau
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 332 108 174

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions du Président

en date du 2 novembre 2021, les articles 11
(transmission des actions), 12 (droits et
obligations attachés aux actions), 15.1.7
(pouvoirs du président), des statuts ont été
modifiés.

Pour avis de modification
21IJ12951

ARCO HOLDINGARCO HOLDING
SARL au capital de 1 000 €

4 rue Edith Piaf 44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 521 595 421

MODIFICATIONS
Aux termes d’un PV en date du 12 Oc

tobre 2021, l’associé unique a décidé, à
compter du même jour :

- De modifier la dénomination sociale qui
devient « ARCO »

- De modifier l’objet social qui devient :
« Agence WEB Marketing, consulting,

conseil aux entreprises, formations numé
riques digitales »

Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés corrélativement.

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

21IJ12947

MACONNERIE DE
L'ACHENEAU

MACONNERIE DE
L'ACHENEAU

Société à responsabilité limitée 
au capital de 8.000 euros

Siège social : ZA du Mottay II
28, rue Joseph Cugnot

44640 ROUANS
384.839.353 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions en date du 29
octobre 2021, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du 1er no
vembre 2021. La dénomination de la So
ciété, son objet, son siège, sa durée et son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 8.000
euros. 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
jour de la décision collective. Chaque asso
cié dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions. La cession des
actions est soumise à la procédure d’agré
ment des associés, prise à la majorité des
2/3 des actions disposant du droit de vote.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par M. Julien ALLAIS.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par
son président, FINANCIERE ALLAIS, sise
28, rue Joseph Cugnot, 44640 ROUANS
(492005335 RCS NANTES). Le dépôt légal
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

21IJ12987
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LE PORTAIL DU FUNÉRAIRE, SASU
au capital de 5000 €. Siège social : 3 avenue
de la prime 44100 NANTES RCS NANTES
900 816 232. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 28/10/2021, il a été
décidé de transformer le capital social en
capital variable. Nouvelle mention : Capital
minimum : 5000 €. Capital souscrit : 5000 €.
Capital maximum : 1000000 € Le premier
exercice social sera clôturé le 31/12/2022 .
Modification au RCS de NANTES.

21IJ12992

COM & DECO (C&D), SASU au capital
de 8.000 €. Siège social : 5 allée des Cour
tines - App D33, 44220 COUËRON 798 336
533 RCS de NANTES.

Le 22/10/2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2021, nommé liquidateur
Mme Maïwenn TOURNELLEC, 5 allée des
Courtines - App D33, 44220 COUËRON et
fixé le siège de liquidation au siège social.

Modification au RCS de NANTES.
21IJ12799

LE MARAIS, SARL à associé unique au
capital de 47 612 euros. Siège social : 15,
Rue Kervégan - 44000 NANTES, RCS
NANTES 417 963 899. Aux termes d'une
décision du 30.09.2021, la société MADING
SARL au capital de 320 000 euros dont le
siège social est 7 rue de la Noë Filon - 44
200 COUËRON et immatriculée au RCS
NANTES 507 566 685 a, en sa qualité
d'associée unique de la société LE MARAIS
a décidé la dissolution sans liquidation de
ladite société à compter du 30.09.2021
minuit par application de l'article 1844-5 du
Code civil. Les créanciers de la société
peuvent faire opposition, devant le tribunal
de commerce de NANTES, à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis. La société sera
radiée du RCS par le greffe du tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ12963

SCI LE TROPIK D'AS, SCI au capital de
1 000 euros. Siège social: 6 Rue Robert
Schuman - 44400 REZE 500 474 770 RCS
NANTES. Aux termes des délibérations de
l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 27/10/2021, il a été décidé de pro
noncer la dissolution anticipée de la société
et de nommer Mme Malika SADKI, actuel
gérant demeurant 24 rue DU Rolly 44340
BOUGUENAIS, en qualité de liquidateur, et
ce à compter du 31/10/2021. Le siège de la
liquidation a été fixé au domicile personnel
du liquidateur. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents devront être notifiés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ12979

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

44800 Saint-Herblain

BENOMEBENOME
SARL en liquidation 

au capital de 8 000 euros
Siège social et de liquidation 

64 rue de la Martinière
44300 NANTES

880 981 980 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision du 30/09/2021, l'asso
ciée unique a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Céline
CORNU de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ12982

ART'HOME CONCEPTART'HOME CONCEPT
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 1, Place du Muscadet
44190 CLISSON

RCS de NANTES 29 082 007

En date du 03/11/2021, le gérant a dé
cidé le transfert du siège social à compter
du 03/11/2021 et de modifier l'article Chan
gement d'adresse du siège social des sta
tuts comme suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 1, Place du Muscadet,
44190 CLISSON.

- Nouvelle mention : le siège social de la
société est fixé au 8, bis rue de la Mare
Rouge, 44190 CLISSON.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de NANTES tenue par le greffe du
tribunal.

Toumani Diakite
21IJ12964

LISY MARKETLISY MARKET
Société par actions simplifiée 

au capital de 62.500 euros
Siège social : 7 allée de la Pièce Ronde

44240 La Chapelle sur Erdre
894 759 182 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

en date du 4 octobre 2021 :
- Le capital social a été augmenté par

apport en numéraire de 12.500 euros,
passant ainsi de 50.000 euros à 62.500
euros.

En conséquence les statuts ont été ainsi
modifiés :

Ancienne mention : capital social :
50.000 euros

Nouvelle mention : capital social : 62.500
euros

- Les conditions d’admission aux assem
blées ont été modifiées de la façon sui
vante :

Ancienne mention : Chaque associé a le
droit de participer aux décisions collectives
par lui-même ou par un mandataire de son
choix.

Nouvelle mention : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives, par
lui-même ou par représentation par un autre
associé.

- Les associés sont convenus d’insérer
une clause d’agrément comme suit :

Ancienne mention : les cessions de va
leurs mobilières sont libres,

Nouvelle mention : les Titres ne peuvent
faire l’objet d’un Transfert, qu’avec l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ12969

NEPSIO CONSEILNEPSIO CONSEIL
SARL au capital de 230 000 euros
RCS Nantes n° 753 494 772 00035

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l'assemblée gé

nérale extraordinaire en date du 15/10/2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social à compter du 02/11/2021.

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :

Ancienne  mention : le siège social est
fixé au 25 mail Haroun Tazieff 44300
NANTES.

Nouvelle mention : le siège social est
fixé au 12 rue de la Haltinière 44300
NANTES.

Gérant : M. Emmanuel JOUSSEMET,
20bis rue de la Haluchère 44300 NANTES.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ12970

AARPI AVOXA RENNESAARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou

35000 RENNES

AJP ENERGIE, Société par actions
simplifiée Au capital de 1 000 euros. Siège
social : 15 Chemin de la Piogerie - 44830
BOUAYE 814 109 534 RCS NANTES. Aux
termes du procès-verbal des décisions de
l'associée unique du 02/07/2021, il a été
décidé de nommer en qualité de Présidente,
avec effet au 1er juillet 2021 et pour une
durée indéterminée, la Société ACG HOL
DING, Société par actions simplifiée au
capital de 1 321 100 euros, dont le siège
social est situé 15, Chemin de la Piogerie,
44830 BOUAYE, et qui est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 833 486 723, re
présentée par sa Présidente, Mme Anne-
Claire GOYER, en remplacement de la
société SLV (823 629 233 RCS NANTES).
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ12974

AARPI AVOXA RENNESAARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou

35000 RENNES

NEQ ENERGIE, Société par actions
simplifiée au capital de 1 000 euros. Siège
social : 15 Chemin de la Piogerie - 44830
BOUAYE 814 098 364 RCS NANTES. Aux
termes du procès-verbal des décisions de
l'associée unique du 02/07/2021, il a été
décidé de nommer en qualité de Présidente,
avec effet au 1er juillet 2021 et pour une
durée indéterminée, la Société ACG HOL
DING, Société par actions simplifiée au
capital de 1 321 100 euros, dont le siège
social est situé 15, Chemin de la Piogerie,
44830 BOUAYE, et qui est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 833 486 723, re
présentée par sa Présidente, Mme Anne-
Claire GOYER, en remplacement de la
société SLV (823 629 233 RCS NANTES).
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ12977

MODIFICATIONS
L’assemblée générale extraordinaire du

28 octobre 2021 de la société SCI T.C, SCI
au capital de 703 000 € ayant son siège
social 60 Rue du Lieutenant Monti 44400
REZE (RCS NANTES 334 148 657) a dé
cidé le transfert du siège social au 1 mail
du front populaire, immeuble Eurêka 44200
NANTES, l’adoption de la dénomination
sociale AC INVEST, l’extension de l’objet
social à l’acquisition et la vente de tous
biens et droits immobiliers et la prorogation
de la durée de la société de 49 ans. M.
Laurent-Charles CLERICE de MEYNARD,
1 impasse du Château 44115 BASSE
GOULAINE a été nommé gérant en rempla
cement de M. Alphonse THARREAU, gé
rant démissionnaire. Ces modifications
avec effet le 28 octobre 2021. POUR AVIS.

21IJ12978

AARPI AVOXA RENNESAARPI AVOXA RENNES
5 allée Ermengarde d'Anjou

35000 RENNES

ACG HOLDING, Société par actions
simplifiée Au capital de 1 321 100 euros.
Siège social : 15, Chemin de la Piogerie,
44830 BOUAYE 833 486 723 RCS
NANTES. Aux termes du procès-verbal des
décisions de l'associée unique du
10/08/2021, il a été décidé de nommer
Monsieur Rodolphe MASSON, 83, rue
Benjamin Franklin, 85000 LA ROCHE SUR
YON, en qualité de Co-Commissaire aux
comptes titulaire. La durée de ses fonctions,
qui est de six exercices, expirera à l'issue
de l'assemblée générale annuelle qui sta
tuera sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2026. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ12980

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

CARTOONCARTOON
Société civile au capital de 1 067,14 euros

Siège social : 3 boulevard de Stalingrad
44000 NANTES

RCS NANTES : 408 058 816

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

 Aux termes de l’assemblée générale
mixte du 5 octobre 2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Il a
été nommé en qualité de liquidateur, Mon
sieur Rémi TOUBERT demeurant 2, rue de
la Moisdonnière 44300 NANTES et il lui a
été conféré les pouvoirs les plus étendus
pour mettre fin aux opérations en cours,
dresser un compte de liquidation, réaliser
l'actif et acquitter le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au domicile du liquida
teur. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ12779

SCI MER AZURSCI MER AZUR
en liquidation au capital de 2 000 €

Siège social : 14 Bresnel
44160 PONTCHÂTEAU

RCS de Saint Nazaire 511 712 374

L'assemblée générale extraordinaire du
27/10/2021 a approuvé les comptes de li
quidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion et
a constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 27/10/2021.

Les comptes de la liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de SAINT-NAZAIRE.

LANOE BERNARD
21IJ12668

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

DP SERVICESDP SERVICES
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 8 route de la
Mare Potier - 44830 BOUAYE
889 562 187 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision du
30/09/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. M.
David POUVREAU, demeurant 8 route de
la Mare Potier, 44830 BOUAYE, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé 8 route de la
Mare Potier, 44830 BOUAYE. 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

21IJ12866
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AVIS
JLP, Société à responsabilité limitée, au

capital de 7 500 euros. Siège social : 18 rue
de Briord 44000 Nantes, 504 275 769 RCS
NANTES. Suivant décision collective des
associés en date du 30/06/2020 : Les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30/06/2020 et sa
mise en liquidation. L'assemblée générale
susvisée a nommé comme Liquidateur,
Madame GUYOT Patricia, demeurant 25
avenue de la Gare de Legé 44200 Nantes,
Gérante de la Société, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 18 rue
de Briord 44000 NANTES, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS : NANTES.

Pour avis
21IJ12814

RENAISSANCE 97RENAISSANCE 97
Société civile immobilière

au capital de 152,45 €
Siège social : 2 impasse Copernic

44000 NANTES
412 128 217 RC Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 26 octobre 2021 a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur An
toine GEORGE demeurant 2 impasse Co
pernic 44000 NANTES pour toute la durée
de la liquidation avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l’actif et acquittée le
passif. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Pour avis, le liquidateur
21IJ12858

ELLIPSE WORLD, SASU au capital de
100 €. Siège social : 41 Quai de Malakoff
44000 NANTES RCS NANTES 895 364
859. Par décision de l'associé Unique du
02/11/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 02/11/2021, il
a été nommé liquidateur(s) M. Thomas
Benjamin demeurant au 31 bis Les Perre
nelles 35470 PLÉCHÂTEL et fixé le siège
de liquidation où les documents de la liqui
dation seront notifiés chez le liquidateur.
Mention en sera faite au RCS de NANTES.

21IJ12884
EPI ON WEBEPI ON WEB

SASU au capital de 40 000 €
Siège social : ZA Clair de Lune 

44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
RCS NANTES 824 082 051

AVIS DE DISSOLUTION
La société EPI ON WEB a établi par acte

sous signature privée en date du
08/09/2021 un projet de fusion avec la so
ciété GRAMA, société absorbante, SAS au
capital de 44 647,74 €, dont le siège social
est ZA CLAIR DE LUNE- 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 312 952
914.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du
13/09/2021 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
01/11/2020.

En application des dispositions de l'ar
ticle L.236-11 du Code de commerce, la
société GRAMA étant propriétaire de la
totalité des actions composant le capital
social de la société EPI ON WEB depuis
une date antérieure au dépôt du projet de
fusion au Greffe du Tribunal de commerce,
la société EPI ON WEB s'est trouvée dis
soute sans liquidation et la fusion a été
définitivement réalisée.

Pour avis, Le Président - La société
MCRD - Elle-même représentée par la
SARL ENTHALPIE - Elle-même représen
tée par M. Marc MILANESE

21IJ12889

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions en date du 29

octobre 2021, les associés de la société
OBELIXE, société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros, dont le siège
social est situé 1 rue du Commandant
Charcot ST-MARC-SUR-MER, 44600
SAINT NAZAIRE, immatriculée au RCS de
Saint Nazaire sous le numéro 521 695 064
a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 octobre 2021 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, dans les conditions légales
et statutaires,

- nommé Madame Barbara MEDARD,
demeurant 12 route de Taubry 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC, en qualité de liqui
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci,

- fixé le siège de la liquidation au siège
de la Société, 12 route de Taubry 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Saint Nazaire en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur.
21IJ12875

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVANT GARDE
INNOVATION

AVANT GARDE
INNOVATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros

Siège social et de liquidation :
4 rue des Tuiliers, ZA de Viais
44860 PONT SAINT MARTIN
794 156 687 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 30/09/2021, l’associé unique a décidé

la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/09/2021 et sa mise en liqui
dation. Monsieur Alastair ARMSTRONG,
demeurant 23 Brooklands Road, Wey
bridge, Royaume-Uni, KT13 0RU, exercera
les fonctions de Liquidateur durant la pé
riode de liquidation. Le siège de la liquida
tion est fixé 4 rue des Tuiliers, ZA de Viais,
44860 PONT SAINT MARTIN, 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

21IJ12874

SCI SAINT-GERMAINSCI SAINT-GERMAIN
Société civile Immobilière
au capital de 2 744 euros

Siège social : 17 avenue Felix Vincent
44700 ORVAULT

414 721 126  RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des associés
en date du 29 Octobre 2021, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 29
Octobre 2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Fabrice OL
LIVE, demeurant au 1 Rue des Eglantines –
44119 GRANDCHAMPS-DE-FONTAINES,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation 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 Nantes

Le siège de la liquidation est fixé au 17
Avenue Felix Vincent - 44700 – ORVAULT,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis

21IJ12924

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

AXION DRONEAXION DRONE
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 22, mail Pablo Picasso, 

44000 NANTES 
Siège de liquidation : 22, mail Pablo

Picasso
4400 NANTES

808 934 384 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 11 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 11 octobre
2021 et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Craig
WILCOCK, demeurant 2, Rue des Grées -
56220 ROCHEFORT EN TERRE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 22, mail
Pablo Picasso 4400 NANTES.

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

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ12941

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par assemblée générale en date du 30
septembre 2021, les associés de la société
en liquidation SCI L.G.D., société civile
immobilière au capital de 1 000 euros, dont
le siège social et de liquidation est situé à
LA BAULE (44500), 16 avenue Pavie, im
matriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 490 637 345, ont approuvé
les comptes définitifs de liquidation arrêtés
au 30 septembre 2021, déchargé Madame
Laurence LE NAOUR, demeurant 16 ave
nue Pavie, 44500 LA BAULE, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liquida
tion au jour de ladite assemblée. Dépôt sera
fait au greffe du Tribunal de commerce de
Saint Nazaire. Pour avis, le liquidateur.

21IJ12807

TIM'SERVICES, SASU au capital de
3000 €. Siège social : 334 chemin de la
Miennerie Varades 44370 LOIREAUXENCE
RCS NANTES 851 810 176. Par décision
de l'associé Unique du 15/08/2021, il a été
nommé liquidateur(s) M. DURAND Timothé
demeurant 334 chemin de la Miennerie
44370 LOIREAUXENCE et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés au siège social. Par
décision ASU du 31/08/2021, il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs de
la liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, M. DURAND Timothé demeurant 334
chemin de la Miennerie 44370 LOI
REAUXENCE. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ12816

AVIS DE DISSOLUTION
ARTAMORE, SAS au capital de 100 €

sis 32 rue Félix-Faure 44000 Nantes RCS
Nantes 840 149 819.

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 28/10/2021, il résulte : 1) La
dissolution de la société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable. 2) La
nomination de M André-Bernard STE
PHANT demeurant 32 rue Félix-Faure
44000 Nantes en qualité de liquidateur de
la société dissoute sans limitation de durée.
3) La fixation du siège de la liquidation au
siège de la société. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

21IJ12832

BAM 85BAM 85
SNC au capital de 1 000 €

24 boulevard Vincent Gâche – 44200
NANTES

792 332 355 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 29 septembre 2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société BAM 85.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur la société BATI AMENAGE
MENT, RCS NANTES 532 982 352, dont le
siège est au 32 boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 32
boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ12850

LAETITIA TAXI SARL au capital de 2 000
Euros. Siège social: 2 Rue de la Lande Saint
Pierre - 44400 REZE 812 874 568 RCS
NANTES.Aux termes des décisions de
l'associée unique en date du 31/05/2021, il
a été approuvé les comptes de la liquida
tion, donné quitus et déchargé Mme Laetitia
BOURASSEAU de son mandat de liquida
teur et constaté la clôture de la liquidation.
La société sera radiée au RCS de NANTES.

