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    CANCER :
« IL FAUT LIBÉRER
  LA PAROLE ! »

Manager durant 25 ans, aujourd’hui coach et chargée de mission 
Lig’Entreprises au sein de la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique, 
Danièle Piat est la conférencière de « Cancer & compétences ».  
Cette conférence théâtralisée vise à sensibiliser dirigeants et managers  
à l’accompagnement des salariés malades.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Pourquoi proposer  
une conférence théâtralisée 
sur le thème « Cancer & 
compétences » ?
Quand je vais dans les entreprises, 
souvent les managers me disent qu’on 
n’apprend pas à gérer ce type de si-
tuations à l’école. C’est d’autant plus 
compliqué qu’ils sont souvent appe-
lés à être des personnes qui savent, 
détiennent la solution. Je m’intéresse 
donc en premier lieu aux jeunes ma-
nagers et c’est pour cette raison que j’ai 
eu envie de me rapprocher des écoles 
de management. Mais il fallait aborder 
le sujet d’une manière qui les marque. 
Que ce ne soit pas une conférence par-
mi d’autres, surtout qu’on ne se sent 
pas franchement concerné par tout ça 
quand on est jeune... Le fait d’en parler 
sous forme d’une conférence théâtra-
lisée permet de joindre à mes propos, 
qui sont théoriques, des situations vé-
cues. S’il leur en reste quelque chose, 
c’est ça qui va les marquer. Car les 
saynètes jouées ont été créées à partir 
de témoignages de malades et de ma-
nagers.
La première représentation se tien-
dra le 18 novembre à l'école Audencia 
de Nantes et je souhaite qu'elle puisse 
ensuite être déclinée. Car les mana-
gers moins jeunes sont aussi concernés, 
de même que les chefs d’entreprise. 

Lors de mes visites en entreprise, j’es-
saie toujours de faire en sorte que ces 
derniers s’engagent dans la démarche 
parce qu’il faut que ce soit porté au ni-
veau de la direction pour être efficace. 
Les chefs d’entreprise font souvent par-
tie de clubs, de regroupements : l’idée 
serait de m’appuyer sur eux pour les 
prochaines représentations de cette 
conférence théâtrale.

Quelle est la réalité  
en entreprise ?
En France, il y a 1 000 personnes qui 
apprennent chaque jour qu’elles sont 
atteintes d’un cancer. Et sur ces 1 000, 
400 sont en activité au moment de l’an-
nonce. Par ailleurs, une personne sur 
trois quitte ou perd son travail dans les 
deux ans qui suivent l’annonce de sa 
maladie.

Danièle
        PIAT
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Quelles sont les situations qui 
posent le plus de problèmes ?
La conférence va reprendre le parcours 
de la maladie, c’est-à-dire l’annonce, 
la période du traitement et le retour en 
entreprise. À l’annonce de la maladie, 
on observe des réactions maladroites, 
souvent d’évitement. On n’est plus dans 
les objectifs de travail habituels, on 
touche à l’intime. La personne qui re-
çoit l’annonce essaie de se protéger et 
pour cela elle va être dans le conseil ou 
la minimisation des faits, du type : « ce 
n’est pas grave, aujourd’hui ça se guérit 
bien… ». Des propos que la personne 
malade ne va pas forcément prendre 
de manière positive.
Ensuite, la période du traitement crée 
des ruptures d’appartenance parce qu’il 
y a cette idée que l’entreprise ne doit 
pas solliciter un salarié en arrêt mala-
die. Alors que s’il ne faut pas le solliciter 
pour le travail ou pour lui demander de 
revenir, rien n’empêche de prendre de 
ses nouvelles ou de lui envoyer des pe-
tits mots gentils ! Si on ne maintient pas 
le lien pendant l’arrêt, au fil du temps, la 
personne malade se sent complètement 
coupée de son équipe.

Enfin, au retour, l’erreur classique est de 
ne pas le préparer. Quand on revient et 
que l’ordinateur n’est pas prêt, que les 
codes d’accès ont changé, qu’on n’a pas 
de badge… Ça peut sembler anecdo-
tique, sauf que pour la personne qui re-
vient ça donne le sentiment qu’elle n’est 
pas du tout attendue. 
Autre situation : en pensant bien faire, 
on va mettre la personne sur un poste 
qui n’est pas le sien, avec des tâches qui 
ne l’intéressent pas et elle se sent mise 
au placard. Ou, à l’inverse, l’entreprise 
veut absolument lui faire reprendre son 
poste dans toute son envergure alors 
qu’elle n’a peut-être plus envie de ces 
responsabilités-là… 
Et puis le manager doit non seulement 
accompagner la personne malade, mais 
l’équipe aussi. Car lorsqu’un collègue 
tombe malade, ça a forcément des ré-
percussions et quand il revient aussi. Soit 
les tâches ont été confiées aux personnes 
qui sont là et quand la personne revient, 
il peut y avoir des frustrations. Soit il y a 
eu un remplaçant, sachant que le cancer, 
c’est six mois, un an, voire plus, d’arrêt. 
On a donc pris l’habitude de travailler 
avec quelqu’un d’autre. Ce sont autant de 
difficultés qu’il faut prendre en compte.

Que conseillez-vous  
aux entreprises ?
Il s’agit pour l’essentiel d’un manque de 
communication, de compréhension de 
l’un et de l’autre. Car l’entreprise a aussi 
besoin d’expliquer où elle en est. Quand 
on revient au bout de six mois, un an, ou 
plus, beaucoup de choses ont changé. Il 
faut donc échanger pour voir si les pro-
jets correspondent, que les entreprises 
travaillent sur ces sujets-là, car ce qui 
est vrai pour le cancer, l’est pour toutes 
les maladies où les gens se retrouvent 
éloignés du travail pendant longtemps.
Il faut libérer la parole ! Plus ce sera le 
cas et moins ces situations seront com-
pliquées à vivre. Il n’y a pas de pro-
cédure pour ça : chaque entreprise, 
chaque métier, chaque personne est 
différente. Mon rôle est de sensibiliser 
les membres de l’équipe dirigeante aux 
situations qu’ils peuvent rencontrer et 
au fait qu’ils ne doivent pas rester seuls, 
mais s’appuyer sur des pairs.
Par ailleurs, il faut faire travailler les 
personnes qui ont été malades sur leurs 
forces, leurs ressources, ce qu’elles ont 
mis en œuvre pour prendre le des-
sus sur cette maladie. Rage de vaincre, 
hauteur de vue, empathie… ce sont des 
qualités qui sont recherchées dans une 
entreprise ! Or, quand la personne re-
vient après un cancer, on ne voit que ce 
qu’elle ne peut plus faire.

La crise sanitaire a-t-elle  
eu un impact sur la prise en  
compte du cancer en 
entreprise ? 
On n’a pas de statistiques pour l’instant 
mais, ce que je vois, c’est que pour la 
première fois on a parlé vulnérabilité 
en entreprise. Lors du premier confine-
ment, les gens fragiles ou qui avaient 
une personne fragile autour d’elles 
devaient le signaler pour ne pas reve-
nir travailler. Je dirais que c’est plutôt 
une bonne nouvelle. Pour la première 
fois, on s’est intéressé à la vie du salarié 
alors que, jusqu’à présent, les managers 
avaient tendance à dire que la vie privée 
devait rester aux portes de l’entreprise. 
Il faut savoir qu’en France, environ un 
quart de la population active est atteinte 
d’une maladie chronique (diabète, ma-
ladies neurologiques…) tout en étant au 
travail !

Contact :  
Lig.entreprises44@ligue-cancer.net

« QUAND LA PERSONNE REVIENT  
APRÈS UN CANCER, ON NE VOIT QUE 

CE QU’ELLE NE PEUT PLUS FAIRE »
Danièle Piat

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



6 IJ - N˚ 7069 - Vendredi 12 novembre 2021

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

©
 D

. R
.

 L’INNOVATION
 DIGITALE
AU CŒUR DES
INDUSTRIES

Les rencontres organisées  
dans le cadre du Printemps de 
l’Innovation, mis en place par  
la Région, donnent l’occasion pour  
les entreprises industrielles  
de comprendre l’intérêt de faire 
rentrer la transformation digitale 
au cœur de leurs métiers. Point 
d’étape à Montoir-de-Bretagne,  
au technocampus Smart factory.

Par Karine LIMOUZIN

Nous sommes définitivement entrés dans l’ère 
de l’industrie 4.0 », atteste Charles La Fay, 
lors du Go innovation day qui s’est dérou-
lé le 4 novembre au sein du technocampus 
Smart factory, à Montoir-de-Bretagne. Pour 
le directeur général adjoint de We Network, 
cabinet de conseil, la transformation digitale 

a dès à présent toute sa place au sein des industries dites tra-
ditionnelles afin de permettre à ces dernières de sortir de leur 
zone de confort et gagner en attractivité. « L’innovation digi-
tale représente la clé de la productivité de demain », indique 
Charles La Fay. Se définissant comme un tiers de confiance, la 
PME angevine assure toute la réflexion stratégique en amont 
pour proposer ensuite à ses clients un plan directeur, accompa-
gné de solutionneurs experts. Objectif : permettre aux entre-
prises de continuer leur développement tout en répondant aux 
enjeux technologiques d’aujourd’hui. À l’instar du chausseur 
Eram qui, il y a quelques mois, a fait appel à ses services pour 
la création d’une chaussure de sécurité connectée, ou de cette 
société de kits de montage qui souhaitait optimiser sa chaîne 
de production via une nouvelle connectivité sur ses machines. 
La transition digitale pourrait-elle annoncer la fin programmée 
du travail manuel sur certaines branches industrielles ? « Pas 
tout à fait, uniquement celle des métiers manuels à faible va-
leur ajoutée », nuance Charles La Fay.

« VERS L’INDUSTRIE DU FUTUR »
Ce temps fort, organisé par La Carene et Solutions&co, 
l’agence de développement économique des Pays de la 
Loire, a permis à une cinquantaine de professionnels de tous 
horizons d’échanger autour de problématiques internes : 
comprendre, puis s’approprier et faciliter cette intégration 
digitale dans leurs métiers – chaîne de production, atelier 
logistique, supply chain – tout en conservant une quali-
té de service client identique. À travers cette 4e édition des 
Printemps de l’innovation ayant regroupé plus de soixante 
événements de cet acabit, la Région entend ainsi toucher un 
maximum d’entreprises pour les inciter à assumer cette tran-
sition vers l’industrie du futur, a indiqué en fin de rencontre la 
conseillère régionale Andréa Porcher. 
La matinée a aussi été l’occasion de rappeler aux profes-
sionnels présents le dispositif ligérien Résolutions, mettant 
en relation des entreprises de moins de 500 salariés ou des 
start-up avec des solutionneurs innovants, ainsi que le por-
tail French lab challenge, qui vient soutenir les partenariats 
entre des écoles d’ingénieurs et des entreprises. Des trem-
plins pour la nouvelle génération entrant sur le marché qui 
ne conçoit pas son avenir professionnel sans l’outil numé-
rique au cœur de son quotidien.
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   OUVERTURES
DOMINICALES
DES COMMERCES : 3+2

Désormais inscrites dans les mœurs, les ouvertures dominicales
des commerces de la métropole nantaise sur la période précédant Noël

sont reconduites cette année. On fait le point.

Par Victor GALICE

Nantes Métropole a validé le principe de l’ou-
verture des commerces trois dimanches en 
décembre. La préfecture devrait donner son 
accord pour deux dimanches supplémen-
taires, le 28 novembre, ainsi qu’en janvier, 
au début des soldes d’hiver. Teddy Robert, le 
président de l’association de commerçants 

Plein Centre se dit satisfait des décisions qui ont été validées 
concernant l’ouverture des commerces pour cette fi n d’année. 
« Les journées accordées par Nantes Métropole sont les trois 
dimanches qui correspondent à l’ouverture du marché de Noël, 
qui attire beaucoup de chalands. En outre, si nos boutiques 
restent fermées, les gens se tournent vers internet s’ils font 
leurs courses le dimanche. C’est une nécessité pour éviter une 
fuite de nos clients vers les « pure players », les commerces 
uniquement en ligne. On n’a pas vraiment le choix de ne pas 
ouvrir ces jours-là », estime Teddy Robert. 

TROIS DIMANCHES « HISTORIQUES »
« Aux trois dimanches historiques (depuis 2014, NDLR) de 
décembre dans le cadre des accords avec Nantes Métropole 
se sont rajoutés des dimanches un peu au hasard, pendant la 
crise Covid, explique-t-il. Ces dimanches ne correspondaient 
pas du tout à une attente, tant des consommateurs que des 
commerçants. Nous avons voulu réguler ces ouvertures aléa-
toires vers des dimanches attendus par les commerçants. 
Nous avons ainsi demandé en plus des trois dimanches ac-
cordés par Nantes Métropole, un dimanche de plus le 28 no-
vembre. Cette date correspond au début du marché de Noël, 
suit le « Black Friday » et correspond au début des courses de 
Noël. Nous avons aussi demandé le premier dimanche qui 
suit l’ouverture des soldes d’hiver, début janvier. 
Le sondage que nous avons fait auprès des commerçants pour 
une éventuelle ouverture le premier dimanche des soldes 
d’été n’a pas été concluant. Nous demandons donc deux di-
manches seulement en plus, et c’est le préfet qui donnera sa 

réponse dans les prochains jours. Associations de commer-
çants et syndicats sont d’accord sur cette demande, tout se fait 
en bonne intelligence, il n’y a pas de raisons qui empêche-
raient cette autorisation », précise le président de Plein Centre. 
Les trois dimanches autorisés par Nantes Métropole le sont 
sous conditions de l’accord territorial signé le 15 octobre 
2020 par les partenaires sociaux et les acteurs du com-
merce, et sous réserve que la mairie ait pris un arrêté per-
mettant l’ouverture des commerces. Ainsi, les commerces de 
détail installés sur la métropole nantaise, à l’exception des 
commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m², 
peuvent ouvrir selon les modalités suivantes : le 5 décembre 
de 12h à 19h pour ceux de centres-villes, centres-bourgs et 
de proximité, le 12 et le 19 décembre de 12h à 19h pour tous 
les commerces de détail.

BONNE INTELLIGENCE »
Teddy Robert, président de l’association Plein Centre

©
 I.

J

BONNE INTELLIGENCE »

« POUR LES OUVERTURES 
DOMINICALES, TOUT SE FAIT EN 
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DE LA « SMART CITY »
AU « TERRITOIRE
  INTELLIGENT »

« De la smart city à la réalité des territoires connectés ».  
Tel est le titre d’un rapport d’environ 300 pages remis le 26 octobre  
dernier au gouvernement. Aux commandes : le cabinet  
nantais Civiteo spécialisé dans la gestion des données publiques.  
Entretien avec son président et fondateur, Jacques Priol.

Propos recueillis par Florence FALVY

Pourquoi ce rapport  
et quel en est l’objectif ?
Les précédents travaux sur la smart city 
réalisés en 2017 et 2018 annonçaient 
10 à 15 Mds€ d’investissement dans 
les territoires intelligents pour les cinq 
ans à venir. Or, nous sommes très loin 
des projections : 250 à 350 M€ par an. 
L’objet de cette étude est donc de com-
prendre pourquoi la smart city reste au-
jourd’hui très loin des promesses d’hier, 
de contribuer à la définition d’un pos-
sible modèle français du territoire intel-
ligent et de produire des recommanda-
tions pour en favoriser la définition.

Cette étude est le fruit d’un 
consortium d’entreprises 1. 
Quel a été le rôle de Civiteo et 
quelle a été la méthodologie ? 
Je suis le mandataire et le coordon-
nateur de la production du rapport. Sa 
production a nécessité huit mois de tra-
vail, de janvier à août 2021. Nous avons 
conduit 50 entretiens, 20 auditions, 
une dizaine d’ateliers et un séminaire 
de travail, mobilisé 156 acteurs (indus-
triels, élus, entreprises…). Nous avons 
pu étudier une matière très riche (plus 

de 200 projets déployés en France) et 
recenser 70 cas d’usages du numérique 
au service des politiques publiques 
dans 12 grands métiers (transport, 
énergie, eau, déchets...). Cette étude est 
inédite par son ampleur mais aussi par 
la variété des champs couverts : le nu-
mérique, la gouvernance, la gestion des 
données, les problèmes liés aux aides 
publiques... 

On entend dire que le concept 
de « ville intelligente » serait 
dépassé. Ce rapport prouve-t-
il le contraire ? 
Si l’on parle d’un modèle de smart city 
à l’anglo-saxonne ou celui de Google à 
Toronto, 100 % numériques, totalement 
automatisés, pilotés par la donnée, in-
humains, alors oui, ce modèle est aban-
donné. En revanche, c’est extrêmement 
dangereux de dire que la smart city est 
finie. Car le vrai danger est que les ter-
ritoires ne pilotent pas cette transition 
numérique qui est en train d’impacter 
leurs métiers. Ce terme de « smart city » 
fait polémique depuis des années. Rai-
son pour laquelle nous préférons parler 
de « territoire intelligent ».

Justement, dans ce rapport, 
il est question de territoire 
« hybride ». Pourriez-vous 
nous éclairer sur ce point ?
Aujourd’hui, la dématérialisation géné-
ralisée des démarches administratives 
entraîne des fractures sur les usages du 
numérique et des inégalités d’accès aux 
services publics qui ont d’ailleurs été 
creusées lors des confinements. D’où la 
nécessité de maintenir des usages tra-
ditionnels (accueil physique) en paral-
lèle des outils numériques.

Plus de 200 projets déployés 
en France... Quelles sont les 
trajectoires empruntées ? 
L’étude détaille deux trajectoires pos-
sibles. La première est celle d’une stra-
tégie globale incarnée, par exemple, par 
Angers et Dijon. Plusieurs métiers (eau, 
électricité, gestion des déchets...) s’en-
gagent en même temps dans une vaste 
transition numérique. La seconde trajec-
toire, incrémentale, est la plus emprun-
tée. Le démarrage concerne souvent un 
seul métier puis, pas à pas, la démarche 
s’étoffe. C’est le cas à Rennes, Toulouse, 
Montpellier ou encore Nantes.
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-  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.

INDICES NOVEMBRE
SMIC AU 1ER OCTOBRE 2021
HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,48 € 1 589,47 €

ACTUALITÉ
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Vous citez Nantes...  
En quoi son modèle est-il 
intéressant ?
Sa force repose sur sa charte éthique de 
la donnée. C’est bien que les pouvoirs 
locaux se fixent, ainsi qu’aux entreprises, 
des règles du jeu sur l’utilisation des 
données. 

Les expérimentations lancées 
dans ces villes fonctionnent 
bien. Pourquoi ce modèle ne 
s’est-il pas généralisé ? 
Il existe des freins au déploiement mas-
sif et rapide de solutions numériques. 
Cela a un coût. De plus, les collectivités 
doivent utiliser uniquement les outils 
dont elles ont besoin. C’est pourquoi le 
modèle français du territoire intelligent 
est avant tout politique.

Les acteurs auditionnés 
regrettent la trop faible 
mutualisation des projets 
de territoires intelligents. 
Pourquoi la capitalisation des 
expériences fait-elle défaut ?
On gagnerait tous à ce que les expé-
riences des uns profitent aux autres. Or, 
aujourd’hui, ce n’est pas le cas car il y a 
une compétition effrénée entre les ter-
ritoires et les entreprises qui consacrent 
plus de moyens et de temps à la valori-
sation de leurs propres contrats vitrines. 

Cette étude contient 
53 recommandations pour 

accompagner les territoires 
intelligents. S’il y en avait une 
à retenir, laquelle serait-ce ?
Il faut inciter la construction d’un mo-
dèle de territoire intelligent qui refuse 
la caricature de la smart city. Notre pro-
position : un modèle respectueux de la 
vie personnelle, démocratique et trans-
parent. 

Quels sont les enjeux  
et les défis auxquels seront 
confrontés les territoires  
qui s’engagent dans des 
projets de transition 
numérique ?
Les territoires matures sur le sujet, 
comme Nantes, doivent à présent fran-
chir le pas, c’est-à-dire réaliser des in-
vestissements structurants en matière 
d’utilisation du numérique là où c’est 
utile. Ceci est indispensable si l’on veut 
réussir les grandes transitions environ-
nementales et écologiques à venir. 

Quelle suite sera donnée  
à ce rapport ?
Cédric O (Secrétaire d’État chargé de la 
Transition numérique, NDLR) a déjà an-
noncé le lancement d’un appel à projet 
doté de 30 M€ pour aider les collectivi-
tés locales à élaborer des projets de ter-
ritoire intelligent qui soient respectueux 
des règles proposées par notre rapport.

1. Civiteo, Datactivist, Innopublica, Parme 
Avocats, KPMG, l’organisme canadien 
OpenNorth
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PULVÉRISER LE PLAFOND DE VERRE
Elles ont été plusieurs à réagir à cette date du 3 novembre,  
à partir de laquelle les femmes commencent à « travailler 
gratuitement » si l’on prend en compte les inégalités  
de salaires. Parmi elles, Anne Brochard, qui fait le constat  
que cette réalité, qui s’accompagne d’une autre – le plafond  

de verre - est certes désespérante, mais pas irréversible. Et de témoigner de son parcours 
d’entrepreneure, « pour casser l’horloge des statistiques, pour que d’autres n’aient  
pas à nous dire que nous serions moins valeureuses ».

ZAPPING  
             LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX
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PAS SI 
SUBLIMINAL
Consultant en  
stratégie territoriale, 
Gwenael Boidin 
partage une découverte  
qui vaut sans doute 
pour les collectivités, 
mais peut être 
facilement transposable  
à toute organisation…

« BRETONNANTES »
On ne tombera pas dans le piège (facile !) qui  
consisterait à relancer le débat sur la place de Nantes  
en Bretagne… mais on vous invite à participer  
à cette cartographie de l’écosystème digital si vous  
êtes concerné !

« CONTRAIREMENT AUX ÉLUS 
QUI CONSIDÈRENT LE CLIMAT 
COMME LA PLUS IMPORTANTE 

DES CHOSES SECONDAIRES, LES  
ENTREPRISES, SOUS LA PRESSION  

DES FINANCIERS, DE LEURS 
CLIENTS ET DE LEURS SALARIÉS, 

VONT ENCLENCHER DE 
VÉRITABLES SOLUTIONS BAS-

CARBONE, PAR RÉALISME,  
CAR LEUR VIE EST EN JEU. »

Pierre-Yves Legrand, directeur du cluster BTP Novabuild

LES AVOCATS  
ONT DU CŒUR !
La prochaine édition d’Avocœurs  

se tiendra les 19 et 20 novembre à Nantes. Durant 
deux jours, les professionnels, porteurs de projet 
ou particuliers peuvent bénéficier de consultations 
juridiques sur le sujet de leur choix auprès d’un  
avocat bénévole, en contrepartie d’un don de 30 €  
minimum à l’une de ces associations :  
Les Extraordinaires, Constellation 44, Ma parenthèse,  
Le Collège extraordinaire.
Plus d’infos sur Avocoeurs.fr
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VENDÉE
CIRCUIT COURT
COCKTAIL EARTH, PRODUCTEUR 
DU PREMIER GIN 100 % VENDÉEN
Quentin Bricard et Benjamin Cousseau, fondateurs de Cocktail 
earth en décembre 2020, sont prêts pour affronter les commandes 
de fin d'année. Les deux dirigeants vendéens et amis d'enfance 
ont reçu cet été leur alambic sur-mesure et toutes les autorisations 
nécessaires à la commercialisation du premier gin made 
in Vendée. La distillerie soutenue par Réseau entreprendre Vendée et 
la communauté de communes des Achards a trouvé place à la Motte-
Achard pour élaborer ses recettes. Le premier des deux entrepreneurs, 
spécialiste de la permaculture et de la biodynamie, élabore les 
assemblages tandis que le second, champion de France des barmen 
et conseil en marketing de marques de spiritueux, s'occupe 
de la commercialisation. Leur marque de fabrique : des produits bio, 
écoresponsables, à base de plantes et de céréales produites 
en circuit court et un positionnement haut de gamme pour des produits 
destinés aux cavistes et CHR. Leur premier spiritueux est un gin marqué 
seigle (produit à Chemillé, dans le Maine-et-Loire) et gingembre, 
élaboré avec dix épices. Il a été baptisé Bulkeley, clin d'œil
à une vendéenne d'origine irlandaise s'étant illustrée dans les guerres 
de Vendée. Une deuxième recette de gin complètera la gamme 
pour les fêtes de fin d'année et un whisky 100 % vendéen est en préparation.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE • IMPLANTATION
UN PROJET D’ENTREPÔT DE 30 000 M2 À LA CHEVROLIÈRE
Créer un entrepôt logistique dans le parc d’activités Tournebride à La Chevrolière : c’est le projet de la société 
parisienne Virtuo, spécialisée dans le développement de plateformes logistiques. Préparation de commandes, 
stockage et distribution de matières combustibles : le projet d’implantation répond à des besoins d’entreprises 
locales, notamment une société de transport et logistique dont le nom n’a pas encore été révélé, à l’étroit dans ses 
locaux actuels, qui occupera 18 000 m2 des 30 000 m2 de surface totale. « L’espace restant est en cours 
d’attribution à une deuxième société », explique Julien Limousin, responsable du service développement économique 
de Grand Lieu Communauté. Le permis de construire est en cours d’instruction et la concertation publique 
qui s’est déroulée du 13 septembre au 11 octobre a débouché sur un vote à l’unanimité au conseil municipal 
de la ville en faveur du projet. « Le démarrage du chantier doit s’opérer à la fin du premier trimestre 2022, 
pour une livraison prévue au premier trimestre 2023 », détaille Julien Limousin.
Gildas PASQUET
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LOIRE-ATLANTIQUE
IMPLANTATION

33 M€ POUR ORANGE ESTUAIRE À NANTES
D’une surface de 10 000 m2 sur six niveaux et situé dans le quartier Haluchères-Batignolles, le nouveau siège régional d’Orange 

a été inauguré le 4 novembre. « L’idée était de regrouper en un lieu emblématique 600 de nos collaborateurs auparavant répartis sur 
quatre différents sites nantais », explique Pierre Jacobs, directeur Orange grand Ouest. Une stratégie d’allégement de son parc 

immobilier qui doit faire passer le nombre de sites de l’opérateur sur Nantes de « près d’une vingtaine aujourd’hui à cinq d’ici 2025 ».
Dénommé Orange Estuaire, ce « navire amiral » en gestation depuis 2016, accueille principalement une activité BtoB et donne 

une large part au télétravail. Ainsi, près des deux tiers des salariés pourront y travailler à distance entre un et trois jours par semaine. 
Un choix de conception assez visionnaire pour un bâtiment pensé avant la crise du Covid et son cortège de confinements.

Parmi les autres caractéristiques d’Orange Estuaire, le collectif et la co-construction jouent un grand rôle : « nous avons prévu 
155 espaces pouvant accueillir de 2 à 110 personnes », détaille Pierre Jacobs. « Nous avons aussi voulu faire de ce lieu une vitrine 

de nos solutions digitales », avec par exemple du matériel vidéo et de visioconférence et une connexion très facile pour les salariés 
comme pour les parties prenantes externes et clients de passage. Enfin, le bien-être des salariés et la RSE sont au cœur du projet 

avec notamment 1 200 m2 d’espaces extérieurs à tous les étages et un accent mis sur les transports doux et collectifs, pour « encourager 
et donner la possibilité de changer les habitudes » : accès au rechargement des véhicules individuels électriques ou hybrides, 

large place dédiée au vélo, proximité du tram, tram-train et bus. Construit selon la démarche Haute Qualité Environnementale, Orange 
Estuaire a été conçu par le cabinet Hubert Godet Architectes et réalisé par Adim Ouest, filiale de Vinci Construction. 

Le bâtiment en H qui « rappelle les halles nantaises » devrait par ailleurs aider l’ancien territoire industriel de la ville à retrouver de l’attractivité.
Gildas PASQUET

VENDÉE
NOMINATION

GÉRARD GAVORY SUCCÈDE 
À BENOÎT BROCART À LA PRÉFECTURE 

En poste depuis juillet 2017, Benoît Brocart, 56 ans, quitte la préfecture 
de Vendée. Il est remplacé par Gérard Gavory sur proposition du ministre 

de l'Intérieur, Gérard Darmanin, au conseil des ministres du 
3 novembre. Préfet de la Manche depuis deux ans, Gérard Gavory a été 

auparavant préfet de la Haute-Corse (2017). Né à Hazebrouck, le Nordiste 
de 63 ans a notamment été sous-préfet de Mirande, préfet délégué pour la 

défense et la sécurité auprès du préfet de la région Rhône-Alpes 
et sous-préfet de Calais.

