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Le sens de l’accueil 
c’est ELEMENtaire...

parole d’expert ! 

“Elemen est une entreprise à taille humaine. Leur culture de conseil et d’accompagnement ainsi que 
leurs outils de production résument leur excellent savoir-faire. Leur équipe participe au déploiement 
de notre nouveau concept agence. Elemen réalise notre gamme de mobiliers d’agencement 
sur-mesure. Ces équipements font appel à des compétences de menuiserie et d’aluminium dont 
Elemen a la maîtrise. Ils savent également s’entourer de compétences extérieures en nouant des 
partenariats forts et pérennes avec un écosystème d’acteurs locaux et fiables. Depuis 2017, Elemen 
a su nous accompagner sur l’ensemble du territoire en réalisant plusieurs centaines d’agences. 
En 2021, nous leur avons renouvelé notre confiance pour un nouveau programme.”
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LE TÉLÉTRAVAIL
AMENE A GAGNER
    DU TERRAIN

Si le télétravail est appelé à fortement se développer dans les entreprises 
où il est possible, il reste néanmoins source d’inquiétude pour les dirigeants quant 

à ses effets sur la cohésion et la vie collective.

Par Nicolas LE PORT

Le 16 novembre à la CCI Nantes St-Nazaire, la pre-
mière édition du salon Solutions mobilités a été l’oc-
casion de dévoiler les résultats d’une étude menée 
auprès de plus de 1 000 entreprises du territoire sur 
le télétravail et les conséquences de la crise sani-
taire. Ses conclusions étaient accompagnées des 
éclairages de Nathanaël Mathieu, co-fondateur de 

Neo-nomade, une société spécialisée dans les solutions d’es-
paces de travail fl exibles pour les entreprises.
Une chose est sûre : la crise sanitaire a accéléré des chan-
gements déjà largement entamés dans nos modes de vie, 
organisations du travail et modes de consommation. « À tel 

point que le télétravail des confi nements 2020 et 2021 laisse 
aujourd’hui place à des déploiements maîtrisés au sein des 
entreprises », débute Erwan Baconnier, responsable d’études 
à la CCI. Les questionnements des dirigeants à l’égard du 
travail à distance demeurent néanmoins, et l’enquête menée 
cet été par la CCI Nantes St-Nazaire confi rme une diversité 
d’appréciation et de volonté d’appropriation. 

LES EMPLOIS TÉLÉTRAVAILLABLES 
MINORITAIRES
Premier constat dressé par l’étude de la CCI, « il y a un déve-
loppement à attendre du télétravail dans les mois et années 
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à venir ». Néanmoins, le responsable d’études rappelle que 
« les emplois télétravaillables sont minoritaires en Loire-At-
lantique : ils représentent seulement 1/5e des emplois sala-
riés du secteur privé du département (21 %) ».
C’est dans le secteur des services aux entreprises que l’on 
rencontre naturellement le plus de salariés dont le poste 
peut faire l’objet de travail à distance (quatre sur dix en 
moyenne). Les différences sont néanmoins fortes entre les 
activités, avec en tête les secteurs informatiques, l’édition et 
l’audiovisuel, la recherche-développement, la publicité et les  
études de marché ou encore le conseil et les activités juri-
diques et comptables.
Malgré cette réalité, les deux spécialistes sont convaincus 
que « la pratique est appelée à se développer nettement 
dans les entreprises où elle est possible, dans la continuité 
des expérimentations des confi nements liées à la crise sa-
nitaire. Pour preuve, 47 % des entreprises interrogées dans 
l’étude envisagent d’étendre le télétravail par rapport à la 
situation pré-crise sanitaire ». 
Concrètement, à moyen terme en Loire-Atlantique, c’est ain-
si plus d’un salarié sur dix (11 %) qui devrait télétravailler en 
moyenne, soit près de 40 000 salariés, contre moins d’un 
salarié sur 20 avant la crise (4 %). « Ce développement est 
avant tout porté par la demande des salariés et la volonté 
des entreprises d’y répondre, d’autant plus dans le contexte 
actuel de tensions sur le marché du travail, d’attention crois-
sante à la qualité de vie au travail et de réduction de l’em-
preinte carbone des entreprises via les déplacements de 
leurs salariés », détaille le dirigeant de Neo-nomade.
Bien que le télétravail élargisse les perspectives de recru-
tement et qu’il réduise le coût et le temps de déplacement 
domicile-travail des salariés tout en leur offrant un nouvel 

Les principales 
raisons de non-
développement 
du télétravail
Raisons citées par les 
entreprises n’envisageant 
pas un accroissement 
du télétravail.
Source : CCI Nantes St-Nazaire