21IJ12948



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

46 IJ - N˚ 7068 - Vendredi 5 novembre 2021

APPORTS - FUSIONS

MEDIACO FOS SAS au capital de
38.264.70 euros. Siège social : Route du
Guigonnet 13270 Fos Sur Mer 341 770 329
RCS Salon de Provence. MEDIACO FOS
INDUSTRIES SAS au capital de 210 000
euros. Siège social : 7, rue du Château de
Bel Air 44470 Carquefou 852 963 008 RCS
Nantes. AVIS DE REALISATION DE FU-
SION. Par décisions en date du 09.08.2021,
l'associée unique de la société MEDIACO
FOS a approuvé le projet de fusion signé le
23.06.2021 avec la Société MEDIACO FOS
INDUSTRIES. La Société MEDIACO FOS
INDUSTRIES faisait apport à la Société
MEDIACO FOS de la totalité de son actif,
soit 409 321 euros, à charge de la totalité
de son passif, soit 476 558 euros. La valeur
nette des apports s'élève à - 67 237 euros.
L'associée unique de la société MEDIACO
FOS étant propriétaire de la totalité des
actions de la société MEDIACO FOS IN
DUSTRIES, l'apport n'a pas été rémunéré
par une augmentation de capital. La Société
MEDIACO FOS INDUSTRIES, dont le
passif a été entièrement pris en charge par
la Société MEDIACO FOS, a été dissoute
sans liquidation à l'issue des décisions
prises le 09.08.2021 par l'associée unique
des sociétés MEDIACO FOS et MEDIACO
FOS INDUSTRIES. La Société MEDIACO
FOS a la jouissance des apports à compter
du 01.01.2021. Il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion dans les délais
légaux. Le dépôt légal sera effectué aux
GTC de Salon de Provence (pour ME
DIACO FOS) et de Nantes (pour MEDIACO
FOS INDUSTRIES).

21IJ12845

GRAMAGRAMA
SASU au capital de 44 647,74 €

Siège social : ZA CLAIR DE LUNE 
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

312 952 914 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
La société GRAMA a établi en date du

08/09/2021 un projet de fusion établi par
acte sous signature privée avec la société
EPI ON WEB, absorbée, SAS au capital de
40 000 €, dont le siège social est ZA CLAIR
DE LUNE - 44360 ST ETIENNE DE MONT
LUC, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 824 082 051.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du
13/09/2021 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
01/11/2020.

En application des dispositions de l'ar
ticle L.236-11 du Code de commerce, la
société GRAMA étant propriétaire de la
totalité des droits sociaux composant le
capital social de la société EPI ON WEB
depuis une date antérieure au dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, la fusion n'a pas donné lieu à
approbation par l'assemblée générale ex
traordinaire des sociétés concernées, il n'a
pas été procédé à une augmentation du
capital de la société GRAMA, la société EPI
ON WEB s'est trouvée dissoute sans liqui
dation et la fusion a été définitivement
réalisée.

Le mali de fusion s'élève à 42 338 €.
Toutefois, fiscalement et comptable

ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 01/11/2020, de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par la
Société depuis le 01/11/2020 jusqu'au
11/10/2021 seront réputées réalisées, se
lon le cas, au profit ou à la charge de la
société GRAMA et considérées comme
accomplies par la société GRAMA depuis
le 01/11/2020.

Pour avis, Le Président - La société
MCRD - Elle-même représentée par la
SARL ENTHALPIE - Elle-même représen
tée par M. Marc MILANESE

21IJ12891

SCI DU VIEUX LAVOIRSCI DU VIEUX LAVOIR
SCI au capital de 394 000.00 euros
Siège social : 21 Rue de la Garenne

44 690 LA HAIE-FOUASSIERE
RCS NANTES 529 108 664

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION EN DATE DU

31 AOUT 2021
L’assemblée générale, par une décision

en date du 30 Septembre 2021, après avoir
entendu le rapport de Madame Isabelle
COCHOIS-LESCOP, liquidatrice, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus à la liquidatrice et déchargé de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de clôture prise par les associés
ont été déposés au greffe du tribunal de
commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis, la Liquidatrice

21IJ11827

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

BOX OFFICEBOX OFFICE
Société par actions simplifiée

au capital de 2500,00 €
Siège social : 1A rue des Jardins

44700 ORVAULT
RCS NANTES SIREN 811 278 761

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision extraordi

naire du 28 septembre 2021 les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la SAS
BOX OFFICE à compter dudit jour et sa
mise en liquidation immédiate. L'assemblée
générale a nommé comme Liquidateur
Madame Karine DELUGEAU, demeurant à
NANTES (44000) 2 Rue du Général de
Castelnau, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé au domicile
de Madame DELUGEAU, adresse à la
quelle tous documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des
pièces sera effectué au greffe du Tribunal
de Commerce de Nantes.

21IJ12837

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

BOX OFFICEBOX OFFICE
Société par actions simplifiée

au capital de 2500,00 €
Siège social : 1A rue des Jardins

44700 ORVAULT
RCS NANTES SIREN 811 278 761

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 28 septembre 2021 les
associés ont approuvé les comptes du liqui
dateur, donné quitus à Madame Karine
DELUGEAU, déchargé celle-ci de son
mandat et prononcé la clôture de la liquida
tion à compter du 28 septembre 2021.

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

21IJ12838

MONTGAZONMONTGAZON
SNC au capital de 1 000 €

24 boulevard Vincent Gâche – 44200
NANTES

792 576 068 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 29 septembre 2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société MONTGAZON.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur la société BATI AMENAGE
MENT, RCS NANTES 532 982 352, dont le
siège est au 32 boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 32
boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ12852

NOUAILLETAS SARL au capital de
7.500 euros. Siège social : 1 Rue Auguste
Brizeux - 44000 NANTES 501 058 762 RCS
NANTES. Aux termes des décisions de
l'associée unique en date du 29/10/2021, il
a été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société et de nommer Mme
Nathalie NOUAILLETAS, actuel gérant
demeurant 24 rue du Menhir 44840 LES
SORINIERES, en qualité de liquidateur et
ce à compter du 31/10/2021. Le siège de la
liquidation est fixé au domicile personnel du
liquidateur. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents devront être notifiés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ12869

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

ENL IMMOENL IMMO
SAS en liquidation
Au capital de 500 €

Siège social et de liquidation :
1 rue des Vignes du Jauneau

44470 THOUARE-SUR-LOIRE
850 573 411 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 31/08/21, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur Alexandre GOUZE 1 rue des Vignes
du Jauneau, 44470 THOUARE-SUR-
LOIRE pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 1 rue des Vignes du Jauneau, 44470
THOUARE-SUR-LOIRE, 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
21IJ12900

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

www.bdo.fr

IMMO & ASSOCIESIMMO & ASSOCIES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 RUE ARISTIDE BRIAND,

44120 VERTOU
848 709 275 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICPEE

Le 31/07/2021, l’AG a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Madame Pascale LELARD, de
meurant 3, rue Aristide Briand,44120 VER
TOU pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 3, rue Aristide Briand,44120 VER
TOU. 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 liquidation seront dépo
sés au GTC de Nantes en annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur

21IJ12954
LOCATIONS-GÉRANCES

Acte SSP du 24/08/2021, il a été décidé
de résilier, à compter du 01/09/2021, la lo
cation-gérance portant sur un fonds de
commerce de Taxi sis et exploité 17 rue
Fernand Doceul 44220 COUËRON et
consentie le 01/04/2020 par : HEY OH TAXI.
SASU au capital de 1.000 euros sise 8 rue
des Bergeronnettes 44230 SAINT-SÉBAS
TIEN-SUR-LOIRE, 833 432 552 RCS
NANTES, au profit de : MLS TAXI. SASU
au capital de 500 euros, sise 17 rue Fernand
Doceul 44220 COUËRON, 880 487 194
RCS NANTES.

21IJ12680

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,

Notaires associés »
titulaire d’un Office

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

d’ORVAULT (L.-A.)

RESILIATION LOCATION-
GERANCE

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT, le 22/10/2021, en
cours d’enregistrement, Madame Caroline
VISONNEAU, demeurant à NANTES
(44300) 5 rue du Bas Landreau, a résilié le
contrat de location-gérance consenti à la
Société A.J.P. – SARL - capital 10000 € -
siège à NANTES (44300), 54 bd Louis
Millet, SIREN 444049233 RCS NANTES,
concernant un fonds de PATISSERIE,
CHOCOLATS, GLACES, CONFISERIE,
SANDWICHES, SALON DE THE, DEPOT
DE PAIN, sis à NANTES (44300) 54 boule
vard Louis Millet, lui appartenant, connu
sous le nom commercial « PATISSERIE
VISONNEAU ».

La résiliation a effet à compter du
25/10/2021.

Pour unique insertion, le notaire
21IJ12929

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

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

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !

AGRIPOWER FRANCEAGRIPOWER FRANCE
Société anonyme

au capital social de 350.432 euros 
Siège Social : 7, boulevard Ampère

44470 CARQUEFOU
749 838 884 R.C.S. Nantes

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDI-

NAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDI-
NAIRE DU 26 NOVEMBRE 2021

Mesdames et Messieurs les actionnaires
de la société AGRIPOWER FRANCE
(la « Société ») sont convoqués en Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle et Extra
ordinaire le vendredi 26 novembre 2021 à
9 heures, au siège social de la Société, 7,
boulevard Ampère, 44470 Carquefou.

AVERTISSEMENT : COVID-19
 En raison de la situation exception-

nelle de pandémie de coronavirus, les
modalités d'organisation de l’Assem-
blée Générale pourraient évoluer en
fonction des impératifs sanitaires et/ou
légaux. En conséquence, les action-
naires sont invités à consulter régulière-
ment la rubrique dédiée à l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle et Extraor-
dinaire 2021 sur le site de la Société :
https://www.agripower-france.com/inves-
tisseurs/assemblee-generale.

 Dans tous les cas, par mesure de
précaution, nous vous invitons dès
maintenant à anticiper et à privilégier
une participation à l'Assemblée Géné-
rale par les moyens de vote par corres-
pondance ou par procuration mis à votre
disposition. Les modalités précises de
vote par correspondance ou par procu-
ration sont décrites ci-après.

ORDRE DU JOUR
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEM-

BLEE GENERALE ORDINAIRE
1 - Approbation des comptes sociaux de

l’exercice clos le 30 juin 2021 et quitus aux
Administrateurs ;

2 - Approbation des dépenses et charges
visées au 4 de l’article 39 du Code général
des impôts ;

3 - Affectation du résultat de l'exercice ;
4 - Affectation d'une partie du poste «

Autres Réserves » à la réserve légale ;
5 - Imputation du report à nouveau débi

teur sur le poste « Autres Réserves » ;
6 - Approbation des conventions visées

aux articles L. 225-38 et suivants du Code
de commerce ;

7 - Fixation du montant de la rémunéra
tion annuelle globale allouée aux membres
du Conseil d'administration ;

8 - Autorisation à donner au Conseil
d’administration en vue de l’achat par la
Société de ses propres actions conformé
ment à l’article L.22-10-62 du Code de
commerce ;

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEM-
BLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

9 - Délégation de compétence à conférer
au Conseil d'administration à l’effet de dé
cider, soit l’émission, avec maintien du droit
préférentiel de souscription, d’actions et/ou
de valeurs mobilières donnant accès immé
diatement ou à terme au capital ou donnant
droit à un titre de créance, soit l’incorpora
tion au capital de bénéfices, réserves ou
primes ;

10 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration, à l’effet de
décider l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription sans indi
cation de bénéficiaires et par offre au public;

11 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration, à l’effet de
décider, l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription par voie
d'offre mentionnée au 1° de l'article L.411-2
du Code monétaire et financier et dans la
limite de 20% du capital social par an ;

12 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration à l’effet de
décider, l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des action
naires au profit de catégories de bénéfi
ciaires ;

13 - Autorisation à donner au Conseil
d'administration, à l’effet d’augmenter le
nombre de titres émis conformément aux

dispositions de l’article L.225-135-1 du
Code de commerce, en cas de mise en
œuvre des délégations de compétence vi
sées aux quatre résolutions précédentes
avec maintien ou suppression du droit
préférentiel de souscription selon le cas ;

14 - Autorisation donnée au Conseil
d'administration en vue de procéder à l'at
tribution gratuite d'actions ;

15 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d'administration pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un
nombre maximum de 100.000 bons de
souscription d’actions dits « BSA », donnant
droit à la souscription de 100.000 actions
ordinaires nouvelles de la Société, cette
émission étant réservée au profit d’une
catégorie de personnes déterminées ;

16 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d'administration pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un
nombre maximum de 100.000 bons de
souscription de parts de créateurs d’entre
prise dits « BSPCE », donnant droit à la
souscription de 100.000 actions ordinaires
nouvelles de la Société, cette émission
étant réservée au profit d’une catégorie de
personnes déterminées ;

17 - Délégation de pouvoirs à consentir
au Conseil d’administration, à l’effet de
décider une augmentation du capital en
numéraire réservée aux salariés adhérents
d’un plan d’épargne entreprise conformé
ment aux dispositions des articles L
225-129-6 du Code de commerce et
L.3332-18 et suivants du Code du Travail,
avec suppression du droit préférentiel de
souscription réservée au profit des salariés
de la Société ;

18 - Fixation du plafond global des auto
risations d’émission d’actions et de valeurs
mobilières donnant accès au capital appli
cables et de valeurs mobilières représenta
tives de créances ;

19 - Autorisation à donner au Conseil
d’administration à l’effet de réduire le capi
tal social de la Société par voie d’annulation
d’actions ;

20 - Pouvoirs pour formalités.
---------------------
INFORMATIONS

1 – Participation à l’Assemblée

Qualité d’actionnaire
Les actionnaires peuvent prendre part à

cette Assemblée Générale quel que soit le
nombre d’actions dont ils sont propriétaires,
nonobstant toutes clauses statutaires
contraires. Chaque actionnaire est admis
sur justification d'identité.

Les actionnaires pourront participer à
l’Assemblée Générale :

- soit en y participant physiquement ;
- soit en votant par correspondance ;
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir au Président ;
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir à toute autre personne de son
choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du
Code de commerce).

Il est précisé que pour toute procuration
donnée par un actionnaire sans indication
de mandataire, le Président de l'Assemblée
Générale émettra un vote favorable à
l'adoption des projets de résolution présen
tés ou agréés par le Conseil d'Administra
tion et un vote défavorable à l'adoption de
tous les autres projets de résolution.

Tout actionnaire qui a déjà exprimé son
vote à distance, envoyé un pouvoir ou de
mandé sa carte d’admission ou une attes
tation de participation peut choisir un autre
mode de participation à l’Assemblée Géné
rale sous réserve que son instruction en ce
sens parvienne à la Société selon les mo
dalités et délais précisés ci-après et selon
le nouveau mode de participation choisi.

Les représentants légaux d’actionnaires
incapables et les représentants des per
sonnes morales actionnaires peuvent être
tenus de justifier leur qualité par production
d’une expédition de la décision de justice
ou d’un extrait certifié conforme de la déci
sion des associés ou du conseil les ayant
nommés.

Conformément à l’article R.22-10-28 du
Code de commerce, pourront participer à
l’Assemblée Générale les actionnaires qui
justifieront :

- s’il s’agit d’actions nominatives : d’une
inscription en compte desdites actions dans
les comptes-titres nominatifs de la Société
le mercredi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris ;

- s’il s’agit d'actions au porteur : d’une
inscription en compte desdites actions (le
cas échéant au nom de l’intermédiaire ins
crit pour le compte de l’actionnaire

concerné dans les conditions légales et
réglementaires) dans les comptes-titres au
porteur tenus par leur intermédiaire habilité
le mercredi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris. Les intermédiaires habilités
délivreront une attestation de participation,
en annexe à la carte d'admission, au formu
laire de vote par correspondance ou de
procuration établis au nom de l’actionnaire
ou pour le compte de l’actionnaire repré
senté par l’intermédiaire inscrit.

Seuls les actionnaires justifiant de cette
qualité au mercredi 24 novembre 2021 à
zéro heure, heure de Paris, dans les condi
tions rappelées ci-dessus, pourront partici
per à cette Assemblée Générale.

L’actionnaire pourra à tout moment cé
der tout ou partie de ses actions :

 - si la cession intervenait avant le mer
credi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris, le vote exprimé par corres
pondance ou le pouvoir, accompagné, le
cas échéant, d'une attestation de participa
tion, seraient invalidés ou modifiés en
conséquence, selon le cas. A cette fin,
l'intermédiaire habilité teneur de compte
devra notifier la cession à la Société ou à
son mandataire et lui transmettre les infor
mations nécessaires ;

- si la cession ou toute autre opération
était réalisée après le mercredi 24 no
vembre 2021 à zéro heure, heure de Paris,
quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait
ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise
en considération par la Société.

Mode de participation à l’Assemblée
Pour assister personnellement à l'as

semblée, les actionnaires peuvent deman
der une carte d'admission à laquelle une
attestation de participation est jointe.

Une attestation doit être également dé
livrée par son intermédiaire financier à
l'actionnaire souhaitant participer physi
quement à l'assemblée et qui n'a pas reçu
sa carte d'admission le deuxième jour ouvré
précédant l'assemblée à zéro heure, heure
de Paris.

A défaut d'assister personnellement à
cette assemblée, les actionnaires peuvent
choisir de voter par correspondance ou par
procuration avec ou sans indication de
mandataires.

Vote par correspondance ou par pro-
curation par voie postale ou électro-
nique

Tout actionnaire (nominatif ou porteur)
souhaitant voter par correspondance ou par
procuration peut solliciter un formulaire de
vote par correspondance ou par procura
tion, par lettre adressée à CACEIS Corpo
rate Trust – Service Assemblées Générales
Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862
ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou par
email à l'adresse suivante : contact@agri-
power-france.com au plus tard six jours
avant l'Assemblée Générale. Le formulaire
de vote par correspondance ou procuration
est également disponible sur le site Internet
de la Société : https://www.agripower-
france.com/investisseurs/assemblee-ge-
nerale.