Olivia BASSI
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VENDÉE • INVESTISSEMENT
COUGNAUD ACCROÎT SES CAPACITÉS  

DE PRODUCTION MÉTALLIQUE
Le numéro un français du bâtiment modulaire engage 4 M€ en vue de l'extension de son usine de production de châssis métalliques  

à la Roche-sur-Yon. Objectifs : se doter de 30 % de capacités supplémentaires afin d’être en mesure de répondre à la croissance de la 
demande, tant sur son marché de la location de bâtiments modulaires (50 % du chiffre d'affaires) que sur celui de la construction  

neuve. Il s'agit aussi de réorganiser les flux, moderniser le parc de machines et améliorer les conditions de travail des 80 salariés, tant en 
termes de place que de sécurité. Accolée au site actuel de 8 000 m2, l'extension de 1 500 m2 devrait être livrée au deuxième  

semestre 2022. L'usine fournit aux deux usines de second œuvre du groupe, basées sur la même zone industrielle de Mouilleron-le-Captif, 
les structures métalliques des modulaires ainsi que des aménagements périphériques comme des rampes d'accès. L'enjeu est aussi 

économique. « Avec la tension sur les prix, ces capacités additionnelles vont nous permettre de ne pas sous-traiter, donc de maîtriser 
nos délais et de sécuriser nos approvisionnements en acier, dont 40 % est recyclé, auprès de nos fournisseurs français  

et européens », explique Eric Cougnaud, PDG du groupe familial vendéen (1 500 salariés, 306 M€ de chiffre d'affaires en 2020).
Olivia BASSI

VENDÉE
NUMÉRIQUE
L'INNOVATION WEEK DE  
VENDÉE DE PLUS EN PLUS TOURNÉE  
VERS LES ENTREPRISES
Pendant une semaine, du 22 au 26 novembre 2021, l'Innovation  
week de Vendée permet aux entreprises comme aux professionnels  
du numérique de suivre les nouveaux enjeux autour de la  
transformation digitale. Historiquement lancée en 2014 par La Roche-
sur-Yon Agglomération et dédiée aux professionnels du numérique, 
l'Innovation week est désormais pour la cinquième année co-organisée 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée. On y parle  
technique mais aussi et surtout retour d'expérience entre entreprises.  
La 8e édition de l'événement se tient cette année dans une quinzaine  
de lieux différents : dans des entreprises (La Mie Câline, C3P, Kuhn  
Audureau...) ou des espaces de coworking et des pépinières 
d'entreprises dédiées au numérique comme la Loco numérique à la 
Roche-sur-Yon et la Fabrik aux Essarts. L'Innovation week accueille  
aussi cette année le BigUp for start-up. « Meetic de l'innovation 
numérique » inventé par deux entrepreneurs de Montpellier,  
cette plateforme met en relation start-up et entreprises autour de projets 
concrets. À ce jour, sept appels à projets ont été déposés par des 
entreprises vendéennes qui pitcheront le 25 novembre au soir devant 
un parterre de professionnels du numérique et de start-up.  
Inscription sur Innoweek85.fr
Olivia BASSI
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près de la Roche-sur-Yon.
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LOIRE-ATLANTIQUE • CRÉATION
WORK IN TOP, NOUVEL ESPACE DE COWORKING 
À CARQUEFOU
C’est au dernier étage d’un ensemble de bureaux, au cœur de la Fleuriaye, à Carquefou, que Work In Top (WIT) 
a élu domicile depuis novembre. Avec un open space de 12 places, six bureaux indépendants pouvant accueillir une à quatre 
personnes, des espaces de réunion et détente et des terrasses panoramiques, le lieu concentre en un même endroit tous 
les services dont les indépendants, les télétravailleurs ou les start-upeurs peuvent avoir besoin. Un accompagnement 
administratif est également disponible. À quoi s’attendre en venant travailler dans cet environnement reposant entouré 
de verdure ? « À de la tranquillité, à des rencontres, à pouvoir développer un réseau et ne pas se retrouver seul face 
à ses questions, ce qui est trop souvent le cas pour de nombreux créateurs d’entreprise », explique la fondatrice, 
Frédérique Perrotton Pourchasse. Animer une communauté faite d’échanges conviviaux et d’entraide, c’est l’objectif
de la gérante qui souhaite pour cela organiser à terme des ateliers, afterworks et petits-déjeuners.
Gildas PASQUET

LOIRE-ATLANTIQUE
EN VUE

SIMON GIRARD DEVIENT DIRECTEUR 
ASSOCIÉ DE SÉQUENS À NANTES

Après dix ans passés en agence audiovisuelle, Simon Girard 
est nommé directeur associé de l’agence Séquens (groupe Copylot : 

18 M€ de CA, 200 collaborateurs) à Nantes, aux côtés de Michaël 
Brusseau, dirigeant Séquens à Bordeaux. « C’est un challenge et une 

opportunité de rejoindre un groupe de communication national », 
explique Simon Girard. L’agence Séquens, spécialiste de conseil 

et production audiovisuelle présente à Nantes et Bordeaux 
(11 collaborateurs, CA non communiqué), propose différents types 

de contenus audiovisuels (films promotionnels, corporate, 
reportages…), des services de captation événementielle et des 

formations. L’arrivée de Simon Girard correspond au besoin 
de la société de consolider son équipe, sa stratégie et son offre 
audiovisuelle, notamment en matière de conception-rédaction. 

« Nous prévoyons de nous déployer d’ici cinq ans dans les grandes 
métropoles françaises : Lille, Paris, Lyon et Marseille », explique 

le nouveau directeur associé. La société vise les 2 M€ de CA d’ici 2026.
Gildas PASQUET

VENDÉE
TRANSMISSION
ROLMER CHANGE 
DE MAINS
Laurent Mauray, dirigeant de Rolmer, société 
de Challans spécialiste des produits traiteur de la 
mer en ultra-frais (150 salariés, 24 M€ de 
chiffre d'affaires) sous-marque de distributeur
a cédé son entreprise à Eric Levet, 54 ans,
avec le soutien du fonds d'investissement FrenchFood 
capital. Dirigeant de PME agroalimentaires dont 
Blini, vendu au groupe Labeyrie en 2005 et Locafrais, 
cédé en 2017 au Petit Forestier, Eric Levet 
va poursuivre la diversification engagée par son 
prédécesseur dans la production de produits 
de la mer surgelés, élaborés ou non. Fondée en 1986 
à Challans, Rolmer est devenue un des leaders 
français du marché de la marée et de la fabrication 
des produits traiteur de la mer en ultra-frais avec 
quatre familles de produits : apéritifs, plats chauds, 
traiteurs et surgelés. La société travaille principalement 
cinq espèces de poissons et de fruits de mer 
dont le saumon, sa spécialité. Depuis son rachat 
par Laurent Mauray en 2013, Rolmer a connu 
un fort développement affichant une croissance 
moyenne de 10 % par an. Dotée d'une usine 
de 4 700 m2, la PME vendéenne réalise 95 % de 
ses ventes en grande distribution. Olivia BASSI 
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Michel
GOEPP

président des  
Codes Rousseau
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À la tête des Codes Rousseau depuis 27 ans, et bientôt à l'heure
de passer le volant, Michel Goepp a su maintenir la vénérable institution

à la page en s'adaptant à la nouvelle donne numérique. Loin de 
l'image du patron omnipotent, il s'est entouré d'une équipe compétente 

à qui il délègue en toute confi ance la gestion opérationnelle 
de l'entreprise sablaise, éditrice du fameux code de la route qui a fait 

sa renommée depuis les années 1960.

Propos recueillis par Olivia BASSI

Nés en 1937, les Codes 
Rousseau portent un « s », 
ce qui suppose plusieurs 
activités. Quelles sont-elles ?
L'entreprise créée par le vendéen Louis 
Rousseau, enseignant la conduite aux 
Sables d'Olonne, a débuté effectivement 
par la rédaction d'un petit livre expli-
quant les règles du code de la route. Mais 
elle a vraiment pris son essor en 1970 à 
l'avènement de l'examen du permis de 
conduire en quarante questions sous 
forme de diapos. Codes Rousseau a alors 
fourni aux auto-écoles tous les supports 
nécessaires à l'apprentissage des candi-
dats au permis : magnéto, écrans, pro-
jecteurs de diapos, panneaux de toit de 
voiture, etc. L'évolution de la gamme a 
ensuite suivi celle des technologies : vi-
déo, CD-Rom, CDI, DVD, code en ligne et 
plateforme de e-learning. La gamme des 
ouvrages s'est aussi élargie au permis 
poids lourd, bateau et moto, ainsi qu’au 
code pénal et au code des procès-ver-
baux. Aujourd'hui, ces deux activités, 
qui représentent 70 % des ventes, sont 

complétées par la prévention des risques 
en entreprise, en lien avec les compa-
gnies d'assurance et les formations ad 
hoc et par la réponse à l'appel d'offre de 
la délégation de la sécurité routière pour 
organiser la mise en place des examens. 
Le tout réalise un chiffre d'affaires de 
près de 15 M€.

Vous dirigez l'entreprise 
depuis 1994. Du livre de code 
aux auto-écoles en ligne, 
comment avez-vous traversé 
ces évolutions technologiques 
et fait face à ces nouvelles 
formes d'apprentissage ?
J'ai toujours été féru d'innovations. 
Avant de revenir dans l'entreprise en 
1994, j'avais été responsable du dé-
veloppement produits de 1987 à 1991. 
J'ai introduit le premier Macintosh chez 
Codes Rousseau en 1988 pour mettre 
fi n à la retouche laborieuse des pho-
tos des panneaux de signalisation au 
pinceau. Nous sommes alors passés 
de l'âge de pierre à l'ère informatique. 

À cette époque, Gérard Touzé, qui avait 
racheté l'entreprise à Louis Rousseau, 
l'avait fortement développée en lançant 
beaucoup d'innovations. Il avait notam-
ment lancé un simulateur de conduite. 
C'était une bonne idée, mais elle était 
en avance sur son marché et les coûts 
de son développement ont failli couler 
la boîte. L’entreprise a été rachetée par 
le groupe Bertelsmann en 1994, où je 
dirigeais Ediser, une société concurrente 
que j'avais fondée. Après avoir redressé 
la société, le groupe m'en a confi é la pré-
sidence en 1996. Prudent, je n'ai relancé 
l'idée du simulateur qu'en 2014, avec 
succès cette fois. Le marché était mûr. 
D'autant que son développement a été 
mutualisé avec l'éditeur germano-bri-
tannique Springer nature auquel ap-
partiennent les Codes Rousseau depuis 
2002. À ce jour, plus de 600 machines 
équipent les auto-écoles et nous en 
vendons une quinzaine par mois. Nous 
venons de lancer Oscar 2, version plus 
immersive du simulateur de conduite, 
plébiscitée par les auto-écoles. Il ré-
pond à un souci écologique, évitant de 

« J'AI TOUJOURS
       ETE FERU
D'INNOVATIONS»
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mettre des véhicules sur la route pour 
les premières heures de conduite. Face 
à la pénurie de formateurs, il rem-
place quatre à cinq personnes dans les 
auto-écoles et l'État pousse à l'usage de 
ces machines : il autorise depuis deux 
ans à valider dix heures de conduite sur 
simulateur.

La concurrence des auto-
écoles en ligne, apparues 
en 2014, aurait pu avoir 
raison des Codes Rousseau. 
Comment avez-vous résisté ?
Le risque du leader est de s'endormir 
sur ses lauriers. J'ai toujours poussé 
mes équipes de développement à aller 

voir ce qui se faisait ailleurs. Quand 
Ornikar et En voiture Simone on fait leur 
apparition en 2014, ils ont révolutionné 
le marché en proposant la formation en 
e-learning à 29,90 € quand elle valait 
200 à 300 € en auto-école. On savait 
faire mais on ne voulait pas concurren-
cer les auto-écoles qui sont nos clients. 
On a donc réagi en créant le club Rous-
seau, une plateforme d'apprentissage 
en ligne commune à toutes les au-
to-écoles où leurs élèves s'inscrivent 
après avoir choisi leur auto-école phy-
sique de proximité. Les auto-écoles s'y 
abonnent et perçoivent en retour le 
montant de l’inscription de leurs élèves. 
Ils y trouvent également des tarifs sur 
les assurances jeunes conducteurs et la 

location de voiture. 2 000 auto-écoles 
sont aujourd'hui membres du club 
Rousseau et 450 000 élèves par an 
révisent leur code en ligne via la plate-
forme. Nous aidons ainsi à maintenir un 
maillage d'auto-écoles de proximité.

Cela fait 27 ans que vous 
dirigez Codes Rousseau. 
Comment les nouvelles 
technologies ont-elles 
impacté votre façon de 
travailler ?
On a pris le virage du digital avec l'aide 
des plateformes en ligne. Elles ont joué 
le même rôle qu'Uber pour les taxis, en 
bousculant les codes. Le tout est d'avoir 
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Bardée de technologies, la V2 du simulateur de conduite Oscar 
pallie la pénurie de formateurs dans les auto-écoles et permet aux jeunes 
apprentis de prendre le volant sans stress.
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les ressources humaines qui vont bien. Il 
y a huit ans, nous étions cinq au service 
informatique. Aujourd'hui, il compte 
13 salariés sur 94. Mais attirer des 
jeunes développeurs aux Sables est dif-
fi cile, sauf s'ils sont surfeurs ! D'autant 
que, pour s'adresser à notre jeune pu-
blic, digital native, il faut se renouveler 
aussi rapidement que les technologies. 
Un million des 15-25 ans passent leur 
permis chaque année. Nous proposons 
depuis l’été 2020 le chatbot PlayCode 
créant des interactions ludiques avec les 
utilisateurs de Messenger. Nous avons 
également investi en octobre 2020 le 
marché de l’assistance vocale, dispo-
nible sur Alexa d’Amazon et Google 
Assistant. Les apprentis conducteurs 
peuvent ainsi réviser le code de la route 
à la maison. Et pour toucher le jeune 
public sur les réseaux sociaux, nous 
avons lancé en mars 2021 une émis-
sion sur Twitch. Animée en direct depuis 
l'entreprise, la chaîne #fautpasdécoder 
propose des jeux ludiques et interac-
tifs pour revoir son code, et l’animatrice 
répond en direct à toutes les questions 
des spectateurs. La chaîne compte à ce 
jour 8 000 followers. Un vrai succès.

Vous avez 66 ans. Comment 
avez-vous intégré cette 
nouvelle génération dans 
votre management ?
Je suis à l'écoute. Je n'ai pas d'idée pré-
conçue et je ne m'accroche pas à ce qui 
se faisait avant. Il faut savoir évoluer. 
Mais aussi s'entourer de personnes 
plus compétentes que soi. Il ne faut 
pas recruter pour garder la main. Pour 
moi, la clé de la réussite, c'est de ne 
pas trop travailler. Ne pas vouloir tout 
faire et tout vérifi er. Les gens débordés 
sont des gens mal entourés. Je délègue 
beaucoup et en toute confi ance. Ce qui 
me guide, c'est le respect des enga-
gements. On peut se tromper. Pas me 

tromper. On peut ne pas pouvoir tenir 
ses engagements. Mais ce qui m'agace 
au plus haut point c'est de ne pas assu-
mer. Je deviens intraitable si l'on trahit 
ma confi ance. Et j'essaie d'avoir un ma-
nagement d'adulte à adulte. Je suis très 
à l'écoute de mes salariés et de leurs 
diffi cultés et j'essaie de trouver des so-
lutions. Pour mieux faire circuler l'infor-
mation, je fais le tour des services pour 
évoquer la concurrence, les nouveaux 
produits que nous lançons et pourquoi. 
Hormis la grand-messe annuelle sur 
les résultats, je ne fais pas de réunion 
globale car toutes les équipes n'ont pas 
les mêmes centres d'intérêt et le même 
niveau de connaissance du sujet. Et en 
petits groupes, les salariés osent poser 
des questions qu'ils ne poseraient pas 
devant les autres services.

Comment votre rôle a-t-il 
évolué au fi l des années ?
Depuis une dizaine d'années, je suis 
de plus en plus dans le stratégique et 
de moins en moins dans l'opération-
nel. Côté groupe, j'ai toujours eu carte 
blanche de ma maison-mère qui in-
tervient seulement pour valider les 
comptes fi nanciers, un peu à la façon 
d'un actionnaire. Je dois juste justifi er 
les embauches et faire approuver le 
budget. Côté salariés, j'ai une équipe 
parfaitement autonome sur laquelle je 
peux m'appuyer. J'ai rajeuni et étendu 
le comité stratégique aux responsables 
clés de l'entreprise : DG, DSI, dévelop-
pement, marketing, commercial, DAF, 

direction des éditions et direction de la 
mobilité. J'ai gardé le volet RH.

Pensez-vous passer 
la main prochainement ?
En Allemagne, la retraite est entre 65 et 
67 ans, je suis dans les normes. J'avais 
envisagé de partir à 65 ans mais avec le 
Covid, les projets lancés ont pris du re-
tard. Je veux les porter jusqu'au bout et 
je prolonge donc mon mandat jusqu'à la 
fi n 2022. Je ne suis pas encore un di-
nosaure ! Avec ma grande expérience 
de la sécurité routière, je suis connu 
dans toutes les auto-écoles et dans les 
ministères. Je jouis encore d'un certain 
crédit dans le domaine. Et j'ai la pleine 
confi ance du groupe. Je serai aussi 
content de partir car je laisse une en-
treprise profi table à mon successeur et 
même au-dessus des prévisions. Je vais 
pouvoir désormais me perfectionner au 
golf !

Votre successeur
est-il connu ?
La transmission a été préparée de 
longue date avec Springer nature. Nous 
avons co-choisi mon successeur lors de 
son embauche en 2006 comme direc-
teur administratif et fi nancier. Il s'agit 
d'Olivier Fretay, 48 ans, l'actuel direc-
teur général adjoint de l'entreprise. De 
formation fi nancière, Olivier Fretay a 
pris progressivement la direction opé-
rationnelle de l'entreprise, d'abord 
comme directeur du développement 

« JE DÉLÈGUE BEAUCOUP ET EN TOUTE 
CONFIANCE. CE QUI ME GUIDE, C'EST LE 

RESPECT DES ENGAGEMENTS »
Michel Goepp
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produit, puis comme directeur général 
adjoint, fonction qu'il occupe depuis 
quatre ans.

Quels sont les projets 
de Codes Rousseau ?
Nous travaillons actuellement sur notre 
raison d'être et sur les valeurs qui nous 
animent. Non pas parce que c'est la 
mode, mais parce que cela nous permet 
de partager le même message dans 
l'entreprise, et avec nos 17 commer-
ciaux qui sont sur le terrain, vis-à-vis 
de l'extérieur. Le fait de travailler par 
petits groupes sur le sujet entre services 
permet aussi de mieux comprendre ce 

que fait le service voisin. J'ai aussi pour 
projet d'envoyer les équipes du siège 
en tournée sur le terrain avec les com-
merciaux.
Nous allons débuter la construction de 
deux bâtiments pour héberger le futur 
siège social des Codes Rousseau auquel 
nous consacrons 4 M€ d'investissement. 
1 500 m2 seront destinés aux bureaux et 
1 800 m2 au stockage et à la logistique. 
La permis de construire a été validé, les 
premiers coups de pioche vont être don-
nés. La livraison est espérée fin 2022 sur 
le pôle Numérimer, situé à l'entrée nord 
des Sables d'Olonne. C'est un pôle dé-
dié aux entreprises du numérique que 

j'ai contribué à créer quand j'étais enga-
gé dans l'association EDO (Entreprises 
des Olonnes, NDLR). Cette association 
forte de 150 chefs d'entreprise est force 
de projets auprès des élus locaux.
Nous travaillons aussi sur l'accompa-
gnement des entreprises et des collec-
tivités à la prévention des risques liés 
aux nouveaux modes de mobilité : vélo 
électrique, trottinette, voiture électrique. 
Nous adaptons nos outils de forma-
tion comme la conduite avec une boîte 
manuelle qui équipe les voitures élec-
triques ou un code dédié à ces nouvelles 
mobilités.
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Codes Rousseau, toujours à la page
Alors que le permis de conduire fête ses 100 ans en 2021, l’incontournable Codes Rousseau passe  

aujourd’hui encore entre les mains de plus de 60 % des prétendants, sous forme imprimée ou numérique.  
Il s'en vend 450 000 par an, que ce soit pour réviser le permis voiture, moto, poids lourd ou bateau.  

Tout est né de ce petit bouquin créé dans les années 1930 par Louis Rousseau, enseignant la conduite aux 
Sables d’Olonne. À l’époque, il n'y avait aucune réglementation de l'enseignement de la conduite  

automobile ni d'examen normé. Elle sera introduite seulement en 1958. Louis Rousseau a le premier l'idée  
de créer un support pédagogique avec les questions les plus fréquemment posées par les inspecteurs  

lors de l'épreuve pratique. La société, créée en 1965, deviendra le premier et le plus grand éditeur de supports 
pédagogiques liés à la conduite automobile. Et c'est l'instauration en 1970 d'un examen théorique  

sous forme de diapositives en quarante questions qui fera décoller la société. Puis, dans les années 1980,  
un président visionnaire, lui ouvrira de nouveaux horizons, notamment en initiant les enfants 

à la sécurité routière pendant leur scolarité en lien avec les auto-écoles et la gendarmerie. Mais aussi  
en investissant le champ de la prévention en entreprise. Sous la houlette de Gérard Touzé,  

la société olonnaise a compté jusqu'à 120 salariés dans les années 1990. Et c'est la passion pour l'innovation 
de Michel Goepp, son actuel dirigeant, qui a permis à Codes Rousseau de maintenir son avance  

technologique et de rester aujourd'hui encore leader du secteur.

Sur la plateforme en ligne  
Club Rousseau, 450 000 postulants  
au permis révisent leur code  
en ligne après s'être inscrits dans  
une auto-école de leur choix.
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 COUP DE FREIN
 SUR LES VENTES
ET CESSIONS
 D’ENTREPRISES

Les chiffres des ventes et cessions d’entreprises  
conclues en 2020 montrent que la baisse structurelle du nombre  

de transactions, observée en France depuis cinq ans,  
s’est accélérée l’an passé avec la crise sanitaire, en particulier  

pour les fonds de commerce.

Par Miren LARTIGUE

Un nombre de transactions en repli de 10,5 %, 
un prix moyen de cession en hausse de 6,6 % 
mais qui connaît de fortes variations en fonc-
tion des secteurs d’activité, et un vieillisse-
ment sensible de l’âge moyen des vendeurs. 
Tels sont les principaux enseignements tirés 
des données relatives aux ventes et cessions 

d’entreprises en France en 2020, publiées fin septembre par 
le groupe Altares.

REPLI EN 2020, REPRISE EN 2021
Alors que le nombre de transactions est en baisse continue 
depuis plusieurs années, la crise sanitaire a porté un coup de 
frein aux ventes et cessions d’entreprises, en repli de 10,5 % 
en 2020. De 30 000 en 2017 et 2018, il est passé à 28 291 en 
2019, avant de tomber à 25 320 l’an dernier. La crise sanitaire a 
notamment lourdement affecté l’hôtellerie-restauration, pre-
mier secteur en nombre de transactions avec habituellement 
plus de 10 000 opérations chaque année. Or ce nombre est 
tombé à 8 448 en 2020. Mais si le nombre de transmissions 
d’entreprises a enregistré un recul dans toutes les régions 
françaises l’an passé, ces dernières ont également toutes ob-
servé une reprise et une hausse de ces transactions au premier 
semestre 2021.

UN PRIX MOYEN EN HAUSSE,  
TIRÉ PAR LES FONDS DE PHARMACIE
En dépit de la diminution du volume des transactions, le prix 
moyen de cession a augmenté de 6,6 % en 2020 et atteint 

198 000 €. Mais cette hausse des prix de vente, tirée par la 
valorisation des fonds de pharmacie, est très variable selon 
les secteurs d’activité. Ainsi, alors que le prix de vente médian 
peine à dépasser 100 000 €, la valorisation moyenne des 
fonds de pharmacie s’établit à un niveau dix fois plus élevé.

L’ÂGE MOYEN DES VENDEURS AUGMENTE
L’étude d’Altares met également en exergue le « vieillisse-
ment sensible des vendeurs ». En l’espace de cinq ans, l’âge 
moyen du vendeur est ainsi passé d’un peu plus de 50 ans 
à 53 ans. Le « vieillissement de l’acheteur » est en revanche 
beaucoup moins sensible, puisque son âge moyen reste 
compris entre 42 et 43 ans.

LE PLUS GRAND NOMBRE DE TRANSACTIONS 
CONCENTRÉ EN ÎLE-DE-FRANCE
Avec en moyenne 5 000 ventes et cessions d’entreprises 
conclues chaque année sur la période 2017-2020, l’Île-
de-France reste en tête de toutes les régions en nombre 
de transactions. Et ce, même si celui-ci enregistre une ten-
dance baissière : il est passé de 5 500 opérations en 2017 à 
5 000 en 2019, puis 4 269 avec la crise en 2020. La région 
continue donc de conserver la première place devant l’Au-
vergne-Rhône-Alpes (3 553 transactions en 2020), l’Occi-
tanie (2 610), la Provence-Alpes-Côte d’Azur (2 674) et la 
Nouvelle-Aquitaine (2 523).
En termes de valorisation des fonds de commerce, les Pays 
de la Loire arrivent en tête pour la première fois au premier  

ÉCONOMIE
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semestre 2021, avec un prix de cession de 227 819 € en 
moyenne, devant l’Île-de-France (226 705 €) et la Corse 
(223 952 €).

DES FONDS DE COMMERCE  
EN PERTE D’ATTRACTIVITÉ
Selon le directeur des études d’Altares, Thierry Million, « la 
crise sanitaire a indéniablement impacté la dynamique des 
transmissions des fonds de commerce de TPE et PME en 
France » même si « de belles affaires ont été signées ». Sur-
tout, la baisse régulière du nombre de transactions, observée 

au fil des ans, fait craindre une fragilisation durable « de l’at-
tractivité de nos commerces et, plus généralement, de nos 
territoires ».
Alors que se profile la fin des dispositifs d’aide mis en place 
par le gouvernement, « l’emploi et la revitalisation des terri-
toires, la question de la transmission, et donc de la continuité 
de nos TPE PME, et en particulier de nos petits commerces, 
pourrait rapidement devenir centrale ». Face à cette perte 
d’attractivité des fonds de commerce, « redonner de l’élan à 
leur transmission sera absolument essentiel pour relever les 
défis de la relance et de la revitalisation de nos territoires ».
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EN TERMES DE VALORISATION  
DES FONDS DE COMMERCE, LES 

PAYS DE LA LOIRE ARRIVENT  
EN TÊTE POUR LA PREMIÈRE FOIS  

AU PREMIER SEMESTRE 2021

ÉCONOMIE
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LA RÉÉVALUATION DES ACTIFS
UNE OPPORTUNITE
FINANCIERE ET

 FISCALE
La loi de fi nances 2021 offre une opportunité rare aux entreprises de réévaluer leurs 

actifs et ainsi d’accroître leurs fonds propres, et ce, sans fi scalité immédiate. Mais quel 
est l’intérêt de cette mesure et qu’apporte-t-elle aux entreprises qui l’appliquent ?

Par Grégoire GERMAIN, évaluateur certifi é, associé Sycomore Advisory

En normes comptables fran-
çaises, les actifs doivent être 
comptabilisés en appliquant 
la méthode du coût histo-
rique 1. L’article L123-18 du 
Code de commerce rappelle 
la nécessité de déprécier 

comptablement les immobilisations dès 
survenance d’un événement permet-
tant de déterminer une perte de valeur, 
et à l’inverse, de ne pas comptabiliser 
la plus-value constatée sur un élément 
d’actif, ceci dans le respect du principe de 
prudence.
Il existe cependant une exception à cette 
mesure qui est la réévaluation libre de 
ces immobilisations, option qui existe 
depuis 1984 2. 

RÉÉVALUATION DES ACTIFS : 
RAPPEL DES PRINCIPES
Le principe de cette réévaluation est très 
simple et consiste à apporter des « ajus-
tements de valeur portant sur l’en-
semble des immobilisations corporelles 
et fi nancières » 3. Les valeurs actualisées 
remplacent alors les valeurs historiques 
présentes dans les comptes. L’écart de 
réévaluation est comptabilisé dans les 

ENTREPRISES

capitaux propres, sans impacter le ré-
sultat comptable. Il est fi scalement im-
médiatement imposable. 
Concrètement l’application de cette op-
tion nécessite la réévaluation de tous 
les actifs immobilisés, corporels et fi -
nanciers en excluant la réévaluation des 
éléments immatériels ou incorporels. 
La réévaluation ne peut pas non plus 
concerner uniquement un actif isolé.
L’application de cette option est libre et 
peut être réutilisée autant de fois que 
voulue par une société. À chaque réé-
valuation, il faut mettre à jour le 
plan d’amortissement de 
manière prospective, 
sur la durée rési-
duelle et au taux 
d’amortissement 
pratiqué avant la 
réévaluation.
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INTÉRÊT COMPTABLE 
ET FINANCIER
Comme vu précédemment, cette ré-
évaluation va permettre d’affi cher au 
bilan des valeurs actualisées concer-
nant les immobilisations corporelles et 
fi nancières. L’intérêt est alors clairement 
de faire apparaître des valeurs d’im-
mobilisation plus conséquentes et, en 
contrepartie, d’augmenter les capitaux 
propres. Présenter des fonds propres 
renforcés va permettre, par ricochet, 
d’accroître le fi nancement possible au-
près des banques, ces dernières pre-
nant en compte un ratio d’endettement 
calculé par référence aux fonds propres. 
Augmenter les fonds propres revient 
donc à s’autoriser un endettement po-
tentiel accru.

INTÉRÊT FISCAL
Bien que cet écart de réévaluation ne 
représente pas comptablement un pro-
duit, il n’en demeure pas moins que 
cette réévaluation donne lieu à une fi s-
calité. Extra-comptablement, un produit 
fi scalisable va alors être reconnu. Avant 
la loi de fi nances 2021, la plus-value 
reconnue était immédiatement impo-
sable, tant au niveau des impôts locaux, 
qu’au niveau de l’IS (ajustement des 
assiettes retenues et prise en compte 
d’une plus-value pour l’IS).
L’option offerte dans la loi de fi nances 
pour 2021 (LOFL 2021) est le suivant : 
« L’entreprise qui procède à une rééva-
luation d’ensemble des immobilisations 
corporelles et fi nancières (…) peut ne 
pas prendre en compte l’écart de réé-
valuation qu’elle constate pour la dé-
termination du résultat imposable de 
l’exercice au titre duquel elle procède à 

cette réévaluation » 4, cependant l’entre-
prise devra :
•  Pour les immobilisations non amor-

tissables, calculer la plus-value ou 
moins-value éventuelle lors d’une 
cession future en prenant en considé-
ration la valeur non-réévaluée.