Part des entreprises

1. Préserver la collaboration 
et les échanges

2. Préserver la cohésion 
des équipes

3. Faciliter le management

4. Maintenir la créativité 
des salariés

5. Éviter une baisse 
de productivité

6. Répondre aux attentes 
de nos salariés

7. Assurer la confi dentialité / 
sécurité de nos activités

0 % 20 % 40 % 60 %

équilibre entre vie professionnelle et personnelle, il inter-
roge néanmoins les dirigeants sur les habitudes de travail 
au sein des entreprises. Ces derniers préfèrent effectivement 
très largement préserver un lieu d’échanges physiques vi-
vant, considéré comme porteur d’échanges, de collaboration 
et de cohésion. Les inquiétudes sur les effets du télétravail 
sur le collectif sont particulièrement marquées dans l’indus-
trie, et, plus généralement dans les activités où une seule 
partie des effectifs est en mesure de télétravailler. Dans le 
même ordre d’idées, c’est aussi la question de l’intégration 
de nouvelles recrues qui se pose…

PLÉBISCITÉ PAR NEUF SALARIÉS SUR DIX
« Dans ce cadre, très peu d’entreprises s’orientent vers le té-
létravail intégral et le nombre maximal de jours de télétra-
vail par salarié envisagé par les dirigeants oscille entre un 
et trois jours par semaine selon les entreprises, alors que le 
nombre idéal de jours de télétravail par semaine s’établit à 
deux du côté des salariés », précise Erwan Baconnier.
Plébiscité par neuf salariés sur dix mais minoritaire en part 
de salariés, le développement du travail à distance est donc 
amené à faire évoluer la vie des entreprises et le fonctionne-
ment territorial, notamment en réduisant les déplacements 
et / ou en incitant aux relocations résidentielles plus éloi-
gnées du lieu de travail. 
Bien que le télétravail ait été multiplié par trois en Loire-At-
lantique par rapport à il y a deux ans, le département 
s’oriente donc vers une situation hybride entre présentiel et 
travail à distance : le télétravail intégral étant appelé à rester 
presque aussi marginal qu’avant la crise : seules 8 % des en-
treprises du département qui en ont les capacités sont prêtes 
à passer aux 100 %.
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   CCI 44 ET 85 :
LES LISTES DES
 PRESIDENTS
 SORTANTS REELUES

Sur fond d’abstention record, les listes des présidents 
sortants, Yann Trichard pour la Loire-Atlantique et Arnaud 

Ringeard pour la Vendée, ont été réélues pour cinq ans.

Par Nicolas LE PORT, avec Olivia BASSI

Du 27 octobre au 9 no-
vembre, 180 000 chefs 
d’entreprise, commer-
çants et micro-entrepre-
neurs devaient élire les 
représentants des cinq 
chambres de commerce 

et d’industrie de la Région.
En Loire-Atlantique, c’est la liste d’union 
CPME-Medef-U2P « Entrepreneurs 
en action » conduite par Yann Trichard, 
président sortant de la CCI Nantes St- 
Nazaire, qui a été réélue avec 62,45 % 
des voix. Elle a remporté les 60 sièges 
en jeu face à la liste Eve 26, conduite 
par Laurent Stephan. Un suffrage mar-
qué par une très faible participation : 
seuls 6,44 % des inscrits ont voté en 
ligne (4 677 votants pour 74 616 ins-
crits). Une abstention que le président 
sortant met sur le compte « d’un mode 
de scrutin trop compliqué, mêlant vote 
électronique, réception de documents 
papier et codes de connexion. Certains 
ont reçu leurs identifiants alors que la 
plateforme de vote en ligne n’était pas 
encore ouverte, ce qui nous a contraints 
à relancer des centaines de personnes 
pour leur demander de voter ». 
La séance d’installation avec l’élection 
du nouveau président de la CCI de 
Loire-Atlantique est prévue le 26 no-
vembre. Celle-ci devrait en toute logique 
reconduire Yann Trichard, le dirigeant de 

la société de conseil informatique Syd 
de Saint-Herblain, à sa tête.