Les actionnaires renverront leurs formu
laires de vote par correspondance ou par
procuration de telle façon à ce que la So
ciété ou CACEIS Corporate Trust puisse les
recevoir au plus tard trois jours avant la date
de l’Assemblée Générale, soit au plus tard
le mardi 23 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris :

 - si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme nominative : renvoi du formu
laire directement à CACEIS Corporate
Trust – Service Assemblées Générales
Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862
ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou à
la Société par email à l'adresse suivante :
contact@agripower-france.com ;

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme au porteur : renvoi du formu
laire à l’établissement teneur de compte qui
en assure la gestion qui l'accompagnera
d'une attestation de participation et l'adres
sera à CACEIS – CACEIS Corporate Trust –
Service Assemblées Générales Centrali
sées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY
LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou à la So
ciété par email à l'adresse suivante :
contact@agripower-france.com.

Il est précisé qu’aucun formulaire reçu
après ce délai ne sera pris en compte.

Désignation/Révocation de mandats
avec indication de mandataire par voie
électronique

Les actionnaires pourront donner man
dat ou révoquer un mandat avec indication
de mandataire par voie électronique selon
les modalités suivantes :

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme nominative : en envoyant un
courriel à l'adresse email suivante : ct-

mandataires-assemblees@caceis.com. Ce
courriel doit comporter en pièce jointe une
copie numérisée du formulaire de vote par
procuration précisant les nom, prénom,
adresse et références bancaires complètes
de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom
et adresse du mandataire désigné ou révo
qué ;

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme au porteur : en demandant à
son intermédiaire financier qui assure la
gestion de son compte titres d'envoyer une
confirmation écrite de cette désignation ou
de cette révocation d'un mandataire à CA
CEIS – CACEIS Corporate Trust – Service
Assemblées Générales Centralisées, 14
rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY LES
MOULINEAUX CEDEX 9, ou par email à
l'adresse email suivante : ct-mandataires-
assemblees@caceis.com

Seules les notifications de désignation
ou de révocation de mandats dûment si
gnées, complétées et réceptionnées au
plus tard trois jours avant la date de tenue
de l'assemblée générale ou dans les délais
prévus par l’article R. 225-80 du Code de
Commerce pourront être prises en compte.
Par ailleurs, seules les notifications de dé
signation ou de révocation de mandats
pourront être adressées à l’adresse électro
nique susvisée, toute autre demande ou
notification portant sur un autre objet ne
pourra être prise en compte et / ou traitée.

La révocation d’un mandat s’effectue
dans les mêmes conditions de forme que
celles utilisées pour sa désignation.

Conformément à la loi, l’ensemble des
documents qui doivent être communiqués
à cette Assemblée Générale, seront mis à
la disposition des actionnaires, dans les
délais légaux, au siège social de la Société
7 boulevard Ampère, 44470 Carquefou et
sur son site Internet : https://www.agripo-
wer-france.com/investisseurs/assemblee-
generale.

Il n’est pas prévu de vote ou de modalités
de participation par des moyens électro
niques de télécommunication pour cette
Assemblée et, en conséquence, aucun site
visé à l’article R.225-61 du Code de com
merce ne sera aménagé à cette fin.

2 – Dépôt des questions écrites
Les actionnaires peuvent poser des

questions écrites à la Société à compter de
la convocation de l’Assemblée Générale
conformément aux articles L.225-108 et
R.225-84 du Code de commerce. Ces
questions doivent être adressées au Pré
sident du Conseil d'administration au siège
social de la Société à l’adresse suivante : 7
boulevard Ampère, 44470 Carquefou, par
lettre recommandée avec accusé de récep
tion ou par télécommunication électronique
à l’adresse email suivante : contact@agri-
power-france.com, au plus tard le qua
trième jour ouvré précédant la date de
l’Assemblée Générale, soit le lundi 22 no
vembre 2021. Elles doivent être accompa
gnées d’une attestation d’inscription en
compte.

3 - Droit de communication
Les documents et informations prévus

par la loi pourront être consultés sur le site
de la Société https://www.agripower-
france.com/investisseurs/assemblee-ge-
nerale ainsi qu’au siège social de la So
ciété : 7 boulevard Ampère, 44470 Carque
fou, à compter de la convocation à l’Assem
blée Générale des actionnaires.

Le Conseil d’administration
21IJ12965

AGRIPOWER FRANCEAGRIPOWER FRANCE
Société anonyme

au capital social de 350.432 euros 
Siège Social : 7, boulevard Ampère

44470 CARQUEFOU
749 838 884 R.C.S. Nantes

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDI-

NAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDI-
NAIRE DU 26 NOVEMBRE 2021

Mesdames et Messieurs les actionnaires
de la société AGRIPOWER FRANCE
(la « Société ») sont convoqués en Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle et Extra
ordinaire le vendredi 26 novembre 2021 à
9 heures, au siège social de la Société, 7,
boulevard Ampère, 44470 Carquefou.

AVERTISSEMENT : COVID-19
 En raison de la situation exception-

nelle de pandémie de coronavirus, les
modalités d'organisation de l’Assem-
blée Générale pourraient évoluer en
fonction des impératifs sanitaires et/ou
légaux. En conséquence, les action-
naires sont invités à consulter régulière-
ment la rubrique dédiée à l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle et Extraor-
dinaire 2021 sur le site de la Société :
https://www.agripower-france.com/inves-
tisseurs/assemblee-generale.

 Dans tous les cas, par mesure de
précaution, nous vous invitons dès
maintenant à anticiper et à privilégier
une participation à l'Assemblée Géné-
rale par les moyens de vote par corres-
pondance ou par procuration mis à votre
disposition. Les modalités précises de
vote par correspondance ou par procu-
ration sont décrites ci-après.

ORDRE DU JOUR
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEM-

BLEE GENERALE ORDINAIRE
1 - Approbation des comptes sociaux de

l’exercice clos le 30 juin 2021 et quitus aux
Administrateurs ;

2 - Approbation des dépenses et charges
visées au 4 de l’article 39 du Code général
des impôts ;

3 - Affectation du résultat de l'exercice ;
4 - Affectation d'une partie du poste «

Autres Réserves » à la réserve légale ;
5 - Imputation du report à nouveau débi

teur sur le poste « Autres Réserves » ;
6 - Approbation des conventions visées

aux articles L. 225-38 et suivants du Code
de commerce ;

7 - Fixation du montant de la rémunéra
tion annuelle globale allouée aux membres
du Conseil d'administration ;

8 - Autorisation à donner au Conseil
d’administration en vue de l’achat par la
Société de ses propres actions conformé
ment à l’article L.22-10-62 du Code de
commerce ;

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEM-
BLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

9 - Délégation de compétence à conférer
au Conseil d'administration à l’effet de dé
cider, soit l’émission, avec maintien du droit
préférentiel de souscription, d’actions et/ou
de valeurs mobilières donnant accès immé
diatement ou à terme au capital ou donnant
droit à un titre de créance, soit l’incorpora
tion au capital de bénéfices, réserves ou
primes ;

10 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration, à l’effet de
décider l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription sans indi
cation de bénéficiaires et par offre au public;

11 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration, à l’effet de
décider, l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription par voie
d'offre mentionnée au 1° de l'article L.411-2
du Code monétaire et financier et dans la
limite de 20% du capital social par an ;

12 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration à l’effet de
décider, l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des action
naires au profit de catégories de bénéfi
ciaires ;

13 - Autorisation à donner au Conseil
d'administration, à l’effet d’augmenter le
nombre de titres émis conformément aux

dispositions de l’article L.225-135-1 du
Code de commerce, en cas de mise en
œuvre des délégations de compétence vi
sées aux quatre résolutions précédentes
avec maintien ou suppression du droit
préférentiel de souscription selon le cas ;

14 - Autorisation donnée au Conseil
d'administration en vue de procéder à l'at
tribution gratuite d'actions ;

15 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d'administration pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un
nombre maximum de 100.000 bons de
souscription d’actions dits « BSA », donnant
droit à la souscription de 100.000 actions
ordinaires nouvelles de la Société, cette
émission étant réservée au profit d’une
catégorie de personnes déterminées ;

16 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d'administration pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un
nombre maximum de 100.000 bons de
souscription de parts de créateurs d’entre
prise dits « BSPCE », donnant droit à la
souscription de 100.000 actions ordinaires
nouvelles de la Société, cette émission
étant réservée au profit d’une catégorie de
personnes déterminées ;

17 - Délégation de pouvoirs à consentir
au Conseil d’administration, à l’effet de
décider une augmentation du capital en
numéraire réservée aux salariés adhérents
d’un plan d’épargne entreprise conformé
ment aux dispositions des articles L
225-129-6 du Code de commerce et
L.3332-18 et suivants du Code du Travail,
avec suppression du droit préférentiel de
souscription réservée au profit des salariés
de la Société ;

18 - Fixation du plafond global des auto
risations d’émission d’actions et de valeurs
mobilières donnant accès au capital appli
cables et de valeurs mobilières représenta
tives de créances ;

19 - Autorisation à donner au Conseil
d’administration à l’effet de réduire le capi
tal social de la Société par voie d’annulation
d’actions ;

20 - Pouvoirs pour formalités.
---------------------
INFORMATIONS

1 – Participation à l’Assemblée

Qualité d’actionnaire
Les actionnaires peuvent prendre part à

cette Assemblée Générale quel que soit le
nombre d’actions dont ils sont propriétaires,
nonobstant toutes clauses statutaires
contraires. Chaque actionnaire est admis
sur justification d'identité.

Les actionnaires pourront participer à
l’Assemblée Générale :

- soit en y participant physiquement ;
- soit en votant par correspondance ;
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir au Président ;
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir à toute autre personne de son
choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du
Code de commerce).

Il est précisé que pour toute procuration
donnée par un actionnaire sans indication
de mandataire, le Président de l'Assemblée
Générale émettra un vote favorable à
l'adoption des projets de résolution présen
tés ou agréés par le Conseil d'Administra
tion et un vote défavorable à l'adoption de
tous les autres projets de résolution.

Tout actionnaire qui a déjà exprimé son
vote à distance, envoyé un pouvoir ou de
mandé sa carte d’admission ou une attes
tation de participation peut choisir un autre
mode de participation à l’Assemblée Géné
rale sous réserve que son instruction en ce
sens parvienne à la Société selon les mo
dalités et délais précisés ci-après et selon
le nouveau mode de participation choisi.

Les représentants légaux d’actionnaires
incapables et les représentants des per
sonnes morales actionnaires peuvent être
tenus de justifier leur qualité par production
d’une expédition de la décision de justice
ou d’un extrait certifié conforme de la déci
sion des associés ou du conseil les ayant
nommés.

Conformément à l’article R.22-10-28 du
Code de commerce, pourront participer à
l’Assemblée Générale les actionnaires qui
justifieront :

- s’il s’agit d’actions nominatives : d’une
inscription en compte desdites actions dans
les comptes-titres nominatifs de la Société
le mercredi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris ;

- s’il s’agit d'actions au porteur : d’une
inscription en compte desdites actions (le
cas échéant au nom de l’intermédiaire ins
crit pour le compte de l’actionnaire

concerné dans les conditions légales et
réglementaires) dans les comptes-titres au
porteur tenus par leur intermédiaire habilité
le mercredi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris. Les intermédiaires habilités
délivreront une attestation de participation,
en annexe à la carte d'admission, au formu
laire de vote par correspondance ou de
procuration établis au nom de l’actionnaire
ou pour le compte de l’actionnaire repré
senté par l’intermédiaire inscrit.

Seuls les actionnaires justifiant de cette
qualité au mercredi 24 novembre 2021 à
zéro heure, heure de Paris, dans les condi
tions rappelées ci-dessus, pourront partici
per à cette Assemblée Générale.

L’actionnaire pourra à tout moment cé
der tout ou partie de ses actions :

 - si la cession intervenait avant le mer
credi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris, le vote exprimé par corres
pondance ou le pouvoir, accompagné, le
cas échéant, d'une attestation de participa
tion, seraient invalidés ou modifiés en
conséquence, selon le cas. A cette fin,
l'intermédiaire habilité teneur de compte
devra notifier la cession à la Société ou à
son mandataire et lui transmettre les infor
mations nécessaires ;

- si la cession ou toute autre opération
était réalisée après le mercredi 24 no
vembre 2021 à zéro heure, heure de Paris,
quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait
ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise
en considération par la Société.

Mode de participation à l’Assemblée
Pour assister personnellement à l'as

semblée, les actionnaires peuvent deman
der une carte d'admission à laquelle une
attestation de participation est jointe.

Une attestation doit être également dé
livrée par son intermédiaire financier à
l'actionnaire souhaitant participer physi
quement à l'assemblée et qui n'a pas reçu
sa carte d'admission le deuxième jour ouvré
précédant l'assemblée à zéro heure, heure
de Paris.

A défaut d'assister personnellement à
cette assemblée, les actionnaires peuvent
choisir de voter par correspondance ou par
procuration avec ou sans indication de
mandataires.

Vote par correspondance ou par pro-
curation par voie postale ou électro-
nique

Tout actionnaire (nominatif ou porteur)
souhaitant voter par correspondance ou par
procuration peut solliciter un formulaire de
vote par correspondance ou par procura
tion, par lettre adressée à CACEIS Corpo
rate Trust – Service Assemblées Générales
Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862
ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou par
email à l'adresse suivante : contact@agri-
power-france.com au plus tard six jours
avant l'Assemblée Générale. Le formulaire
de vote par correspondance ou procuration
est également disponible sur le site Internet
de la Société : https://www.agripower-
france.com/investisseurs/assemblee-ge-
nerale.

Les actionnaires renverront leurs formu
laires de vote par correspondance ou par
procuration de telle façon à ce que la So
ciété ou CACEIS Corporate Trust puisse les
recevoir au plus tard trois jours avant la date
de l’Assemblée Générale, soit au plus tard
le mardi 23 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris :

 - si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme nominative : renvoi du formu
laire directement à CACEIS Corporate
Trust – Service Assemblées Générales
Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862
ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou à
la Société par email à l'adresse suivante :
contact@agripower-france.com ;

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme au porteur : renvoi du formu
laire à l’établissement teneur de compte qui
en assure la gestion qui l'accompagnera
d'une attestation de participation et l'adres
sera à CACEIS – CACEIS Corporate Trust –
Service Assemblées Générales Centrali
sées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY
LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou à la So
ciété par email à l'adresse suivante :
contact@agripower-france.com.

Il est précisé qu’aucun formulaire reçu
après ce délai ne sera pris en compte.

Désignation/Révocation de mandats
avec indication de mandataire par voie
électronique

Les actionnaires pourront donner man
dat ou révoquer un mandat avec indication
de mandataire par voie électronique selon
les modalités suivantes :

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme nominative : en envoyant un
courriel à l'adresse email suivante : ct-

mandataires-assemblees@caceis.com. Ce
courriel doit comporter en pièce jointe une
copie numérisée du formulaire de vote par
procuration précisant les nom, prénom,
adresse et références bancaires complètes
de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom
et adresse du mandataire désigné ou révo
qué ;

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme au porteur : en demandant à
son intermédiaire financier qui assure la
gestion de son compte titres d'envoyer une
confirmation écrite de cette désignation ou
de cette révocation d'un mandataire à CA
CEIS – CACEIS Corporate Trust – Service
Assemblées Générales Centralisées, 14
rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY LES
MOULINEAUX CEDEX 9, ou par email à
l'adresse email suivante : ct-mandataires-
assemblees@caceis.com

Seules les notifications de désignation
ou de révocation de mandats dûment si
gnées, complétées et réceptionnées au
plus tard trois jours avant la date de tenue
de l'assemblée générale ou dans les délais
prévus par l’article R. 225-80 du Code de
Commerce pourront être prises en compte.
Par ailleurs, seules les notifications de dé
signation ou de révocation de mandats
pourront être adressées à l’adresse électro
nique susvisée, toute autre demande ou
notification portant sur un autre objet ne
pourra être prise en compte et / ou traitée.

La révocation d’un mandat s’effectue
dans les mêmes conditions de forme que
celles utilisées pour sa désignation.

Conformément à la loi, l’ensemble des
documents qui doivent être communiqués
à cette Assemblée Générale, seront mis à
la disposition des actionnaires, dans les
délais légaux, au siège social de la Société
7 boulevard Ampère, 44470 Carquefou et
sur son site Internet : https://www.agripo-
wer-france.com/investisseurs/assemblee-
generale.

Il n’est pas prévu de vote ou de modalités
de participation par des moyens électro
niques de télécommunication pour cette
Assemblée et, en conséquence, aucun site
visé à l’article R.225-61 du Code de com
merce ne sera aménagé à cette fin.

2 – Dépôt des questions écrites
Les actionnaires peuvent poser des

questions écrites à la Société à compter de
la convocation de l’Assemblée Générale
conformément aux articles L.225-108 et
R.225-84 du Code de commerce. Ces
questions doivent être adressées au Pré
sident du Conseil d'administration au siège
social de la Société à l’adresse suivante : 7
boulevard Ampère, 44470 Carquefou, par
lettre recommandée avec accusé de récep
tion ou par télécommunication électronique
à l’adresse email suivante : contact@agri-
power-france.com, au plus tard le qua
trième jour ouvré précédant la date de
l’Assemblée Générale, soit le lundi 22 no
vembre 2021. Elles doivent être accompa
gnées d’une attestation d’inscription en
compte.

3 - Droit de communication
Les documents et informations prévus

par la loi pourront être consultés sur le site
de la Société https://www.agripower-
france.com/investisseurs/assemblee-ge-
nerale ainsi qu’au siège social de la So
ciété : 7 boulevard Ampère, 44470 Carque
fou, à compter de la convocation à l’Assem
blée Générale des actionnaires.

Le Conseil d’administration
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDI-

NAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDI-
NAIRE DU 26 NOVEMBRE 2021

Mesdames et Messieurs les actionnaires
de la société AGRIPOWER FRANCE
(la « Société ») sont convoqués en Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle et Extra
ordinaire le vendredi 26 novembre 2021 à
9 heures, au siège social de la Société, 7,
boulevard Ampère, 44470 Carquefou.

AVERTISSEMENT : COVID-19
 En raison de la situation exception-

nelle de pandémie de coronavirus, les
modalités d'organisation de l’Assem-
blée Générale pourraient évoluer en
fonction des impératifs sanitaires et/ou
légaux. En conséquence, les action-
naires sont invités à consulter régulière-
ment la rubrique dédiée à l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle et Extraor-
dinaire 2021 sur le site de la Société :
https://www.agripower-france.com/inves-
tisseurs/assemblee-generale.