•  Pour les immobilisations amortis-
sables, réintégrer linéairement l’écart 
de réévaluation dans le résultat impo-
sable (quinze ans pour la réévaluation 
des biens immobiliers et construc-
tions, et cinq ans pour les autres im-
mobilisations). 

La LOLF 2021 offre donc l’opportuni-
té d’étaler ou de reporter ces écarts 
de réévaluation mais cette option n’est 
valable que sous condition : que cette 
réévaluation soit réalisée au cours des 
exercices clos entre le 31 décembre 
2020 et le 31 décembre 2022 et que ce 
soit la première fois que la société réa-
lise une réévaluation des actifs. 
Fiscalement, cette option fi scale offerte 
par la loi de fi nances 2021 permet donc 
de reconnaître une plus-value immé-
diatement dans les capitaux propres 
tout en étalant la charge fi scale sur une 
durée de 5 ou 15 ans (ou même nette 
d’imposition pour les biens non amor-
tissables).
Fiscalement, l’addition par 5e ou 15e de 
la plus-value de réévaluation impactera 
les exercices suivants mais sera com-
pensée par les amortissements plus 
conséquents calculés sur la nouvelle 
valeur à amortir de l’immobilisation. 

IMPACTS SUR LA POLITIQUE 
SOCIALE
Une autre perspective à étudier concerne 
la réserve de participation pour les 

sociétés concernées. Pour rappel, le 
calcul de la réserve de participation à 
distribuer aux salariés est basée sur le 
résultat fi scal de la société, mais aussi 
sur le montant des capitaux propres 5. 
Cette reconnaissance d’une plus-va-
lue des immobilisations incorporelles 
et fi nancières dans le résultat fi scal, 
compensé par des amortissements plus 
conséquents, va donc avoir un impact 
sur le bénéfi ce net fi scal. De surcroît, 
la réévaluation va avoir un impact sur 
les capitaux propres. Il conviendra donc 
d’analyser l’impact de la réévaluation 
sur le montant de la réserve de partici-
pation à verser à ses salariés. Une ana-
lyse au cas par cas s'avère essentielle 
pour valider les impacts possibles.

POUR CONCLURE…
L’option offerte par la loi de fi nances 
2021 mérite une véritable analyse des 
impacts pour appréhender l’ensemble 
des conséquences comptables, fi nan-
cières, fi scales, mais également so-
ciales. Un travail de réévaluation de ses 
actifs permettra de revaloriser son bilan, 
d’augmenter ses capitaux propres et 
ses capacités d’endettement mais de-
vra être réalisé en gardant à l’esprit les 
impacts fi scaux et sociaux éventuels de 
cette approche.

1. Article L123-18 du Code de commerce.
2. Article L123-18 du Code de commerce et 
214-27 du Plan Comptable Général
3. Article 214-27 du Plan Comptable Gé-
néral (PCG)
4. Loi de Finances 2021 – article 31
5. La formule de la réserve de participation 
est : Reserve de participation = 1/2 (B -5 % 
C) x (S/VA) avec B = Bénéfi ce fi scal ; C = 
Capitaux Propres ; S = Salaires bruts et 
VA = Valeur ajoutée.

Sycomore Advisory
est un cabinet de conseil 
spécialisé sur les sujets 
d’évaluation fi nancière, 

d’évaluation de préjudice 
et direction fi nancière 

externalisée. Leurs équipes 
apportent une expertise 

technique et une dimension 
opérationnelle forte.

Sycomore-advisory.com
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 VIDÉO-
SURVEILLANCE
DES SALARIES
OU DES LOCAUX

La vidéo-surveillance des locaux peut 
servir de preuve d’une faute du salarié 

même s’il n’en a pas été informé.

Un système de vidéo-surveillance ne peut pas 
être utilisé comme moyen de preuve contre un 
salarié dès lors qu’il n’a pas été préalablement 
informé de l’existence de ce dispositif.
Le Code du travail dispose en effet qu’aucune 
information concernant personnellement un 
salarié ne peut être collectée par un dispositif 

qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance (Code 
du travail, article L 1222-4).
En revanche, la vidéo-surveillance destinée à assurer la sé-
curité des locaux, mais non à contrôler les salariés, peut ser-
vir de moyen de preuve pour établir la faute d’un salarié.
La Cour de cassation vient de nouveau d’illustrer ce principe.
Dans cette affaire, l’employeur avait licencié pour faute grave 
un salarié qui s’était livré à des pratiques de voyeurisme 
dans les toilettes pour femmes de l’entreprise, à l’aide de son 
téléphone portable glissé sous la porte. 
Suite à la plainte d’une salariée, l’employeur avait constaté 
les faits en visionnant les images de la caméra de vidéo-sur-
veillance placée dans un couloir réservé aux stocks où se si-
tuait les toilettes. 

Le salarié licencié avait contesté en justice son licenciement 
en avançant que la preuve des faits était illicite, le système de 
vidéo-surveillance n’ayant pas fait l’objet d’une information 
des salariés ni d’une consultation préalable des représen-
tants du personnel.
La cour d’appel lui avait donné raison et jugé le licenciement 
sans cause réelle et sérieuse, constatant simplement que les 
salariés avaient accès au couloir surveillé par la caméra.

La Cour de cassation censure cette décision en rappelant 
que le système de vidéo-surveillance mis en place dans le 
but de sécuriser une zone de stockage de l’entreprise non 
ouverte au public et le couloir y donnant accès, et non dans 
le but de surveiller les salariés, ne constitue pas un dispo-
sitif de contrôle qui devait être porté à la connaissance du 
salarié.

LA VIDÉO-SURVEILLANCE 
DESTINÉE À ASSURER LA SÉCURITÉ 

DES LOCAUX (...) PEUT 
SERVIR DE MOYEN DE PREUVE
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SENTREPRISES

        FACTURATION
LA VIGILANCE

EST DE MISE
Les sanctions en cas de non-respect des obligations légales concernant les 

factures peuvent s’avérer substantielles ; c’est ce que vient de rappeler récemment le Conseil 
constitutionnel. L’occasion de faire le point sur l’encadrement juridique des factures.

Par Dorian PIETTE, enseignant en droit à l’IUT de Nantes

Le Conseil constitutionnel vient de rendre une dé-
cision très intéressante concernant le respect des 
règles encadrant les factures (décision n° 2021-942 
QPC du 21 octobre 2021, Société Décor habitat 77). 
Cette institution est chargée, entre autres, de veiller 
à ce que les lois soient bien conformes à la Consti-
tution. En l’espèce, une société contestait la consti-

tutionnalité des deux premiers alinéas du I de l’article 1737 
du Code général des impôts (CGI), lesquels prévoient une 
amende égale à 50 % des sommes versées ou reçues en cas de 
facture de complaisance (travestir ou dissimuler une adresse 
ou une identité, accepter un prête-nom, etc.). La société requé-
rante invoquait deux arguments : d’une part, la sévérité de cette 
peine en l’absence d’un plafond et l’absence de lien avec les 
manquements réprimés ; et, d’autre part, le fait que les articles 
1729 et 1786 du CGI permettraient aussi de sanctionner toute 
manœuvre frauduleuse (donc, y compris les factures de com-
plaisance) d’une majoration de 80 % des droits éludés.
Ainsi, les pénalités pour facture de complaisance sont-elles 
contraires au principe de proportionnalité des peines (art. 
8 DDHC) ? Ces pénalités sont-elles contraires au principe 
du non bis in idem si elles se cumulent avec la majoration 
de 80 % des sommes éludées en cas de manœuvres frau-
duleuses ? Pour rappel, ce dernier principe implique qu’une 
personne ne peut être sanctionnée deux fois pour les mêmes 
faits (sauf s’il s’agit de sanctions différentes en application de 
corps de règles distincts : par exemple, un salarié peut faire 
l’objet d’une sanction disciplinaire et d’une sanction pénale 
pour les même faits).

DE LA RIGUEUR DU DROIT FISCAL
Le Conseil constitutionnel répond par la négative à ces deux 
questions. Sur le premier point, il rappelle que l’amende fi s-
cale a pour but de lutter contre la fraude fi scale, qui est un 
objectif à valeur constitutionnelle. De plus, cette sanction est 

bien en lien direct avec l’infraction et elle ne peut apparaître 
sévère dans la mesure où de telles opérations présentent 
nécessairement un caractère intentionnel. Sur le second 
point, le Conseil constitutionnel rappelle que les manœuvres 
frauduleuses tendant à éluder l’impôt peuvent résulter de 
factures de complaisance, mais pas seulement. De ce fait, les 
deux sanctions évoquées ci-dessus ne répriment pas néces-
sairement les mêmes faits.
Cette décision souligne la rigueur du droit fi scal. L’article 1786 
du CGI sanctionne, au titre des manœuvres frauduleuses, 
toute facture non régulière ou non conforme au regard de 
la nature, de la quantité et de la valeur des marchandises 
cédées. De plus, tant l’acheteur que le vendeur peuvent être 
condamnés à payer les taxes éludées ainsi que la pénalité 
exigible. En outre, il convient de rappeler que l’article L. 441-9 
du Code de commerce liste toutes les mentions obligatoires 
à faire fi gurer dans une facture (date du règlement, taux de 
pénalités, nom des parties…). Qu’on se le dise !

Dorian
      PIETTE©
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Si la plupart d’entre nous apprécient le goût sucré des vins liquoreux, les domaines 
produisant ces derniers peinent à écouler leurs stocks. La raison qui m’est souvent donnée :  
« J’aime ces vins, mais je ne sais jamais à quelle occasion les sortir ». Je me sens  
donc la mission de vous révéler quelques exemples de superbes accords avec ces vins 
qui ont une vie en-dehors du foie gras !

Par Gaël HERROUIN

J’évoquais dans un précédent numéro (7064 du 8 oc-
tobre 2021), la mosaïque des vins liquoreux produits 
à travers le monde. Qu’ils soient moelleux (entre 20 
et 45g de sucre par litre) ou liquoreux (plus de 45g 
par litre), à condition d’être parfaitement élaborés, ils 
offrent des équilibres incroyables entre acidité et su-
crosité. Leurs arômes vous transportent pour un voyage 

sensoriel intense, entre arômes fruités charmeurs et épices des 
mille et une nuits.
Mon avis est qu’un grand liquoreux se distingue par sa finale 
en bouche. Le vin ne doit pas être pesant, mais vous laisser 
sur une touche d’acidulé, l’acidité soulignant le sucre.
Dans vos accords culinaires, il faut naturellement tenir 
compte de la singularité de ces vins, jouer avec eux. Bannis-
sez déjà l’idée d’alourdir un plat riche en gras ou en sucre 
avec un vin trop liquoreux. 

ENTRE HARMONIE ET CONTRASTE
Dans les accords dits d’harmonie (dans le sens du plat), la 
présence d’un vin présentant de la sucrosité peut s’avérer  

intéressante. Je pense à des plats sucrés-salés, intégrant une 
touche de miel, des fruits, ou encore des vinaigres balsa-
miques (il en existe plein, qui « signent » merveilleusement 
de nombreux plats). Là, on privilégiera les vins les plus di-
gestes en sucre, qui apporteront un petit clin d’œil aux notes 
sucrées du plat, sans l’alourdir. Des vins « tendres » de Loire, 
des moelleux du Bergeracois seront de parfaits compagnons, 
même si j’avoue avoir un « « faible » dans ce type d’accords 
pour des vins issus du Romorantin un peu âgés, en version là 
encore tendre ou demi-sec, un cépage autochtone de l’ap-
pellation Cour-Cheverny.
Dans les accords dits de contraste (le vin vient tempérer un 
ingrédient du plat, qui domine la bouche), les vins liquoreux 
ont aussi une belle carte à jouer. Notamment avec la nourri-
ture asiatique, antillaise, sud-américaine ou nord-africaine, 
où le feu de l’épice est souvent présent. La douceur du vin va 
calmer l’épice, et l’épice, enrober le sucre pour en diminuer 
son intensité et révéler l’acidité sous-jacente.
Pensez à tous vos plats intégrant du curry, du gingembre, 
des poivres intenses, comme celui de Sichuan. Les plats avec 

OSEZ
LES VINS
 LIQUOREUX
 A TABLE !
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des sauces aigres douces, des pommes cuites, un basilic thaï 
ou de la citronnelle. Pour tous ces plats, les meilleurs accords 
se font souvent avec des vins contenant des sucres résiduels.
Plus proche de nous, des petits toasts de chèvre au miel, un 
saumon fumé aux avocats et citron vert, ou des coquilles 
Saint-Jacques à la vanille et aux agrumes, seront flattés d’un 
tel accord.
Comment ne pas évoquer ici l’un des accords préférés 
du comte Alexandre de Lur Saluces, l’ancien propriétaire 
d’Yquem, qui aimait servir son Sauternes mythique avec son 
poulet grillé du dimanche. 
Arrosez votre poulet d’un peu de votre vin 10 à 15 minutes 
avant fin de cuisson et le poulet dégagera un parfum légère-
ment caramélisé, qui fera merveille avec les notes rôties de 
votre vin issu d’une vendange tardive.
Vous trouverez aussi un bel accord entre un vieux Rivesaltes 
ou un Primitivo di Manduria avec un magret de canard laqué 
d’une sauce aigre-douce, servi avec des raisins ou des figues.

FROMAGES ET DESSERT,  
UNE OPPORTUNITÉ D’ACCORDS
J’en viens à l’un de mes principes phares d’accord à table. 
Pensez dès l’élaboration de votre menu au triptyque fro-
mages-dessert-vins. Il y a là source de superbes accords à 
expérimenter.
De nombreux vins liquoreux peuvent être utilisés sur les deux 
mets, notamment les vins mutés rouges, comme les Maury ou 
les Banyuls, qui accompagnent parfaitement les desserts au 
chocolat et les fromages persillés. Ces fromages voient leur 
puissance en bouche et leur caractère salé contrebalancés  
par le fruité et la singularité du vin. Les fromages très affinés 
trouvent aussi un équilibre dans ces accords. 
On ajustera le choix de son vin liquoreux en fonction de la 
puissance de son fromage, de la texture et de la teneur en 
sucre de son dessert. Sur une crème brûlée aux agrumes, 
précédée d’un bleu de Sassenage, peu marqué par la moi-
sissure, on retiendra une cuvée simple de Coteaux du Layon 
ou de Jurançon, quand on puisera dans sa cave une Sélection 
de Grains nobles ou un Quart de Chaume pour un roquefort 
ou un munster, suivi d’une salade d’oranges et dattes. 

Faites-vous aussi plaisir avec des ravioles au bleu et aux figues, 
un soufflé au roquefort, une salade de mâche, poire, magret 
fumé et bleu de Gex. Il y a vraiment matière à s’amuser !
Je cite ici, l’article d’Anne Lataillade, auteur enthousiaste du 
blog Papilles et Pupilles, participante d’un atelier culinaire 
organisé par les « Sweet Bordeaux » et animé par Aurélien 
Crosato, ex-chef du Solena. Elle nous raconte qu’avec les li-
quoreux du coin, on obtient ceci :
• « Avec une salade fraîche de fenouil et d’orange, ça le fait.
•  Avec un carpaccio de dorade relevé d’une pointe de citron, 

c’est trop bon.
•  Avec une poêlée de cèpes pimpée de vinaigre balsamique, 

c’est le petit Jésus en culotte de velours.
•  Avec une courge rôtie au four agrémentée d’une tombée de 

fromage râpé, c’est divin. »
Finalement, les plats cités ci-dessus, pas toujours difficiles à 
réaliser, sont souvent déjà partie intégrante de nos repas. Et 
si vous avez besoin d’une excuse pour ouvrir un « liquoreux », 
dites-vous que les fruits pochés ou secs peuvent aussi rem-
placer féculents et pommes de terre. Alors, osez !

NB : Merci à Isabelle Ginestet – Journal Idealwine – dont j’ai 
repris ici plusieurs exemples qui m’ont largement convaincu 
par leur pertinence.

ON AJUSTERA LE CHOIX DE SON 
VIN LIQUOREUX EN FONCTION DE  
LA PUISSANCE DE SON FROMAGE, 

DE LA TEXTURE ET DE LA TENEUR EN 
SUCRE DE SON DESSERT.

Personnellement, j’affectionne particulièrement l’accord entre 
une glace caramel au beurre salé, précédée d’une Vieille Mi-
molette, avec un Tokaj 6 Puttonyos hongrois. Le côté cassant, 
très salé du fromage, s’accompagne à merveille des notes 
torréfiées, fruitées et très caressantes du vin. 

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

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

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

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

autour de la dégustation  
de vins rares.

Tél. : 06 68 32 91 69 
contact@lesvinsdevoiles.com 
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RESTAURATION
OBBO OU LE SALON DE THÉ REVISITÉ

Associer vins et desserts, c’est l’idée originale d’Obbo, 
la nouvelle adresse gourmande à Nantes, qui a fêté son 

lancement le 31 octobre. Aux manettes de cette cave 
à vin-salon de thé, Antoine Gaudin, pâtissier et Guillaume 

Claireau, sommelier, ont toute une palette d’accords 
pâtisseries-vins à vous conseiller. « L’idée était de se recentrer 

sur le dessert et la boisson, souvent un peu délaissés », 
explique Guillaume Claireau. Autre particularité d’Obbo : 

« nous travaillons le plus possible avec des entreprises 
locales pour proposer des produits de qualité », sur place ou 

à emporter. Petit-déjeuner à la française le matin, salon de 
thé-cave à vin en journée, afterwork avec du salé en soirée 

et brunch le dimanche, le lieu cosy et chaleureux
est la promesse de découvertes uniques dans une ambiance 

comme à la maison.
Obbo, 10 allée des Tanneurs à Nantes

Du mardi au jeudi de 9h à 20h, du vendredi au samedi jusqu’à 
22h, le dimanche de 11h à 17h.

EXPOSITION • OLIVIER CHÉNÉ À LA LIBRAIRIE DURANCE
Spécialiste d’illustration jeunesse et 3D, Olivier Chéné est l’auteur avec Hélène Gloria 
de « Elijah Betz, le renne punk d’Angleterre », une histoire toute en aquarelle sur un renne 
faussant compagnie au Père Noël pour vivre de la musique à Londres. Il est aussi auteur 
et illustrateur de « La Carotte, la brute et le truand », qui retrace les péripéties d’un loup naïf 
et d’un lapin vendeur de carottes... L’exposition est l’occasion d’un retour sur les étapes 
de fabrication de ces deux albums avec des images originales.
Du 3 au 20 novembre à la Librairie Durance, 4 allée d’Orléans, Nantes.
Entrée libre.
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

CONSTITUTIONS

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 26 NOVEMBRE

VENDREDI 26 NOVEMBRE

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat
Vente aux enchères publiques 
Lors de l'édification : 90 route de Paris NANTES  
et aujourd'hui : 5 B rue du Chemin Rouge NANTES
Appartement de type 1
Visite : mardi 16 novembre 2021 de 14 h 30 à 15 h 30

25,19 m2 50 000 € 10 h
Me PAPIN B.
Tél. 02 40 69 01 01

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat
Vente aux enchères publiques 
14 avenue Gabrielle LA BAULE ESCOUBLAC
Appartement + garage + cave

78,45 m2 130 000 € 10 h
SCP LE HAN
Tél. 02 40 22 22 53

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

Par ASSP du 07/10/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée NATUR'HELL
BROS. Siège social : 20 route de la motte
44330 Mouzillon. Capital : 2000 €. Ob
jet : Vente de produits consommables et
non consommables dans le domaine du
bien-être Hors produits réglementés. Pré
sident : M. Guillery Francois, 20 route de la
motte 44330 Mouzillon. 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.

21IJ11796

Par acte SSP, il a été constitué une SARL
dénommée Atelier Socle. Capital : 3000 €.
Siège social : 44 Rue Renan 44100
NANTES. Objet : La société a pour objet
l’exercice de la profession d’architecte et
d’urbaniste, en particulier la fonction de
maître d’oeuvre, toutes missions se rappor
tant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de
l’espace ainsi que toute activité de réflexion
autour de la profession d’architecte et d’ur
baniste.  Gérant : CORBEL Noémie 10 Rue
du Château 44000 NANTES, SAUVAÎTRE
Estelle 28 Rue Elisa Mercoeur 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE, ORY Adrien 44
Rue Renan 44100 NANTES. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES

21IJ11804

Par ASSP du 4/10/2021 constitution de
la SASU : EPI FLOW. Capital : 10 €. Siège
social : 58 Rue Pierre Abélard, 44330 Le
Pallet, France. Objet : Conseil en supply
Chain. Président : Emeric Pillet, 58 Rue
Pierre Abélard, 44330 Le Pallet, France. Ces
sion libre. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Nantes.

21IJ11832

Par ASSP du 04/10/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée MSM. Siège so
cial : 28 rue Georges Clemenceau 44840
Les Sorinières. Capital : 500 €. Objet : ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance : M. MUSTAFA
SERTKAYA, 28 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinières. Cessions soumises
à agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ11853

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée Semeurs d'Impact. Capital :
1000 €. Siège social : 16 Avenue Maréchal
Ney 44000 NANTES. Objet : Conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion
non réglementés (stratégie, marketing etc.)
; Conseil en relations publiques et commu
nication ; Formation non réglementée ;
Conseil, réalisation d'études et toutes
prestations de services sur les sujets fonc
tionnels et organisationnels et assistance à
maîtrise d'ouvrage ; Organisation d'évène
ments et séminaires ainsi que toutes activi
tés connexes ou liées. Président : VICHOT
Guillaume 16 Avenue Maréchal Ney 44000
NANTES. Directeur Général : GOUJON
Anne 41 Rue des Eucalyptus 44300
NANTES, SECHET Christelle 7 Rue de
l'Etang 44140 AIGREFEUILLE SUR
MAINE, VAN DEN KERCHOVE Eva 7 Rue
Jean-Baptiste Vigier 44400 REZE, PERLU
CERE représentée par GUYOT Antoine 21
Rue de Sèvres 44200 NANTES. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES.
Transmission des actions : cession aux tiers
soumise à agrément. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ11889

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Quart Temps. Capital :
1000 €. Siège social : 43 Quai Magel
lan  44000 NANTES. Objet : Conseils et
services en ingénierie (conception, modéli
sation, développement d'objets, produits,
pièces, machines, systèmes etc ...) dans
tous domaines d'activités, et activités
connexes ou liées. Président : LAOUILLEAU
Jérémy 43 Quai Magellan 44000 NANTES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES. Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

21IJ11920

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Les Branches de Gwe-
zenn. Capital : 1000 €. Siège social : 7 Rue
Emile Littré  44600 ST NAZAIRE. Objet :
Coaching individuel et collectif à destination
des particuliers et des entreprises, notam
ment dans les domaines du développement
personnel, professionnel, de l'accompa
gnement à la transition et au changement ;
Formation dans les domaines précités.
Président : JESU Marion 12 Rue Antoine
de Condorcet 44600 ST NAZAIRE. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS SAINT
NAZAIRE. Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

21IJ11931

Par acte SSP du 01/10/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : ANS-
QUER CONSULTING. Objet social : Toutes
activités de conseils auprès des entreprises
dans les domaines de l'animation commer
ciale, de la prospection, du développement
commercial, de l'organisation, toutes pres
tations se rattachant directement ou indirec
tement à ces activités. Holding. Toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher à l'objet social. Siège
social : 51 rue Garibaldi, 44100 Nantes.
Capital : 100 euros. Durée : 99 ans. Prési
dente : Mme ANSQUER Mélanie, demeu
rant 51 rue Garibaldi, 44100 Nantes. Ad
mission aux assemblées et droits de votes :
Chaque action donne droit à une part nette
proportionnelle à la quotité du capital qu'elle
représente. Clause d'agrément : Les ac
tions de la société ne peuvent être cédées
sauf entre associés, conjoints, ascendants
et descendants au 1er degré qu'avec
l'agrément préalable. Immatriculation au
RCS de Nantes.

21IJ13252
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En date du 01/10/2021, l'associé unique
de la société AMAYI société en formation,
a décidé de constituer la société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
FORME : SAS DENOMINATION SO
CIALE : AMAYI -Le commerce de gros et
de détail, sur internet et en magasins de
produits cosmétiques, de parfumerie, et
tous articles et accessoires se rapportant à
l'embellissement de l'être humain ; - La
vente aux particuliers et professionnels en
France et à l'étranger ; - L'import et l'export
avec tous pays des produits visés ci-dessus
; - Toute opération contribuant à la réalisa
tion de cet objet précité. SIEGE SOCIAL :
REGUS NANTES - 22, MAIL PABLO PI
CASSO, IMMEUBLE SKYLINE, 44000
NANTES. DUREE : 99 ans. CAPITAL SO
CIAL : 1 000 euros. PRESIDENT : Amine
BOUZIDI, demeurant 33, RUE DU LOT,
31100 TOULOUSE. EXERCICE DE DROIT
DE VOTE : Tout associé a le droit de parti
ciper aux décisions collectives personnel
lement ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède, sur simple
justification de son identité, dès lors que ses
titres sont inscrits à un compte ouvert à son
nom. Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion d'actions, à l'exception de la cession
aux associés, doit, pour devenir définitive,
être autorisée par une décision collective
des associés prise à la majorité simple.
Immatriculation au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ11531

Par acte SSP, il a été constitué une SARL
dénommée R2J Consulting. Capital :
1000 €. Siège social : 15 impasse de la
Visonnière  44120 VERTOU. Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de ges
tion (non réglementés), apporteur d'af
faires, assistance opérationnelle dans tous
les domaines, formation dans lesdits do
maines et toutes activités connexes ou
liées. Gérant : LESEIGNEUR Jack 15 Im
passe de la Visonnière 44120 VERTOU.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.

21IJ11862

Par acte SSP du 07/10/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : KARO-
LINO Immobilier. Objet social : Exploita
tion de biens immobilier. Siège social : 97
Route de Rennes, 44700 Orvault. Capital :
3000 euros. Durée : 99 ans. Président : M.
ABRARD Olivier, demeurant 3 Avenue du
Clos du Cens, 44300 Nantes. Immatricula
tion au RCS de Nantes.

21IJ11906

Par ASSP du 11/10/2021 constitution de
la SASU : WE ARE COALA. Capital:
1000 €. Siège social: 4 rue Blanqui, 44100
Nantes, France. Objet : Edition de logiciel
et conseil en développement commercial
pour les entreprises. Président : Flavie
Prevot, 4 Rue Blanqui, 44100 Nantes,
France. Chaque associé participe aux AG,
1 action = 1 vote. Cession libre. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de Nantes.

21IJ11959

Par acte SSP du 29/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée BEN'Z.
Siège social : 2 avenue des Améthystes -
44300 NANTES. Capital : 500,00 euros.
Objet : Véhicule de transport avec chauffeur
(VTC), livraison de plats préparés pour les
plateformes de livraison, achat/vente véhi
cules neufs et occasions, import/export,
location de véhicules. Président : M. Wis
sam KHELIFI, 6 rue des Merisiers - 44470
CARQUEFOU. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ12826

Aux termes d'un acte SSP en date à
CARQUEFOU du 07/10/2021, il a été
constitué, pour une durée de 99 ans à
compter de la date d’immatriculation de la
Société au RCS, une SARL dénommée Et
si c'était vrac, au capital de 5 000 €, ayant
son siège social 372, Rue Pasteur, Va
rades, 44370 LOIREAUXENCE et pour
objet principal le commerce en ligne et en
magasin, de produits alimentaires et non
alimentaires en vrac et au détail, la prépa
ration de marchandises pour retrait sur
place par les clients, l’organisation d’ate
liers et de rencontres. Gérance : Mme
Heïdie DÉZÉ, demeurant 372, Rue Pasteur,
Varades 44370 LOIREAUXENCE. Immatri
culation de la Société au RCS de NANTES.

Pour avis, La Gérance
21IJ12990

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire à
LA BAULE (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 4 novembre 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TAMTOUIR.
Objet : acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

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

Capital social : 1.100,00 EUR.
Siège social : PORNICHET (44380), 2

chemin du Clos Malouin.
Agrément : toutes les cessions de parts,

quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.

Gérants : Monsier Bilal TAMTOUIR,
demeurant à COUERON (44220) 4 im
passe du Clos de la Sinière, et Madame
Mélissa BREC, demeurant à COUERON
(44220) 4 impasse du Clos de la Sinière. 

Pour avis, le notaire
21IJ12993

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.)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

notaire à ORVAULT, le 04/11/2021, a été
constituée une société à responsabilité li
mitée, ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SHAPRORUN.
Capital : 10 000 €.
Siège social : 14 place de l’Abbé Chérel

44800 SAINT-HERBLAIN.
Objet : La création, l'acquisition, la prise

en location-gérance, la gestion, et l'exploi
tation de tous fonds de commerce de res
taurant, l’achat, la vente de boissons, pro
duits alimentaires et plats cuisinés à
consommer sur place ou à emporter, la li
vraison à domicile.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. Joynul AMHED, né le

07/02/1996 à SYLHET (Bangladesh), de
meurant 26 allée de la Bouscade de Cetti
44000 NANTES.

Cessions de parts : Toutes les cessions
sont soumises à l’agrément de la majorité
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales.