 Dans tous les cas, par mesure de
précaution, nous vous invitons dès
maintenant à anticiper et à privilégier
une participation à l'Assemblée Géné-
rale par les moyens de vote par corres-
pondance ou par procuration mis à votre
disposition. Les modalités précises de
vote par correspondance ou par procu-
ration sont décrites ci-après.

ORDRE DU JOUR
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEM-

BLEE GENERALE ORDINAIRE
1 - Approbation des comptes sociaux de

l’exercice clos le 30 juin 2021 et quitus aux
Administrateurs ;

2 - Approbation des dépenses et charges
visées au 4 de l’article 39 du Code général
des impôts ;

3 - Affectation du résultat de l'exercice ;
4 - Affectation d'une partie du poste «

Autres Réserves » à la réserve légale ;
5 - Imputation du report à nouveau débi

teur sur le poste « Autres Réserves » ;
6 - Approbation des conventions visées

aux articles L. 225-38 et suivants du Code
de commerce ;

7 - Fixation du montant de la rémunéra
tion annuelle globale allouée aux membres
du Conseil d'administration ;

8 - Autorisation à donner au Conseil
d’administration en vue de l’achat par la
Société de ses propres actions conformé
ment à l’article L.22-10-62 du Code de
commerce ;

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEM-
BLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

9 - Délégation de compétence à conférer
au Conseil d'administration à l’effet de dé
cider, soit l’émission, avec maintien du droit
préférentiel de souscription, d’actions et/ou
de valeurs mobilières donnant accès immé
diatement ou à terme au capital ou donnant
droit à un titre de créance, soit l’incorpora
tion au capital de bénéfices, réserves ou
primes ;

10 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration, à l’effet de
décider l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription sans indi
cation de bénéficiaires et par offre au public;

11 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration, à l’effet de
décider, l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription par voie
d'offre mentionnée au 1° de l'article L.411-2
du Code monétaire et financier et dans la
limite de 20% du capital social par an ;

12 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration à l’effet de
décider, l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des action
naires au profit de catégories de bénéfi
ciaires ;

13 - Autorisation à donner au Conseil
d'administration, à l’effet d’augmenter le
nombre de titres émis conformément aux

dispositions de l’article L.225-135-1 du
Code de commerce, en cas de mise en
œuvre des délégations de compétence vi
sées aux quatre résolutions précédentes
avec maintien ou suppression du droit
préférentiel de souscription selon le cas ;

14 - Autorisation donnée au Conseil
d'administration en vue de procéder à l'at
tribution gratuite d'actions ;

15 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d'administration pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un
nombre maximum de 100.000 bons de
souscription d’actions dits « BSA », donnant
droit à la souscription de 100.000 actions
ordinaires nouvelles de la Société, cette
émission étant réservée au profit d’une
catégorie de personnes déterminées ;

16 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d'administration pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un
nombre maximum de 100.000 bons de
souscription de parts de créateurs d’entre
prise dits « BSPCE », donnant droit à la
souscription de 100.000 actions ordinaires
nouvelles de la Société, cette émission
étant réservée au profit d’une catégorie de
personnes déterminées ;

17 - Délégation de pouvoirs à consentir
au Conseil d’administration, à l’effet de
décider une augmentation du capital en
numéraire réservée aux salariés adhérents
d’un plan d’épargne entreprise conformé
ment aux dispositions des articles L
225-129-6 du Code de commerce et
L.3332-18 et suivants du Code du Travail,
avec suppression du droit préférentiel de
souscription réservée au profit des salariés
de la Société ;

18 - Fixation du plafond global des auto
risations d’émission d’actions et de valeurs
mobilières donnant accès au capital appli
cables et de valeurs mobilières représenta
tives de créances ;

19 - Autorisation à donner au Conseil
d’administration à l’effet de réduire le capi
tal social de la Société par voie d’annulation
d’actions ;

20 - Pouvoirs pour formalités.
---------------------
INFORMATIONS

1 – Participation à l’Assemblée

Qualité d’actionnaire
Les actionnaires peuvent prendre part à

cette Assemblée Générale quel que soit le
nombre d’actions dont ils sont propriétaires,
nonobstant toutes clauses statutaires
contraires. Chaque actionnaire est admis
sur justification d'identité.

Les actionnaires pourront participer à
l’Assemblée Générale :

- soit en y participant physiquement ;
- soit en votant par correspondance ;
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir au Président ;
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir à toute autre personne de son
choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du
Code de commerce).

Il est précisé que pour toute procuration
donnée par un actionnaire sans indication
de mandataire, le Président de l'Assemblée
Générale émettra un vote favorable à
l'adoption des projets de résolution présen
tés ou agréés par le Conseil d'Administra
tion et un vote défavorable à l'adoption de
tous les autres projets de résolution.

Tout actionnaire qui a déjà exprimé son
vote à distance, envoyé un pouvoir ou de
mandé sa carte d’admission ou une attes
tation de participation peut choisir un autre
mode de participation à l’Assemblée Géné
rale sous réserve que son instruction en ce
sens parvienne à la Société selon les mo
dalités et délais précisés ci-après et selon
le nouveau mode de participation choisi.

Les représentants légaux d’actionnaires
incapables et les représentants des per
sonnes morales actionnaires peuvent être
tenus de justifier leur qualité par production
d’une expédition de la décision de justice
ou d’un extrait certifié conforme de la déci
sion des associés ou du conseil les ayant
nommés.

Conformément à l’article R.22-10-28 du
Code de commerce, pourront participer à
l’Assemblée Générale les actionnaires qui
justifieront :

- s’il s’agit d’actions nominatives : d’une
inscription en compte desdites actions dans
les comptes-titres nominatifs de la Société
le mercredi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris ;

- s’il s’agit d'actions au porteur : d’une
inscription en compte desdites actions (le
cas échéant au nom de l’intermédiaire ins
crit pour le compte de l’actionnaire

concerné dans les conditions légales et
réglementaires) dans les comptes-titres au
porteur tenus par leur intermédiaire habilité
le mercredi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris. Les intermédiaires habilités
délivreront une attestation de participation,
en annexe à la carte d'admission, au formu
laire de vote par correspondance ou de
procuration établis au nom de l’actionnaire
ou pour le compte de l’actionnaire repré
senté par l’intermédiaire inscrit.

Seuls les actionnaires justifiant de cette
qualité au mercredi 24 novembre 2021 à
zéro heure, heure de Paris, dans les condi
tions rappelées ci-dessus, pourront partici
per à cette Assemblée Générale.

L’actionnaire pourra à tout moment cé
der tout ou partie de ses actions :

 - si la cession intervenait avant le mer
credi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris, le vote exprimé par corres
pondance ou le pouvoir, accompagné, le
cas échéant, d'une attestation de participa
tion, seraient invalidés ou modifiés en
conséquence, selon le cas. A cette fin,
l'intermédiaire habilité teneur de compte
devra notifier la cession à la Société ou à
son mandataire et lui transmettre les infor
mations nécessaires ;

- si la cession ou toute autre opération
était réalisée après le mercredi 24 no
vembre 2021 à zéro heure, heure de Paris,
quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait
ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise
en considération par la Société.

Mode de participation à l’Assemblée
Pour assister personnellement à l'as

semblée, les actionnaires peuvent deman
der une carte d'admission à laquelle une
attestation de participation est jointe.

Une attestation doit être également dé
livrée par son intermédiaire financier à
l'actionnaire souhaitant participer physi
quement à l'assemblée et qui n'a pas reçu
sa carte d'admission le deuxième jour ouvré
précédant l'assemblée à zéro heure, heure
de Paris.

A défaut d'assister personnellement à
cette assemblée, les actionnaires peuvent
choisir de voter par correspondance ou par
procuration avec ou sans indication de
mandataires.

Vote par correspondance ou par pro-
curation par voie postale ou électro-
nique

Tout actionnaire (nominatif ou porteur)
souhaitant voter par correspondance ou par
procuration peut solliciter un formulaire de
vote par correspondance ou par procura
tion, par lettre adressée à CACEIS Corpo
rate Trust – Service Assemblées Générales
Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862
ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou par
email à l'adresse suivante : contact@agri-
power-france.com au plus tard six jours
avant l'Assemblée Générale. Le formulaire
de vote par correspondance ou procuration
est également disponible sur le site Internet
de la Société : https://www.agripower-
france.com/investisseurs/assemblee-ge-
nerale.

Les actionnaires renverront leurs formu
laires de vote par correspondance ou par
procuration de telle façon à ce que la So
ciété ou CACEIS Corporate Trust puisse les
recevoir au plus tard trois jours avant la date
de l’Assemblée Générale, soit au plus tard
le mardi 23 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris :

 - si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme nominative : renvoi du formu
laire directement à CACEIS Corporate
Trust – Service Assemblées Générales
Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862
ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou à
la Société par email à l'adresse suivante :
contact@agripower-france.com ;

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme au porteur : renvoi du formu
laire à l’établissement teneur de compte qui
en assure la gestion qui l'accompagnera
d'une attestation de participation et l'adres
sera à CACEIS – CACEIS Corporate Trust –
Service Assemblées Générales Centrali
sées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY
LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou à la So
ciété par email à l'adresse suivante :
contact@agripower-france.com.

Il est précisé qu’aucun formulaire reçu
après ce délai ne sera pris en compte.

Désignation/Révocation de mandats
avec indication de mandataire par voie
électronique

Les actionnaires pourront donner man
dat ou révoquer un mandat avec indication
de mandataire par voie électronique selon
les modalités suivantes :

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme nominative : en envoyant un
courriel à l'adresse email suivante : ct-

mandataires-assemblees@caceis.com. Ce
courriel doit comporter en pièce jointe une
copie numérisée du formulaire de vote par
procuration précisant les nom, prénom,
adresse et références bancaires complètes
de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom
et adresse du mandataire désigné ou révo
qué ;

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme au porteur : en demandant à
son intermédiaire financier qui assure la
gestion de son compte titres d'envoyer une
confirmation écrite de cette désignation ou
de cette révocation d'un mandataire à CA
CEIS – CACEIS Corporate Trust – Service
Assemblées Générales Centralisées, 14
rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY LES
MOULINEAUX CEDEX 9, ou par email à
l'adresse email suivante : ct-mandataires-
assemblees@caceis.com

Seules les notifications de désignation
ou de révocation de mandats dûment si
gnées, complétées et réceptionnées au
plus tard trois jours avant la date de tenue
de l'assemblée générale ou dans les délais
prévus par l’article R. 225-80 du Code de
Commerce pourront être prises en compte.
Par ailleurs, seules les notifications de dé
signation ou de révocation de mandats
pourront être adressées à l’adresse électro
nique susvisée, toute autre demande ou
notification portant sur un autre objet ne
pourra être prise en compte et / ou traitée.

La révocation d’un mandat s’effectue
dans les mêmes conditions de forme que
celles utilisées pour sa désignation.

Conformément à la loi, l’ensemble des
documents qui doivent être communiqués
à cette Assemblée Générale, seront mis à
la disposition des actionnaires, dans les
délais légaux, au siège social de la Société
7 boulevard Ampère, 44470 Carquefou et
sur son site Internet : https://www.agripo-
wer-france.com/investisseurs/assemblee-
generale.

Il n’est pas prévu de vote ou de modalités
de participation par des moyens électro
niques de télécommunication pour cette
Assemblée et, en conséquence, aucun site
visé à l’article R.225-61 du Code de com
merce ne sera aménagé à cette fin.

2 – Dépôt des questions écrites
Les actionnaires peuvent poser des

questions écrites à la Société à compter de
la convocation de l’Assemblée Générale
conformément aux articles L.225-108 et
R.225-84 du Code de commerce. Ces
questions doivent être adressées au Pré
sident du Conseil d'administration au siège
social de la Société à l’adresse suivante : 7
boulevard Ampère, 44470 Carquefou, par
lettre recommandée avec accusé de récep
tion ou par télécommunication électronique
à l’adresse email suivante : contact@agri-
power-france.com, au plus tard le qua
trième jour ouvré précédant la date de
l’Assemblée Générale, soit le lundi 22 no
vembre 2021. Elles doivent être accompa
gnées d’une attestation d’inscription en
compte.

3 - Droit de communication
Les documents et informations prévus

par la loi pourront être consultés sur le site
de la Société https://www.agripower-
france.com/investisseurs/assemblee-ge-
nerale ainsi qu’au siège social de la So
ciété : 7 boulevard Ampère, 44470 Carque
fou, à compter de la convocation à l’Assem
blée Générale des actionnaires.

Le Conseil d’administration
21IJ12965
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au capital social de 350.432 euros 
Siège Social : 7, boulevard Ampère

44470 CARQUEFOU
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDI-

NAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDI-
NAIRE DU 26 NOVEMBRE 2021

Mesdames et Messieurs les actionnaires
de la société AGRIPOWER FRANCE
(la « Société ») sont convoqués en Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle et Extra
ordinaire le vendredi 26 novembre 2021 à
9 heures, au siège social de la Société, 7,
boulevard Ampère, 44470 Carquefou.

AVERTISSEMENT : COVID-19
 En raison de la situation exception-

nelle de pandémie de coronavirus, les
modalités d'organisation de l’Assem-
blée Générale pourraient évoluer en
fonction des impératifs sanitaires et/ou
légaux. En conséquence, les action-
naires sont invités à consulter régulière-
ment la rubrique dédiée à l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle et Extraor-
dinaire 2021 sur le site de la Société :
https://www.agripower-france.com/inves-
tisseurs/assemblee-generale.

 Dans tous les cas, par mesure de
précaution, nous vous invitons dès
maintenant à anticiper et à privilégier
une participation à l'Assemblée Géné-
rale par les moyens de vote par corres-
pondance ou par procuration mis à votre
disposition. Les modalités précises de
vote par correspondance ou par procu-
ration sont décrites ci-après.

ORDRE DU JOUR
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEM-

BLEE GENERALE ORDINAIRE
1 - Approbation des comptes sociaux de

l’exercice clos le 30 juin 2021 et quitus aux
Administrateurs ;

2 - Approbation des dépenses et charges
visées au 4 de l’article 39 du Code général
des impôts ;

3 - Affectation du résultat de l'exercice ;
4 - Affectation d'une partie du poste «

Autres Réserves » à la réserve légale ;
5 - Imputation du report à nouveau débi

teur sur le poste « Autres Réserves » ;
6 - Approbation des conventions visées

aux articles L. 225-38 et suivants du Code
de commerce ;

7 - Fixation du montant de la rémunéra
tion annuelle globale allouée aux membres
du Conseil d'administration ;

8 - Autorisation à donner au Conseil
d’administration en vue de l’achat par la
Société de ses propres actions conformé
ment à l’article L.22-10-62 du Code de
commerce ;

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEM-
BLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

9 - Délégation de compétence à conférer
au Conseil d'administration à l’effet de dé
cider, soit l’émission, avec maintien du droit
préférentiel de souscription, d’actions et/ou
de valeurs mobilières donnant accès immé
diatement ou à terme au capital ou donnant
droit à un titre de créance, soit l’incorpora
tion au capital de bénéfices, réserves ou
primes ;

10 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration, à l’effet de
décider l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription sans indi
cation de bénéficiaires et par offre au public;

11 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration, à l’effet de
décider, l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription par voie
d'offre mentionnée au 1° de l'article L.411-2
du Code monétaire et financier et dans la
limite de 20% du capital social par an ;

12 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration à l’effet de
décider, l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des action
naires au profit de catégories de bénéfi
ciaires ;

13 - Autorisation à donner au Conseil
d'administration, à l’effet d’augmenter le
nombre de titres émis conformément aux

dispositions de l’article L.225-135-1 du
Code de commerce, en cas de mise en
œuvre des délégations de compétence vi
sées aux quatre résolutions précédentes
avec maintien ou suppression du droit
préférentiel de souscription selon le cas ;

14 - Autorisation donnée au Conseil
d'administration en vue de procéder à l'at
tribution gratuite d'actions ;

15 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d'administration pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un
nombre maximum de 100.000 bons de
souscription d’actions dits « BSA », donnant
droit à la souscription de 100.000 actions
ordinaires nouvelles de la Société, cette
émission étant réservée au profit d’une
catégorie de personnes déterminées ;

16 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d'administration pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un
nombre maximum de 100.000 bons de
souscription de parts de créateurs d’entre
prise dits « BSPCE », donnant droit à la
souscription de 100.000 actions ordinaires
nouvelles de la Société, cette émission
étant réservée au profit d’une catégorie de
personnes déterminées ;

17 - Délégation de pouvoirs à consentir
au Conseil d’administration, à l’effet de
décider une augmentation du capital en
numéraire réservée aux salariés adhérents
d’un plan d’épargne entreprise conformé
ment aux dispositions des articles L
225-129-6 du Code de commerce et
L.3332-18 et suivants du Code du Travail,
avec suppression du droit préférentiel de
souscription réservée au profit des salariés
de la Société ;

18 - Fixation du plafond global des auto
risations d’émission d’actions et de valeurs
mobilières donnant accès au capital appli
cables et de valeurs mobilières représenta
tives de créances ;

19 - Autorisation à donner au Conseil
d’administration à l’effet de réduire le capi
tal social de la Société par voie d’annulation
d’actions ;

20 - Pouvoirs pour formalités.
---------------------
INFORMATIONS

1 – Participation à l’Assemblée

Qualité d’actionnaire
Les actionnaires peuvent prendre part à

cette Assemblée Générale quel que soit le
nombre d’actions dont ils sont propriétaires,
nonobstant toutes clauses statutaires
contraires. Chaque actionnaire est admis
sur justification d'identité.

Les actionnaires pourront participer à
l’Assemblée Générale :

- soit en y participant physiquement ;
- soit en votant par correspondance ;
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir au Président ;
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir à toute autre personne de son
choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du
Code de commerce).

Il est précisé que pour toute procuration
donnée par un actionnaire sans indication
de mandataire, le Président de l'Assemblée
Générale émettra un vote favorable à
l'adoption des projets de résolution présen
tés ou agréés par le Conseil d'Administra
tion et un vote défavorable à l'adoption de
tous les autres projets de résolution.

Tout actionnaire qui a déjà exprimé son
vote à distance, envoyé un pouvoir ou de
mandé sa carte d’admission ou une attes
tation de participation peut choisir un autre
mode de participation à l’Assemblée Géné
rale sous réserve que son instruction en ce
sens parvienne à la Société selon les mo
dalités et délais précisés ci-après et selon
le nouveau mode de participation choisi.

Les représentants légaux d’actionnaires
incapables et les représentants des per
sonnes morales actionnaires peuvent être
tenus de justifier leur qualité par production
d’une expédition de la décision de justice
ou d’un extrait certifié conforme de la déci
sion des associés ou du conseil les ayant
nommés.

Conformément à l’article R.22-10-28 du
Code de commerce, pourront participer à
l’Assemblée Générale les actionnaires qui
justifieront :

- s’il s’agit d’actions nominatives : d’une
inscription en compte desdites actions dans
les comptes-titres nominatifs de la Société
le mercredi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris ;

- s’il s’agit d'actions au porteur : d’une
inscription en compte desdites actions (le
cas échéant au nom de l’intermédiaire ins
crit pour le compte de l’actionnaire

concerné dans les conditions légales et
réglementaires) dans les comptes-titres au
porteur tenus par leur intermédiaire habilité
le mercredi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris. Les intermédiaires habilités
délivreront une attestation de participation,
en annexe à la carte d'admission, au formu
laire de vote par correspondance ou de
procuration établis au nom de l’actionnaire
ou pour le compte de l’actionnaire repré
senté par l’intermédiaire inscrit.

Seuls les actionnaires justifiant de cette
qualité au mercredi 24 novembre 2021 à
zéro heure, heure de Paris, dans les condi
tions rappelées ci-dessus, pourront partici
per à cette Assemblée Générale.

L’actionnaire pourra à tout moment cé
der tout ou partie de ses actions :

 - si la cession intervenait avant le mer
credi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris, le vote exprimé par corres
pondance ou le pouvoir, accompagné, le
cas échéant, d'une attestation de participa
tion, seraient invalidés ou modifiés en
conséquence, selon le cas. A cette fin,
l'intermédiaire habilité teneur de compte
devra notifier la cession à la Société ou à
son mandataire et lui transmettre les infor
mations nécessaires ;

- si la cession ou toute autre opération
était réalisée après le mercredi 24 no
vembre 2021 à zéro heure, heure de Paris,
quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait
ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise
en considération par la Société.

Mode de participation à l’Assemblée
Pour assister personnellement à l'as

semblée, les actionnaires peuvent deman
der une carte d'admission à laquelle une
attestation de participation est jointe.

Une attestation doit être également dé
livrée par son intermédiaire financier à
l'actionnaire souhaitant participer physi
quement à l'assemblée et qui n'a pas reçu
sa carte d'admission le deuxième jour ouvré
précédant l'assemblée à zéro heure, heure
de Paris.

A défaut d'assister personnellement à
cette assemblée, les actionnaires peuvent
choisir de voter par correspondance ou par
procuration avec ou sans indication de
mandataires.

Vote par correspondance ou par pro-
curation par voie postale ou électro-
nique

Tout actionnaire (nominatif ou porteur)
souhaitant voter par correspondance ou par
procuration peut solliciter un formulaire de
vote par correspondance ou par procura
tion, par lettre adressée à CACEIS Corpo
rate Trust – Service Assemblées Générales
Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862
ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou par
email à l'adresse suivante : contact@agri-
power-france.com au plus tard six jours
avant l'Assemblée Générale. Le formulaire
de vote par correspondance ou procuration
est également disponible sur le site Internet
de la Société : https://www.agripower-
france.com/investisseurs/assemblee-ge-
nerale.

Les actionnaires renverront leurs formu
laires de vote par correspondance ou par
procuration de telle façon à ce que la So
ciété ou CACEIS Corporate Trust puisse les
recevoir au plus tard trois jours avant la date
de l’Assemblée Générale, soit au plus tard
le mardi 23 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris :

 - si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme nominative : renvoi du formu
laire directement à CACEIS Corporate
Trust – Service Assemblées Générales
Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862
ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou à
la Société par email à l'adresse suivante :
contact@agripower-france.com ;

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme au porteur : renvoi du formu
laire à l’établissement teneur de compte qui
en assure la gestion qui l'accompagnera
d'une attestation de participation et l'adres
sera à CACEIS – CACEIS Corporate Trust –
Service Assemblées Générales Centrali
sées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY
LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou à la So
ciété par email à l'adresse suivante :
contact@agripower-france.com.

Il est précisé qu’aucun formulaire reçu
après ce délai ne sera pris en compte.

Désignation/Révocation de mandats
avec indication de mandataire par voie
électronique

Les actionnaires pourront donner man
dat ou révoquer un mandat avec indication
de mandataire par voie électronique selon
les modalités suivantes :

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme nominative : en envoyant un
courriel à l'adresse email suivante : ct-

mandataires-assemblees@caceis.com. Ce
courriel doit comporter en pièce jointe une
copie numérisée du formulaire de vote par
procuration précisant les nom, prénom,
adresse et références bancaires complètes
de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom
et adresse du mandataire désigné ou révo
qué ;

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme au porteur : en demandant à
son intermédiaire financier qui assure la
gestion de son compte titres d'envoyer une
confirmation écrite de cette désignation ou
de cette révocation d'un mandataire à CA
CEIS – CACEIS Corporate Trust – Service
Assemblées Générales Centralisées, 14
rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY LES
MOULINEAUX CEDEX 9, ou par email à
l'adresse email suivante : ct-mandataires-
assemblees@caceis.com

Seules les notifications de désignation
ou de révocation de mandats dûment si
gnées, complétées et réceptionnées au
plus tard trois jours avant la date de tenue
de l'assemblée générale ou dans les délais
prévus par l’article R. 225-80 du Code de
Commerce pourront être prises en compte.
Par ailleurs, seules les notifications de dé
signation ou de révocation de mandats
pourront être adressées à l’adresse électro
nique susvisée, toute autre demande ou
notification portant sur un autre objet ne
pourra être prise en compte et / ou traitée.

La révocation d’un mandat s’effectue
dans les mêmes conditions de forme que
celles utilisées pour sa désignation.

Conformément à la loi, l’ensemble des
documents qui doivent être communiqués
à cette Assemblée Générale, seront mis à
la disposition des actionnaires, dans les
délais légaux, au siège social de la Société
7 boulevard Ampère, 44470 Carquefou et
sur son site Internet : https://www.agripo-
wer-france.com/investisseurs/assemblee-
generale.

Il n’est pas prévu de vote ou de modalités
de participation par des moyens électro
niques de télécommunication pour cette
Assemblée et, en conséquence, aucun site
visé à l’article R.225-61 du Code de com
merce ne sera aménagé à cette fin.

2 – Dépôt des questions écrites
Les actionnaires peuvent poser des

questions écrites à la Société à compter de
la convocation de l’Assemblée Générale
conformément aux articles L.225-108 et
R.225-84 du Code de commerce. Ces
questions doivent être adressées au Pré
sident du Conseil d'administration au siège
social de la Société à l’adresse suivante : 7
boulevard Ampère, 44470 Carquefou, par
lettre recommandée avec accusé de récep
tion ou par télécommunication électronique
à l’adresse email suivante : contact@agri-
power-france.com, au plus tard le qua
trième jour ouvré précédant la date de
l’Assemblée Générale, soit le lundi 22 no
vembre 2021. Elles doivent être accompa
gnées d’une attestation d’inscription en
compte.

3 - Droit de communication
Les documents et informations prévus

par la loi pourront être consultés sur le site
de la Société https://www.agripower-
france.com/investisseurs/assemblee-ge-
nerale ainsi qu’au siège social de la So
ciété : 7 boulevard Ampère, 44470 Carque
fou, à compter de la convocation à l’Assem
blée Générale des actionnaires.

Le Conseil d’administration
21IJ12965

AGRIPOWER FRANCEAGRIPOWER FRANCE
Société anonyme

au capital social de 350.432 euros 
Siège Social : 7, boulevard Ampère

44470 CARQUEFOU
749 838 884 R.C.S. Nantes

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDI-

NAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDI-
NAIRE DU 26 NOVEMBRE 2021

Mesdames et Messieurs les actionnaires
de la société AGRIPOWER FRANCE
(la « Société ») sont convoqués en Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle et Extra
ordinaire le vendredi 26 novembre 2021 à
9 heures, au siège social de la Société, 7,
boulevard Ampère, 44470 Carquefou.

AVERTISSEMENT : COVID-19
 En raison de la situation exception-

nelle de pandémie de coronavirus, les
modalités d'organisation de l’Assem-
blée Générale pourraient évoluer en
fonction des impératifs sanitaires et/ou
légaux. En conséquence, les action-
naires sont invités à consulter régulière-
ment la rubrique dédiée à l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle et Extraor-
dinaire 2021 sur le site de la Société :
https://www.agripower-france.com/inves-
tisseurs/assemblee-generale.

 Dans tous les cas, par mesure de
précaution, nous vous invitons dès
maintenant à anticiper et à privilégier
une participation à l'Assemblée Géné-
rale par les moyens de vote par corres-
pondance ou par procuration mis à votre
disposition. Les modalités précises de
vote par correspondance ou par procu-
ration sont décrites ci-après.

ORDRE DU JOUR
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEM-

BLEE GENERALE ORDINAIRE
1 - Approbation des comptes sociaux de

l’exercice clos le 30 juin 2021 et quitus aux
Administrateurs ;

2 - Approbation des dépenses et charges
visées au 4 de l’article 39 du Code général
des impôts ;

3 - Affectation du résultat de l'exercice ;
4 - Affectation d'une partie du poste «

Autres Réserves » à la réserve légale ;
5 - Imputation du report à nouveau débi

teur sur le poste « Autres Réserves » ;
6 - Approbation des conventions visées

aux articles L. 225-38 et suivants du Code
de commerce ;

7 - Fixation du montant de la rémunéra
tion annuelle globale allouée aux membres
du Conseil d'administration ;

8 - Autorisation à donner au Conseil
d’administration en vue de l’achat par la
Société de ses propres actions conformé
ment à l’article L.22-10-62 du Code de
commerce ;

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEM-
BLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

9 - Délégation de compétence à conférer
au Conseil d'administration à l’effet de dé
cider, soit l’émission, avec maintien du droit
préférentiel de souscription, d’actions et/ou
de valeurs mobilières donnant accès immé
diatement ou à terme au capital ou donnant
droit à un titre de créance, soit l’incorpora
tion au capital de bénéfices, réserves ou
primes ;

10 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration, à l’effet de
décider l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription sans indi
cation de bénéficiaires et par offre au public;

11 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration, à l’effet de
décider, l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription par voie
d'offre mentionnée au 1° de l'article L.411-2
du Code monétaire et financier et dans la
limite de 20% du capital social par an ;

12 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration à l’effet de
décider, l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des action
naires au profit de catégories de bénéfi
ciaires ;

13 - Autorisation à donner au Conseil
d'administration, à l’effet d’augmenter le
nombre de titres émis conformément aux

dispositions de l’article L.225-135-1 du
Code de commerce, en cas de mise en
œuvre des délégations de compétence vi
sées aux quatre résolutions précédentes
avec maintien ou suppression du droit
préférentiel de souscription selon le cas ;

14 - Autorisation donnée au Conseil
d'administration en vue de procéder à l'at
tribution gratuite d'actions ;

15 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d'administration pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un
nombre maximum de 100.000 bons de
souscription d’actions dits « BSA », donnant
droit à la souscription de 100.000 actions
ordinaires nouvelles de la Société, cette
émission étant réservée au profit d’une
catégorie de personnes déterminées ;

16 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d'administration pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un
nombre maximum de 100.000 bons de
souscription de parts de créateurs d’entre
prise dits « BSPCE », donnant droit à la
souscription de 100.000 actions ordinaires
nouvelles de la Société, cette émission
étant réservée au profit d’une catégorie de
personnes déterminées ;

17 - Délégation de pouvoirs à consentir
au Conseil d’administration, à l’effet de
décider une augmentation du capital en
numéraire réservée aux salariés adhérents
d’un plan d’épargne entreprise conformé
ment aux dispositions des articles L
225-129-6 du Code de commerce et
L.3332-18 et suivants du Code du Travail,
avec suppression du droit préférentiel de
souscription réservée au profit des salariés
de la Société ;

18 - Fixation du plafond global des auto
risations d’émission d’actions et de valeurs
mobilières donnant accès au capital appli
cables et de valeurs mobilières représenta
tives de créances ;

19 - Autorisation à donner au Conseil
d’administration à l’effet de réduire le capi
tal social de la Société par voie d’annulation
d’actions ;

20 - Pouvoirs pour formalités.
---------------------
INFORMATIONS

1 – Participation à l’Assemblée

Qualité d’actionnaire
Les actionnaires peuvent prendre part à

cette Assemblée Générale quel que soit le
nombre d’actions dont ils sont propriétaires,
nonobstant toutes clauses statutaires
contraires. Chaque actionnaire est admis
sur justification d'identité.

Les actionnaires pourront participer à
l’Assemblée Générale :

- soit en y participant physiquement ;
- soit en votant par correspondance ;
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir au Président ;
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir à toute autre personne de son
choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du
Code de commerce).

Il est précisé que pour toute procuration
donnée par un actionnaire sans indication
de mandataire, le Président de l'Assemblée
Générale émettra un vote favorable à
l'adoption des projets de résolution présen
tés ou agréés par le Conseil d'Administra
tion et un vote défavorable à l'adoption de
tous les autres projets de résolution.

Tout actionnaire qui a déjà exprimé son
vote à distance, envoyé un pouvoir ou de
mandé sa carte d’admission ou une attes
tation de participation peut choisir un autre
mode de participation à l’Assemblée Géné
rale sous réserve que son instruction en ce
sens parvienne à la Société selon les mo
dalités et délais précisés ci-après et selon
le nouveau mode de participation choisi.

Les représentants légaux d’actionnaires
incapables et les représentants des per
sonnes morales actionnaires peuvent être
tenus de justifier leur qualité par production
d’une expédition de la décision de justice
ou d’un extrait certifié conforme de la déci
sion des associés ou du conseil les ayant
nommés.

Conformément à l’article R.22-10-28 du
Code de commerce, pourront participer à
l’Assemblée Générale les actionnaires qui
justifieront :

- s’il s’agit d’actions nominatives : d’une
inscription en compte desdites actions dans
les comptes-titres nominatifs de la Société
le mercredi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris ;

- s’il s’agit d'actions au porteur : d’une
inscription en compte desdites actions (le
cas échéant au nom de l’intermédiaire ins
crit pour le compte de l’actionnaire

concerné dans les conditions légales et
réglementaires) dans les comptes-titres au
porteur tenus par leur intermédiaire habilité
le mercredi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris. Les intermédiaires habilités
délivreront une attestation de participation,
en annexe à la carte d'admission, au formu
laire de vote par correspondance ou de
procuration établis au nom de l’actionnaire
ou pour le compte de l’actionnaire repré
senté par l’intermédiaire inscrit.

Seuls les actionnaires justifiant de cette
qualité au mercredi 24 novembre 2021 à
zéro heure, heure de Paris, dans les condi
tions rappelées ci-dessus, pourront partici
per à cette Assemblée Générale.

L’actionnaire pourra à tout moment cé
der tout ou partie de ses actions :

 - si la cession intervenait avant le mer
credi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris, le vote exprimé par corres
pondance ou le pouvoir, accompagné, le
cas échéant, d'une attestation de participa
tion, seraient invalidés ou modifiés en
conséquence, selon le cas. A cette fin,
l'intermédiaire habilité teneur de compte
devra notifier la cession à la Société ou à
son mandataire et lui transmettre les infor
mations nécessaires ;

- si la cession ou toute autre opération
était réalisée après le mercredi 24 no
vembre 2021 à zéro heure, heure de Paris,
quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait
ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise
en considération par la Société.

Mode de participation à l’Assemblée
Pour assister personnellement à l'as

semblée, les actionnaires peuvent deman
der une carte d'admission à laquelle une
attestation de participation est jointe.

Une attestation doit être également dé
livrée par son intermédiaire financier à
l'actionnaire souhaitant participer physi
quement à l'assemblée et qui n'a pas reçu
sa carte d'admission le deuxième jour ouvré
précédant l'assemblée à zéro heure, heure
de Paris.

A défaut d'assister personnellement à
cette assemblée, les actionnaires peuvent
choisir de voter par correspondance ou par
procuration avec ou sans indication de
mandataires.

Vote par correspondance ou par pro-
curation par voie postale ou électro-
nique

Tout actionnaire (nominatif ou porteur)
souhaitant voter par correspondance ou par
procuration peut solliciter un formulaire de
vote par correspondance ou par procura
tion, par lettre adressée à CACEIS Corpo
rate Trust – Service Assemblées Générales
Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862
ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou par
email à l'adresse suivante : contact@agri-
power-france.com au plus tard six jours
avant l'Assemblée Générale. Le formulaire
de vote par correspondance ou procuration
est également disponible sur le site Internet
de la Société : https://www.agripower-
france.com/investisseurs/assemblee-ge-
nerale.

Les actionnaires renverront leurs formu
laires de vote par correspondance ou par
procuration de telle façon à ce que la So
ciété ou CACEIS Corporate Trust puisse les
recevoir au plus tard trois jours avant la date
de l’Assemblée Générale, soit au plus tard
le mardi 23 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris :

 - si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme nominative : renvoi du formu
laire directement à CACEIS Corporate
Trust – Service Assemblées Générales
Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862
ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou à
la Société par email à l'adresse suivante :
contact@agripower-france.com ;

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme au porteur : renvoi du formu
laire à l’établissement teneur de compte qui
en assure la gestion qui l'accompagnera
d'une attestation de participation et l'adres
sera à CACEIS – CACEIS Corporate Trust –
Service Assemblées Générales Centrali
sées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY
LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou à la So
ciété par email à l'adresse suivante :
contact@agripower-france.com.

Il est précisé qu’aucun formulaire reçu
après ce délai ne sera pris en compte.