Exercice social : du 01/01 au 31/12.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de

NANTES.
Pour avis

21IJ13033

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

SCI DU PRIEURESCI DU PRIEURE
Société Civile Immobilière

au capital de 10 000 euros 
sise 14 T impasse de Keradet

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric SI

MON-MICHEL, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 3 novembre 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’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’ad
ministration, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, ainsi que de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers
en question. La dénomination sociale est :
SCI DU PRIEURÉ. Le siège social est fixé
à : LA TURBALLE (44420), 14 T impasse
de Keradet. La société est constituée pour
une durée de 99 années Le capital social
est fixé à la somme de : DIX MILLE EUROS
(10.000,00 EUROS) Toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. Les
gérants de la société sont : Monsieur Sé
bastien PRIEZ et Madame Justine CAU
DORY épouse PRIEZ, Demeurant en
semble LA TURBALLE (44420) 14, T, im
passe de Keradet. La société sera immatri
culée au registre du commerce et des so
ciétés de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis Le notaire.
21IJ13023

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2

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

DENOMINATION : SASU ISO PLAC.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 5000 euros.
SIEGE : 12 rue des Roselières 44220

COUERON.
OBJET : Plâtrerie, maçonnerie.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

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

PRESIDENT : Murat DEMIROK, demeu
rant 12 rue des Roselières 44220 COUE
RON.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ13243

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

en date du 8 novembre 2021, il a été
constitué une Société Civile de Construc
tion Vente présentant les caractéristiques
suivantes : Société Civile de Construc-
tion Vente « VILLA L’OCEAN ».

Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC.

Objet social :
- l’acquisition de parcelles de terrain

sises à SAINT BREVIN LES PINS (44250),
4 bis et 6 avenue de la Brévinière (cadas
trées AS374 et AS375) et 32 avenue du
Président Roosevelt (cadastrée AS373).

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

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

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

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

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

Cession de parts : agrément dans tous
les cas.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis, la gérance
21IJ13253

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siège est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siège est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCI LIFESCI LIFE
Société Civile

au capital  de 1.000,00 euros
dont le siège social

est à LA REGRIPPIERE(44330)
1 La Petite Morinière

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

CERES, Notaire associé à VERTOU, le 5
novembre 2021, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques principales
sont les suivantes :

Dénomination : SCI LIFE.
Forme : SOCIETE CIVILE
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00

euros.)
Siège social : 1 La Petite Morinière

44330 LA REGRIPPIERE.
Objet social :
- l'acquisition, la gestion et, plus généra

lement, l'exploitation par location ou autre
ment, à l’exception de la location en meublé,
de tous biens ou droits immobiliers à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés et,
à titre exceptionnel, la vente de ces der
niers,

- la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,

- 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.

Et généralement toutes opérations pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet social ou susceptibles d'en
favoriser le développement, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil de la
société.

 Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Apports :
.Par Monsieur Xavier MOUSSET: apport

en numéraire de NEUF CENT QUATRE-
VINGT-DIX EUROS (990,00€)

.Par Madame Claire MOUSSET née
DREAN: apport en numéraire de DIX EU
ROS (10,00€)

Gérant:
Monsieur Xavier MOUSSET, demeurant

à LA REGRIPPIERE (44330), 1 La Petite
Morinière,

Immatriculation : au R.C.S. de NANTES.
Pour Avis - Le notaire

21IJ13254
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

société, par acte sous seing privé en date
à MONTRELAIS du 20 octobre 2021, pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HPS.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Capital social : 1.000 euros.
Siège social : Les Berthauderies – 13,

route des Mines 44370 MONTRELAIS.
Objet social : Activité de holding (acqui

sition de participations, gestion et animation
des filiales, etc).

Durée : 99 ans.
Président : M. Philippe SÉCHER, de

meurant Les Berthauderies- 13, route des
Mines 44370 MONTRELAIS, pour une du
rée indéterminée.

Cession d'actions : les cessions aux non
associés sont soumises à agrément et
préemption.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions
; chaque associé dispose d’une voix.

Immatriculation : R.C.S. NANTES.
21IJ13150

CASAS SANZCASAS SANZ
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros 

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

En cours de formation

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

en date du 3 novembre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : CASAS SANZ.
Siège social : 7 route de Saint-Etienne-

de-Montluc, 44220 COUËRON.
Objet social : propriété, administration et

exploitation par bail, location meublée ou
non, ou autrement des immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire.

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 : 2 000 €.
Gérance : Monsieur Loïc SANZ, demeu

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

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

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

Pour avis
21IJ13000

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale : ABI.
Siège social : 16, rue de la Garenne 44700
ORVAULT. Objet social : L’acquisition,
l’administration, la vente et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
droits ou biens immobiliers ; La négociation,
la conclusion, la réalisation de toutes opé
rations conformes au présent objet civil et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; (…). Du
rée : 99 ans. Capital social : 1.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : Fran
çois CHARPENTIER sis 3, rue du Cheval
Blanc 44000 NANTES et Benoit SIGOI
GNET sis 17 avenue de France 44300
NANTES sans limitation de durée. Ces
sions de parts : droit préférentiel d’acquisi
tion au profit des associés et agrément des
associés requis dans tous les cas. RCS
NANTES.

Pour avis
21IJ13002

Par acte SSP du 26/10/2021, il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée ADOPTE UN JURISTE. Siège
social : 19 rue de Pornic - 44320 SAINT-
PÈRE-EN-RETZ. Capital : 1.000,00 euros.
Capital minimum : 1.000,00 euros. Capital
maximum : 5.000.000,00 euros. Objet :
L'activité de travail à temps partagé au sens
de l'article l.1252-1 et suivants du Code du
travail. Mise à disposition à titre exclusif de
personnel que les entreprises ne peuvent
recruter en raison de leur taille ou de leurs
moyens. Placement de main d'œuvre en
trant dans le champ d'application du travail
à temps partagé et ne constituant pas du
travail temporaire. Président : ATLANTIA
CORPORATE, SAS au capital de 1.000,00
euros, sise 19 rue de Pornic - 44320 SAINT-
PÈRE-EN-RETZ, 900 297 722 RCS de
SAINT-NAZAIRE Clause d'agrément : Les
cessions des actions sont libres entre as
sociés. Toutes les autres sont soumises à
agrément. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ13005

Par acte sous seings privés en date du04
novembre 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LA PISCINE. Forme
sociale : Société civile immobilière. Siège
social : 16, rue de la Garenne 44700 OR
VAULT. Objet social : L’acquisition, l’admi
nistration, la vente et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers ; La négociation, la
conclusion, la réalisation de toutes opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; (…). Du
rée : 99 ans. Capital social :1.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : Fran
çois CHARPENTIER sis 3,rue du Cheval
Blanc 44000 NANTES et Benoit SIGOI
GNET sis 17 avenue de France 44300
NANTES sans limitation de durée. Ces
sions de parts : droit préférentiel d’acquisi
tion au profit des associés et agrément des
associés requis dans tous les cas. RCS
NANTES.

Pour avis
21IJ13007

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

SAS JACQUES EDOUARDSAS JACQUES EDOUARD
Société par actions simplifiée

5000 €
17 rue de la Tannerie - NANTES (44000)

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis HO

NORE, Notaire à NANTES, le 04 novembre
2021, a été constituée une SAS ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SAS JACQUES EDOUARD
Capital social : 5000 €
Siège social : 17 rue de la Tannerie -

NANTES (44000)
Objet : Acquisition, propriété, gestion,

administration et location de tous biens
immobiliers et prise de participation à toutes
activités ou opérations

Durée : 99 années
Président : Aristide LENGLART demeu

rant à CLICHY (92110), 25 rue Mozart.
Directeur général : Adrien LENGLART

demeurant à SAINT-ETIENNE-DE-MONT-
LUC (44360), 1/3 la Distais.

Cession d'actions : Toutes les cessions
d'actions, sauf celles entre associés, sont
soumises à l'agrément des associés.

21IJ13021

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

NANTES (44) du 04/11/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

 . Forme : Société par actions simplifiée.
. Dénomination : BMA Naval.
. Siège : 20, rue Kervégan 44000

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

triculation au RCS.
. Capital : 3 000 000 € divisé en 300 000

actions de 10 € chacune, entièrement
souscrites et libérées.

. Objet : en France et à l’étranger, l'ac
quisition, la souscription et la gestion de
toutes parts sociales et de toutes valeurs
mobilières ; la prise de participations ou
d'intérêts dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières ou mobilières ; l’animation, la fourni
ture de prestations de services, de conseil
et d'assistance en matière commerciale,
financière, comptable, juridique, fiscale,
technique, administrative, informatique et la
fourniture de toute autre prestation de ser
vices au profit des sociétés, entités ou
groupements dans lesquels la Société dé
tient directement ou indirectement une
participation ; la création, la prise, le dépôt,
l’acquisition, l’exploitation, en ce compris la
cession notamment, de tous droits de pro
priété intellectuelle (droits d’auteur, bre
vets, marques, dessins et modèles, etc.)
ainsi que la concession de toutes licences
des droits ci-dessus ; 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’apports,
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 réalisation
d’opérations de trésorerie avec des socié
tés ayant avec elle, directement ou indirec
tement, des liens de capital conférant à
l’une des entreprises liées un pouvoir de
contrôle effectif sur les autres au sens de
l’article L.511-7 du Code Monétaire et Fi
nancier.

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

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

. Président : la S.A.S. BMA Corp, au
capital de 5 136 850 €, ayant son siège
social 20, rue Kervégan 44000 NANTES,
immatriculée sous le n° 838 123 164 R.C.
S. NANTES, dont le Président est M.
Mountassir BOURJIJ.

. Directeur Général : M. Jérémie RAY
MOND, dt 12, rue Louis Primault 44000
NANTES.

. La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES (44).

21IJ13028

Par ASSP du 08/10/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée SHARE. Siège
social : 39 boulevard boulay Paty 44100
Nantes. Capital : 1 000 €. Objet : la pro
grammation informatique pour le compte de
tiers (développement de sites internet, logi
ciels, etc.) ; conseil en développement et
stratégie digitale ; activités de formation au
développement informatique et à l'utilisa
tion des réseaux sociaux ; publicités sur
internet et les réseaux sociaux. Pré
sident : M. Arthur Moreau, 39 boulevard
boulay Paty 44100 Nantes. Clauses d'agré
ment : les actions sont librement cessibles
entre associés. Tout associé est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée: 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

21IJ11831

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 03/11/2021 de la SARL
VOLTAGE ELEC au capital de 1 000€.
Siège : 2, rue des Bourreliers, 44730 ST-
MICHEL-CHEF-CHEF. Objet : travaux
d’installation, d’entretien, de dépannage,
de maintenance et de rénovation dans les
domaines de l’électricité, ventilation, chauf
fage électrique, pose d’enseignes, dans
tous locaux, pour particulier et profession
nel ; location de matériels et d’équipements
électriques. Durée : 99 ans. Gérant : M.
Alexandre CLOUARD demeurant 12, La
Baffrie, 44680 ST-MARS-DE-COUTAIS.
Immatriculation au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, la gérance.

21IJ13165

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

B.M.H. TATOUAGEB.M.H. TATOUAGE
SARL au capital de 3 000€

Siège social: 6 Quai Magellan 44000
NANTES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : B.M.H. Tatouage
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 6 Quai Magellan 44000

NANTES  
OBJET : Tatouage artistique, illustra

tions, vente de détail
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 3 000 euros,
COGERANCE : Orianne HENEMAN

demeurant 21 Boulevard Georges Pompi
dou 44200 Nantes, Maïssa BENALLEGUE
demeurant 21 rue Louis Lumière 44000
NANTES, Jérôme MARGOTTIN demeurant
3 avenue de la Chamade 44300 NANTES

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ13180

Par ASSP du 08/11/2021, est constituée
la SARL à associé unique CE 44 RENOVA-
TIONS. Objet : Maîtrise d'ouvrage et se
cond oeuvre de bâtiment en sous-traitance.
Conseil dans le domaine du bâtiment.
Réalisation d'études de faisabilité et d'éva
luation, d'audit technique, d'expertise, de
conception et d'exécution, se rapportant à
l'aménagement, la rénovation, la réhabilita
tion, la construction ou la vente de maisons
individuelles, bureaux et bâtiments a usage
d'habitation, industriel, artisanal ou com
mercial. Durée : 99 ans. Capital : 5 000
euros. Siège : 4 Place des Palmiers 44500
LA BAULE. Gérant : Emilien CHAMALET-
BOURGET demeurant 42 rue de la Côte
d'amour - 44410 SAINT LYPHARD. La so
ciété sera immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE.

21IJ13126
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NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel

Le Campus
44210 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît-

Philippe DEVILLE, Notaire associé de la
Société d'exercice libéral par actions sim
plifiée « NOTAIRES LOIRE OCEAN », titu
laire d’un Office Notarial à PORNIC, route
de Saint Michel, le 22 octobre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La dénomination sociale est : LA MAEL-
LOU.

Le siège social est fixé à : 48 route de la
Giraudière 44210 PORNIC.

Le capital social est fixé à la somme de :
SEPT CENT VINGT-SEPT MILLE EUROS
(727.000,00 EUR).

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 société est constituée pour une durée
de quatre-vingt dix-neuf années.

Les apports ont été effectués par les
associés en numéraire seulement, dont le
montant total s’élève à 727.000,00.

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

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Ronan PENLAE, demeurant 3
allée des Fresnes 44210 PORNIC.

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

Pour avis, le notaire
21IJ13049

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

CHARCUTERIE DE
BOUSSAY

CHARCUTERIE DE
BOUSSAY

Société par actions simplifiée au capital de
10 000 euros

Siège social : 9, place de l'Eglise, 44190
BOUSSAY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOUSSAY du 4 novembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : CHARCUTERIE DE

BOUSSAY 
Siège : 9, place de l'Eglise, 44190 BOUS

SAY 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés 

Capital : 10 000 euros 
Objet : Charcuterie, traiteur, vente de

boisson à emporter (petite licence), bou
cherie 

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

Présidente : 
La Société RABALLAND INVESTS, SAS

au capital de 20 000 euros, dont le siège
social est 27 rue de la Grande Lande, 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de NANTES sous le numéro 830 145 017,
représentée par Monsieur Guillaume RA
BALLAND, gérant associé de ladite So
ciété. 

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

POUR AVIS La Présidente
21IJ13055

DECLABEXDECLABEX
Société Civile au capital de 1600€

siège : 102 Rue Jean Jaurès 44550
MONTOIR DE BRETAGNE 

RCS  ST-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire à SAINT-NAZAIRE le
05/11/2021, a été constituée une société
Civile ayant les caractéristiques suivantes :-
objet : L'acquisition, la construction, la
propriété, la gestion, l'administration, l’en
tretien, l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous immeubles ou droits
immobiliers. L'acquisition par voie d'apport,
d'achat, de souscription ou autrement, la
propriété, l'administration, la gestion de
tous titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières, le tout pour son propre compte.
L’emprunt de tous les fonds nécessaires à
cet objet et la mise en place de toutes sû
retés réelles grevant les biens de la société
ou autres garanties nécessaires à son ob
tention. Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptibles
d'en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la Société.- dénomination : DECLABEX-
siège social : à MONTOIR DE BRETAGNE
(44550), 102 Rue Jean Jaurès.- durée : 99
ans- capital : 1.600 €- apports :  en numé
raires de 1.600 €- Gérance : Monsieur Be
noît Marc DAVENAS, Directeur, demeurant
à MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550) 102
rue Jean Jaurès.- La société sera immatri
culée au RCS de SAINT-NAZAIRE

Pour avisLe Notaire.
21IJ13063

Par ASSP en date du 04/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée DIS-
TRI'CLICK. Siège social : Impasse Alfred
Kastler Parc d'activité de la Lande Saint
Martin, 44115 HAUTE-GOULAINE. Capi
tal : 10000 €. Objet social : La commercia
lisation, l'installation et la maintenance de
distributeur automatique Président : M
NERRIERE Florian demeurant 17 rue du
docteur Jean Lebrun 49450 SAINT-MA
CAIRE-EN-MAUGES élu pour une durée
illimitée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : 1. Si le droit de
préemption conféré aux actionnaires n'a
pas été exercé, lorsque la société comporte
plus d'un actionnaire, la cession d'actions,
même entre actionnaires, à quelque titre
que ce soit, est soumise à agrément, dans
les conditions et suivant la procédure pré
vue par la loi et le présent article, et ce à
peine de nullité de la cession. 2. La de
mande d'agrément doit être notifiée au
président de la société par lettre recomman
dée avec accusé de réception. La demande
d'agrément doit indiquer : - le nombre d'ac
tions dont la cession est envisagée, - le prix
offert, - les nom, prénom et adresse du
cessionnaire, s'il s'agit d'une personne
physique, ou les dénomination, forme, ca
pital, adresse du siège social et numéro
RCS du cessionnaire, s'il s'agit d'une per
sonne morale. 3. Le président notifie cette
demande aux actionnaires. L'agrément est
donné par décision collective adoptée à la
majorité des voix dont disposent les action
naires présents, représentés ou votant par
correspondance. 4. Si la société agrée la
cession, celle-ci doit être réalisée aux
conditions indiquées dans la demande
d'agrément et le transfert des actions doit
avoir lieu dans le mois de l'agrément, faute
de quoi l'agrément sera caduc. 5. Si la so
ciété n'a pas fait connaître sa décision dans
le délai de trois mois à compter de la noti
fication de la demande d'agrément au pré
sident, le consentement à la cession est
réputé acquis. 6. Si la société refuse de
consentir à la cession, le président est tenu,
dans le délai de trois mois à compter de la
notification de ce refus, de faire acquérir les
actions à un prix fixé, à défaut d'accord entre
les parties, dans les conditions prévues à
l'article 1843-4 du Code civil. La société
peut également, avec le consentement du
cédant, décider, dans le même délai, de
réduire son capital du montant de la valeur
nominale desdites actions et de racheter
ces actions au prix déterminé dans les
conditions prévues ci-dessus. Si, à l'expira
tion du délai imparti, la société n'a pas fait
racheter les actions, l'actionnaire peut réa
liser la cession initialement prévue Article
16 : Toute cession effectuée en violation de
ces dispositions est nulles. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ13080

Par ASSP en date du 25/10/2021, il a été
constitué une société civile à capital va
riable dénommée SC FAMILIALE LEPINE.
Siège social : 37 route de St Sébastien
44200 NANTES. Capital minimum : 1020 €.
Capital souscrit : 1020 €. Capital maxi
mum : 10200 €. Objet social : Acquisition,
administration et gestion de tous biens et
droits mobiliers et immobiliers Gé
rance : Mme LEPINE Cécile demeurant 37
Route de St Sébastien 44200 NANTES ; M
LEPINE Guillaume demeurant 37 Route de
St Sébastien 44200 NANTES Cession de
parts sociales : Les parts sont cessibles
entre associés et entre le conjoint, les as
cendants ou descendants du cédant après
validation expresse du gérant établie en
assemblée générale ordinaire. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ13083

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

en date à LE CROISIC (44) du 4 novembre
2021 il a été constitué une société à res
ponsabilité limitée à associée unique pré
sentant les caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : LE FIL VERT
- siège social : 8, rue Jean Gouzo –

44490 LE CROISIC
- capital social : 1 000 €
- objet social : l’activité de promotion

immobilière et de marchand de biens en
général, toutes opérations de construction
vente et notamment l’acquisition de tous
terrains, l’agencement et la démolition de
tous immeubles existants, l’édification et la
construction de tous immeubles, la vente
achevée ou en état futur d’achèvement en
totalité ou par lots des immeubles
construits, l’activité de lotisseur

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

- cogérants : Monsieur Philippe, Gabriel,
Albert LE CAM, né le 30 octobre 1970 à
CHOLET (49), de nationalité française, et
Madame Véronique, Bernadette, Marie-
Anne LEDOUX épouse LE CAM née le 6
novembre 1974 à REDON (35), de nationa
lité française, demeurant ensemble Rue
Henri Dunant – 44490 LE CROISIC, nom
més cogérants pour une durée indétermi
née.

21IJ13062

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale : LMH.
Siège social : 10 bis, rue Emmanuel Lebert
- 44400 REZE. Objet social : L’acquisition,
l’administration, la vente et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
droits ou biens immobiliers ; La négociation,
la conclusion, la réalisation de toutes opé
rations conformes à l’objet social et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet, et notamment de toutes opérations
de financement, et l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties person
nelles ou réelles (et notamment hypothé
caires) sur l’actif social ; Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil, notamment l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties réelles sur des opérations
conformes au présent objet. Durée : 99 ans.
Capital social : 3.000 euros, par apport en
numéraire. Gérance : Jinjin JIANG sis 10
bis, rue Emmanuel Lebert – 44400 REZE
et Ruzu BAO sis 10 bis, rue Emmanuel
Lebert – 44400 REZE sans limitation de
durée. Cessions de parts : droit préférentiel
d’acquisition au profit des associés et
agrément des associés requis dans tous les
cas. RCS NANTES.

Pour avis
21IJ13053

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

44860 Pont-Saint-Martin

BENESTABENESTA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue Jean Marie Potiron

44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Le 05/11/2021, il a été constitué une

société à responsabilité au capital de 1 000
euros, dénommée BENESTA et dont le
siège social est fixé 1 rue Jean Marie Poti
ron, 44300 NANTES.  

L’objet de la société est la réalisation de
tous types de prestations liées à l’ergono
mie au travail et à l’amélioration de la qua
lité de vie au travail (conseils, expertises,
réalisation d’audits, etc.) ; la mise à dispo
sition de locaux professionnels, de maté
riels et de mobiliers et entretien desdits
biens ; l’animation de cours de pilates et
d’activités sportives liées à la santé.  

La durée de la société est fixée à 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES. 

Madame Maud POULAIN demeurant 3
rue du Phare de la Teignouse, 44300
NANTES exerce la gérance. 

Pour avis. La Gérance
21IJ13106

Par acte SSP du 08/11/2021, il a été
constitué une SAS présentant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination : HOTEL
L'ALBATROS Objet social : La Société a
pour objet, en France et dans tous les
pays : - L'exploitation de tout fonds de
commerce d'hôtellerie avec ou sans restau
rant pour des séjours de courte, moyennes
ou longue durée - L'organisation de sémi
naire, réunion ou toute autre manifestation
se rattachant à l'objet social - Salon de thé
- La fourniture de produits de bouche se
rapportant à l'objet social afin d'assurer les
subsistances lors des nuitées, des réunions
ou des réceptions publiques ou privées
organisées au sein de l'immeuble abritant
l'hôtel - Le négoce de toutes marchandises
se rapportant à ces activités - Location de
véhicules terrestres non motorisés - La
création, la location, la prise à bail, l'instal
lation, l'exploitation de tous nouveaux éta
blissements, fonds de commerce, se rap
portant à l'une ou l'autre des activités spé
cifiques - La prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés,
marques et brevets concernant ces activi
tés. Siège social : 1 RUE DU CENTRE
44510 LE POULIGUEN. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Saint-Nazaire. Au capital
de : 5 000 €. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Tout actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clause re
streignant la libre cession des actions : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés à l'una
nimité. Président : Mme WAGNER PAS
CALE demeurant 1 RUE DU CENTRE
44510 LE POULIGUEN.  

21IJ13179
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NANTES HAUTE-GOULAINENANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin 

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date fait à Nantes le 8 novembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière Dénomi
nation sociale : LE PETIT VILLAGE  Siège
social : 2 Ter Impasse du Clos Dugast,
44800 ST HERBLAIN Objet social : L'acqui
sition d'un terrain, l'exploitation et la mise
en valeur de ce terrain pour l'édification
d’une maison et l'exploitation par bail ou
autrement de cette construction qui restera
la propriété de la Société, vente des biens
immobiliers lui appartenant, la souscription
de tous types de contrat de financement
pour toutes opérations immobilières et
mobilières s’accompagnant de toutes sûre
tés ou autres garanties nécessaires à la
mise en œuvre de tout financement qu’il soit
à court ou long terme. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés Capital social :
1 000 euros Gérance : Monsieur Nicolas
LEBRETON et Madame Sandrine POU
LAIN épouse LEBRETON demeurant en
semble 2 Ter Impasse du Clos Dugast,
44800 ST HERBLAIN. Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES. La Gérance

21IJ13136

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Avocats, Droit Fiscal et
Droit des Sociétés

8, Avenue du 8 mai 1945
64100 BAYONNE

« NEW GEN »« NEW GEN »
Société civile de construction vente

au capital social de 1.000 €
Siège social : L’Acropole, 2 rue Crucy

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Cannes, le 08/11/2021 il a été constitué une
société civile présentant les caractéris
tiques principales suivantes :

DENOMINATION  «NEW GEN».
FORME Société civile de construction

vente.
CAPITAL SOCIAL 1.000 € formé par des

apports en numéraire et représenté par 100
parts sociales de 10 € chacune, numérotées
de 1 à 100.

SIEGE SOCIAL L’Acropole, 2 rue de
Crucy – 44000 NANTES.

OBJET SOCIAL l’acquisition d’une ou
plusieurs parcelles de terrain ; la construc
tion sur ce terrain d’un ou plusieurs en
sembles immobiliers destinés à usage
principal d’habitation ou professionnel ; la
vente, en totalité ou par fractions, des im
meubles construits, avant ou après leur
achèvement, accessoirement la location
desdits immeubles.

DUREE DE LA SOCIETE 10 années à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

GERANCE SAGEC CENTRE ATLAN
TIQUE, SAS au capital social de 50.000 €,
dont le siège social est à NANTES (44000),
2 rue de Crucy, immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 818 143 281 et dont
le représentant permanent sera M. Chris
tophe ACKER, Président.

EXERCICE SOCIAL correspondant à
l’année civile.

CESSION DE PARTS SOCIALES Pour
toutes transmissions à titre onéreux ou
gratuit,

- libre entre associés
- dans les autres cas agrément préalable

de la collectivité des associés donné par
décision extraordinaire

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

POUR AVIS, la gérance
21IJ13140

Suivant un acte sous seing privé, en date
du 8 novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : SCI GUIT-
TONIMMO. FORME : SCI. OBJET : L'ac
quisition d'un ensemble immobilier sis à
PLESSE (44630) 11 rue Charles Perron La
gestion, l'administration et l'exploitation de
l'ensemble immobilier ci-dessus désigné
sous l'enseigne CARREFOUR CONTACT,
ou toute enseigne du Groupe CARRE
FOUR à l'exclusion de toute autre. SIEGE
SOCIAL : PLESSE (44630) 11 rue Charles
Perron. DUREE : 50 ans. CAPITAL : 2.100
euros. GERANT : Madame Maryline GUIL
BAUD, épouse GUITTON et Monsieur Cy
rille GUITTON, demeurant 8 rue Anatole
France 44130 BLAIN. La société sera im
matriculée au RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ13147

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ANTIER CREATION
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : La Petite Ferme de

Tesson Chemin de Kerhudé – 44350 GUE
RANDE

OBJET : Vente de végétaux, plantes,
matières premières et autres marchandises
naturelles ou reconstituées pour murets,
dallages, clôtures et voiries ; . Travaux de
petite maçonnerie dans des parcs jardins
et espaces verts ; Création, réalisation,
aménagement, agencement, entretien de
parcs, jardins et espaces verts ; Création,
réalisation, aménagement phytoépuration
(piscine bio, phytostation EU/EP et agri
coles)

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 500 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote ; les actions du cédant
n’étant pas prises en compte pour le calcul
de cette majorité.

PRESIDENT : SARL Ôbio  ayant son
siège social La Petite Ferme de Tesson
Chemin de Kerhudé – 44350 GUERANDE

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis
21IJ13092

IMMOSTEO 2IMMOSTEO 2
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 12 route des Goulets
44880 SAUTRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP à Sautron le

5/11/21, il a été constitué une société :
Forme sociale : Société civile immobi

lière.
Dénomination sociale : IMMOSTEO 2.
Siège social : 12 route des Goulets

44880 SAUTRON.
Objet social : Location d'immeubles.
Durée de la Société : 99 ans à l'immatri

culation de la Société au RCS.
Capital social : 1 000 euros en numé

raire.
Gérance : Mme Dorothée PREVOTS

demeurant 3 place Maréchal Leclerc 44340
BOUGUENAIS.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

21IJ13105

Par acte authentique du 05/11/2021, il a
été constitué une SCI dénommée RETZ
ALIZE. Capital : 210.000,00 €. Siège social :
1 impasse Camaret - 44210 PORNIC. Ob
jet : l'acquisition, en état futur d'achèvement
ou achevés, l'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la location
et la vente de tous biens et droits immobi
liers. Gérance : M. Joseph BLINEAU, 4
impasse Camaret - 44210 PORNIC Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ13036

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : ÔBATI
CAPITAL : 4 000 euros divisé en 400

actions de 10 euros chacune entièrement
libérées

SIEGE : 3 chemin du Pérou – 44620 LA
MONTAGNE

OBJET : Entreprise générale du bâti
ment, travaux de maçonnerie générale,
gros œuvre de bâtiment ; démolition, pose
d’enduit, de tous types de carrelage et de
menuiserie, intérieure et extérieure ; Tra
vaux de plâtrerie, et plus généralement
activité de plaquiste ;Travaux d’électricité
générale, de plomberie, de chauffage, de
charpente, de couverture, de peinture et
tous autres travaux de construction ; Tous
travaux connexes ou complémentaires se
rapportant aux chantiers réalisés ; Import-
export, vente, et achat de matériel et maté
riaux de gros œuvre et second œuvre.
Conseil dans le domaine du bâtiment.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote ; les actions du cédant
n’étant pas prises en compte pour le calcul
de cette majorité.