Désignation/Révocation de mandats
avec indication de mandataire par voie
électronique

Les actionnaires pourront donner man
dat ou révoquer un mandat avec indication
de mandataire par voie électronique selon
les modalités suivantes :

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme nominative : en envoyant un
courriel à l'adresse email suivante : ct-

mandataires-assemblees@caceis.com. Ce
courriel doit comporter en pièce jointe une
copie numérisée du formulaire de vote par
procuration précisant les nom, prénom,
adresse et références bancaires complètes
de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom
et adresse du mandataire désigné ou révo
qué ;

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme au porteur : en demandant à
son intermédiaire financier qui assure la
gestion de son compte titres d'envoyer une
confirmation écrite de cette désignation ou
de cette révocation d'un mandataire à CA
CEIS – CACEIS Corporate Trust – Service
Assemblées Générales Centralisées, 14
rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY LES
MOULINEAUX CEDEX 9, ou par email à
l'adresse email suivante : ct-mandataires-
assemblees@caceis.com

Seules les notifications de désignation
ou de révocation de mandats dûment si
gnées, complétées et réceptionnées au
plus tard trois jours avant la date de tenue
de l'assemblée générale ou dans les délais
prévus par l’article R. 225-80 du Code de
Commerce pourront être prises en compte.
Par ailleurs, seules les notifications de dé
signation ou de révocation de mandats
pourront être adressées à l’adresse électro
nique susvisée, toute autre demande ou
notification portant sur un autre objet ne
pourra être prise en compte et / ou traitée.

La révocation d’un mandat s’effectue
dans les mêmes conditions de forme que
celles utilisées pour sa désignation.

Conformément à la loi, l’ensemble des
documents qui doivent être communiqués
à cette Assemblée Générale, seront mis à
la disposition des actionnaires, dans les
délais légaux, au siège social de la Société
7 boulevard Ampère, 44470 Carquefou et
sur son site Internet : https://www.agripo-
wer-france.com/investisseurs/assemblee-
generale.

Il n’est pas prévu de vote ou de modalités
de participation par des moyens électro
niques de télécommunication pour cette
Assemblée et, en conséquence, aucun site
visé à l’article R.225-61 du Code de com
merce ne sera aménagé à cette fin.

2 – Dépôt des questions écrites
Les actionnaires peuvent poser des

questions écrites à la Société à compter de
la convocation de l’Assemblée Générale
conformément aux articles L.225-108 et
R.225-84 du Code de commerce. Ces
questions doivent être adressées au Pré
sident du Conseil d'administration au siège
social de la Société à l’adresse suivante : 7
boulevard Ampère, 44470 Carquefou, par
lettre recommandée avec accusé de récep
tion ou par télécommunication électronique
à l’adresse email suivante : contact@agri-
power-france.com, au plus tard le qua
trième jour ouvré précédant la date de
l’Assemblée Générale, soit le lundi 22 no
vembre 2021. Elles doivent être accompa
gnées d’une attestation d’inscription en
compte.

3 - Droit de communication
Les documents et informations prévus

par la loi pourront être consultés sur le site
de la Société https://www.agripower-
france.com/investisseurs/assemblee-ge-
nerale ainsi qu’au siège social de la So
ciété : 7 boulevard Ampère, 44470 Carque
fou, à compter de la convocation à l’Assem
blée Générale des actionnaires.

Le Conseil d’administration
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDI-

NAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDI-
NAIRE DU 26 NOVEMBRE 2021

Mesdames et Messieurs les actionnaires
de la société AGRIPOWER FRANCE
(la « Société ») sont convoqués en Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle et Extra
ordinaire le vendredi 26 novembre 2021 à
9 heures, au siège social de la Société, 7,
boulevard Ampère, 44470 Carquefou.

AVERTISSEMENT : COVID-19
 En raison de la situation exception-

nelle de pandémie de coronavirus, les
modalités d'organisation de l’Assem-
blée Générale pourraient évoluer en
fonction des impératifs sanitaires et/ou
légaux. En conséquence, les action-
naires sont invités à consulter régulière-
ment la rubrique dédiée à l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle et Extraor-
dinaire 2021 sur le site de la Société :
https://www.agripower-france.com/inves-
tisseurs/assemblee-generale.

 Dans tous les cas, par mesure de
précaution, nous vous invitons dès
maintenant à anticiper et à privilégier
une participation à l'Assemblée Géné-
rale par les moyens de vote par corres-
pondance ou par procuration mis à votre
disposition. Les modalités précises de
vote par correspondance ou par procu-
ration sont décrites ci-après.

ORDRE DU JOUR
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEM-

BLEE GENERALE ORDINAIRE
1 - Approbation des comptes sociaux de

l’exercice clos le 30 juin 2021 et quitus aux
Administrateurs ;

2 - Approbation des dépenses et charges
visées au 4 de l’article 39 du Code général
des impôts ;

3 - Affectation du résultat de l'exercice ;
4 - Affectation d'une partie du poste «

Autres Réserves » à la réserve légale ;
5 - Imputation du report à nouveau débi

teur sur le poste « Autres Réserves » ;
6 - Approbation des conventions visées

aux articles L. 225-38 et suivants du Code
de commerce ;

7 - Fixation du montant de la rémunéra
tion annuelle globale allouée aux membres
du Conseil d'administration ;

8 - Autorisation à donner au Conseil
d’administration en vue de l’achat par la
Société de ses propres actions conformé
ment à l’article L.22-10-62 du Code de
commerce ;

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEM-
BLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

9 - Délégation de compétence à conférer
au Conseil d'administration à l’effet de dé
cider, soit l’émission, avec maintien du droit
préférentiel de souscription, d’actions et/ou
de valeurs mobilières donnant accès immé
diatement ou à terme au capital ou donnant
droit à un titre de créance, soit l’incorpora
tion au capital de bénéfices, réserves ou
primes ;

10 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration, à l’effet de
décider l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription sans indi
cation de bénéficiaires et par offre au public;

11 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration, à l’effet de
décider, l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription par voie
d'offre mentionnée au 1° de l'article L.411-2
du Code monétaire et financier et dans la
limite de 20% du capital social par an ;

12 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration à l’effet de
décider, l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des action
naires au profit de catégories de bénéfi
ciaires ;

13 - Autorisation à donner au Conseil
d'administration, à l’effet d’augmenter le
nombre de titres émis conformément aux

dispositions de l’article L.225-135-1 du
Code de commerce, en cas de mise en
œuvre des délégations de compétence vi
sées aux quatre résolutions précédentes
avec maintien ou suppression du droit
préférentiel de souscription selon le cas ;

14 - Autorisation donnée au Conseil
d'administration en vue de procéder à l'at
tribution gratuite d'actions ;

15 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d'administration pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un
nombre maximum de 100.000 bons de
souscription d’actions dits « BSA », donnant
droit à la souscription de 100.000 actions
ordinaires nouvelles de la Société, cette
émission étant réservée au profit d’une
catégorie de personnes déterminées ;

16 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d'administration pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un
nombre maximum de 100.000 bons de
souscription de parts de créateurs d’entre
prise dits « BSPCE », donnant droit à la
souscription de 100.000 actions ordinaires
nouvelles de la Société, cette émission
étant réservée au profit d’une catégorie de
personnes déterminées ;

17 - Délégation de pouvoirs à consentir
au Conseil d’administration, à l’effet de
décider une augmentation du capital en
numéraire réservée aux salariés adhérents
d’un plan d’épargne entreprise conformé
ment aux dispositions des articles L
225-129-6 du Code de commerce et
L.3332-18 et suivants du Code du Travail,
avec suppression du droit préférentiel de
souscription réservée au profit des salariés
de la Société ;

18 - Fixation du plafond global des auto
risations d’émission d’actions et de valeurs
mobilières donnant accès au capital appli
cables et de valeurs mobilières représenta
tives de créances ;

19 - Autorisation à donner au Conseil
d’administration à l’effet de réduire le capi
tal social de la Société par voie d’annulation
d’actions ;

20 - Pouvoirs pour formalités.
---------------------
INFORMATIONS

1 – Participation à l’Assemblée

Qualité d’actionnaire
Les actionnaires peuvent prendre part à

cette Assemblée Générale quel que soit le
nombre d’actions dont ils sont propriétaires,
nonobstant toutes clauses statutaires
contraires. Chaque actionnaire est admis
sur justification d'identité.

Les actionnaires pourront participer à
l’Assemblée Générale :

- soit en y participant physiquement ;
- soit en votant par correspondance ;
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir au Président ;
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir à toute autre personne de son
choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du
Code de commerce).

Il est précisé que pour toute procuration
donnée par un actionnaire sans indication
de mandataire, le Président de l'Assemblée
Générale émettra un vote favorable à
l'adoption des projets de résolution présen
tés ou agréés par le Conseil d'Administra
tion et un vote défavorable à l'adoption de
tous les autres projets de résolution.

Tout actionnaire qui a déjà exprimé son
vote à distance, envoyé un pouvoir ou de
mandé sa carte d’admission ou une attes
tation de participation peut choisir un autre
mode de participation à l’Assemblée Géné
rale sous réserve que son instruction en ce
sens parvienne à la Société selon les mo
dalités et délais précisés ci-après et selon
le nouveau mode de participation choisi.

Les représentants légaux d’actionnaires
incapables et les représentants des per
sonnes morales actionnaires peuvent être
tenus de justifier leur qualité par production
d’une expédition de la décision de justice
ou d’un extrait certifié conforme de la déci
sion des associés ou du conseil les ayant
nommés.

Conformément à l’article R.22-10-28 du
Code de commerce, pourront participer à
l’Assemblée Générale les actionnaires qui
justifieront :

- s’il s’agit d’actions nominatives : d’une
inscription en compte desdites actions dans
les comptes-titres nominatifs de la Société
le mercredi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris ;

- s’il s’agit d'actions au porteur : d’une
inscription en compte desdites actions (le
cas échéant au nom de l’intermédiaire ins
crit pour le compte de l’actionnaire

concerné dans les conditions légales et
réglementaires) dans les comptes-titres au
porteur tenus par leur intermédiaire habilité
le mercredi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris. Les intermédiaires habilités
délivreront une attestation de participation,
en annexe à la carte d'admission, au formu
laire de vote par correspondance ou de
procuration établis au nom de l’actionnaire
ou pour le compte de l’actionnaire repré
senté par l’intermédiaire inscrit.

Seuls les actionnaires justifiant de cette
qualité au mercredi 24 novembre 2021 à
zéro heure, heure de Paris, dans les condi
tions rappelées ci-dessus, pourront partici
per à cette Assemblée Générale.

L’actionnaire pourra à tout moment cé
der tout ou partie de ses actions :

 - si la cession intervenait avant le mer
credi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris, le vote exprimé par corres
pondance ou le pouvoir, accompagné, le
cas échéant, d'une attestation de participa
tion, seraient invalidés ou modifiés en
conséquence, selon le cas. A cette fin,
l'intermédiaire habilité teneur de compte
devra notifier la cession à la Société ou à
son mandataire et lui transmettre les infor
mations nécessaires ;

- si la cession ou toute autre opération
était réalisée après le mercredi 24 no
vembre 2021 à zéro heure, heure de Paris,
quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait
ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise
en considération par la Société.

Mode de participation à l’Assemblée
Pour assister personnellement à l'as

semblée, les actionnaires peuvent deman
der une carte d'admission à laquelle une
attestation de participation est jointe.

Une attestation doit être également dé
livrée par son intermédiaire financier à
l'actionnaire souhaitant participer physi
quement à l'assemblée et qui n'a pas reçu
sa carte d'admission le deuxième jour ouvré
précédant l'assemblée à zéro heure, heure
de Paris.

A défaut d'assister personnellement à
cette assemblée, les actionnaires peuvent
choisir de voter par correspondance ou par
procuration avec ou sans indication de
mandataires.

Vote par correspondance ou par pro-
curation par voie postale ou électro-
nique

Tout actionnaire (nominatif ou porteur)
souhaitant voter par correspondance ou par
procuration peut solliciter un formulaire de
vote par correspondance ou par procura
tion, par lettre adressée à CACEIS Corpo
rate Trust – Service Assemblées Générales
Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862
ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou par
email à l'adresse suivante : contact@agri-
power-france.com au plus tard six jours
avant l'Assemblée Générale. Le formulaire
de vote par correspondance ou procuration
est également disponible sur le site Internet
de la Société : https://www.agripower-
france.com/investisseurs/assemblee-ge-
nerale.

Les actionnaires renverront leurs formu
laires de vote par correspondance ou par
procuration de telle façon à ce que la So
ciété ou CACEIS Corporate Trust puisse les
recevoir au plus tard trois jours avant la date
de l’Assemblée Générale, soit au plus tard
le mardi 23 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris :

 - si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme nominative : renvoi du formu
laire directement à CACEIS Corporate
Trust – Service Assemblées Générales
Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862
ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou à
la Société par email à l'adresse suivante :
contact@agripower-france.com ;

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme au porteur : renvoi du formu
laire à l’établissement teneur de compte qui
en assure la gestion qui l'accompagnera
d'une attestation de participation et l'adres
sera à CACEIS – CACEIS Corporate Trust –
Service Assemblées Générales Centrali
sées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY
LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou à la So
ciété par email à l'adresse suivante :
contact@agripower-france.com.

Il est précisé qu’aucun formulaire reçu
après ce délai ne sera pris en compte.

Désignation/Révocation de mandats
avec indication de mandataire par voie
électronique

Les actionnaires pourront donner man
dat ou révoquer un mandat avec indication
de mandataire par voie électronique selon
les modalités suivantes :

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme nominative : en envoyant un
courriel à l'adresse email suivante : ct-

mandataires-assemblees@caceis.com. Ce
courriel doit comporter en pièce jointe une
copie numérisée du formulaire de vote par
procuration précisant les nom, prénom,
adresse et références bancaires complètes
de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom
et adresse du mandataire désigné ou révo
qué ;

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme au porteur : en demandant à
son intermédiaire financier qui assure la
gestion de son compte titres d'envoyer une
confirmation écrite de cette désignation ou
de cette révocation d'un mandataire à CA
CEIS – CACEIS Corporate Trust – Service
Assemblées Générales Centralisées, 14
rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY LES
MOULINEAUX CEDEX 9, ou par email à
l'adresse email suivante : ct-mandataires-
assemblees@caceis.com

Seules les notifications de désignation
ou de révocation de mandats dûment si
gnées, complétées et réceptionnées au
plus tard trois jours avant la date de tenue
de l'assemblée générale ou dans les délais
prévus par l’article R. 225-80 du Code de
Commerce pourront être prises en compte.
Par ailleurs, seules les notifications de dé
signation ou de révocation de mandats
pourront être adressées à l’adresse électro
nique susvisée, toute autre demande ou
notification portant sur un autre objet ne
pourra être prise en compte et / ou traitée.

La révocation d’un mandat s’effectue
dans les mêmes conditions de forme que
celles utilisées pour sa désignation.

Conformément à la loi, l’ensemble des
documents qui doivent être communiqués
à cette Assemblée Générale, seront mis à
la disposition des actionnaires, dans les
délais légaux, au siège social de la Société
7 boulevard Ampère, 44470 Carquefou et
sur son site Internet : https://www.agripo-
wer-france.com/investisseurs/assemblee-
generale.

Il n’est pas prévu de vote ou de modalités
de participation par des moyens électro
niques de télécommunication pour cette
Assemblée et, en conséquence, aucun site
visé à l’article R.225-61 du Code de com
merce ne sera aménagé à cette fin.

2 – Dépôt des questions écrites
Les actionnaires peuvent poser des

questions écrites à la Société à compter de
la convocation de l’Assemblée Générale
conformément aux articles L.225-108 et
R.225-84 du Code de commerce. Ces
questions doivent être adressées au Pré
sident du Conseil d'administration au siège
social de la Société à l’adresse suivante : 7
boulevard Ampère, 44470 Carquefou, par
lettre recommandée avec accusé de récep
tion ou par télécommunication électronique
à l’adresse email suivante : contact@agri-
power-france.com, au plus tard le qua
trième jour ouvré précédant la date de
l’Assemblée Générale, soit le lundi 22 no
vembre 2021. Elles doivent être accompa
gnées d’une attestation d’inscription en
compte.

3 - Droit de communication
Les documents et informations prévus

par la loi pourront être consultés sur le site
de la Société https://www.agripower-
france.com/investisseurs/assemblee-ge-
nerale ainsi qu’au siège social de la So
ciété : 7 boulevard Ampère, 44470 Carque
fou, à compter de la convocation à l’Assem
blée Générale des actionnaires.

Le Conseil d’administration
21IJ12965

AGRIPOWER FRANCEAGRIPOWER FRANCE
Société anonyme

au capital social de 350.432 euros 
Siège Social : 7, boulevard Ampère

44470 CARQUEFOU
749 838 884 R.C.S. Nantes

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDI-

NAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDI-
NAIRE DU 26 NOVEMBRE 2021

Mesdames et Messieurs les actionnaires
de la société AGRIPOWER FRANCE
(la « Société ») sont convoqués en Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle et Extra
ordinaire le vendredi 26 novembre 2021 à
9 heures, au siège social de la Société, 7,
boulevard Ampère, 44470 Carquefou.

AVERTISSEMENT : COVID-19
 En raison de la situation exception-

nelle de pandémie de coronavirus, les
modalités d'organisation de l’Assem-
blée Générale pourraient évoluer en
fonction des impératifs sanitaires et/ou
légaux. En conséquence, les action-
naires sont invités à consulter régulière-
ment la rubrique dédiée à l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle et Extraor-
dinaire 2021 sur le site de la Société :
https://www.agripower-france.com/inves-
tisseurs/assemblee-generale.

 Dans tous les cas, par mesure de
précaution, nous vous invitons dès
maintenant à anticiper et à privilégier
une participation à l'Assemblée Géné-
rale par les moyens de vote par corres-
pondance ou par procuration mis à votre
disposition. Les modalités précises de
vote par correspondance ou par procu-
ration sont décrites ci-après.

ORDRE DU JOUR
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEM-

BLEE GENERALE ORDINAIRE
1 - Approbation des comptes sociaux de

l’exercice clos le 30 juin 2021 et quitus aux
Administrateurs ;

2 - Approbation des dépenses et charges
visées au 4 de l’article 39 du Code général
des impôts ;

3 - Affectation du résultat de l'exercice ;
4 - Affectation d'une partie du poste «

Autres Réserves » à la réserve légale ;
5 - Imputation du report à nouveau débi

teur sur le poste « Autres Réserves » ;
6 - Approbation des conventions visées

aux articles L. 225-38 et suivants du Code
de commerce ;

7 - Fixation du montant de la rémunéra
tion annuelle globale allouée aux membres
du Conseil d'administration ;

8 - Autorisation à donner au Conseil
d’administration en vue de l’achat par la
Société de ses propres actions conformé
ment à l’article L.22-10-62 du Code de
commerce ;

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEM-
BLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

9 - Délégation de compétence à conférer
au Conseil d'administration à l’effet de dé
cider, soit l’émission, avec maintien du droit
préférentiel de souscription, d’actions et/ou
de valeurs mobilières donnant accès immé
diatement ou à terme au capital ou donnant
droit à un titre de créance, soit l’incorpora
tion au capital de bénéfices, réserves ou
primes ;

10 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration, à l’effet de
décider l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription sans indi
cation de bénéficiaires et par offre au public;

11 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration, à l’effet de
décider, l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription par voie
d'offre mentionnée au 1° de l'article L.411-2
du Code monétaire et financier et dans la
limite de 20% du capital social par an ;

12 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d’administration à l’effet de
décider, l’émission d’actions et/ou de va
leurs mobilières donnant accès immédiate
ment ou à terme au capital ou donnant droit
à un titre de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des action
naires au profit de catégories de bénéfi
ciaires ;

13 - Autorisation à donner au Conseil
d'administration, à l’effet d’augmenter le
nombre de titres émis conformément aux

dispositions de l’article L.225-135-1 du
Code de commerce, en cas de mise en
œuvre des délégations de compétence vi
sées aux quatre résolutions précédentes
avec maintien ou suppression du droit
préférentiel de souscription selon le cas ;

14 - Autorisation donnée au Conseil
d'administration en vue de procéder à l'at
tribution gratuite d'actions ;

15 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d'administration pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un
nombre maximum de 100.000 bons de
souscription d’actions dits « BSA », donnant
droit à la souscription de 100.000 actions
ordinaires nouvelles de la Société, cette
émission étant réservée au profit d’une
catégorie de personnes déterminées ;

16 - Délégation de compétence à confé
rer au Conseil d'administration pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un
nombre maximum de 100.000 bons de
souscription de parts de créateurs d’entre
prise dits « BSPCE », donnant droit à la
souscription de 100.000 actions ordinaires
nouvelles de la Société, cette émission
étant réservée au profit d’une catégorie de
personnes déterminées ;

17 - Délégation de pouvoirs à consentir
au Conseil d’administration, à l’effet de
décider une augmentation du capital en
numéraire réservée aux salariés adhérents
d’un plan d’épargne entreprise conformé
ment aux dispositions des articles L
225-129-6 du Code de commerce et
L.3332-18 et suivants du Code du Travail,
avec suppression du droit préférentiel de
souscription réservée au profit des salariés
de la Société ;

18 - Fixation du plafond global des auto
risations d’émission d’actions et de valeurs
mobilières donnant accès au capital appli
cables et de valeurs mobilières représenta
tives de créances ;

19 - Autorisation à donner au Conseil
d’administration à l’effet de réduire le capi
tal social de la Société par voie d’annulation
d’actions ;

20 - Pouvoirs pour formalités.
---------------------
INFORMATIONS

1 – Participation à l’Assemblée

Qualité d’actionnaire
Les actionnaires peuvent prendre part à

cette Assemblée Générale quel que soit le
nombre d’actions dont ils sont propriétaires,
nonobstant toutes clauses statutaires
contraires. Chaque actionnaire est admis
sur justification d'identité.

Les actionnaires pourront participer à
l’Assemblée Générale :

- soit en y participant physiquement ;
- soit en votant par correspondance ;
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir au Président ;
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir à toute autre personne de son
choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du
Code de commerce).

Il est précisé que pour toute procuration
donnée par un actionnaire sans indication
de mandataire, le Président de l'Assemblée
Générale émettra un vote favorable à
l'adoption des projets de résolution présen
tés ou agréés par le Conseil d'Administra
tion et un vote défavorable à l'adoption de
tous les autres projets de résolution.

Tout actionnaire qui a déjà exprimé son
vote à distance, envoyé un pouvoir ou de
mandé sa carte d’admission ou une attes
tation de participation peut choisir un autre
mode de participation à l’Assemblée Géné
rale sous réserve que son instruction en ce
sens parvienne à la Société selon les mo
dalités et délais précisés ci-après et selon
le nouveau mode de participation choisi.

Les représentants légaux d’actionnaires
incapables et les représentants des per
sonnes morales actionnaires peuvent être
tenus de justifier leur qualité par production
d’une expédition de la décision de justice
ou d’un extrait certifié conforme de la déci
sion des associés ou du conseil les ayant
nommés.

Conformément à l’article R.22-10-28 du
Code de commerce, pourront participer à
l’Assemblée Générale les actionnaires qui
justifieront :

- s’il s’agit d’actions nominatives : d’une
inscription en compte desdites actions dans
les comptes-titres nominatifs de la Société
le mercredi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris ;

- s’il s’agit d'actions au porteur : d’une
inscription en compte desdites actions (le
cas échéant au nom de l’intermédiaire ins
crit pour le compte de l’actionnaire

concerné dans les conditions légales et
réglementaires) dans les comptes-titres au
porteur tenus par leur intermédiaire habilité
le mercredi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris. Les intermédiaires habilités
délivreront une attestation de participation,
en annexe à la carte d'admission, au formu
laire de vote par correspondance ou de
procuration établis au nom de l’actionnaire
ou pour le compte de l’actionnaire repré
senté par l’intermédiaire inscrit.

Seuls les actionnaires justifiant de cette
qualité au mercredi 24 novembre 2021 à
zéro heure, heure de Paris, dans les condi
tions rappelées ci-dessus, pourront partici
per à cette Assemblée Générale.

L’actionnaire pourra à tout moment cé
der tout ou partie de ses actions :

 - si la cession intervenait avant le mer
credi 24 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris, le vote exprimé par corres
pondance ou le pouvoir, accompagné, le
cas échéant, d'une attestation de participa
tion, seraient invalidés ou modifiés en
conséquence, selon le cas. A cette fin,
l'intermédiaire habilité teneur de compte
devra notifier la cession à la Société ou à
son mandataire et lui transmettre les infor
mations nécessaires ;

- si la cession ou toute autre opération
était réalisée après le mercredi 24 no
vembre 2021 à zéro heure, heure de Paris,
quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait
ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise
en considération par la Société.

Mode de participation à l’Assemblée
Pour assister personnellement à l'as

semblée, les actionnaires peuvent deman
der une carte d'admission à laquelle une
attestation de participation est jointe.

Une attestation doit être également dé
livrée par son intermédiaire financier à
l'actionnaire souhaitant participer physi
quement à l'assemblée et qui n'a pas reçu
sa carte d'admission le deuxième jour ouvré
précédant l'assemblée à zéro heure, heure
de Paris.

A défaut d'assister personnellement à
cette assemblée, les actionnaires peuvent
choisir de voter par correspondance ou par
procuration avec ou sans indication de
mandataires.

Vote par correspondance ou par pro-
curation par voie postale ou électro-
nique

Tout actionnaire (nominatif ou porteur)
souhaitant voter par correspondance ou par
procuration peut solliciter un formulaire de
vote par correspondance ou par procura
tion, par lettre adressée à CACEIS Corpo
rate Trust – Service Assemblées Générales
Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862
ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou par
email à l'adresse suivante : contact@agri-
power-france.com au plus tard six jours
avant l'Assemblée Générale. Le formulaire
de vote par correspondance ou procuration
est également disponible sur le site Internet
de la Société : https://www.agripower-
france.com/investisseurs/assemblee-ge-
nerale.

Les actionnaires renverront leurs formu
laires de vote par correspondance ou par
procuration de telle façon à ce que la So
ciété ou CACEIS Corporate Trust puisse les
recevoir au plus tard trois jours avant la date
de l’Assemblée Générale, soit au plus tard
le mardi 23 novembre 2021 à zéro heure,
heure de Paris :

 - si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme nominative : renvoi du formu
laire directement à CACEIS Corporate
Trust – Service Assemblées Générales
Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862
ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou à
la Société par email à l'adresse suivante :
contact@agripower-france.com ;

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme au porteur : renvoi du formu
laire à l’établissement teneur de compte qui
en assure la gestion qui l'accompagnera
d'une attestation de participation et l'adres
sera à CACEIS – CACEIS Corporate Trust –
Service Assemblées Générales Centrali
sées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY
LES MOULINEAUX CEDEX 9, ou à la So
ciété par email à l'adresse suivante :
contact@agripower-france.com.

Il est précisé qu’aucun formulaire reçu
après ce délai ne sera pris en compte.

Désignation/Révocation de mandats
avec indication de mandataire par voie
électronique

Les actionnaires pourront donner man
dat ou révoquer un mandat avec indication
de mandataire par voie électronique selon
les modalités suivantes :

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme nominative : en envoyant un
courriel à l'adresse email suivante : ct-

mandataires-assemblees@caceis.com. Ce
courriel doit comporter en pièce jointe une
copie numérisée du formulaire de vote par
procuration précisant les nom, prénom,
adresse et références bancaires complètes
de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom
et adresse du mandataire désigné ou révo
qué ;

- si leurs titres sont inscrits en compte
sous la forme au porteur : en demandant à
son intermédiaire financier qui assure la
gestion de son compte titres d'envoyer une
confirmation écrite de cette désignation ou
de cette révocation d'un mandataire à CA
CEIS – CACEIS Corporate Trust – Service
Assemblées Générales Centralisées, 14
rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY LES
MOULINEAUX CEDEX 9, ou par email à
l'adresse email suivante : ct-mandataires-
assemblees@caceis.com

Seules les notifications de désignation
ou de révocation de mandats dûment si
gnées, complétées et réceptionnées au
plus tard trois jours avant la date de tenue
de l'assemblée générale ou dans les délais
prévus par l’article R. 225-80 du Code de
Commerce pourront être prises en compte.
Par ailleurs, seules les notifications de dé
signation ou de révocation de mandats
pourront être adressées à l’adresse électro
nique susvisée, toute autre demande ou
notification portant sur un autre objet ne
pourra être prise en compte et / ou traitée.

La révocation d’un mandat s’effectue
dans les mêmes conditions de forme que
celles utilisées pour sa désignation.

Conformément à la loi, l’ensemble des
documents qui doivent être communiqués
à cette Assemblée Générale, seront mis à
la disposition des actionnaires, dans les
délais légaux, au siège social de la Société
7 boulevard Ampère, 44470 Carquefou et
sur son site Internet : https://www.agripo-
wer-france.com/investisseurs/assemblee-
generale.

Il n’est pas prévu de vote ou de modalités
de participation par des moyens électro
niques de télécommunication pour cette
Assemblée et, en conséquence, aucun site
visé à l’article R.225-61 du Code de com
merce ne sera aménagé à cette fin.

2 – Dépôt des questions écrites
Les actionnaires peuvent poser des

questions écrites à la Société à compter de
la convocation de l’Assemblée Générale
conformément aux articles L.225-108 et
R.225-84 du Code de commerce. Ces
questions doivent être adressées au Pré
sident du Conseil d'administration au siège
social de la Société à l’adresse suivante : 7
boulevard Ampère, 44470 Carquefou, par
lettre recommandée avec accusé de récep
tion ou par télécommunication électronique
à l’adresse email suivante : contact@agri-
power-france.com, au plus tard le qua
trième jour ouvré précédant la date de
l’Assemblée Générale, soit le lundi 22 no
vembre 2021. Elles doivent être accompa
gnées d’une attestation d’inscription en
compte.

3 - Droit de communication
Les documents et informations prévus

par la loi pourront être consultés sur le site
de la Société https://www.agripower-
france.com/investisseurs/assemblee-ge-
nerale ainsi qu’au siège social de la So
ciété : 7 boulevard Ampère, 44470 Carque
fou, à compter de la convocation à l’Assem
blée Générale des actionnaires.

Le Conseil d’administration
21IJ12965
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FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 14 oc
tobre 2021 suivi d'un avenant signé le 18
octobre 2021, enregistré le 26 octobre
2021, au SPFE de SAINT NAZAIRE 1,
dossier 2021 00101275 réf 4404P04 2021
N01393,

La société LA GRANDE BRASSERIE,
SARL au capital de 7812 €, dont le siège
social est à PORNIC (44210) ZI de l'Europe,
rue du traité de Paris, immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE sous le numéro 433
655 586, a vendu/cédé à :

La société BLOQUET-CAULLIER,
SARL au capital de 5000 €, dont le siège
social est à SAINT PERE EN RETZ (44320)
7 rue de l'Abbé Perrin, immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE sous le numéro 789
661 402,

Son fonds de commerce de "restaurant,
bar brasserie, vente de vin, vente de
produits régionaux, épicerie, vente sur
place ou à emporter" qu'elle exploitait
à PORNIC (44210) ZI de l'Europe, rue du
Traité de Paris sous l'enseigne "LA BOU
CHERIE".

Cette vente a été consentie au prix de
355000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 257220 € et aux éléments in
corporels pour 97780 €

Date d'entrée en jouissance le 14 oc
tobre 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 siège
social de la SCP DELAERE sis Le
Constens, Bd du Docteur Chevrel, CS
30105, 44502 LA BAULE CEDEX et pour la
correspondance à la même adresse.

Pour avis
21IJ12746

ENVOIS
EN POSSESSION

Office de Maître Marion
THEVENIN

Office de Maître Marion
THEVENIN

notaire associée
à NANTES

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

20 novembre 2001,
Monsieur Alain Henri Marcel NOUAILLAT

demeurant à LE LOROUX BOTTEREAU
(44430), 7 rue des Taillandiers, né à
NANTES (44000), le 10 octobre 1941, de
nationalité française, décédé à LE LO
ROUX BOTTEREAU (44430), le 20 mai
2021 a institué un légataire universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
d’un procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Benoît
COUPVENT des GRAVIERS, notaire au
sein de l’Office de Maître Marion THEVE
NIN notaire à NANTES 12 rue du Chapeau
Rouge, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Oppositions à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
de Maître Caroline SLOVÈS, Notaire au
sein de la Société par Actions Simplifiée
"OFFICE NICOLAS, Notaires associés",
titulaire d’un Office Notarial à ORVAULT
(44), chargé de la succession, dans le mois
suivant la réception par le greffe du Tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

Me Benoît COUPVENT des GRAVIERS
21IJ12758

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant un premier testament olographe
du 09/09/2010 et 08/08/2016 et d’un second
testament olographe du 29/10/2015,

Mme Marie Paule Andrée Yvonne
Jeanne BOUGIT, en son vivant retraitée,
demeurant à SAINT-HERBLAIN (44800) 38
A rue Eugène Sue. Née à LA MARNE
(44270), le 18 septembre 1942. Célibataire.
Décédée à NANTES (44000), le 30 août
2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ces tes

taments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Brice GUILLOU, Notaire  de la SAS "ACTO
RIA NOTAIRES ASSOCIES" dont le siège
est à NANTES, 6 rue Voltaire, le 15/09/2021
et d’un acte contenant contrôle de la saisine
du légataire universel du 08/10/2021 duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me Brice GUILLOU, notaire à
NANTES, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
NANTES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament.

Pour avis, le notaire
21IJ12782

SUCCESSIONS

Le site d’emploi 100% dédié
aux cabinets d’expertise comptable

Le site d’emploi 100% dédié

Attirez
Recrutez
Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Erwan
GASCHIGNARD, le 27 octobre 2021, en
cours d’enregistrement, la société dénom
mée Monsieur Bernard Pierre Louis AR-
ROUET, traiteur, demeurant à BLAIN
(44130) 25 Les Forges né à NOZAY (44170)
le 27 décembre 1969, entrepreneur indivi
duel immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES, sous le nu
méro SIREN 409 579 695, a cédé à La
Société dénommée L'ENCLOS, Société
par actions simplifiée au capital de 10000 €,
dont le siège est à HERIC (44810), 1 rue
Saint-Pierre, identifiée au SIREN sous le
numéro 903931111 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES

Un fonds de de boucherie, charcuterie,
traiteur, vente de produits laitiers, plats
cuisinés, fruits et légumes exploité à
HERIC (44810) 1, rue Saint-Pierre, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 409 579 695

Prix : 30 000 €. Jouissance : 27/10/2021
Oppositions reçues en l’Etude de Me

Erwan GASCHIGNARD, 22, rue de la Ré
publique 44810 HERIC, dans les dix jours
suivant la dernière en date de la présente
insertion et de la publication au BODACC.

Pour unique insertion, le notaire
21IJ12698

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
22 octobre 2021, enregistré au SERVICE
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT NANTES 2 le 27
octobre 2021 Dossier 2021 00155092, ré
férence 4404P02 2021 A 11384. 

La société B2E, Société à responsabilité
limitée au capital de 5 000 euros, dont le
siège social est situé 3 boulevard Georges
Brassens, ZAC des Grands Champs, 44570
TRIGNAC, en cours de transfert au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 349 539 296, 

A VENDU A la société INDE ET VOUS
BINDI, Société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est situé 3 allée de l’Erdre 44000 NANTES,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
879 193 159 

Le fonds de commerce de restauration
sis et exploité 10 rue Armand Brossard –
44000 NANTES, au prix de DEUX CENT
VINGT DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS
(222 500 €). 

Entrée en jouissance au 22 octobre
2021. 

Les oppositions et la correspondance
seront reçues dans les dix jours de la der
nière en date des publications légales au
Cabinet GUEGUEN AVOCATS – Me
Pierre-Marie CADO, situé 100 rue du
Leinster 44241 LA CHAPELLE SUR
ERDRE CEDEX. 

Pour avis,
21IJ12785

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,

Notaires associés »
titulaire d’un Office

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

d’ORVAULT (L.-A.)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Négociation : Didier SIMON.
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

Notaire à ORVAULT (44700) le 28/10/2021,
en cours d’enregistrement, Madame Caro-
line VISONNEAU, née le 10/05/1966 à
NANTES (44), demeurant à NANTES
(44300) 5 rue du Bas Landreau, a cédé à
la société dénommée OLE – SARL – capi
tal : 10000€ - siège social à NANTES
(44300) 54 bd Louis Millet - SIREN
900730623 - RCS NANTES, un fonds de
commerce de PATISSERIE, CHOCOLATS,
GLACES, CONFISERIE, SANDWICHES,
SALON DE THE, DEPOT DE PAIN, connu
sous le nom commercial « PATISSERIE
VISONNEAU », lui appartenant, exploité à
NANTES (44300) 54 bd Louis Millet, et pour
lequel le CEDANT est immatriculé au RCS
de NANTES, sous le numéro 351852843.

Prix : 200000 € - Jouissance :
01/11/2021.

Oppositions reçues à la société OFFICE
NICOLAS, Notaires Associés, dans les dix
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publication au BO
DACC.