PRESIDENT :
Zulfu OZDEMIR, demeurant 44 bis Bou

levard des Martyrs de la Résistance –
44220 Couëron

IMMATRICULATION au RCS de
NANTES

21IJ13125

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

FRANCE ACQUISITIONFRANCE ACQUISITION
SARL au capital de 10 000€

Siège social: 8 rue Joseph Naud - 44100
NANTES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : France Acquisition
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 8 rue Joseph Naud -

44100 NANTES
OBJET : Toutes activités de marchand

de biens ; de lotisseur, promotion immobi
lière ; la restauration, la reconstruction, la
rénovation par sous-traitance, l’aménage
ment, la location de tous biens immobiliers
qui seront apportés à la société ou acquis
par elle en vue des activités sus-énumérées

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros,
GERANCE : Frank GIRAULT demeurant

8 rue Joseph Naud – 44100 NANTES  
IMMATRICULATION : au RCS de

Nantes
21IJ13132

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

HOME DEVHOME DEV
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3, place du Beau Verger

44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERTOU du 8 novembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : Home Dev 
Siège : 3, place du Beau Verger,

44120 VERTOU  
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés 

Capital : 1 000 euros 
Objet : 
- L’activité de holding à savoir l’acquisi

tion par voie de souscription, apport, achat,
échange ou autrement de valeurs mobi
lières, parts sociales dans toutes sociétés,
l’emprunt de toutes sommes nécessaires à
la réalisation des opérations ci-dessus,
avec ou sans garantie, la gestion desdites
participations, tous investissements finan
ciers (contrats de capitalisation, obliga
tions…) mobiliers et immobiliers, la presta
tion de services, l’étude, l’assistance, le
management, le développement des activi
tés par tous moyens et toutes actions au
près des entreprises et en particulier auprès
des filiales et sous-filiales, destinés à les
aider, les promouvoir et les développer, la
direction, l’animation, e conseil et le
contrôle d’activités de toutes personnes
morales, la gestion de trésorerie intra
groupe et notamment la création d’un
Groupe de sociétés dont la société définirait
la stratégie du Groupe et l’animation de
l’ensemble des filiales,

- Le conseil, 
- La formation, 
- La Maîtrise d’œuvre, 
- L’achat-revente de biens mobiliers et

immobiliers, 
- La location de biens mobiliers ou im

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

 Président : 
Monsieur Maxence PAGNIEZ, demeu

rant 9 bis, Chemin du Coteau - Portillon,
44120 VERTOU 

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

 POUR AVIS Le Président
21IJ13164
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SCI STHSCI STH
Société Civile Immobilière
au capital de 900 euros

11 allée des Bleuets 44880 SAUTRON 
RCS Nantes

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

en date du 4 novembre 2021, il a été créé
une société représentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI STH.
Durée : 99 années.
Siège social : 11 allée des Bleuets,

44880 SAUTRON.
Capital social : 900 euros.
Objet : l’acquisition, la gestion et, plus

généralement, l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu’ils se
trouvent situés,

Gérants :
- Monsieur Guillaume VOURCH, demeu

rant Le grand Coubrenier 85610 CUGANT,
né le 1er février 1983 à NANTES (44), de
nationalité française,

- Monsieur Benoît FAUCHEUX, demeu
rant 3 Chemin de la Colonie à CLISSON
(44), né le 26 juin 1983 à NANTES (44), de
nationalité française,

- Monsieur Pierre-Henri DUCOIN, de
meurant 11 Allée des Bleuets – 44800
SAUTRON, né le 28 septembre 1988 à
NANTES (44), de nationalité française,

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ13048

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée électronique en date du 08 novembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NOLÉMA
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : ZA La Pommeraie 44780

MISSILLAC
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au R.C.S.
Capital : 1 500 €
Objet social principal : La prise de parti

cipation de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer, pouvant se rattacher à l’objet social,
notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d’intérêt économique
ou de location-gérance ; La gestion des
dites participations ; La direction, l’anima
tion, le conseil et le contrôle d’activités de
toutes personnes physiques ou morales ;
Toutes prestations de services non régle
mentées touchant à cet objet de façon
connexe et complémentaire et en lien avec
ces participations ; Le placement et la
gestion des fonds lui appartenant, l’octroi
d’avances de trésorerie, de cautions, avals
et garanties qu’il sera jugé utile d’apporter
à des sociétés dans lesquelles la société
détiendra une participation ;

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

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

Président : Monsieur Erwann MENO
RET, demeurant 28 bis rue de Kerio – 44410
SAINT-LYPHARD.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de ST-
NAZAIRE. Pour avis, le Président.

21IJ13162

CRUSSONCRUSSON
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 5 Rue des Acacias

ZA du Crelin
44410 ST LYPHARD

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

en date du 8 novembre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CRUSSON.
Siège : 5 Rue des Acacias - ZA du Crelin,

44410 ST LYPHARD 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 50 000 euros
Objet : La création, l’acquisition, l’exploi

tation par bail ou autrement de tous fonds
artisanal et/ou commercial de plomberie,
électricité, chauffage, SAV chauffage, sani
taire, électroménager, travaux d’étan
chéité, travaux d’isolation, génie climatique
à destinations des particuliers et petits
professionnels ; La participation, directe ou
indirecte de la société dans toutes opéra
tions commerciales pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apports, de
commandite, de souscription, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusion, d’alliance
ou d’association en participation ou autre
ment,

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

Président : la société FINANCIERE
BOULLARD, SARL ; capital : 374 400 € ;
siège social : 81 avenue des Sports – 44410
HERBIGNAC ; RCS SAINT NAZAIRE
532 510 385 représentée par Monsieur
Fabien BOULLARD et Monsieur Mikaël
BOULLARD, cogérants.

Directeurs généraux : M. Fabien BOUL
LARD demeurant 15 bd Docteur René
Dubois – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
et M. Mikaël BOULLARD demeurant 29
allée de Diane – 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC.

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

POUR AVIS
Le Président

21IJ13183

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

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

en date du 06/11/2021, il a été constitué une
société civile immobilière dénommée GZ
Immo présentant les caractéristiques sui
vantes :

Siège social : Les Barreaux 44860 PONT
SAINT MARTIN.

Objet social : La Société a pour objet :
- L'acquisition, l'administration, l’exploi

tation par bail, location ou autrement de tous
biens mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d’acquisition, échange, ap
port ou autrement ;

- La mise en valeur, la transformation,
l’aménagement, la gestion par location ou
autrement desdits biens ;

- L’emprunt de tous fonds nécessaires à
la réalisation de cet objet ainsi que l’octroi
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet et susceptibles d’en favoriser
le développement,

- Eventuellement et exceptionnellement,
l’aliénation du ou des immeuble(s) devenus
inutiles à la Société au moyen de vente,
échange ou apport en société.

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

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

Capital social : 1 000 euros.
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 agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale.

Gérant : GZ HOLDING, SARL au capital
de 400 000 € ayant son siège social sis Les
Barreaux 44860 PONT SAINT MARTIN et
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 898 787 809, représentée par M.
Florian VANNIER.

Pour avis, le Gérant
21IJ13192

SCI GAMBETTASCI GAMBETTA
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 16-18 rue Maréchal Joffre,
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 27/10/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI GAMBETTA
Siège social : 16-18 rue Maréchal Joffre,

44000 NANTES
Objet social : Achat, construction, pro

priété, gestion et administration de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont la société
est propriétaire ou deviendrait propriétaire.

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 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : M. Jérôme COUDRAY de
meurant 16-18 rue Maréchal Joffre, 44000
NANTES.

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant. Agrément des as
sociés donné dans la forme et les conditions
d'une décision collective extraordinaire.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ12995

Par acte SSP du 28/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée GENERA-
TIONS TRANSPORTS. Siège social : 2
avenue des Améthystes - 44300 NANTES.
Capital : 500,00 euros. Objet : Véhicule de
transport avec chauffeur (VTC), livraison de
plats préparés pour les plateformes de li
vraison. Président : M. Amin BRAHAM, 23
boulevard des Batignolles - 44300
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ12903

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière.
DENOMINATION : GERICCO.
SIEGE SOCIAL : 20 rue de la Fontaine

Salée 44100 NANTES.
OBJET :
La Société a pour objet :
– l’acquisition, l’administration et la ges

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

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

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

euros.
GERANCE :
Monsieur TESSIER Eric demeurant 62

rue du Moulin des Landes 44840 LES SO
RINIERES.

Monsieur POUSSIN Gérald demeurant
10 route de Kerhné 44350 SAINT-MOLF.

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

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

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

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ13202

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 08/11/2021
à LE PALLET, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ATAD La Gautronnière.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 100.000 euros constitué

d’apports en numéraire.
Siège social : 5, rue Léon Charpentier

44330 LE PALLET.
Objet social : l’acquisition, la vente et la

location de biens immobiliers Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation.

Gérant : Monsieur Damien LOISEAU
demeurant 5, rue Léon Charpentier 44330
LE PALLET, pour une durée indéterminée.

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

21IJ13189

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

09/11/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : UP2PLAY TARBES.
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée.
Capital social : 400 000 euros, divisés en

400 parts de 1 000 euros chacune, entière
ment souscrites et libérées.

Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo – CS 10333 – 44803 SAINT-HER
BLAIN CEDEX.

Objet : L’exploitation d’un complexe
dédié aux activités de sports et de loisirs lo
calisé sur la commune de IBOS, Les activi
tés de restauration et de débit de boissons
de 4ème catégorie, L’obtention de toute
ouverture de crédit, facilité de caisse, em
prunt bancaire, et de tout emprunt obliga
taire, avec ou sans garantie, ayant pour but
de permettre la réalisation de l’objet social,
La gestion de tous capitaux dont elle pour
rait disposer.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérants : Nicolas SAVINAUD, né le

20/11/1975 à FONTENAY LE COMTE (85),
domicilié professionnellement 1 Impasse
Claude Nougaro - CS 10333 - 44803
SAINT-HERBLAIN CEDEX.

Guillaume MOUTEL, né le 02/10/1983 à
NANTES (44) domicilié professionnelle
ment 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX.

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

21IJ13207
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MODIFICATIONS

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

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

en date du 06/11/2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée dénommée
PUF présentant les caractéristiques sui
vantes :

Siège social : Les Barreaux 44860 PONT
SAINT MARTIN.

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

- L’administration la gestion et l’exploita
tion de bureaux, d’espaces de coworking et
de salles de réunion, quel qu’en soit le mode
;

- Dans le cadre de l’activité mentionnée
ci-dessus, la location de bureaux et d’es
paces de travail ouverts ou privatifs, pour
tout type de périodicité et notamment à
l’heure, à la journée, au mois ... ;

- La fourniture de tous moyens logis
tiques ou services associés, complémen
taires, annexes ou connexes à l’activité de
coworking, ainsi qu’aux utilisateurs de cette
activité ;

- La domiciliation de toutes entreprises ;
- Et plus généralement, toutes opéra

tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

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

Capital social : 1 000 euros.
Président : GZ HOLDING, SARL au ca

pital de 400 000 € ayant son siège social
sis Les Barreaux 44860 PONT SAINT
MARTIN et immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 898 787 809, re
présentée par M. Florian VANNIER.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

Clauses d'agrément : La cession des
actions à un tiers ou au profit d'un associé
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

21IJ13194

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laëtitia

BERNAERT-GROHARD, Notaire associé
de la Société Civile professionnelle « Laë
titia BERNAERT-GROHARD et Pierre
POUSSIER, notaires associés » dont le
siège social est situé à  SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF, 9,  Avenue Ernest Chevrier,
le 5 novembre 2021, enregistré auprès du
service de l’enregistrement de SAINT-NA
ZAIRE sous le 2021N01470, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LOUMEA.
Siège social  : SAINT-NAZAIRE (44600),

15 rue du soleil levant.
Objet social : l’acquisition, en état futur

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

Durée :  99 ans
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00

EUR).
Le gérant de la société est: Madame

Corinne LE PARLOUER épouse LAS
SERRE-TEXIER demeurant à  PARIS
15ème (75015), 192 rue Javel.

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

Pour avis, le notaire
21IJ13208

PORNIC SOUVENIRSPORNIC SOUVENIRS
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 36 quai Leray, 44210
PORNIC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

08/11/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PORNIC SOU
VENIRS

Forme sociale : SARL
Capital : 10 000 €
Siège social : 36 quai Leray, 44210 POR

NIC
Objet : Exploitation d'un fond de com

merce de bazar, souvenirs, photos, librairie,
articles de plage, textiles et produits régio
naux.

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

Gérants : Mme Céline FRANCOIS et M.
Simon GUITTENY, demeurant ensemble
14 impasse des Gabelous, 44760 LES
MOUTIERS EN RETZ. Pour avis

21IJ13211

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 novembre 2021, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes : Déno
mination sociale : HF INVEST 1. Forme :
Société par action simplifiée à associé
unique. Capital social : 500 euros. Siège
social : 6 rue de la Petite Colline-44350
GUERANDE. Objet : participation et acqui
sition d'un terrain, constructions-vente de
tous immeubles. Durée : 99 années. Pré
sident : Monsieur Hakan MACIT, né le 3
août 1977 à Elazig (Turquie), demeurant au
2 rue Molière à Saint Nazaire (44600).
Cessions : Agrément pour toutes cessions
d'actions donné par décision collective des
associés prise à la majorité des voix des
associés présents ou représentés. Admis
sion aux assemblées et droit de vote : tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire ayant la qualité d'associé. Chaque
action donne droit à une voix. La Société
sera immatriculée au RCS de la SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ13232

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

cat en date du 9 novembre 2021, il a été
constitué une société par actions simplifiée
à associé unique dont les caractéristiques
sont les suivantes :

- dénomination sociale : ENELA
- siège social : 15, route de Bugale –

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
- capital social : 1 000 €
- objet social : la prise de participation

dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations, participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion, la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société
ENELA détient une participation, l’exercice
de tout mandat social, l’activité de promo
tion immobilière et de marchands de biens
en général, toutes opérations de construc
tion vente et notamment l’acquisition de
tous terrains, l’agencement et la démolition
de tous immeubles existants, l’édification et
la construction de tous immeubles, la vente
achevée ou en état futur d’achèvement en
totalité ou par lots des immeubles
construits, la gestion, la location et l'entre
tien d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de
biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion

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

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

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

- président : Monsieur Nicolas BATARD,
né le 8 juin 1993 à SAINT NAZAIRE (44),
de nationalité française, demeurant 15,
route de Bugale – 44500 LA BAULE ES
COUBLAC, nommé président pour une
durée illimitée

21IJ13244

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : G&K GREEN.

Siège : 6 place des halles 44260 SAVENAY.
Capital : 4000 €. Objet : L'achat, la vente,
l'importation et l’exportation, en gros ou au
détail et par tous moyens, huiles, cosmé
tiques, infusions, tisanes, épices, chocolats
et de tous produits d'épicerie non réglemen
tés. Président : karim el kammouni, 20A le
four 44260 SAVENAY. Durée : 99 ans au
rcs de SAINT-NAZAIRE. Tout associé a
accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions libres

21IJ11897

Maître Pierre POUSSIER Maître Pierre POUSSIER 
Notaires associé à 

LES MOUTIERS EN RETZ 
(Loire-Atlantique)

5, Avenue de la mer

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre

POUSSIER, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Laëtitia BER
NAERT-GROHARD et Pierre POUS
SIER », titulaire d’un Office Notarial à LES
MOUTIERS EN RETZ, 5, Avenue de la mer,
le 04/11/2021, 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.

La dénomination sociale est : LATITUDE
& CO.

Le siège social est fixé à : LA BERNE
RIE-EN-RETZ (44760), 79, rue de Pornic.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les gérants de la société sont : Monsieur
Denis DUBOIS et Madame Nathalie RI
CORDEL, son épouse  demeurant à LA
BERNERIE-EN-RETZ (44760), 79, rue de
Pornic.

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

Pour avis, le notaire
21IJ13250

Par ASSP en date du 27/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée AMIS
PARFAITS. Siège social : 17A avenue
Robert Chasteland 44700 ORVAULT. Ca
pital : 2000 €. Objet social : PRESTATION
DE SURVEILLANCE ET DE PROMENADE
D’ANIMAUX DE COMPAGNIE AU DOMI
CILE DES CLIENTS, PET-SITTING. Pré
sident : Mme AULNETTE Natascha demeu
rant 17A avenue Robert Chasteland 44700
ORVAULT élu pour une durée de 5 ans. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

21IJ13039

PCERSPCERS
Eurl au capital de 109 000 €

Siège social : La Ferrais 44260 SAVENAY
RCS Saint-Nazaire

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

en date du 01 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : PCERS
Nom commercial : PCERS
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 109 000 €
Siège social : La Ferrais 44260 SAVE

NAY
Objet : Travaux de plomberie, chauffage,

sanitaire, climatisation, énergie renouve
lable et tous travaux s'y rapportant.

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

Gérance : M. Sylvain VIANCIN, demeu
rant 14 La Porte 44260 SAVENAY

Pour avis
21IJ13111

SCI LM 86 SCI au capital de 45.734,71
euros, 2 rue de la Matte 44600 SAINT NA
ZAIRE 334 238 797 RCS SAINT NAZAIRE.
Le 04/11/2021 les associés ont nommé en
qualité de cogérants Jean-Pascal LUNG
demeurant 41 Hayton Crescent - TAD
WORTH KT20 5FG - ANGLETERRE et
Rémy LUNG demeurant 7 quai d'Aiguillon
- 44490 LE CROISIC en remplacement de
Marie-Thérèse MINISCLOUX décédée.

21IJ13265

IMAGINE CODE ACHIEVE, SAS au
capital de 500 €. Siège social : 53 avenue
de la libération, 44400 REZÉ 848 165 965
RCS de NANTES.

Le 10/11/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au : 15 rue Jean Moulin,
44840 SORINIÈRES.

Modification au RCS de NANTES.
21IJ13235

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

DIVATTE LOCATIONDIVATTE LOCATION
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 7 000,00 Euros
Siège social : 36 Bis rue Jean Monnet –

Zone de la Sensive
La Chapelle Basse Mer – 44450 DIVATTE

SUR LOIRE
520 607 680 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GERANT

Par décisions en date du 02 novembre
2021, l’Assemblée Générale a décidé de
nommer Monsieur Jean-Marie BRAUD,
demeurant à DIVATTE SUR LOIRE
(44450) – La Chapelle Basse Mer – 2 rue
des Sabotiers, en qualité de Gérant de la
Société, pour une durée illimitée, à compter
du 02 novembre 2021, en remplacement de
Monsieur André ESSEAU, démissionnaire.
Pour avis, la Gérance.

21IJ13261



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

39IJ - N˚ 7069 - Vendredi 12 novembre 2021

LEXFINITY, SAS au capital de 10000 €.
Siège social: 325 rue Marcel Paul 44100
NANTES 840 612 378 RCS NANTES. Le
06/10/2021, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 5 Bis Boulevard
Foch 49100 ANGERS à compter du
24/09/2021. Radiation au RCS de
NANTES. Inscription au RCS de ANGERS.

21IJ11722

CHANGEMENT DE FORME JURI
DIQUE. JALEX CONSULTING, SASU au
capital de 1 000,00 €, 215 LE GRAND
PATIS - 44850 SAINT-MARS-DU-DE
SERT. RCS n°878 757 830 NANTES. Par
la décision de l’associé unique du
24/09/2021, l’associé unique a décidé
de transformer la société en Entreprise
Unipersonnelle à Responsabilité Limi-
tée, sans création d'un être moral nou
veau, à compter du 24/09/2021 et a nommé
en qualité de Gérant Monsieur Christophe
BARRE, 96 ROUTE DE GACHET - 44300
NANTES. Modification du RCS de
NANTES.

21IJ11723

AGENCE COMMERCIALE
F. TURPIN

AGENCE COMMERCIALE
F. TURPIN

Société à responsabilité 
limitée à associé unique

au capital de 150 000 euros
5 Bd Ampère - Espace 

performance La Fleuriaye
44481 CARQUEFOU CEDEX
487 482 705 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
15/10/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, 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 150 000 Euros, divisé
en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Frédéric TURPIN, gérant

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

Président : M. Frédéric TURPIN demeu
rant 16 rue du Danube - 44470 CARQUE
FOU.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ12740

BA AUTOMOBILES, EURL au capital de
5000 euros. Siège : 23 bld des Batignolles
44300 NANTES 850 322 579 RCS
NANTES. L'AGE du 25/10/2021 a modifié
l'objet qui devient : Le commerce de détail
de véhicules automobiles neufs ou d'occa
sion pour le transport des personnes, y
compris les véhicules spéciaux tels qu'am
bulances, minibus, etc. L'intervention pour
retirer des véhicules accidentés ou immo
bilisés, a transféré le siège au 10 rue du
Congo 44800 SAINT-HERBLAIN, a nommé
Gérant M. Iacov-Razvan CONSTANTIN, 5
rue de la Mayenne 44800 SAINT HER
BLAIN, en remplacement de M. Amin BRA
HAM. RCS NANTES.

21IJ12902

AVENIR ENTREPRISESAVENIR ENTREPRISES
SAS en cours de transformation en SARL 

au capital de 550 000 €
Siège : 127, rue Robert Schuman 

44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 498 782 606

AVIS
Le 1er septembre 2021, l'Assemblée

Générale, statuant aux conditions prévues
par la loi, 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 et a décidé de remplacer
la dénomination AVENIR ENTREPRISES
par ORCOM NANTES et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts. Son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. L’Assem
blée Générale a constaté que le capital
social reste fixé à la somme de 550 000 €,
divisé en 728 480 parts sociales de 0,75 €
chacune et a décidé de supprimer la varia
bilité du capital. Cette transformation rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes : Sous sa forme de SAS, la So
ciété était présidée par la Société AVENIR
EXPERTISE COMPTABLE, SAS au capital
de 2 000 000 euros, dont le siège social est
3 avenue Kennedy à CARHAIX PLOU
GUER (29270), immatriculée au RCS de
BREST sous le numéro 493 855 779. Sous
sa nouvelle forme de SARL, la Société est
gérée pour une durée non limitée par M.
Michel MARTIN demeurant 12, rue Saint
Marc à ORLÉANS (45000), M. Benoît
DESBOIS demeurant 40bis, rue Pasteur à
MONTARGIS (45200), M. Thibaut CLOS
SET demeurant 1046, rue Rodolphe Ri
chard à OLIVET (45160), M. Bruno
ROUILLÉ demeurant 35, rue des Quatre
Tourelles à ST PRYVÉ ST MESMIN
(45750) et M. Camille PICHON demeurant
41, rue de la Pépinière à SAUTRON
(44880).

Pour avis
21IJ12983

PASODOBLEPASODOBLE
Société civile de Portefeuille 

au capital de 688.000 
SIX CENT QUATRE VINGT

HUIT MILLE euros
Siège social : 72 avenue camus 

44000 Nantes
RCS de Nantes numéro 800 748 535

Aux termes d’une délibération en date
du 2 novembre 2021, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé de réduire le capital
social d’une somme de 571.000 pour le
porter de 688.000 euros à 117.000 euros
par voie d'annulation de parts sociales et
attribution en nature. La réduction de capi
tal sera réalisée par acte authentique reçu
par Maître Emmanuelle BAGET, Notaire à
Nantes.

En conséquence, l’article 6.2 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 688.000 SIX

CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 117.000 CENT

DIX SEPT MILLE euros Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Pour avis
21IJ12986

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

HOLDING LALANDEHOLDING LALANDE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 500 000 euros
Siège social : 14, Rue de la Sorbonne

44480 DONGES
519 629 844 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 20 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé à
l’unanimité la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, 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 500 000 euros, divisé en 5 000 actions.

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

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

Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers doit
être autorisée par la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée par
Monsieur Bruno LALANDE, demeurant
225, Kerozan, La Madeleine 44350 GUE
RANDE, lequel était auparavant gérant de
la Société.

Pour avis
21IJ12988

AVIS
Par décision du 3/11/2021, l'associée

unique de la société RETAIL EXPERT,
Société par actions simplifiée, au capital de
1 000 euros, Siège social : 8 rue des Ouches
- 44400 REZE, 831 714 118 RCS NANTES,
a décidé d'étendre l'objet social aux activi
tés de marchand de biens, promotion im
mobilière, opérations de lotissement et
d'aménagement foncier, conseils, achats,
ventes de matériel et fournitures pour la
construction, la rénovation et la décoration,
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts. Pour avis. Le Président.

21IJ12991

SCI LOIRE ET CHEVIRESCI LOIRE ET CHEVIRE
SCI au capital de 10 000 euros

Siège social : 127 boulevard Schuman 
44800 ST HERBLAIN

RCS NANTES 501 162 994

AVIS
Le 30 septembre 2021, la collectivité des

associés a pris acte de la démission de la
Société AVENIR ENTREPRISES de son
mandat de gérante et a nommé M. Michel
MARTIN demeurant 12, rue Saint Marc à
ORLÉANS (45000) et M. Benoît DESBOIS
demeurant 40 bis, rue Pasteur à MONTAR
GIS (45200) en qualité de cogérants de la
Société pour une durée non limitée à effet
du même jour.

Pour avis
21IJ12996

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AIRAUDAIRAUD
SAS au capital de 7 622,45 €
Siège social : 7 rue du Bois 

44510 LE POULIGUEN
RCS SAINT-NAZAIRE 354 008 195

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT

Par PV d’AG du 07/06/2021, les associés
ont nommé en qualité de nouveau Pré
sident, en remplacement de M. Pascal AI
RAUD, démissionnaire, pour une durée
indéterminée à compter du 07/06/2021, JK
HOLDING dont le siège est situé 7 rue du
Bois 44510 LE POULIGUEN, 899 306 989
RCS Saint-Nazaire.

Mention sera faite au RCS : SAINT-
NAZAIRE

21IJ12999

DESIGN CAMPUSDESIGN CAMPUS
Société par actions simplifiée au capital de

5.700.000 € porté à 9.700.000 €
Siège social : 16 quai Ernest Renaud,

44100 Nantes
833 141 690 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Des décisions unanimes des associés

de la Société du 22 octobre 2021 et des
décisions du Président du 27 octobre 2021,
le capital social a été augmenté d'un mon
tant de 4.000.000 €, et porté de 5.700.000 €
à 9.700.000 €.

 Pour avis
21IJ13001

NEXT DÉCISIONNEXT DÉCISION
Société par actions simplifiée 

au capital de 7.820 €
Siège social : 31 rue Fouré, 44000 Nantes

521 053 173 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décisions en date du 29 octobre

2021, les associés ont :
 - nommé la société Next Décision Hol

ding (900 438 599 RCS Nantes), dont le
siège social est situé 31 rue Fouré, 44000
Nantes, en qualité de Président de la So
ciété en remplacement de la société Les
Marquises (802 962 860 RCS Nantes),
démissionnaire ;

- pris acte de la démission de la société
De Molay Investisseur (802 983 841 RCS
Nantes) de son mandat de Directeur Géné
ral de la Société.

Pour avis
21IJ13009

ATLANTIC SOLS
CONFORT

ATLANTIC SOLS
CONFORT

Société par actions simplifiée
au capital de 200.000 €

Siège social : 5 route de la Fontaine Tuaud
Les Six Chemins

44600 SAINT-NAZAIRE
831 851 670 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Par décisions collectives du 30 sep

tembre 2021, les associés ont décidé :
- de ne pas dissoudre la société malgré

un actif net devenu inférieur à la moitié du
capital social,

- de réduire le capital social de 150 000 €,
qui se trouve ainsi ramené de 200 000 € à
50 000 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de
NANTES.

21IJ13032

ARGOS VETERINAIRE NANTES SAS
au capital de 501 euros. Siège social : 28
Route de la Minais - 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE 880 931 217 RCS NANTES.
Aux termes de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire en date du 12/05/2021, il a été
décidé qu'en application de l'article
L225-248 du Code de commerce il n'y avait
pas lieu à dissolution anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ13034

KANITOPE, SCI au capital de 10000 €.
Siège social : 27 - 29 route de Vannes 44100
NANTES RCS NANTES 833 582 505. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 04/11/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 11 Avenue de
la Chenaye 44100 NANTES à compter du
04/11/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ13038
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SOCIETE D’ECONOMIE
MIXTE DES TRANSPORTS

EN COMMUN DE
L’AGGLOMERATION

NANTAISE - SEMITAN

SOCIETE D’ECONOMIE
MIXTE DES TRANSPORTS

EN COMMUN DE
L’AGGLOMERATION

NANTAISE - SEMITAN
Société d’économie mixte

au capital de 600.000 euros
Siège social à NANTES 3 rue Bellier

RCS Nantes 314 684 960

AVIS
Le Conseil d’Administration du 29 oc

tobre 2021 de la SEMITAN a pris acte de la
nomination de :

- Madame Michèle BONNET, demeurant
89 rue de la pyramide 44230 SAINT SE
BASTIEN SUR LOIRE, représentante de
Nantes Métropole, en remplacement de
Monsieur François LE MABEC. Madame
Michèle BONNET exercera les fonctions
d’Administratrice.

21IJ13044

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

SCAPHOIDESCAPHOIDE
SOCIETE CIVILE 

AU CAPITAL DE 1.331.000,00 EUROS
SIEGE SOCIAL : REZE (44400), 25 Quai

Surcouf
 RCS NANTES 753 892 751

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 30 Octobre
2021, l’assemblée générale a autorisé le
retrait partiel des associés et a constaté la
réduction du capital social d'une somme de
1.280.900,00€ par rachat et annulation de
128.090 parts sociales. 