Pour unique insertion, le notaire
21IJ12931

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Vincent GICQUEL, notaire à VERTOU, le 3
novembre 2021,

La société dénommée LEGOUIN
THIERRY, SARL dont le siège social est à
VERTOU (44120), 117, route de la Gare,
identifiée sous le numéro SIREN 378 079
859 au RCS de NANTES.

A cédé à la société dénommée ACCES
SOIRES PNEUS SERVICES NANTAIS,
SARL dont le siège social est à NANTES
(44000), 10, quai Henri Barbusse, identifiée
sous le numéro SIREN 485 216 626 au RCS
de NANTES.

Un fonds de commerce de VENTE
d’ACCESSOIRES AUTOMOBILE, REPA
RATION ET VULCANISATION DE PNEU
MATIQUES, ENTRETIEN ET REPARA
TION DE TOUS VEHICULES, sis à VER
TOU (44120), 117 route de la gare, sous
l’enseigne « VERTOU CENTRE AUTO »

L’entrée en jouissance a été fixé le 2
novembre 2021.

Prix : 100.000 € s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 6.920 € et au maté
riel pour 93.080 €.

Les oppositions s’il y a lieu seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date des
publications légales, en l’Etude de Maître
Vincent GICQUEL, notaire à VERTOU
(44120), 17, rue de la Garenne.

Pour insertion.
21IJ12955

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Vincent GICQUEL, notaire à VERTOU, le 3
novembre 2021,

La société dénommée LEGOUIN
THIERRY, SARL dont le siège social est à
VERTOU (44120), 117, route de la Gare,
identifiée sous le numéro SIREN 378 079
859 au RCS de NANTES.

A cédé à la société dénommée ACCES
SOIRES PNEUS SERVICES NANTAIS,
SARL dont le siège social est à NANTES
(44000), 10, quai Henri Barbusse, identifiée
sous le numéro SIREN 485 216 626 au RCS
de NANTES.

Un fonds de commerce de VENTE
d’ACCESSOIRES AUTOMOBILE, REPA
RATION ET VULCANISATION DE PNEU
MATIQUES, ENTRETIEN ET REPARA
TION DE TOUS VEHICULES, sis à VER
TOU (44120), 117 route de la gare, sous
l’enseigne « VERTOU CENTRE AUTO »

L’entrée en jouissance a été fixé le 2
novembre 2021.

Prix : 100.000 € s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 6.920 € et au maté
riel pour 93.080 €.

Les oppositions s’il y a lieu seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date des
publications légales, en l’Etude de Maître
Vincent GICQUEL, notaire à VERTOU
(44120), 17, rue de la Garenne.

Pour insertion.
21IJ12955

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de Mme
CHOQUET veuve GUIMARD MARIE décé
dée le 06/08/2013 à PORT SAINT PERE
(44) a établi le compte de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0448005054/WP.

21IJ12726

La Directrice régionale des Finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de Mme
CHOQUET veuve GUIMARD MARIE décé
dée le 06/08/2013 à PORT SAINT PERE
(44) a établi l'inventaire et le projet de rè
glement du passif. Réf. 0448005054/WP.

21IJ12727

La Directrice régionale des Finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de M. COQUIN
Gilbert décédé le 01/02/2013 à NANTES
(44) a établi le compte de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0444404518/LBB.

21IJ12864
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gwenael

PONTOIZEAU, Notaire au sein de la So
ciété d’exercice libéral par actions simpli
fiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52,
Boulevard des Pas Enchantés, CRPCEN
44118, le 28 octobre 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur Noël Christian Richard GIL
BERT, responsable technique, demeurant
à PREFAILLES (44770) 15 rue de la Pierre,
et Madame Christine Danielle Andrée
GUYONVARCH, Coordinatrice RH, de
meurant à PREFAILLES (44770) 15 rue de
la Pierre.

Monsieur est né à ANGERS (49000) le
10 janvier 1966,

Madame est née à NANTES (44000) le
6 janvier 1963.

Mariés à la mairie de SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) le 3 septembre
1988 sous le régime de la participation aux
acquêts, tel qu'il est défini par les articles
1569 et suivants du Code civil, en vertu du
contrat de mariage reçu par Maître Claude
COSSART, notaire à SAINTSEBASTIEN-
SUR-LOIRE (44230), le 6 août 1988.

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
21IJ12749

CHANGEMENTS  
DE NOM

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2021)
SARL NACRE TRANSPORT, 41 rue 

Elie Crepeau, 44300 Nantes, RCS Nantes 
842 764 110. Transports routiers de fret 
de proximité. Date de cessation des 
paiements le 15 mars 2021. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000851
 

SARL LUNA, 2 impasse du Criport, 
44120 Vertou, RCS Nantes 521 222 505. 
Fonds de placement et entités finan-
cières similaires. Date de cessation des 
paiements le 27 avril 2020. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 
1. Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20210000000852
 

SARL ST SEB CASH, 15 Lieu-dit la 
Févrie, 44690 Maisdon Sur Sèvre, RCS 
Nantes 522 079 243. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) non spécia-
lisé. Date de cessation des paiements le 
15 avril 2021. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000000853
 

SARL FERMETURES ET AUTOMA-
TISMES DE L’OUEST (F.A.O.), 9 rue de 
l’Industrie P A de Grandlieu, 44310 Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu, RCS Nantes 431 
748 508. Travaux de menuiserie métallique 
et serrurerie. Date de cessation des paie-
ments le 27 septembre 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.

4401JAL20210000000854
 

SAS SIMOP INDUSTRIE, 7 rue Clé-
ment Ader, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, 
RCS Nantes 882 386 378. Fabrication de 
moules et modèles. Date de cessation des 
paiements le 2 octobre 2021, liquidateur : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000855
 

SARL NJK VR, boulevard du Général 
de Gaulle, Centre Commercial Beaulieu, 
44200 Nantes, RCS Nantes 879 227 
288. Autres activités récréatives et de loi-
sirs. Date de cessation des paiements le  
1er octobre 2021. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000000856
 

SAS ROCHE BATIMENT, 36 route 
de la Chapelle sur Erdre, 44300 Nantes, 
RCS Nantes 853 408 862. Travaux de 
peinture et vitrerie. Date de cessation des 
paiements le 27 avril 2020. 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.

4401JAL20210000000857
 

SAS FD LOCATION 44, 1-21 rue des 
Etats Unis, Bât, 44110 Châteaubriant, 
RCS Nantes 884 747 338. Location et 
location-bail d’autres biens personnels et 
domestiques. Date de cessation des paie-
ments le 15 avril 2021. 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 publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20210000000858
 

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

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
GIRARD, notaire à REZE, le 28 octobre
2021,

Monsieur Jean-Claude Pierre Camille
Gaston PIED, Retraité, et Madame Nicole
Claire Louise Madeleine LIAIGRE, retrai
tée, demeurant ensemble à REZE (44400)
5 rue du Brossis. Monsieur est né à
NANTES (44000) le 9 février 1948,Madame
est née à L'OIE (85140)le 30 juillet 1948.
Mariés à la mairie de SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE (44230) le 22 novembre 1969
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.
21IJ12731

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

44380 PORNICHET

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cécile

GAUTHIER, Notaire Associée de la so
ciété « Notaires Presqu'île Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d’un
office notarial », à PORNICHET, 1 bis,
avenue du Gulf Stream, CRPCEN 44165,
le 1er octobre 2021, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle par :

Monsieur Jean-Claude Christian MORI
CEAU, et Madame Nelly Georgette Ger
maine PESLERBE, son épouse, demeurant
ensemble à PLESSE (44630), Le domaine
de Carheil 16 Allée du Grand Veneur.

Monsieur est né à NANTES (44000), le
25 septembre 1960,

Madame est née à NANTES (44000), le
4 janvier 1961.

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.

21IJ12914

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégoire

MITRY, notaire de la Société à Responsa
bilité Limitée ‘Office du Dôme’, titulaire d’un
office notarial dont le siège est à NANTES
(Loire-Atlantique), 4 bis place du Sanitat,
CRPCEN 44009, le 2 novembre 2021,

Monsieur Pierre Germain BLAIN, ophtal
mologiste, né à PARIS (75014), le 29 mars
1967, et Madame Aline CHERUBIN, phar
macienne, née à MAZINGARBE (62670), le
23 octobre 1966 dmt ensemble à NANTES
(44100), 16 rue Abbé de l'Epée, mariés à
la mairie de BREUILLET (91650), le 28 mai
1994 sous le régime de la participation aux
acquêts, en vertu du contrat de mariage
reçu par Me MEDIONI, notaire à PARIS, le
21 avril 1994,

Sont convenus de conserver le régime
de la participation aux acquêts et d’y ad
joindre une société d’acquêts composée
d’un bien immobilier et des meubles meu
blants le garnissant. Des preciputs portant
sur les biens composant la société d’ac
quêts ont également été prévus.

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,
Maître MITRY.

21IJ12919

Albain Erwin Corentin VERGNE TRE-
BUTIEN, 137 rue Bonne Garde, 44200
NANTES, né le 05/03/1994 à REIMS (51)
dépose une requête auprès du garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique celui de : TREBUTIEN.

21IJ12797

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 

44000 NANTES

Rectificatif de la publicité parue dans le
journal L’INFORMATEUR JUDICIAIRE le 8
octobre 2021, concernant la société «7/15
HOLDING » SARL au capital de 60 000
Euros Siège 5 Impasse Lalande – 44100
NANTES SIREN 811 071 943 RCS
NANTES.

Il y a lieu de lire, 
FORME : Ancienne mention : SARL -

Nouvelle mention : Société Civile.
Au lieu de,
FORME : Ancienne mention : SARL -

Nouvelle mention : SCI.
Pour insertion, la Gérance

21IJ12734

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21IJ00925

parue le 22 janvier 2021, concernant la
société NANTES A BREST CANAL INVES
TISSEMENTS, il a lieu de lire que les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230),
3 rue Jean Macé, au lieu de 4 rue de la
Bourdaillerie.

21IJ12851

ADDITIF CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
ADDITIF à l’annonce parue dans « L’In

formateur Judiciaire » du 15/10/2021
concernant la cession de fonds de com
merce par la SARL MANOIR DE SAINTE
MARIE au profit de HOLI EVENT, il y a lieu
d’ajouter : Aux termes d’un acte authentique
reçu par Maître Patricia ATTIAS, notaire à
PORNICHET, le 30 septembre 2021.

21IJ12928

tél. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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SARL MAEZZOLA, 5 impasse de 
la Maison Poitard, 44830 Bouaye, RCS 
Nantes 818 848 939. Travaux de peinture 
et vitrerie. Date de cessation des paie-
ments le 10 octobre 2021. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000859

SARL ASSISTANCE MENUISERIE 
(AM), 3 rue de l’Oisilière, 44640 Vue, RCS 
Nantes 800 623 514. Travaux de menui-
serie bois et Pvc. Date de cessation des 
paiements le 15 avril 2021. Liquidateur : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000862

SARL ALEX PIECES AUTO, 28 rue 
Olympe de Gouges, 44800 Saint Herblain, 
RCS Nantes 807 470 331. Commerce de 
gros d’équipements automobiles. Date de 
cessation des paiements le 15 mai 2021, 
liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000863

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2021)
SARL AUDITION DELORME, 13 rue 

Alain Barbe Torte, 44200 Nantes, RCS 
Nantes 832 229 728. Commerce de détail 
d’articles médicaux et orthopédiques en 
magasin spécialisé. Date de cessation des 
paiements le 28 juin 2021. Mandataire Judi-
ciaire : Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 
5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000850

SARL BIO-NAMNÈTES, 272 route de 
Vannes, 44700 Orvault, RCS Nantes 829 
121 904. Commerce de détail de fruits 
et légumes en magasin spécialisé. Date 
de cessation des paiements le 5 octobre 
2021. Administrateur Judiciaire : Ste Ajup 
en la personne de Maître Dolley Christophe 
44 Rue de Gigant 44100 Nantes avec pour 
mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 
1. Les déclarations des créances sont à 
adresser au 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.

4401JAL20210000000860

SARL BOITE A PINTES, 16 rue de la 
Communauté, 44860 Pont-Saint-Martin, 
RCS Nantes 852 686 799. Débits de bois-
sons. Date de cessation des paiements 
le 1er juillet 2021. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000861

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2021)
SARL HRM RENOV ETANCH BAR-

DAGE, 10 rue du Congo, 44800 Saint-
Herblain, RCS Nantes 850 022 096. 
Travaux d’étanchéification. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 
5 rue Crébillon 44000 Nantes,.

4401JAL20210000000864

SAS G I CONSTRUCTION, 3 rue 
Edouard Branly, 44110 Châteaubriant, 
RCS Nantes 835 298 282. Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes.

4401JAL20210000000865

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 2021)
SAS LE CLUB BEAULIEU, 3 che-

min du Pressoir Chênaie, 44100 Nantes, 
RCS Nantes 883 111 320. Sandwicherie 
et Coffee Shop, préparation et vente sur 
place ou à emporter de glaces, gaufres, 
Viennoiseries, sandwichs chauds et 
froids, Bagels, Wraps et salades, et de 
boissons, chaudes froides sur place 
ou à emporter. (Pas de vente d’alcool). 
Date de cessation des paiements le 26 
octobre 2021. Maître Dolley de la SCP 
Dolley Collet, et désigne liquidateur 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes.

4401JAL20210000000848

SAS LE CLUB ST SEB, 3 chemin du 
Pressoir Chênaie, 44100 Nantes, RCS 
Nantes 883 111 361. Sandwicherie et 
Coffee Shop, préparation et vente sur 
place ou à emporter de glaces, gaufres, 
Viennoiseries, sandwichs chauds et 
froids, Bagels, Wraps et salades, et de 
boissons, chaudes froides sur place 
ou à emporter. (Pas de vente d’alcool). 
Date de cessation des paiements le 26 
octobre 2021. Maître Dolley de la SCP 
Dolley Collet, et désigne liquidateur 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes.

4401JAL20210000000849

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2021)
SAS FRANCE LOISIRS (F.L.), 31 

rue du Val de Marne, 75013 Paris, RCS 
Paris 702 019 902. Commerce de détail 
de livres en magasin spécialisé. Juge-
ment du tribunal de commerce de Paris, 
a prononcé, en date du 25-10-2021, la 
résolution du plan de redressement et 
l’ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire sous le numéro P202101611, 
date de cessation des paiements le 29-09-
2021, et a désigne juge commissaire M. 
Laurent Caniard, juge commissaire sup-
pléant M. Dominique-paul Vallée, liquida-
teur SCP Btsg en la personne de Me Sté-
phane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine et la Selafa Mja 
en la personne de Me Valérie Leloup-Tho-
mas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 
75479 Paris Cedex 10. Les déclarations 
de créances sont a déposer au liquidateur 
dans le délai de deux mois a compter de 
la publication au Bodacc du présent juge-
ment. Avec poursuite d’activité jusqu’au 
25/01/2022, admnistrateurs, Selarl Fhb en 
la personne Me Hélène Bourbouloux, 176 
avenue Charles de Gaulle 92200 Neuil-
ly-sur Seine et la SCP Thévenot Partners 
Administrateurs Judiciaire en la personne 
de Me Aurélia Perdereau, 42 rue de Lis-
bonne 75008 Paris.

4401JAL20210000000868

(JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 2021)
SAS SERVITECH, 114 chemin de la 

Bruyère, 69760 Limonest, RCS Lyon 500 
082 938. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) non spécialisé. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Lyon en 
date du 26/10/2021 prononçant la liqui-
dation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la 
Selarl Mj synergie-Mandataires judiciaires 
représentée par Me Bruno Walczak ou Me 
Michaël Elancry 136 cours Lafayette Cs 
33434 69441 Lyon cedex 03. Date de ces-
sation des paiements : 15/10/2021.

4401JAL20210000000866

(JUGEMENT DU 02 NOVEMBRE 2021)
SARL CAP SUD FRANCE, 85 rue 

Condorcet, 38090 Vaulx Milieu, RCS 
Vienne 531 757 029. Production de cen-
trale Photovoltaïque. Jugement du Tri-
bunal de Commerce de Vienne en date 
du 02/11/2021 ouvrant la procédure de 
redressement judiciaire. Mandataire judi-
ciaire : Selarl alliance Mj représentée 
par Maîtres Cédric Cuinet et Véronique 
Pey-Harvey 1 rue du Musée 38200 Vienne, 
Administrateur judiciaire : Selarl Aj Up, 
représentée par Me Eric Etienne-martin 
12 rue Louis Braille 42000 Saint-Étienne 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion SCP Abitbol 
& Rousselet, représentée par Me Frédé-
ric Abitbol 38 avenue Hoche 75008 Paris 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion Date de cessa-
tion des paiements : 12/10/2021.

4401JAL20210000000867

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2021)
SAS DELICATH, 6 allée des Fresnes, 

44250 Saint Brévin les Pins, RCS 
Saint-Nazaire 827 972 910. Commerce 
de gros (commerce Interentreprises) de 
parfumerie et de produits de beauté. Date 
de cessation des paiements le 27 avril 
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.

4402JAL20210000000307

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2021)
SAS GNS COUVERTURE, 44 route des 

Vignauds, 44530 Dreffeac, RCS Saint-Na-
zaire 827 492 216.

4402JAL20210000000306

fonctionne en régie 
publicitaire sur toute 

la France

LE MEDIA DES AFFAIRES
EN LOIRE-ATLANTIQUE

& VENDEE
Tél. : 02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr



• Immeuble prime
• 8 860 m² divisibles
• Certification NF HQE

Fin 2023

AÉROSKY
Quartier HALUCHÈRE
Au pied de la gare multimodale

 VOS FUTURS BUREAUX  VOS FUTURS BUREAUX 

02 85 52 44 44
nantes@tournymeyer.fr

TOURNYMEYER.FR

RENNES

LORIENT/VANNES

NANTES

BORDEAUX

BAYONNE

TOULOUSE

MONTPELLIER

• Immeuble neuf
• 1 318 m² divisibles
• Restaurants et services         

à proximité
Décembre 2021

UPLA
CARQUEFOU

Accès 
périphérique 
et A11

Bus
Lignes 75 
et 95

Tramway
Ligne 1

Aéroport 
et gare à
15 minutes

informateurjudiciaire.fr

LE MÉDIA 
DES AFFAIRES

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

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

couplage magazine +  s ite  internet

52  numéros1  an
49 € TTC

« Classique »

26  numéros6  mois
29 € TTC

« Découverte »

Abonnez-vous !
À Chacun sa formule. . .

104 numéros2  ans
89 € TTC

« Confort »