Le capital social de 1.331.000,00 euros
est désormais fixé à la somme de CIN
QUANTE MILLE CENT EUROS (50.100,00
€) divisé en 5.010parts de 10€ chacune.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ13047

VEGGAVEGGA
SARL transformée en SAS au capital de

40 000 euros
Siège social : 12, rue Michel le lou du Breil

44100 NANTES
508 945 086 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant décisions du 05/11/2021, l'asso
cié unique a décidé la transformation de la
Société en SAS 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 40 000 €. Il est divisé en 4 000 actions
de 10 €.

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

Transmission des actions : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés, sauf en cas d’associé unique.

Sous sa forme de SARL, la Société était
gérée par M. Christophe LUX.

Sous sa nouvelle forme de SAS, le Pré
sident nommé à compter du 05/11/2021 est
M. Christophe LUX demeurant 12 rue Mi
chel le Lou du Breil 44100 NANTES

21IJ13064

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

www.bdo.fr

GROUPE CORDIERGROUPE CORDIER
Société par actions simplifiée 

au capital de 30 000 euros
Siège social : Route de Brédérac,

44500 LA BAULE 
520 921 958 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Le 02/11/2021, l’AGE des associés de la
société par actions simplifiée GROUPE
CORDIER a décidé de transférer le siège
social du ZA de la Madeleine 6 rue du Pré
Clos, 44130 FAY DE BRETAGNE à Route
de Brédérac,44500 LA BAULE à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. POUR AVIS. Le Pré
sident

21IJ13065

ARISAM CONSULTINGARISAM CONSULTING
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 100 €

Siège social : 6 rue de Magnanne
44300 NANTES

837 907 948 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du PV du 08 novembre 2021,
l'AGE a décidé d'augmenter le capital social
d'un montant de 19.900 Euros. Le capital
est porté à 20.000 Euros. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention au
RCS de NANTES.

21IJ13075

SARL CDL, SARL au capital de
7600 €. Siège social : 98 rue Louis Gaudin
44980 Sainte-Luce-sur-Loire 480 823 012
RCS NANTES. Le 07/08/2021, les associés
ont: pris acte de la démission en date du
23/07/2021 de Katia Designolle, ancien
Gérant. Mention au RCS de NANTES.

21IJ11749

Boumer SARL 501 253 637. K : 1000 €.
Siège :13 av de Loire, bât c2, Saint-Sébas
tien sur Loire. ASSP 01/10/21 trans siège
9r des colonnes Paris. Modif RCS Paris.

21IJ11833

SASU Gaël Vadot, SASU au capital de
1000,0 €. Siège social : 1 Rue des Murgères
01800 Meximieux 899 289 961 RCS
BOURG-EN-BRESSE. Le 03/10/2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 5 Chemin Poisson 44100
Nantes à compter du 05/10/2021 ; Objet :
Conseils et services en informatique, créa
tion de site internet, développement, adap
tation, test et prise en charge de logiciels,
conception de programmes Formation Ac
tivités connexes ou liées. Présidence : Gaël
Vadot, 5 Chemin Poisson 44100 Nantes
Radiation au RCS de BOURG-EN-
BRESSE. Inscription au RCS de NANTES.

21IJ11958

DELICES DE LA BEAUJOIRE, SAS au
capital de 500 euros. Siège : 398 route de
Saint Joseph, 44300 NANTES. 848 947 032
RCS NANTES. L'AGE du 02/11/2021 a
nommé Président, M. Karim AGRANIOU,
52 rue du Croissant 44300 NANTES, en
remplacement de M. Haiethem DRIBEK.
RCS NANTES.

21IJ12893

OPTIMMOOPTIMMO
SAS au capital de 2 000 €

Siège social : 12 avenue des Deux
Châteaux, 44830 BOUAYE
881 584 129 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président du

15/10/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 19 rue de la Bouletière,
44340 BOUGUENAIS et ce, rétroactive
ment au 01/01/2021. L’article 4 des statuts
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Nantes. Pour avis.

21IJ13010

ATLANTHÉRAATLANTHÉRA
Société par actions simplifiée 

au capital de 2.374 € porté à 2.898 €
Siège social : 3 rue Aronnax

 44800 Saint-Herblain
517 562 211 RCS Nantes

AVIS
Des délibérations de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire et des décisions du
Président en date du 29 octobre 2021, le
capital social a été augmenté d’un montant
de 524 €, et porté de 2.374 € à 2.898 €.

21IJ13011

SOCIÉTÉ SMRSOCIÉTÉ SMR
SARL au capital de 

5 000 euros réduit à 4 750 €
Siège social : 8, rue des Frégates 

44840 LES SORINIERES
Transféré : 15, rue Beauregard 

44000 NANTES
RCS NANTES : 832 063 663

DÉMISSION D'UN
COGÉRANT, RÉDUCTION
DU CAPITAL SOCIAL ET
TRANSFERT DU SIÈGE

SOCIAL
Lors de l’assemblée générale mixte or

dinaire et extraordinaire en date du 2 août
2021 les associés ont :

- pris acte de la démission de Monsieur
Alain MULET de ses fonctions de cogérant,
à effet du 31 juillet 2021, à minuit,

- décidé la réduction du capital social
d’une somme de 250 euros, pour le ramener
de 5 000 euros à 4 750 euros, par voie de
rachat de 25 parts sociales détenues par
Monsieur Alain MULET et d’annulation de
ces 25 parts sociales, à compter du 2 août
2021,

- décidé de transférer le siège social de
la société du 8, rue des Frégates 44840 LES
SORINIERES au 15, rue Beauregard -
44000 NANTES, à compter du 2 août 2021.

Les statuts modifiés en conséquence
seront déposés en annexe au RCS de
NANTES.

21IJ13016

ARGOS VETERINAIRE NANTES SAS
au capital de 501 euros. Siège social : 28
Route de la Minais - 44980 SAINT LUCE
SUR LOIRE 880 931 217 RCS NANTES.
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 16/07/2020, il a été
décidé de nommer la société KPMG S.A,
SA sise Tour EQHO 2 avenue Gambetta
92066 PARIS LA DÉFENSE CEDEX imma
triculée sous le N°775 726 417 RCS NAN
TERRE en qualité de commissaire aux
comptes titulaire. Le dépôt légal sera effec
tué au RCS de NANTES.

21IJ13019

SOCIÉTÉ MAGNANIMESOCIÉTÉ MAGNANIME
SARL à associé unique

au capital de 1 063 000 euros
Siège social : 8, rue des Frégates

44840 LES SORINIERES
Transféré : 15, rue Beauregard

44000 NANTES 
RCS NANTES : 831 331 640

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 30 juin 2021, l’associé
unique a décidé de transférer le siège social
du 8, rue des Frégates – 44840 LES SORI
NIERES au 15, rue Beauregard – 44000
NANTES, et ce à compter du 1er juillet
2021.

Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de NANTES.

21IJ13026

SOCIÉTÉ SCI
FOURDRINIER
SOCIÉTÉ SCI

FOURDRINIER
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 8, rue des Frégates 

44840 LES SORINIERES
Transféré : 15, rue Beauregard

44000 NANTES 
RCS NANTES : 794 416 958

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 juin 2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
social du 8, rue des Frégates – 44840 LES
SORINIERES au 15, rue Beauregard –
44000 NANTES, et ce à compter du 1er
juillet 2021.

Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de NANTES.

21IJ13027

LPP LOISIR PERRAY
PRODUCTION

LPP LOISIR PERRAY
PRODUCTION
Forme juridique : SARL
Capital social : 9 000 €

Siège social : 3 rue de la Roche
44190 GORGES

Siren 800 742 298 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
LIQUIDATEUR

Par décision du 04/11/2021, Monsieur
PERRAY Franck demeurant Impasse Ray
mond DURAND 44120 Vertou, associé de
la Sarl LPP Loisir Perray Production, est
nommé liquidateur de la Sarl LPP Loisir
Perray Production, siren n° 800 742 298 -
Siège social : 3 rue de la Roche – 44190
Gorges.

21IJ13061
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SCCV KINGSTONSCCV KINGSTON
Société civile au capital de 1 000 euros
137 route de la Gare – 44120 VERTOU

794 216 861 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
cogérante de la Société à compter de cette
date, en remplacement de Monsieur Phi
lippe NEVOUX, démissionnaire.

21IJ13067

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

www.bdo.fr

CORDIER FAMILYCORDIER FAMILY
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : Route de Bréderac
44500 LA BAULE

823 253 513 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Le 02/11/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 2 RUE DE LA
PRAIRIE DU PLESSIS, 44810 HERIC à
Route de Brédérac,44500 LA BAULE à
compter de ce jour. En conséquence, la
Société qui est immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 823 253 513 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
NAZAIRE. Pour avis, la gérance.

21IJ13070

HOME TOURISME, SARL au capital de
37.500 €. Siège social : 50 rue de l'Ouche
Buron 44300 NANTES 407 651 884 RCS
de Nantes.

Le 05/11/2021, l'AGE a décidé de la
continuation de la société malgré un actif
inférieur à la moitié du capital social.

Modification au RCS de NANTES.
21IJ13073

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

www.bdo.fr

SCI JUCHARSCI JUCHAR
Société civile immobilière

au capital de 100 000 euros
Siège social : Route de Brédérac,

44500 LA BAULE 
443 215 686 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Le 02/11/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 2 RUE DE LA
PRAIRIE DU PLESSIS, 44810 HERIC à
Route de Brédérac,44500 LA BAULE à
compter de ce jour. En conséquence, la
Société qui est immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 443 215 686 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
NAZAIRE. Pour vais, la gérance

21IJ13077

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ROCHEREAU PASCAL
DEVENUE ROCHEREAU
ROCHEREAU PASCAL

DEVENUE ROCHEREAU
Société à Responsabilité Limitée

à Associée Unique
au capital de 8 000,00 euros

Siège social : 410 Route de la Contrie –
Anetz – 44150 VAIR SUR LOIRE

Transféré au 1 Rue des Bouleaux – Saint
Herblon – 44150 VAIR SUR LOIRE

510 242 654 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions en date du 2 novembre

2021, l’Associée Unique a décidé de :
- nommer Monsieur Yoann ROCHE

REAU, demeurant au 149 Rue du Fresne –
Anetz – 44150 VAIR SUR LOIRE en qualité
de Gérant de la société, pour une durée
illimitée, à compter du 2 novembre 2021, en
remplacement de Monsieur Pascal RO
CHEREAU, démissionnaire ;

- modifier la dénomination sociale
connue sous « ROCHEREAU PAS
CAL » en « ROCHEREAU », à compter du
2 novembre 2021 ; 

- transférer le siège social anciennement
fixé au 410 Route de la Contrie – Anetz –
44150 VAIR SUR LOIRE, pour le fixer au 1
Rue des Bouleaux – Saint Herblon – 44150
VAIR SUR LOIRE, à compter du 2 no
vembre 2021.

 Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis, la Gérance.

21IJ13082

MEDIACO LOCATION OUEST SAS au
capital de 10 000 euros. Siège social : 7,
Rue du Château de Bel Air 44470 Carque
fou 852 963 172 R.C.S. Nantes. En date et
à compter du 15.10.2021, l'associé unique
a décidé de transférer siège social à Mar
seille (13016) -17, Avenue André Roussin,
Espace Jean-Jacques Vernazza. Formalité
RCS Marseille.

21IJ13086

SCI DES PLATEAUX SCI au capital de
1 000 euros. Siège social : 7, Rue du Châ
teau de Bel Air 44470 Carquefou 838 518
546 RCS Nantes. En date et à compter du
15.10.2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à Marseille
(13016), 17, Avenue André Roussin, Es
pace Jean-Jacques Vernazza. Formalités
au RCS Marseille.

21IJ13087

CAPAX IMMOBILIER, SARL au capital
de 450000 €. Siège social : 20 BD DE
BERLIN 44000 NANTES RCS NANTES
422 221 432. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 03/11/2021, il a
été décidé de nommer M. BERDAH Patrick
Eric demeurant 6 Rue Saint Julien Le
Pauvre 75005 PARIS en qualité de Co-
Gérant à compter du 03/11/2021. Modifica
tion au RCS de NANTES.

21IJ13041

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SCI YMSCI YM
Société civile au capital de 1 000 €
Siège social : 8 la Haie du pont - La

Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
RCS NANTES 853 870 822

AVIS TRANSFERT DE
SIÈGE

Par procès-verbal d’assemblée du
15/11/2021, les associés ont transféré le
siège social au 38 Route des Forgerons
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES à
compter du 15/11/2021 et modifié en
conséquence l’article 5 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
21IJ13088

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

44800 Saint-Herblain

NAULEAU TRANSPORTSNAULEAU TRANSPORTS
Société Anonyme

au capital de 480 024 euros
Siège social : 3 rue du Bas Falleron

ZIA Seiglerie 2
44270 MACHECOUL-SAINT-MEME

350 873 584 RCS NANTES

MODIFICATION DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération en date

du 24 septembre 2021, l’Assemblée Géné
rale Ordinaire Annuelle :

- A constaté que les mandats de la so
ciété STREGO, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de Monsieur Philippe ORAIN,
Commissaire aux Comptes suppléant, sont
arrivés à expiration,- A nommé la société
STREGO AUDIT, 4 rue Papiau de la Ver
rie – 49000 ANGERS en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire pour une
durée de 6 exercices,- N’a pas procédé au
renouvellement du Commissaire aux
Comptes suppléant.

Pour avis, le Conseil d'Administration
21IJ13090

HUCILEHUCILE
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : rue Jean Bertin
26000 VALENCE

532 969 615 RCS ROMANS

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du 25

octobre 2021, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du Rue Jean
Bertin – 26000 VALENCE au 1 Impasse
Claude Nougaro - CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN CEDEX à compter du 25 oc
tobre 2021 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Durée : 99 ans.
Objet : l'acquisition, la propriété, la ges

tion, la vente en totalité ou par fractions et
plus généralement l'exploitation par bail,
location ou autrement, de tous terrains,
appartements, immeubles et droits immobi
liers.

Gérant : FONCIERE REALITES - 1 Im
passe Claude Nougaro - CS 10333 - 44803
SAINT HERBLAIN CEDEX.

Radiation au RCS de ROMANS et imma
triculation au RCS de NANTES.

21IJ13098

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 02/11/2021, l’associé de

la SARL VALCAR, SARL au capital de 27
650 €, inscrite au RCS de Nantes sous le
numéro 431 607 373, domiciliée initiale
ment 257, rue Georges Clemenceau –
44150 ANCENIS, a décidé de transférer le
siège de la société au 19 chemin des
Grandes Vignes – 44850 LE CELLIER.

21IJ13101

STAFF ATLANTIC FORMATION
Société par Actions Simplifiée Au capital

de 1 000 Euros  36 Rue Jules Vernes -
44700 ORVAULT RCS 533 091 252

Par décisions du 5/10/2021, l'associé
unique a pris acte de la démission de Mr
CHAUSSEPIED de ses fonctions de Pré
sident de la Société à compter du
05/10/2021 et a nommé pour une durée
indéterminée à compter du 5/10/2021 la
société 2l GROUP, sas au capital de
67.000 €, ayant son siège social situé à 7
impasse ALARIC II - 37000 TOULOUSE,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous
le n° 844 197 517, représentée par Mon
sieur Henry VINCENT, son Président et
Monsieur Adrien VINCENT son Directeur
Général désignés Représentants perma
nents. RCS NANTES

21IJ13107

AARPI AVOXA RENNESAARPI AVOXA RENNES
5 allée Ermengarde d'Anjou

35000 RENNES

BEAUSEJOUR Société civile d'exploita
tion agricole au capital de 910 000 euros.
Siège social : 15 Chemin de la Piogerie -
44830 BOUAYE 788 558 393 RCS
NANTES. Aux termes du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire du
02/07/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérante, avec effet au 1er juillet
2021 et pour une durée indéterminée, la
Société ACG HOLDING, Société par ac
tions 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 Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 833 486 723, représentée 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, la gérance
21IJ13110

AARPI AVOXA RENNESAARPI AVOXA RENNES
5 allée Ermengarde d'Anjou

35000 RENNES

VAL D'HERM Société civile d'exploita
tion agricole au capital de 10 030 euros.
Siège social : 15 Chemin de la Piogerie -
44830 BOUAYE 450 506 159 RCS
NANTES. Aux termes du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire du
02/07/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérante, avec effet au 1er juillet
2021 et pour une durée indéterminée, la
Société ACG HOLDING, Société par ac
tions 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 Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 833 486 723, représentée 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, la gérance
21IJ13113

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

44800 Saint-Herblain

LEKSILEKSI
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros
881 638 688 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Par décision du 3 novembre 2021, les

associés ont décidé à l'unanimité de trans
férer le siège social du 6, rue Pierre LAN
DAIS, 44200 NANTES au 40, rue Emile
Zola, 44400 REZE à compter du 1er no
vembre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour Avis, La
Gérance.

21IJ13115
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THE TEN, SAS au capital de 1 000 euros.
Siège social : 2 Rue Barbezieux - 44800
SAINT HERBLAIN 888 830 882 RCS
NANTES. Aux termes des décisions de
l'associé unique en date du 01/09/2021, il
a été décidé de transférer le siège social au
9 La Lengronnerie 50290 COUDEVILLE
SUR MER. La société sera radiée du RCS
de NANTES et fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de COUTANCES.

21IJ13104

ACCESSACCESS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 600 euros
7 rue du Maréchal Leclerc

44210 PORNIC 
SAINTE MARIE SUR MER

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANCE

Suivant assemblée générale des asso
ciés en date à PORNIC, du 14 août 2021
les associés ont décidé ce qui suit, à effet
au 12 novembre 2021 :

- de prendre acte de la démission de
Madame Annick VIEL-LE COSSEC demeu
rant à NANTES (44300), 65bis route de
Sainte Luce à la date du 12 novembre 2021 ;

- de nommer, en qualité de gérante Ma
dame Elisabeth BLANCHARD née HUS,
demeurant à VUE (44640) « La Crétinais » à
effet au 12 novembre 2021.

Les modifications statutaires seront pu
bliées au registre du commerce et des so
ciétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, e Gérant
21IJ13097

STAFF ATLANTIC
Société par Actions Simplifiée Au capital

de 50 000 Euros  36 Rue Jules Vernes -
44700 ORVAULT RCS 527 822 563

Par assemblée générale du 5/10/2021,
les associés ont pris acte de la démission
de Mr CHAUSSEPIED de ses fonctions de
Président de la Société à compter du
05/10/2021 et ont nommé pour une durée
indéterminée à compter du 5/10/2021 la
société 2l GROUP, sas au capital de
67.000 €, ayant son siège social situé à 7
impasse ALARIC II - 37000 TOULOUSE,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous
le n° 844 197 517, représentée par Mon
sieur Henry VINCENT, son Président et
Monsieur Adrien VINCENT son Directeur
Général désignés Représentants perma
nents. RCS NANTES

21IJ13122

AARPI AVOXA RENNESAARPI AVOXA RENNES
5 allée Ermengarde d'Anjou

35000 RENNES

LES CHAMPS Société civile d'exploita
tion agricole au capital de 1 020 euros.
Siège social : 15 Chemin de la Piogerie -
44830 BOUAYE 814 339 248 RCS
NANTES. Aux termes du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire du
02/07/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérante, avec effet au 1er juillet
2021 et pour une durée indéterminée, la
Société ACG HOLDING, Société par ac
tions 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 Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 833 486 723, représentée 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, la gérance
21IJ13124

ATLANTIQUE EMULSIONSATLANTIQUE EMULSIONS
S.A.R.L. au capital de 7.622,45 €

87-89 rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 306 268 251 - R.C.S. Saint Nazaire

AVIS
Aux termes d’une délibération du 1er

septembre 2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de M. Jé
rémy COURTOIS, cogérant, avec effet le
31 août 2021 minuit, et a nommé en qualité
de nouveau cogérant à compter du 1er
septembre 2021, M. François-Xavier
BROSSARD demeurant 17 rue de la Re
naissance à EYSINES (33320).

Mention sera faite au R.C.S. de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ13131

AQUASYSAQUASYS
Société à responsabilité limitée au capital

de 57 150 euros
Siège social : 2, rue de Nantes

44710 PORT ST PERE
493 021 125 RCS NANTES

TRANSFORMATION
Le 1/11/2021, les associés ont décidé la

transformation de la Société en société par
actions simplifiée.La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
son exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de
57 150 euros.Exercice du droit de vote : tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque asso
cié dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions.Toute cession
d’actions est libre. Sous sa forme à respon
sabilité limitée, la Société était gérée par M.
Stéphane BARTHON. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par son président, Mon
sieur Stéphane BARTHON, 2, rue de
Nantes, 44710 PORT-SAINT-PERE et par
deux Directeurs Généraux, M. Dominique
THERIEZ, domicilié 21, rue Jean-Louis
SINET, 92330 SCEAUX et M. Stéphane
GRENON, domicilié 19, rue Abel Pipaud,
85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE.Le
dépôt légal sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de NANTES.

21IJ13134

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

L.C. FLUIDEL.C. FLUIDE
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

Au capital de 200 000 euros
Siège social : ZA du Butai - ARTHON EN

RETZ - 44320 CHAUMES EN RETZ
448 284 596 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une Assemblée Extraordi
naire du 11/10/2021, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, il a été décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 200 000 €. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : La cession d'actions, à l'exception
de la cession aux associés, doit être auto
risée par la Société. M. Dominique LEDUC,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa nou
velle forme de SAS, la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
M. Dominique LEDUC, demeurant 20 route
de Vue - La Sicaudais, Arthon en Retz,
44320 CHAUMES EN RETZ. Pour avis, le
Président

21IJ13135

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

JOKEJOKE
Société à responsabilité limitée

15 route de la Ville Mouée 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

Capital 10.000,00 Euros
RCS SAINT NAZAIRE 817 920 408

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET

NOMINATION D'UN CO-
GÉRANT

Suivant décision des associés en date
du 4 novembre 2021, il a été décidé, savoir :

1°) D'étendre l'objet social à compter du
même jour aux activités d'acquisition,
construction, détention, propriété de tous
biens et droits mobiliers et immobiliers,
l'administration, la gestion et la location du
patrimoine de la société, la gestion de la
trésorerie de la société, la régularisation de
tous emprunts, l'aliénation des biens de la
société.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

2°) De la nomination en qualité de co-
gérant de Monsieur Frédéric HAUMONT
demeurant à LA BAULE (44500), 15 route
de la Ville Mouée à compter du même jour.

De sorte que la gérance est désormais
assurée par Madame Béatrice HAUMONT
née GRIAUD demeurant à LA BAULE
(44500), 15 route de la Ville Mouée et Mon
sieur Frédéric HAUMONT demeurant à LA
BAULE (44500), 15 route de la Ville Mouée.

Formalités faite au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis
Le Notaire
21IJ13144

DELTA CONSTRUCTION, SARL au
capital de 8000 euros. Siège : 29 rue des
Menos 44117 SAINT ANDRE DES EAUX
498 507 177 R.C.S. St Nazaire. Le
02/11/2021, les associés ont décidé d'aug
menter le capital social de 92 000 euros
pour le porter à 100 000 euros.

21IJ13145

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

www.bdo.fr

SCI NOIRESCI NOIRE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 64 avenue du Parc de Procé
44100 NANTES

832 808 521 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
DE LA GERANCE

Le 15/10/2021,l 'AG a pris acte de la
démission de M. Matthieu WIPF, 13 rue
Emile Duployé, 44300 NANTES, de ses
fonctions de gérant sans qu'il soit procédé
à son remplacement. L'article 18 des statuts
a été modifié en conséquence par la sup
pression du nom de M. Matthieu WIPF.

Modification sera faite au RCS de
Nantes.

21IJ13152

LE CORMIERLE CORMIER
Société civile immobilière

au capital de 3 048,98 euros
Siège social : 137 route de la Gare

44120 VERTOU
380 084 681 RCS Nantes

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT TRANSFERT

DE SIEGE SOCIAL
Par décisions prises en date du 21 oc

tobre 2021 :
- La société H5N, SARL au capital de

1.250.300 €, dont le siège social est situé
5, La Guipière - 44330 VALLET, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
799 575 261 a été nommée Gérante de la
Société en remplacement de la société
SOGIMMO, démissionnaire.

- L’Associée unique a décidé de transfé
rer le siège social du « 137 Route de la Gare
- 44120 VERTOU » au « 5, La Guipière -
44330 VALLET », à compter du même jour.

Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.

21IJ13160

SCM DES
RHUMATOLOGUES DE LA

REGION NANTAISE

SCM DES
RHUMATOLOGUES DE LA

REGION NANTAISE
Société civile de moyens

au capital de 2 591,64 euros
Siège social : 3 rue de la Béraudière 

Clinique Bretéché 44000 NANTES
351 420 773 RCS Nantes

MODIFICATION
L’AGE du 01/09/2021 a autorisé le retrait

d’un associé et constaté la réduction du
capital social de 2 591,64 euros à 2 439,19
euros par rachat et annulation de 10 parts
sociales. Elle a aussi autorisé l’arrivée de
deux associés et constaté l’augmentation
du capital social de 2 439,19 euros à
2 744,09 euros par l’émission et la création
de 20 nouvelles parts sociales. En consé
quence, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés ; Ancienne mention : Le ca
pital social est fixé à deux mille cinq cent
quatre-vingt-onze euros et soixante-quatre
centimes (2 591,64 €). Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à DEUX MILLE
SEPT CENT QUARANTE-QUATRE EU
ROS ET NEUF CENTIMES (2 744,09 €).
Modification sera faite au GTC de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ13170

SCI BELLINI, SCI au capital de
2300000 €. Siège social : 10 rue Flandres
Dunkerque 44100 NANTES RCS NANTES
830 077 004. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 20/09/2021, il a été
décidé d’augmenter le capital social pour le
porter de 2300000 à 4020000 € à compter
du 20/09/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ13201
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ZEKA BAT, SASU au capital de 1000 €.
Siège social : 8 rue de la mule du pape
44340 BOUGUENAIS RCS NANTES 890
765 605. Par décision de l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 01/09/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 94 b
rue du largeau 44230 SAINT-SÉBASTIEN-
SUR-LOIRE à compter du 01/09/2021, de
nommer M. Sova Igor demeurant 24 rue
foure 44000 NANTES en qualité de Pré
sident en remplacement de M. Zampou
Zakaria. Modification au RCS de NANTES.

21IJ13142

NOMINATION D’UN
COGÉRANT

SCI ELINVEST, Société civile au capi
tal de 85.371,45 € dont le siège social est
à SAINT HERBLAIN (44800), 28 rue de la
Rivaudière. RCS NANTES 419 460 431.

Suivant procès-verbal de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 7 septembre
2021, l’assemblée décide de nommer en
qualité de cogérante, pour une durée indé
terminée, à compter du 7 septembre 2021,
Madame Annick, Eugénie, Marie-Joseph
BRANGEON épouse LAUNAY, demeurant
à SAINT HERBLAIN (44800), 1 rue des
Manoirs.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, Me François BIGEARD

21IJ13153

LOIRE HABITATLOIRE HABITAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 euros
Siège social : 4 rue des Brulis
44860 PONT SAINT MARTIN
839 287 527 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision du 30 Octobre

2021, il résulte que :
Le siège social a été transféré à COUE

RON (44220) 4, rue du Tertre Buchelier à
compter du 30 Octobre 2021.

L'article « Siège Social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ13156

LAURYNE'NETLAURYNE'NET
SAS au capital de 500 €
8 allée de l'Ile de Bourdi

44600 ST NAZAIRE
RCS 901.031.377 ST NAZAIRE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de l'AGE du 25/10/21, il a été
décidé :

-de supprimer les activités suivantes :
nettoyage et service à domicile, ménage et
conciergerie Airbnb, nettoyage après
construction immobilière, nettoyage de
bateaux, décoration d'intérieur, entretien et
nettoyage de locaux professionnels

-et de les remplacer par les activités de
prestations de services à la personne sui
vantes : entretien de la maison et travaux
ménagers, collecte et livraison à domicile
de linge repassé, livraison de courses à
domicile.

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

-de nommer à compter du 25/10/21 en
qualité de présidente Mme Lauryne MAR
COT demeurant 8 allée de l'Ile de Bourdi
44600 ST NAZAIRE en remplacement de
M. Christophe MARCOT démissionnaire.

Formalités faite au RCS de Saint Na
zaire.

Pour avis
21IJ13166

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

44860 Pont-Saint-Martin

SCI BONNE PIOCHESCI BONNE PIOCHE
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 65 H rue de l’Ilette
44840 LES SORINIERES

843 530 098 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 25/10/2021, l’AGE a décidé de trans

férer le siège social du 4 rue Aurore, 44118
LA CHEVROLIERE au 65 H rue de l’Ilette,
44840 LES SORINIERES, à compter du
25/10/2021.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ13182

SOCIÉTÉ PALMERSOCIÉTÉ PALMER
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 Euros
Siège social : 1, passage des Petites

Sœurs des Pauvres
App 204 

44000 NANTES
RCS NANTES : 810 672 535

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 21 octobre 2021, les as
sociés ont décidé de transférer le siège
social du « 15, rue des Hauts Pavés – 44000
NANTES » au « 1, passage des Petites
Sœurs des Pauvres, App 204 – 44000
NANTES » et ce, à compter du même jour.
Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de NANTES.

21IJ13186

ATESATES
(ATLANTIQUE TRAVAUX

ENVIRONNEMENT SERVICE)
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : Zone artisanale de Beslon 3

allée des Lavatères
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

834 831 968 RCS SAINT-NAZAIRE

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Le 28 octobre 2021, la collectivité des
associés a décidé d’augmenter le capital
social d’une somme de QUATRE CENT
CINQUANTE MILLE euros (450.000 €),
pour le porter de CINQUANTE MILLE euros
(50.000 €) à CINQ CENT MILLE euros
(500.000 €).

21IJ13196

HTD, SAS au capital de 9.000 €. Siège
social : 18 rue des Renards, 44300
NANTES 849 718 176 RCS de NANTES.

Le 01/11/2021, l'AGE a décidé de modi
fier le capital social de 9.000 € afin de por
ter ce dernier à 19.800 €.

Mention au RCS de NANTES.
21IJ13197

LE 237LE 237
SAS au capital de 500 €

64 route de la Chapelle sur Erdre
44300 NANTES

890029473 R.C.S Nantes

Aux termes de l’AGE en date du
02/11/2021, il a été décidé de transférer le
siège à SAINTE-PAZANNE (44680), 18
avenue du Général de Gaule.

21IJ13213

SOGEA ATLANTIQUE BTPSOGEA ATLANTIQUE BTP
Société par actions simplifiée

au capital de 1.109.731 €
Siège social : Immeuble Dar Armor

1, impasse Charles Trenet
44800 SAINT-HERBLAIN

501 383 251 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Des décisions de l’Associé unique en
date du 29/10/2021, ainsi que des décisions
du Président en date du 5/11/2021, il résulte
que le capital social a été augmenté de
2.900.000 € pour être porté à 4.009.731 €,
puis réduit de 2.833.037 € pour être ramené
à 1.176.694 €. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

Cette augmentation et cette réduction du
capital social sont définitivement réalisées
à la date du 5/11/2021, entraînant la publi
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 1.109.731 €.
Nouvelle mention :
Capital social : 1.176.694 €.

21IJ13215

PAYS DE LOIRE
BUREAUTIQUE
PAYS DE LOIRE
BUREAUTIQUE

Société par actions simplifiée au capital de
304.000 euros

Siège social : 1 Impasse Jean Raulo
ZAC Extension du Moulin Neuf

44800 Saint-Herblain
330 075 805 RCS Nantes

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 8 novembre 2021, l’associé unique a
nommé M. Jean-Christophe Witz, demeu
rant 41 rue Eugène Delacroix, 67206 Mit
telhausbergen, en qualité de nouveau Pré
sident, en remplacement de M. Ariel Oliel,
demeurant 24 rue de la Terrasse, 94000
Créteil, avec effet à compter de cette date
et pour une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

21IJ13217

MANITOU BF MANITOU BF 
SA au capital de 39 668 399€

Siège social : 430 rue de l'Aubinière 44150
ANCENIS

857 802 508 RCS NANTES

NOMINATION
D'ADMINISTRATEUR

SALARIÉ
M. Pascal RAOULT demeurant 171 rue

des Deux Provinces 44370 BELLIGNE a été
nommé en qualité d'administrateur salarié
de la société le 23 septembre 2021. Le
mandat de M. RAOULT prendra fin le 10
septembre 2023 conformément à l'article
12.2 des statuts.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ13230

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions unanimes

extraordinaires du 09 Novembre 2021, les
associés de la Société GRAFE INFORMA-
TIQUES – siège social 35, Impasse Alfred
Kastler 44115 HAUTE GOULAINE 422 388 223
RCS NANTES, ont décidé la transformation
de la SARL en Société par actions simplifiée
(SAS) à compter du 09 novembre 2021.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes :

CAPITAL
Le capital social de 23.000 euros est

porté par incorporation des réserves à
50.000 euros. Les 510 parts sociales le
composant sont transformées en 510 ac
tions de 98,039 euros de valeur nominale
chacune entièrement libérées par suite de
cette augmentation.

FORME
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
DÉNOMINATION SOCIALE :
Nouvelle dénomination sociale à

compter du 09/11/2021 : GRAFE
ADMINISTRATION
La transformation emporte fin du mandat

social de gérance de Monsieur Ghassan
YOUNES. La SARL SEAY INVEST
(833 765 233 RCS NANTES), siège social
8 le Pâtis du Châtelier – 44330 LA CHA
PELLE HEULIN est désignée Présidente à
compter du 09/11/2021.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
Nomination de la société anonyme AEC

COMMISSARIATS (333 211 837 RCS
NANTES), siège social 1 rue Edouard Ni
gnon – CS 77214 - 44 372 NANTES Cedex
3, en qualité de commissaire aux comptes
titulaire. Durée des fonctions six exercices.
Expiration du mandat : issue de l’AGOA
statuant sur les comptes clos le 31/03/2027.

MENTIONS COMPLÉMENTAIRES
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions et
dispose d’autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

DROIT DE PREEMPTION / AGRE
MENT :

Toutes cessions d’actions même entre
associés sont soumises à droit de préemp
tion et agrément de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité absolue des voix
des associés présents ou représentés dis
posant du droit de vote.

Pour avis
21IJ13227

JONCTION CONSULTING SARL, SARL
au capital de 44000 €. Siège social : 3, rue
du Colonel Moll 75017 PARIS RCS PARIS
479 770 240. Par décision de l'associé
Unique du 08/11/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 3, place du
Commandant Jean l'Herminier 44100
NANTES à compter du 08/11/2021. Gé
rance : M. PERROT Gildas demeurant 2, la
Rue Jolie 44360 SAINT-ÉTIENNE-DE-
MONTLUC, d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : Conseil en gestion des
ressources humaines, en ingénierie so
ciale, en organisation, management, lea
dership, développement des compétences,
en GPEC, QVT, RSE, en relations sociales,
conditions de travail, ingénierie salariale, en
aide au reclassement, en coaching ; forma
tion professionnelle, de modifier la dénomi
nation sociale qui devient : LGP DEVELOP
PEMENT HUMAIN entraînant le change
ment de sigle en LGP DH, de nommer M
PERROT Gildas demeurant 2, la Rue Jolie
44360 SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC en
qualité de Gérant en remplacement de M
VIALLE Guy. Radiation au RCS de PARIS
et immatriculation au RCS de NANTES.
L'Associé unique a également décidé de
modifier la date de clôture de l'exercice
social, l'exercice ouvert le 1er juillet 2021
sera clos par anticipation le 31 décembre
2021, à compter du 1er janvier 2022, l'exer
cice sera ouvert le 1er janvier et clos le 31
décembre de chaque année.

21IJ13234
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DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI MONTAIGNE, S.C.I au capital de
1.000 euros. Siège social : La Martinière La
Fresnaie 44340 BOUGUENAIS, 502 968
407 R.C.S NANTES. Par A.G.E du
30/09/2021 à 12 heures, il a été approuvé
les comptes de la liquidation au 30/09/2021,
donné quitus à Monsieur Enerique SANTO
LARIA, liquidateur, et décharge de son
mandat, puis prononcé la clôture des opé
rations de liquidation au 30/09/2021. Radia
tion au R.C.S de NANTES.

21IJ12128

FRUIDELICEFRUIDELICE
SAS au capital de 2000 Euros
15 rue Jean-Marc NATTIER

44100 Nantes
888 579 984 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Au terme de l'AGE en date du 1er octobre

2021, il a été, à effet du même jour, décidé :
- La modification de la date de clôture de

l’exercice social désormais fixé au 31 dé
cembre

- La transformation de la SAS en SARL
sans création d’une personnalité morale
nouvelle.

La dénomination sociale, la durée, le
capital social, le siège social et l’objet de la
société demeurent inchangés.

Sous forme de SAS, la société était diri
gée par Mme Ouahiba OULD CHERCHALI,
Présidente demeurant à Nantes (44100) 15
rue Jean-Marc NATTIER

Sous forme de SARL, la société est diri
gée par M. Mohamed Mouloud BECHA,
Gérant, demeurant à Nantes (44100) 15 rue
Jean-Marc NATTIER pour une durée égale
à celle de la société.

Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
21IJ13229

ANIMA NEO, SAS au capital de
111140 €. Siège social : 31 AVENUE DES
GARENNES 44730 SAINT-MICHEL-CHEF-
CHEF, RCS SAINT-NAZAIRE 813 373 586.
Par décision d’AGE du 04/09/2021, il a été
décidé de nommer M. RIVALANT Philippe
demeurant 31 avenue des Garennes 44730
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF en qualité de
Directeur Général, à compter du
04/09/2021. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ13237

GENS DE CONFIANCE, SAS au capital
social de 1.593,78 €. Siège social : 16 bd
Gabriel Guist'Hau 44000 Nantes, 814 577
649 RCS NANTES. Aux termes des déci
sions du Président en date du 25 octobre
2021, prises conformément à la délégation
de compétence conférée par l’Assemblée
Générale Mixte en date du 17 mai 2018 et
par délégation de compétence conférée par
les décisions unanimes des associés en
date du 29 octobre 2019, le capital social a
été augmenté une première fois d’une
somme de 5,16 euros en numéraire puis
une seconde fois de 0,33 euros en numé
raire. Le capital social est ainsi porté à
1599,27 euros. Les articles 6 et 7 des sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de Nantes.

21IJ13172

SOGEA OUEST TPSOGEA OUEST TP
Société par actions simplifiée

au capital de 700.000 €
Siège social : Immeuble Dar Armor

1, impasse Charles Trenet
44800 SAINT-HERBLAIN 

344.313.861 R.C.S. NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Des décisions de l’Associé unique en
date du 29/10/2021, ainsi que des décisions
du Président en date du 5/11/2021, il résulte
que le capital social a été augmenté de
491.022 € pour être porté à 1.191.022 €,
puis réduit de 491.022 € pour être ramené
à 700.000 €. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

Cette augmentation et cette réduction du
capital social sont définitivement réalisées
à la date du 5/11/2021, entraînant la publi
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 700.000 €.
Nouvelle mention :
Capital social : 700.000 €.

21IJ13216

Maître Danièle BORDRONMaître Danièle BORDRON
9 rue Dora Maar   Espace Rimbaud

37100 TOURS
02.47.71.23.49

tours@oratio-avocats.com

L'AGE du 01/09/2021 de la SAS SER-
VICES METALLISATION, PEINTURE ET
TRAITEMENTS, Capital de 200 000 euros.
Siège social : 6 RUE DES CANOTIERS,
44470 Carquefou, 848 703 732 RCS
NANTES, a décidé d'étendre l'objet social
de la société à : Réalisation de travaux
d'application de peinture pour la marine,
tous types de traitement de surface, travaux
de décapage à l'UHP, travaux de métallisa
tion, travaux de peinture et de tapisserie
bâtiment. Dans la même AGE, Monsieur
Stephane HUET demeurant 135 rue du Val
de Saire - 50100 CHERBOURG a été
nommé Directeur Général de la Société à
compter du 1/09/2021. Modification au RCS
de Nantes.

21IJ13224

CONVERGENCECONVERGENCE
Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 650 000 euros

Siège social : 3 rue Eric Tabarly 
44200 NANTES

444 590 673 RCS NANTES

COGERANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 29 octobre 2021, la collectivité des as
sociés a pris acte de la démission de Mon
sieur Denis PORTIER à compter du 1er
novembre 2021 et a décidé de ne pas pro
céder à son remplacement.

Pour avis, la Gérance
21IJ13236

QUIRION-SADEPQUIRION-SADEP
Société à responsabilité limitée

au capital de 48 000 euros
Siège social : 19 rue Aristide Briand  
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC  

RCS NANTES 353 136 385  

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 29
octobre 2021, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du 19 rue
Aristide Briand - 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC au ZA de la Close - Rue de la
Close - 44360 SAINT ETIENNE DE MONT
LUC à compter du 1er novembre 2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

21IJ13245

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

www.bdo.fr

JNG INVESTJNG INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Route de Brédérac

44500 LA BAULE
829 302 207 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Le 02/11/2021, l’AGE des associés de la
société par actions simplifiée JNG INVEST
a décidé de transférer le siège social du ZA
de la Madeleine 6 rue du Pré Clos,
44130 FAY DE BRETAGNE à Route de
Brédérac,44500 LA BAULE à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. POUR AVIS. Le Pré
sident

21IJ13260

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

www.bdo.fr

DVOSDVOS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 21, Centre République (le

paquebot)
44600 SAINT-NAZAIRE

447 622 879 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Le 03/11/2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 64 rue Albert
de Mun,44600 SAINT-NAZAIRE au 21,
Centre République (le paquebot),44600
SAINT-NAZAIRE à compter du 03/11/2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis.La Gérance

21IJ13256

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

SCI MAJUSCULESCI MAJUSCULE
Société civile immobilière

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

44100 NANTES
RCS NANTES 347 984 379

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 22 octobre 2021 les
associés ont approuvé les comptes du liqui
dateur, donné quitus à Monsieur Alain
MARY, déchargé celui-ci de son mandat et
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 22 octobre 2021.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ13173

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions en date du 31

octobre 2021, l'associé unique de la société
CAPELAGE, société à responsabilité limi
tée unipersonnelle au capital de 387 160
euros, dont le siège social est situé à 28 rue
de Pornichet, 44600 SAINT NAZAIRE, im
matriculée au RCS de Saint Nazaire sous
le numéro 499 927 432 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 Monsieur Jean-Michel MEHAT,
demeurant 28 rue de Pornichet, 44600
SAINT NAZAIRE, en qualité de liquidateur,
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, 28 rue de Pornichet, 44600
SAINT NAZAIRE. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur.
21IJ13178

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l’AGE du 29/10/2021, les
associés de la Sarl EXTREME COMPETI
TION, au capital de 400.000 €, dont le siège
social est Chemin rural des Noxitoches
44130 FAY DE BRETAGNE, immatriculée
RCS SAINT NAZAIRE B 529 335 788, ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 30/06/2021 et sa mise en li
quidation. Mr Patrice ROUSSEL demeurant
11 La Boussaudais 44130 FAY DE BRE
TAGNE exercera les fonctions de Liquida
teur durant la période de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé Chemin rural
des Noxitoches 44130 FAY DE BRE
TAGNE adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE.
Mention sera faite au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

21IJ13228

ECURIE LOIRE CHEVAL
ASSOCIES

ECURIE LOIRE CHEVAL
ASSOCIES

SARL en liquidation au capital de 25 000 €
Siège de liquidation : 19 rue Robert

Douineau, 44230 ST SEBASTIEN S/
LOIRE - 450 266 465 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 30/09/2021, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
même jour de la société ECURIE LOIR
CHEVAL ASSOCIES. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Nantes. Pour avis

21IJ13242

L’assemblée générale extraordinaire de
la société ANYI, SCI en liquidation au capi
tal de 500.000,00 €. siège social : la Per
venchère - 44390 CASSON, R.C.S.
NANTES 789 955 390, qui s’est réunie au
siège social de la société, a décidé, le
19/10/2021, d'approuver les comptes de la
liquidation, de prononcer la clôture des
opérations de liquidation et de donner qui
tus et décharge de son mandat au liquida
teur, Madame Eliane JOUSSEAUME-
DUCHE, domiciliée au 25 rue Montiboeufs –
75020 PARIS. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de NANTES auprès
duquel la société sera radiée.

21IJ13199
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SCCV SAINT BRIEUCSCCV SAINT BRIEUC
Société civile de construction vente 

à capital variable 
Siège social : immeuble le Cairn

103 Route de Vannes
CS 10333 44803 Saint Herblain CEDEX

 803637958RCS NANTES

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Aux termes décision en date du

06/10/2020, l’associée unique, la société
FINANCIERE REALITES Société A Res
ponsabilité Limitée au capital de 55.000.000 €,
dont le siège social sis 1 Impasse Claude
Nougaro – CS 10333 - 44803 SAINT HER
BLAIN cedex, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 519 587 596, a
décidé la dissolution sans liquidation de la
société dans les conditions de l'article
1844-5, al. 3 du Code civil.

Les créanciers peuvent former opposi
tion dans les 30 jours de la présente publi
cation devant le Tribunal de Commerce de
Nantes.

21IJ13013

EARL DES FORGES EARL DES FORGES 
Exploitation agricole à responsabilité 

limitée en liquidation 
Capital social : 7 500 € 

Siège social : Les Forges de la Provostière 
44440 RIAILLE (Loire Atlantique) 

Siège de liquidation : « La Provostière » 
44440 RIAILLE (Loire Atlantique) 
RCS de Nantes N°  792 482 119

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de décisions en date du 30
septembre 2021, l’assemblée générale a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus et décharge de mandat à la liquida
trice, Mme COTTINEAU Marie-Anne puis a
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation au 31 octobre 2019. Les comptes de
liquidation ont été déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur
21IJ13054

AB CONSULTINGAB CONSULTING
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 Rue d'Alger, 44100

NANTES 
Siège de liquidation : 3 Rue d'Alger 

44100 NANTES
832983852 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31.08.2021, l'associée unique, a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat, et
a prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31.08.2021 de la
société AB CONSULTING.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Pour avis
21IJ13072

ISQUARE CORP., EURL au capital de
111,00 €. Siège social : 13 allée Charles
Lindbergh 44800 St Herblain. 848 982 112
RCS NANTES. Le 22/09/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. Adil Bara
kat, 13 allée Charles Lindbergh 44800 ST
HERBLAIN, et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège so
cial de la Société. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ12041

WHITEBLOCKS, SAS au capital de
100 €. Siège social : 98 bis quai de la fosse
44100 NANTES. RCS 841 061 906
NANTES. L'AGE du 29/10/2021 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à comp
ter du 29/10/2021. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ12998

SCI QUAI RESTAURANT, Société civile
immobilière en liquidation au capital de
1.000 €. Siège social et de liquidation : 8,
rue Mercoeur 44000 NANTES 880 968 326
RCS NANTES. Par décision unanime des
associés du 02/11/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 02/11/2021 et sa mise en liquidation.
Stéphane CHARTIER sis 17, rue Voltaire
44000 NANTES, a été nommé comme Li
quidateur, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci et a
cessé ses fonctions de gérant au
02/11/2021. Le siège de la liquidation est
fixé 8, rue Mercoeur 44000 NANTES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES en annexe
au RCS.

21IJ13004

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire de la société L'ATELIER DES
METAUX, SAS au capital de 8 000 € ; siège
social : 3 rue Albert Einstein 44340 BOU
GUENAIS, SIREN 423 106 319 RCS
NANTES, 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 M. Jean-François GABORIT, demeu
rant 21bis rue des Essarts 44400 REZE
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé
21bis rue des Essarts 44400 REZE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés. Pour avis. Le Liquidateur

21IJ13017

AVIS
STOCK.N GROLLES, SARL en liquida

tion au capital de 1 200€, Siège social/de
liquidation : 5, rue Gaston Turpin, 44000
NANTES, 513 334 342 RCS NANTES

L’associé unique a approuvé le
15/10/2021 les comptes de liquidation,
donné quitus à M. Paul LAROCHE de son
mandat de liquidateur, prononcé la clôture
de liquidation de la Société. Les comptes
de liquidation seront déposés au RCS de
NANTES. Pour avis, le liquidateur.

21IJ13024

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AVIS DE DISSOLUTION
BLM PLOMBERIE, SARL en liquidation

au capital de 5 000 euros, Siège social : 12
rue de la Fernière - 44840 LES SORI
NIERES, 844 521 799 RCS NANTES. Aux
termes d'une décision en date du
26/10/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/10/2021 à 24h00 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Jérôme BURBAN, de
meurant 12 rue de la Fernière 44840 LES
SORINIERES, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 12 rue de la Fernière - 44840 LES
SORINIERES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis, Le
Liquidateur

21IJ13037

LA COMPAGNIE DE
BRETAGNE

DISTRIBUTION

LA COMPAGNIE DE
BRETAGNE

DISTRIBUTION
SASU au capital de 1 000 euros

Siège Social : 23 domaine de Tromartin
44350 GUERANDE

539 768 556 RCS Saint Nazaire

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’associé unique, a décidé en date du 30

novembre 2017,
La dissolution anticipée de la société à

compter de ce même jour et sa mise en li
quidation amiable en application des dispo
sitions statutaires.

L’associé unique a nommé en qualité de
liquidateur Monsieur Stéphane ROCHON
demeurant 30 rue du Général Gouraud
33600 PESSAC.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
de la société qui sera le lieu d'envoi et de
réception de la correspondance et celui de
la notification des actes et documents
concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Saint-Nazaire.

Pour avis et mention
Le représentant légal

21IJ13093

SCI SAINT-GERMAINSCI SAINT-GERMAIN
Société civile Immobilière

En liquidation au capital de 2 744 euros
Siège social : 17 Avenue Felix Vincent

44700 - ORVAULT
414 721 126 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale ordinaire du 31 Octobre
2021 :

L'assemblée générale des associés a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Fabrice

OLLIVE, demeurant au 1 rue des Eglan
tines – 44119 GRANCHAMPS-DE-FON
TAINES, et l'a déchargé de son mandat ;

- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31 Octobre 2021.

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

Mention sera faite au RCS de de
NANTES.

Pour avis
21IJ13094

LA COMPAGNIE DE
BRETAGNE

DISTRIBUTION

LA COMPAGNIE DE
BRETAGNE

DISTRIBUTION
Société en cours de Liquidation
SASU au capital de 1 000 euros

Siège Social : 23 domaine de Tromartin 
44350 GUERANDE

539 768 556 RCS Saint Nazaire

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30 septembre 2021,
l’associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur M. Stéphane RO
CHON, a approuvé les comptes de liquida
tion, a donné quitus au liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Saint-Nazaire.

Pour avis, le liquidateur
21IJ13096

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL et Martial

MANCHEC 

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL et Martial

MANCHEC 
6 Rue des Chênes 

BP 33 44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent

à SAINT-MARS-LA-JAILLE 
VALLONS-DE-L’ERDRE

(44540)

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JMC-AM

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JMC-AM

Société civile immobilière 
au capital de 200.000 €

Siège : 111 rue de l’Ouche 44440 RIAILLE
489 861 914 RCS de NANTES

Par décision des associés du 05/10/2021,
il a été décidé :

- D’approuver les comptes de liquida
tions, donné au liquidateur Monsieur CHE
PEAUX Jean-Michel, 252 Avenue Francis
Robert 44150 ANCENIS, quitus de sa ges
tion et décharge de son mandat- De consta
ter la clôture de liquidation au 05/10/2021.-
De procéder à la radiation de la société au
RCS de NANTES.

La correspondance devra être envoyée
et les actes relatifs à la dissolution et la li
quidation devront être notifiés à l’office de
Maître Antoine MICHEL, notaire à RIAILLE
(44440) – BP 33 – 6 rue des Chênes.

Le dépôt des actes et des pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.

21IJ13240

Angividu, sci au cap. de 1000 €, 44 rue
des Hirondelles 44110 Châteaubriant. Rcs
n° 812 285 385. L'AGE du 31/07/2021 à 16h
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur Giovanni Dufour,
14 rue du Maréchal Lyautey 44110 Châ
teaubriant et fixé le siège de liquidation au
siège social. L’ago du 31/07/2021 à 20h a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur et pro
noncé la clôture de liquidation.

21IJ12308

SAS EXPORT CONSULT
INGÉNIERIE

SAS EXPORT CONSULT
INGÉNIERIE

Société par actions simplifiée
unipersonnelle

au capital de 1.000 euros
Siège social : 11 rue du Printemps

44880 SAUTRON  
RCS Nantes 819 554 411

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 8 novembre 2021, il ré
sulte que :

L’associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 8 no
vembre 2021 et sa mise en liquidation.

L’associée unique a nommé comme Li
quidateur Monsieur GUÉRIN Daniel de
meurant 11 rue du Printemps - 44880
SAUTRON, 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 à 11
rue du Printemps - 44880 SAUTRON,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ13154
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NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CREPERIE SAINTE CROIXCREPERIE SAINTE CROIX
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 457 347 euros

Siège : 11 rue Sainte Croix, 44000
NANTES

Siège de liquidation : 6 Chemin de la
Bosse Ambrée, 

85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
422 627 299 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

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 Sté
phane GRIPPAY, demeurant 6 Chemin de
la Bosse Ambrée, 85330 NOIRMOUTIER-
EN-L’ÎLE pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 6 Chemin de la Bosse Ambrée,
85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur

21IJ13266

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

OLIV'ART SARL au capital de 5 000
euros. Siège social: 50 route d'Orvault -
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 802
610 972 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 Marie-Line DELEPINE, ac
tuel gérant, en qualité de liquidateur et le
tout à compter du 31/10/2021. Le siège de
la liquidation a été fixé au siège social. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments devront être notifiés. Le dépôt lé
gal sera effectué au RCS de NANTES.

21IJ13116

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

SCI MAJUSCULESCI MAJUSCULE
Société civile immobilière

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

44100 NANTES
RCS NANTES 347 984 379

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision extraordi

naire du 22 octobre 2021 les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la SCI
MAJUSCULE à compter dudit jour et sa
mise en liquidation immédiate. L'assemblée
générale susvisée a nommé comme Liqui
dateur Monsieur Alain MARY, demeurant à
Les Marais (50800) Villedieu-Les-Poeles,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé au domicile de Mon
sieur Alain MARY, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des pièces
relatives à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis et mention
21IJ13175

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

LA CROIX-JUIVERIELA CROIX-JUIVERIE
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 82 322,46 euros
Siège social : 11 rue Sainte Croix, 44000

NANTES
Siège de liquidation : 6 Chemin de la

Bosse Ambrée, 
85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE

408 030 146 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

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 Stéphane
GRIPPAY, demeurant 6 Chemin de la
Bosse Ambrée, 85330 NOIRMOUTIER-
EN-L’ÎLE, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 6 Chemin de la Bosse Ambrée,
85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur

21IJ13269

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AU BON VIEUX TEMPSAU BON VIEUX TEMPS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège : 9 rue Sainte Croix, 44000 NANTES
Siège de liquidation : 6 Chemin de la

Bosse Ambrée, 
85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE

409 263 886 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

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 Sté
phane GRIPPAY, demeurant 6 Chemin de
la Bosse Ambrée, 85330 NOIRMOUTIER-
EN-L’ÎLE pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 6 Chemin de la Bosse Ambrée,
85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur

21IJ13267

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

PHIL-STEPHPHIL-STEPH
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 207 330,64 euros
Siège social : 11 rue Sainte Croix, 44000

NANTES
Siège de liquidation : 6 Chemin de la

Bosse Ambrée, 
85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE

400 353 207 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

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 Stéphane
GRIPPAY, demeurant 6 Chemin de la
Bosse Ambrée, 85330 NOIRMOUTIER-
EN-L’ÎLE, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 6 Chemin de la Bosse Ambrée,
85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur

21IJ13268

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes de décisions en date du 30

septembre 2021, l’associé unique de la
société EURL L’AVENUE, société à respon
sabilité limitée unipersonnelle au capital de
1 000 euros dont le siège social est situé 10
avenue Louis Lajarrige 44500 LA BAULE-
ESCOUBLAC, immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 520 542
713, à :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30 septembre 2021
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel, dans les conditions
légales et statutaires.- nommé Monsieur
Wilfried ABELARD, demeurant 1 avenue du
Puisatier 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC,
en qualité de Liquidateur, 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, 1 avenue du Puisatier
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 an
nexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur.
21IJ13200

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire à NANTES (44000) le
02.11.2021 en cours d’enregistrement,
négocié par HBC TRANSACTION sise 8 rue
Mercœur à NANTES (44000), Mme Véro
nique AUDIC demeurant à BATZ SUR MER
(44740), 28 rue du Golf Route Départemen
tale 45 - SIREN 379619224 - RCS SAINT-
NAZAIRE, a cédé à la Société COCO
RESTAURATION - SAS- 30000 € - siège à
NANTES (44000) 8 rue Mercœur - SIREN
904409067– RCS NANTES, un fonds de
commerce de BAR - RESTAURANT -
CREPERIE - DEGUSTATION DE FRUITS
DE MER - GLACIER exploité à BATZ SUR
MER (44740), 28 rue du Golf, connu sous
le nom commercial "LA ROCHE MATHIEU",
et pour lequel le cédant est identifié sous le
SIREN 379619224 – RCS SAINT-NA
ZAIRE.

Prix : 330 000 € - Jouissance :
02/11/2021.

Oppositions reçues reçues au siège de
l’office notarial SEL OCEANIS à SAINT-
NAZAIRE (44611), 50 boulevard de l'Uni
versité BP 56 dans les dix jours de la der
nière en date des publications légales.

21IJ13008

WEELAB, SASU au capital de
707,00 €. Siège social : 34 rue Fouré 44000
Nantes. 830 917 985 RCS NANTES. Le
31/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Guillaume CABANEL, 20 rue
Ernest Legouvé 44000 Nantes, et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance à l'adresse du liquidateur tel que
désigné ci-avant. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ12123

Ker Kalina, SAS au capital de
1000 €. Siège social : 5 impasse de prieux
44830 Pornichet. 878 403 021 RCS Saint-
Nazaire. Le 31/08/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur, M. Fabien Sarrazin, 5
Impasse de Prieux 44380 Pornichet, de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
Saint-Nazaire.

21IJ12690

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

44800 Saint-Herblain

WIN LINEWIN LINE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège : 410 allée des Fruitiers
PA du Verger, 44690 LA HAIE

FOUASSIERE
Siège de liquidation : 410, allée des

fruitiers, PA du Verger, 
44690 LA HAIE FOUASSIERE

841 509 334 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AG réunie le 22 octobre 2021 au siège
de liquidation a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Jim PLA, demeu
rant 5, rue Notre Dame, 44000 NANTES,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 30 septembre
2021. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au RCS et la so
ciété sera radiée dudit registre. Pour avis,
le Liquidateur

21IJ13029
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LOCATIONS-GÉRANCES

SUCCESSIONS

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU, le 28 octobre 2021, enregistré le 04
novembre 2021, au SPFE de SAINT-NA
ZAIRE, dossier 2021104300, référence
2021N1434,

La société dénommée "MAISON LE
DORTZ", société à responsabilité limitée au
capital de 100.000,00 €, dont le siège social
est à HERBIGNAC (44410), 46 boulevard
de la Brière, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE, et identifiée sous le numéro SIREN
803 929 231,

A cédé à la société dénommée "LE
CAFE GOURMAND", société à responsa
bilité limitée au capital de 4.000,00 €, dont
le siège social est à HERBIGNAC (44410),
46 boulevard de la Brière, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE, et identifiée sous le nu
méro SIREN 500 696 737,

Son fonds de commerce et artisanal de
"boulangerie et pâtisserie artisa-
nale" qu'elle exploitait à HERBIGNAC
(44410), 46 boulevard de la Brière, sous
l'enseigne "Maison Le Dortz".

Précision étant ici faite que le nom com
mercial n'a pas été cédé avec le fonds.

Cette vente a été consentie au prix de
QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EU
ROS (450.000,00 €), s'appliquant aux élé
ments corporels pour 85.000,00 € et aux
éléments incorporels pour 365.000,00 €.

Transfert de propriété le jour de la signa
ture de l'acte. Entrée en jouissance le 02
novembre 2021 à 08h00.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Yann KERAMBRUN, notaire à
PONTCHATEAU (44160), 6 chemin de
Criboeuf, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
21IJ12989

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire à
LA BAULE (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 4 novembre 2021, a été cédé un
fonds de commerce par :

Monsieur Laurent Louis PETERS, et
Madame Joëlle Christiane Léone POUPIN,
demeurant ensemble à SAINT-NAZAIRE
(44600) 50 rue du Bois Savary.

Monsieur est né à ANGERS (49000), le
20 octobre 1956,

Madame est née à BAUGE (49150), le 5
octobre 1962.

A la Société dénommée BLACKBIRD,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000,00 €, dont le siège est à SAINT-
NAZAIRE (44600), 4 rue de la Paix, identi
fiée au SIREN sous le numéro 903366359
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de PIZZERIA RESTAURANT sis à
SAINT NAZAIRE (44600), 4 rue de la Paix
et des Arts, connu sous le nom commercial
LE RIALTO, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE, sous le numéro
438820557.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 200.000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
178.540,00 EUR,

- au matériel pour 21.460,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, au siège de l'Etude de Maître
TABOURDEAU-CARPENTIER sus nommé
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21IJ13043

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
SAINT NAZAIRE du 02 novembre 2021,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement de SAINT NA
ZAIRE le 04 novembre 2021, dossier
202100104386, référence 4404P04 2021 A
01630,

La société GARAGE ROCHARD, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
7 500 euros, dont le siège social est situé
8 rue du Pré du Pas - 44490 LE CROISIC,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 441 540 796,

A CEDE A la société GARAGE LEGAL
ALEXANDRE, société à responsabilité li
mitée au capital de 10 000 euros, dont le
siège social est situé 8 rue du Pré du Pas -
44490 LE CROISIC, immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE sous le numéro 904
243 847,

Un fonds de commerce d’entretien et
réparation de véhicules automobiles lé-
gers exploité 8 rue du Pré du Pas - 44490
LE CROISIC, moyennant le prix de
320.000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
02 novembre 2021.

L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au cabinet KPMG, sis 43 Bou
levard de l’université - 44600 SAINT NA
ZAIRE, pour la validité et pour toutes cor
respondances.

Pour avis
21IJ13161

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

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700) le 25/10/2021,
en cours d’enregistrement, M. Jean-
Claude MARIETTE, né le 16/05/1961 à
DOMJEAN (50) et Mme Thérèse ECOT,
son épouse, née le 01/09/1962 à FOU
GERES (35), demeurant ensemble à
NANTES (44300) 46 rue de l’Eraudière -
SIREN 340122415 - RCS NANTES, ont
cédé à la société dénommée CREMERIE
SAINT-DO – SARL – capital : 20000€ - siège
social à NANTES (44000) 122 rue Général
Buat - SIREN 903707644 - RCS NANTES,
un fonds de commerce de CREMERIE,
CAVE A VINS, VENTE AU DETAIL
D’OLIVES, connu sous le nom commer
cial « CREMERIE SAINT DO… », leur ap
partenant, exploité à NANTES (44000) 122
rue Général Buat, et pour lequel le CEDANT
est immatriculé au RCS de NANTES, sous
le numéro 340 122 415.

Prix : 220075 € - Jouissance :
26/10/2021.

Oppositions reçues à la société OFFICE
NICOLAS, Notaires Associés, dans les dix
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publication au BO
DACC.

Pour unique insertion, le notaire
21IJ13214

SELARL KPC NOTAIRESSELARL KPC NOTAIRES
9 rue Jeanne d’Arc

44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Cession négociée par le Cabinet ABD
NANTES.

Suivant acte reçu par Me Sandra COS
SIN, notaire à NANTES le 29 octobre 2021,
enregistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de NANTES le 9
novembre2021, sous les mentions 2021 N
n°3929, contenant cession :

Par la Société dénommée LAGRANGE,
société en nom collectif, dont le siège est à
SAINT-NAZAIRE (44600), 22 boulevard de
la Fraternité.

A Monsieur Jacky René Georges
BRETAUDEAU, demeurant à SAINT-BRE
VIN-LES-PINS (44250) 13 avenue Jeanne
d'Arc.

D’un fonds de commerce de Journaux,
Papeterie, Librairie, Jouets, Articles de
plage et de pêche, Maroquinerie, Articles
pour les fumeurs, Française des Jeux,
auquel est annexée une gérance de DEBIT
DE TABAC, exploité à SAINT NAZAIRE
(44600) 22 boulevard de la Fraternité.

Moyennant le prix de 300.000 euros.
Entrée en jouissance le 01 novembre

2021.
Les oppositions seront reçues en la

forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par la
loi, en l’étude de Me Ludovic PENVERN,
huissier de justice, à SAINT NAZAIRE
(44600) 1 avenue de Santander, où domi
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ13226

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

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 9 novembre 2021, en cours d’en
registrement, la Société dénommée PLA-
NETE CULTURE, Société à responsabilité
limitée au capital de 7500.00 euros €, dont
le siège est à NORT-SUR-ERDRE (44390),
22 rue Aristide Briand, identifiée au SIREN
sous le numéro 499223915 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES a cédé à :

La Société dénommée EC AGORA,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5000 €, dont le siège est à NORT-SUR-
ERDRE (44390), 22 rue Aristide Briand,
identifiée au SIREN sous le numéro
904345105 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Un fonds de commerce de librairie,
papeterie, journaux, bimbeloterie, confi-
serie sis à 22, rue Aristide Briand 44390
NORT-SUR-ERDRE, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LA MAISON DE
LA PRESSE, et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des socié
tés de NANTES, sous le numéro
499223915.

Prix : 100 000 € - Montant du stock :
58 330,95 €.

Jouissance : 09/11/2021
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
21IJ13264

SELARL "Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND, Notaires
Associés"

SELARL "Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND, Notaires
Associés"

Avenue du Housseau 
44470 CARQUEFOU

Suivant acte reçu par Maître Gildas
RASS en date du 9 novembre 2021 la So
ciété KIM CHHY, Société à responsabilité
limitée au capital de 15000 €, dont le siège
est à NANTES (44000), 60 Rue du Maréchal
Joffre, identifiée au RCS de NANTES sous
le numéro SIREN 839448693

A confié à titre de location-gérance à:
Madame Makara REN épouse CROS

SOUARD demeurant à CHOLET (49300) 9
Rue François Mitterrand, Née à Ochamna,
district de Prey Nup, KAMPOT (CAM
BODGE), le 15 janvier 1979.

En cours d’immatriculation au RCS de
NANTES

L’exploitation d’un fonds de commerce
de RESTAURATION et EPICERIE sis à
NANTES (44000) – 60 Rue du Maréchal
Joffre connu sous l’enseigne KIM CHHY
pour lequel le loueur est immatriculé au
RCS de NANTES sous le numéro 839 448
693.

La location-gérance est consentie pour
une durée de deux années à compter du 8
novembre 2021 renouvelable par tacite
reconduction. La société gérante exploitera
ledit fonds à ses risques et périls sous son
entière responsabilité.

Toutes les marchandises nécessaires à
l’exploitation du fonds seront achetées et
payées par la société gérante qui devra
également acquitter toutes sommes dues à
raison de cette exploitation, le tout de ma
nière que le bailleur ne puisse être recher
ché ni inquiété à ce sujet.

Pour unique Insertion
21IJ13239

LOCATION-GERANCE
Suivant acte SSP à Nantes en date du

05/11/2021, Monsieur Aberrazag GAB
TENI, demeurant 21 rue des Roches Grises
44300 Nantes, siren 751 225 624, a donné
en location-gérance à la société ZED TAXI,
SAS au capital de 500 €, sis 9 rue Jean
Cabut dit Cabu 44230 Saint-Sébastien sur
Loire, en cours d'immatriculation au RCS
Nantes représentée par Monsieur Zahariya
ASSOU, Président, le fonds de commerce
de l’autorisation de stationnement n°47 et
du véhicule équipé taxi sis et exploité à
Nantes, à compter du 01/12/2021 pour une
durée d’un an renouvelable.

21IJ13246

Par décision du TJ de NANTES en date
du 21/01/2016 la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique, 4
quai de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, a été nommée curatrice de la
succession vacante de Mme BRICARD
VEUVE RELION BERNADETTE décédée
le 11/02/2014 à ROUANS (44). Réf.
0448001014/WP. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

21IJ13069

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 MI
GEON veuve TOURNABIEN Lucienne dé
cédée le 18/01/2014 à CARQUEFOU (44)
a établi le compte de la succession qui sera
adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0444405032/sc.

21IJ13169

ANNONCES LÉGALES
tél. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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ENVOIS 
EN POSSESSION

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

ABONNEZ-VOUS !

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES

UNIVERSELS – DELAI
D’OPPOSITION

 Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 25
juillet 2017

Monsieur Naran BALINOFF, en son vi
vant retraité, demeurant à COUERON
(44220) 7 rue des Tanneurs - Résidence la
Grange.

Célibataire.
Décédé à COUERON (44220) (FRANCE),

le 10 novembre 2020 a consenti un legs
universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Jérôme
TREILLARD,  de la Société Civile Profes
sionnelle de Notaire "Office Notarial des
bords de  Loire", dont le siège est à COUE
RON, 17 rue de Verdun, le 27 septembre
2021, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de leur saisine.

La copie authentique dudit acte a été
reçue par le greffe du TGI de NANTES le
18 octobre 2021.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Jérôme TREILLARD, no
taire à COUERON, 17 rue de Verdun, réfé
rence CRPCEN : 44105, dans le mois sui
vant la réception par le greffe de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ13121

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

20 décembre 1994, Madame Yannick
Magdeleine Renée RADIGOIS, en son vi
vant retraitée, demeurant à NANTES
(44300), 3 rue du Port Durand EHPAD Le
Doyenné du Ranzay, née à NANTES
(44000), le 20 septembre 1933, célibataire,
non liée par un pacte civil de solidarité, de
nationalité française, résidente au sens de
la réglementation fiscale, décédée à
NANTES (44000), le 19 juin 2021. 

A consenti un legs universel, 
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Me Jean-Charles
HABAULT, notaire à NANTES, le 4 no
vembre 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Jean-Charles HABAULT, notaire
à NANTES, référence CRPCEN : 44009,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de NANTES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament contenant copie de ce testa
ment.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ13137

ACCEPTATION DE
SUCCESSION SUITE AU
DÉPÔT D’INVENTAIRE
Suite au décès de Monsieur Jacques

BIENVENU né à AUXERRE (89) le 27 juillet
1933 et décédé à VILLENEUVE-EN-RETZ
(44580) le 23 janvier 2020 en son vivant
demeurant à LA BERNERIE EN RETZ
(44760) 33, Avenue de la Baie, laissant pour
recueillir sa succession notamment :

1/ Madame Marie-Claire Christiane
BIENVENU, assistante commerciale, épouse
BEAUMONT, demeurant à LA BERNERIE
EN RETZ (44760) 49 Bis rue des Carrés.
Née à SAINT-CALAIS (72120) le 30 mai
1963. Sa fille. 2/ Madame Anne Claire
BIENVENU, déléguée pharmaceutique,
épouse LEROYER, demeurant à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500) 37 A route
de la Ville Halgand. Née à LE MANS
(72000) le 5 octobre 1978. Sa fille. 3/ Ma
dame Hélène Liliane BIENVENU, sans
profession, épouse GALLET, demeurant à
SINGAPOUR (SINGAPOUR) 15 Evelyn
Road 15 EVELYN ROAD # 25602 309311.
Née à LE MANS (72000) le 21 octobre 1981.
Sa fille. Lesquelles ont déclaré le 2 sep
tembre 2021 auprès du Greffe du Tribunal
Judiciaire de SAINT NAZAIRE (n° de suc
cession : 44184 N° RG 21/00620) accepter
la succession à concurrence de l’actif net.

L’acte d’inventaire clôturé reçu par
Maître Thierry ROBVEILLE, notaire à VIL
LENEUVE EN RETZ le 21 octobre 2021 a
été déposé au Tribunal Judiciaire de SAINT
NAZAIRE le 5 novembre 2021.

Domicile élu : SELARL THIERRY ROB
VEILLE, chemin de la culée 44580 VILLE
NEUVE EN RETZ.

21IJ13139

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gaëlle RI

CORDEL, Notaire associée au LE LO
ROUX-BOTTEREAU (Loire-Atlantique), le
4 novembre 2021, a été effectué un apport
de bien propre à communauté aménageant
le régime matrimonial entre :

Monsieur Jean-Pierre Marcel Claude
PASQUEREAU, Retraité, et Madame
Christine Andrée Marie Jeanne Martine
TURCAUD, Retraitée, demeurant en
semble à LE LOROUX BOTTEREAU
(44430) 121 La Bouinière.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
21 novembre 1954.

Madame est née à FONTENAY-LE-
COMTE (85200) le 29 novembre 1953.

Mariés à la mairie de CHEFFOIS (85390)
le 26 juin 1976 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ13100

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Enguerran

GAUDE, Notaire à BLAIN, le 8 novembre
2021,

Monsieur Yannick Roland Christian Ma
rie BOMME et Madame Josiane Chantal
Bernadette PELTIER, son épouse, demeu
rant ensemble à BLAIN (44130), 29 Lieudit
La Colle, mariés à BLAIN (44000), le 13
septembre 1985, sous le régime de la
communauté réduite aux acquêts, à défaut
de contrat de mariage préalable à leur
union, ont adopté, pour l’avenir, le régime
de la communauté universelle tel qu’établi
par les articles 1526 et suivants du Code
Civil.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à l’Etude de Maître
Damien RUAUD, Notaire à BLAIN (44130)
54 bis rue de Nozay.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire de SAINT NAZAIRE.

21IJ13177

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Alain SENSE et Madame Andrée

SENSE, née DURAND
Domicile : PORNIC (44210) - Sainte

Marie sur Mer - 26 rue Constant Guillou
Date et lieu de mariage : le 5 juin 1982

à la mairie de GUYANCOURT (78280)
Régime matrimonial avant modification :

régime de la participation aux acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : régime de la communauté univer
selle

Notaire rédacteur : Maître Frédérick
DUVERT,  notaire de la SELAS "NO
TAIRES LOIRE OCEAN », titulaire d’un
Office Notarial à PORNIC, route de Saint
Michel, CRPCEN 44121

Date de l'acte : 8 novembre 2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ13185

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

AUDRAIN notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle 'SCP Arnaud
AUDRAIN - Olivier CAPELLE - Marie DE
NIS-NOUJAIM - François CÉRÈS' titulaire
d'un office notarial dont le siège est à VER
TOU (Loire-Atlantique), 13 rue de l'Ile de
France office notarial n° 44123, le NEUF
NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
Monsieur Patrick René Pierre GUILBAUD 
et Madame Nelly Maria Jeanne BIDAUD 
son épouse demeurant ensemble à VER
TOU (44120) 7 rue du Pâtis Vinet mariés
sous le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à la
mairie de NANTES (44000) le 23 septembre
1977, ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Arnaud AUDRAIN no
taire à VERTOU où il est fait élection de
domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis
21IJ13241

SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Serge Pierre Louis

LEMARIE, et Madame Marie- Lise Annie
Claudine AUFFRAY, son épouse.

Domicile : 28, rue des Tisserands à
SAUTRON (44800).

Date et lieu de mariage : le 21 juin 1979
à COUERON (44220).

Régime matrimonial avant modification :
communauté de biens réduite aux acquêts.

Modification du régime matrimonial
opérée : mise en communauté avec clause
de préciput.

Notaire rédacteur : Maître Yannick
BARQ, Notaire à FAY DE BRETAGNE
(44130).

Date de l'acte : 22 octobre 2021.
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ13251

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Guenaël

BAUD, notaire de la Société à Responsabi
lité 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 8 novembre 2021 :

Monsieur Hervé Claude François MOI
NEL, retraité, et Madame Lamie Aisha
MUSTAPHA, gérant de sociétés, demeu
rant ensemble à BOUGUENAIS (44340) 53
rue de la Pierre.

Initialement mariés à la mairie de SAINT-
MARS-DU-DESERT (44850) le 27 juin
1998 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître LE
PAGE, notaire à SAINT MARS DU DE
SERT, le 23 juin 1998.

Sont convenus de changer de régime
matrimonial et d’adopter le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

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 BAUD.

21IJ13263

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce IJ142801 concernant la

société SIFLO NANTES parue le
29/10/2021 dans informateur judiciaire, il
fallait lire :

Gérant : M. GUILLOU Florent
en lieu et place de
gérant M. MICA.
Le reste est sans changement.

21IJ13117
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TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2021)
SAS LES FRERES DES-STOKAGES, 

21 rue des Etats-unis, 44110 Châ-
teaubriant, RCS Nantes 877 739 185. 
Autres commerces de détail en magasin 
non spécialisé. Date de cessation des paie-
ments le 31 décembre 2020. 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.

4401JAL20210000000871
 

SARL TRANSPORTS DEMENAGE-
MENTS PLESSIS, 9 rue du Buron, 44520 
Isse, RCS Nantes 751 098 658. Services 
de déménagement. Date de cessation des 
paiements le 1er octobre 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.

4401JAL20210000000872
 

SARL TECNI PLATRERIE ATLAN-
TIQUE (TPA), La Galaiserie, 44370 
Varades, RCS Nantes 823 174 230. Tra-
vaux de plâtrerie. Date de cessation des 
paiements le 15 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.

4401JAL20210000000873
 

SARL LA COMPAGNIE BOURGAULT, 
La Cartière, 44470 Thouaré Sur Loire, RCS 
Nantes 801 953 159. Activités des sièges 
sociaux. Date de cessation des paiements 
le 3 mai 2020. 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.

4401JAL20210000000874
 

SARL LE JARDIN, 4 place de l’Europe, 
44450 Saint-Julien-de-Concelles, RCS 
Nantes 838 238 061. Café, bar (licence 
Iv), brasserie. Date de cessation des paie-
ments le 3 mai 2020. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Cré-
billon 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.

4401JAL20210000000875
 

SAS LE GUINGOIS, 1 rue Rameau, 
44000 Nantes, RCS Nantes 509 551 263. 
Restauration traditionnelle. Date de cessa-
tion des paiements le 15 mai 2021. Liqui-
dateur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000000877
 

SAS HOLDFAST SAS, 1 rue Rameau, 
44000 Nantes, RCS Nantes 817 634 546. 
Acquisition, gestion, administration de tous 
biens ou droits mobiliers ou immobiliers, 
prise de participation. Date de cessation 
des paiements le 30 novembre 2020. Liqui-
dateur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000000878
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2021)
SAS PRIXMON, 10 rue Maurice Daniel, 

44230 Saint Sébastien sur Loire, RCS 
Nantes 831 609 912. Supérettes. Date 
de cessation des paiements le 5 octobre 
2021. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000000876
 

AUTRES JUGEMENTS

INTERDICTION DE GÉRER

(JUGEMENT DU 18 MARS 2021)
GHANNAY Fahmi, 76 rue Saint-

Jacques, 44200 Nantes, RCS Nantes 813 
161 619. Coiffure. Jugement prononçant 
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du 
code de commerce à l’encontre de Mon-
sieur Fahmi Ghannay pour une durée de 
5 ans.

4401JAL20210000000879
 

SARL EPICERIE 7/7 JOURS, 84 route 
de la Chapelle sur Erdre, 44300 Nantes, 
RCS Nantes 788 740 140. Commerce 
d’alimentation générale. Jugement pro-
nonçant l’interdiction prévue à l’article L. 
653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Monsieur Salim Belkhiri pour une durée 
de 8 ans.

4401JAL20210000000880
 

SAS LUMELYS, 10 allée André Cour-
tois, 44700 Orvault, RCS Nantes 810 
568 014. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) de matériel électrique. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L. 653-8 du code de commerce 
à l’encontre de Monsieur Rodolphe Joël 
Claude élise pour une durée de 8 ans.

4401JAL20210000000881
 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2021)
SA MONINVEST, 36 rue de la Morta-

lière, 44120 Vertou, RCS Nantes 401 566 
278. Activités des sociétés holding. Juge-
ment en date du 3 novembre 2021 modi-
fiant le plan de redressement.

4401JAL20210000000869
 

SARL RYO-FREUCHET, Les Ardil-
lais, 44270 Saint-Etienne-de-Mer-Morte, 
RCS Nantes 480 417 781. Activités de 
soutien aux cultures. Jugement en date 
du 3 novembre 2021 modifiant le plan de 
redressement.

4401JAL20210000000870
 

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2021)
SARL P.F. ENVIRONNEMENT, 40 rue 

de Neuilly, 44700 Orvault, RCS Nantes 
829 118 736. Travaux d’installation élec-
trique dans tous locaux. Commissaire à 
l’exécution du plan : Selarl Cecile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Durée du 
plan 10 ans.

4401JAL20210000000882
 

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2021)
SAS CELIO FRANCE, 21 rue Blanqui, 

93400 Saint-Ouen, RCS Bobigny 313 334 
856. Prêt a porter et chaussures à titre 
accessoire. Jugement du tribunal de com-
merce de Bobigny en date du 14 octobre 
2021 arrêtant le plan de sauvegarde, durée 
du plan 120 mois, nomme Commissaire à 
l’exécution du plan Patrice Brignier 18 Rue 
de Lorraine Bp 43 93002 Bobigny cedex 
et la Selafa Mja prise en la personne de 
Maître Axel Chuine, 14/16 Rue de Lor-
raine, 93000 Bobigny, maintient Manda-
taire Judiciaire B.T.S.G en la personne de 
Maître Marc Senechal 15 Rue de l’Hôtel 
de Ville Cs 70005 92522 Neuilly sur seine 
cedex et la Selafa Mja prise en la personne 
de Maître Axel Chuine, 14/16 Rue de Lor-
raine, 93000 Bobigny.

4401JAL20210000000884
 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2021)
SAS S&V Conseils et Rénovation, 

12 bis rue Jean Monnet, 44210 Pornic, 
RCS Saint-Nazaire 839 475 589. Travaux 
de maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Date de cessation des paiements 
le 1er mai 2021. Liquidateur : Selas Cleoval 
en la personne de Me Virginie Scelles 
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4402JAL20210000000317
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2021)
SAS ALCIPAN DECO, 16 grande rue, 

44750 Quilly, RCS Saint-Nazaire 877 948 
596. Travaux de plâtrerie. Date de ces-
sation des paiements le 15 octobre 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.

4402JAL20210000000309
 

SARL S.I.E.M.I., 18 le Tertre, 44260 
Prinquiau, RCS Saint-Nazaire 808 833 
578. Travaux d’installation électrique dans 
tous locaux. Date de cessation des paie-
ments le 13 septembre 2021. Mandataire 
Judiciaire : SCP Philippe Delaere en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au 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.

4402JAL20210000000310
 

SAS PORNICHET, 19 rue Jeanne 
Barret, Bois Porcé - Bâtiment 4, 44600 
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 813 905 
064. Travaux de maçonnerie générale et 
gros œuvre de bâtiment. Date de cessation 
des paiements le 3 mai 2020. Mandataire 
Judiciaire : Selas Cleoval en la personne 
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 
22173 56005 Vannes Cedex. 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.

4402JAL20210000000311
 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

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 : Parc d’activités
« Porte Estuaire Est » rue de la Laïta

44750 CAMPBON
850 907 593 RCS SAINT-NAZAIRE

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce (21IJ12867)

parue dans l’Informateur Judiciaire du 5
novembre 2021 concernant la SOCIETE
DE LAVAGE DE L’OUEST – SOLWEST :

Bien vouloir lire : Siège social : Parc
d’activités « Porte Estuaire Est » rue de la
Laïta – 44750 CAMPBON RCS SAINT
NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ13057

Rectificatif et additif à l'annonce publiée
dans L'Informateur Judiciaire du 18/06/2021
concernant SPFPL FOUGERAIS INVEST :
Il fallait lire : une société de participations
financières de professions libérales par
actions simplifiée unipersonnelle de chirur
giens dentistes et non une société de par
ticipations financières de professions libé
rales à responsabilité limitée de chirurgiens
dentistes, Et Guillaume FOUGERAIS de
meurant 2 Rue du Parc des Genêts - 44117
ST ANDRE DES EAUX est président et non
gérant. Et il fallait rajouter : Admission aux
assemblées et droits de vote : le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu'elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins. Toutefois, la société ne peut vala
blement exercer le droit de vote attaché aux
actions propres qu'elle pourrait détenir.

21IJ13058

AVIS RECTIFICATIF DE
CONSTITUTION

Suite à l’avis de constitution de la société
ERMER paru le 22 octobre 2021 sous la
référence 21IJ12261, il y a lieu de rectifier
le siège social de la société qui est fixé à
GUEMENE-PENFAO (44290) 3 L’étang (et
non à PORNICHET (44380) Lieudit Ermur).
Le reste demeure inchangé.

Pour avis, le notaire
21IJ13191

Le site d’emploi 100% dédié
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SARL AD RENOVATION, 5 rue 
Ambroise Paré, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS Saint-Nazaire 849 403 282. Travaux 
de peinture et vitrerie. Date de cessation 
des paiements le 3 mai 2020. Mandataire 
Judiciaire : SCP Philippe Delaere en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au 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.
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PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2021)
SAS LEGEND 5, 6 rue Jean Monnet 

Sainte Marie sur Mer, 44210 Pornic, RCS 
Saint-Nazaire 850 325 366. Autres activités 
liées au sport. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chev-
rel Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20210000000308
 

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 21 OCTOBRE 2021)
SARL GO-CHAPE, zone artisanale 

du Butai, 10 Rue du Persereau, 44320 
Chaumes-en-Retz, RCS Saint-Nazaire 532 
064 441. Travaux de maçonnerie géné-
rale et gros œuvre de bâtiment. Le projet 
de répartition prévu par l’article L 644-4 
du code de Commerce a été déposé au 
greffe le 21 octobre 2021. Les contesta-
tions sont recevables dans un délai d’un 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.
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CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2021)
SARL AU TY BOUT D’LAINE, 16 bou-

levard de Cacqueray, 44500 La Baule-Es-
coublac, RCS Saint-Nazaire 811 876 606.
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SAS PHOENIX ORGANIC FOOD, 
138 avenue de Mazy, 44380 Pornichet, 
RCS Saint-Nazaire 801 905 555.
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SAS SHEDO, domaine du Haut-Bissin 
3 avenue de l’Ile, 44350 Guérande, RCS 
Saint-Nazaire 853 575 041.
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SAS CLEANSAILS, Parc d’activité de 
la Guerche Sud 27 avenue des Frères 
Lumière, Le Hangar, 44250 Saint-Brévin-
les-Pins, RCS Saint-Nazaire 522 967 280.
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Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 02 NOVEMBRE 2021)
SARL CAP SUD FRANCE, 85 rue 

Condorcet, 38090 Vaulx-Milieu, RCS Vienne 
531 757 029. Production de centrale Photo-
voltaïque. Par jugement en date 02/11/2021, 
le tribunal de commerce de vienne a ouvert 
une procédure de redressement judiciaire. 
Nomme la Selarl Aj Up représentée par 
Me Eric Etienne-martin 12 rue Louis Braille 
42000 Saint-Etienne avec mission de : 
assister le débiteur dans tous les actes 
concernant la gestion. Administrateur : SCP 
Abitbol & rousselet, représentée par Me Fré-
déric Abitbol 38 avenue Hoche 75008 Paris 
avec mission de : assister le débiteur dans 
tous les actes concernant la gestion Manda-
taire judiciaire : Selarl Alliance Mj représen-
tée par Maîtres Cedric Cuinet et Véronique 
Pey-Harvey 1 rue du Musée 38200 Vienne 
à qui les créanciers sont à déclarer leurs 
créances dans les deux mois de la publica-
tion du jugement au Bodacc. Date de ces-
sation des paiements le 12/10/2021.
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Terrains viabilisés
Bâtiments d’activités ou 
Bureaux clés en main

  IMPLANTEZ VOTRE ACTIVITÉ 
  EN LOIRE-ATLANTIQUE

Consultez toutes 
nos opportunités sur :

immo-eco44.fr

    Découvrez nos offres 
foncières et immobilières 
en Loire-Atlantique

Contactez-nous : 02 40 48 48 00
     info-comm@lad-sela.fr

                          @LADeveloppement 
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     info-comm@lad-sela.fr
                          @LADeveloppement 