L’ENVIRONNEMENT S’INVITE 
DANS LA GOUVERNANCE  
DE LA CCI
Sa priorité sera « de concrétiser les onze 
idées phares de sa feuille de route, avant 
la réalisation des 100 propositions, avec 
un axe tourné vers l’accompagnement 
opérationnel des chefs entreprise et la 
formation pour répondre au mieux aux 
besoins en emploi du territoire ». 
Autre projet de Yann Trichard : la créa-
tion d’un 61e siège virtuel au sein de la 

Arnaud Ringeard est à la  
tête du groupe familial Fast 

en Vendée

Yann Trichard envisage de créer 
un 61e siège virtuel pour porter 

l'aspect environnemental 
dans la gouvernance même de  

la CCI Nantes St-Nazaire

CCI. « Il sera confié au directeur régional 
de l’Ademe, Franck Dumaître, qui inter-
viendra en tant que censeur des débats 
pour tout le volet environnemental. Un 
moyen pour lui de porter la voix de la 
Loire et de la mer dans la gouvernance 
même de la chambre de commerce », 
précise-t-il. 
Même constat en Vendée, où la liste du 
président sortant de la CCI, Arnaud Rin-
geard, a elle aussi été réélue. Il devrait 
également enchaîner un second mandat 
à l’issue du vote de l’assemblée géné-
rale prévue le 18 novembre.
À la tête, lui aussi, d’une liste d’union 
CPME, Medef et U2P, Arnaud Ringeard, 
dirigeant du groupe familial Fast, était 
le seul candidat à sa succession. Sa 
liste d’union a donc obtenu la totalité 
des suffrages exprimés et remporte les 
37 sièges de la chambre consulaire. À 
noter que, là encore, l’abstention a atteint 
des sommets avec seulement 4,75 % des 
inscrits qui ont participé au vote.

©
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 ARTISA’NIGHT :
PLEINS FEUX SUR
 LE NUMERIQUE

Accélérer la transition numérique des entreprises est l'un  
des objectifs prioritaires que la Chambre de métiers et de l'artisanat 

s’est fixée. Dans ce cadre, la CMA Pays de la Loire organise  
depuis plusieurs années, sur les différents départements de la région,  

une soirée consacrée aux expériences digitales : Artisa’night.

Par Nelly LAMBERT

En Loire-Atlantique, où l’événement se déroule 
tous les ans1 (tous les deux ans dans les autres 
départements), la troisième édition d’Artisa’night 
s’est tenue le 9 novembre dernier. Le concept est 
simple : permettre, le temps d’une soirée, lorsque 
les artisans sont théoriquement plus disponibles, 
de participer à un temps fort animé par des pro-

fessionnels, spécialistes de leur domaine : e-commerce, com-
munication, e-réputation, référencement, réalité virtuelle… Car, 
pour le nouveau président de la CMA Loire-Atlantique, Frédéric  
Brangeon (lire l’encadré), si la crise sanitaire a eu un impact 
positif, c’est bien de permettre aux entreprises artisanales « de 
franchir le pas du numérique, des plateformes de vente, du 
click & collect… ». 
Les objectifs de cette soirée étaient donc multiples. Il s’agis-
sait à la fois de « sensibiliser, informer, acculturer, surprendre 
et permettre aux participants de trouver des solutions adap-
tées à leurs besoins ». Le tout, sur un même lieu, à la CMA 
Loire-Atlantique, à Sainte-Luce-sur-Loire.

LE NUMÉRIQUE RESPONSABLE À L’HONNEUR
Au programme, des conférences, des ateliers d’immersion et 
un parcours organisé pour aller à la rencontre des acteurs 
locaux, qu’ils soient institutionnels (CMA, Agence Lucie, Pôle 
emploi, Solutions&Co), associatifs (le réseau ADN ouest, 
l’Institut du numérique responsable), ou entreprises (AFB 
shop, Kiloutou, Socleo…). Soit, en tout 26 exposants pour 
190 participants.
Les entreprises ont notamment pu assister à des démonstra-
tions de drone, d’impression 3D ou de réalité virtuelle, s’in-
former sur la cybersécurité, connaître les dix règles d’or pour 
créer un e-commerce rentable ou encore apprendre à être 
visibles sur le web. Avec un appui particulier sur une thé-
matique pour cette troisième édition : le numérique respon-
sable. Une des trois conférences a d’ailleurs été consacrée à 
cette thématique. Et parce que qui dit numérique, dit aussi 

équipement et - en bout de chaîne - déchets, la chambre 
de métiers organisait également une collecte. 500 kg de dé-
chets d’équipements électroniques et électriques usagés ont 
ainsi été collectés lors de la soirée par des opérateurs spé-
cialisés afin d’être ensuite recyclés et valorisés. 
Le souhait de Frédéric Brangeon est désormais de voir se dé-
placer l’édition 2022 d’Artisa’night en-dehors des frontières 
métropolitaines, à l’instar de la deuxième édition qui s’était 
déroulée à Guérande, afin d’accompagner au plus près les 
artisans dans leur transition numérique.

Frédéric 
Brangeon, 
nouveau 
président de  
la CMA 44

1 Avec le soutien financier de La Région et du Département

Élu le 8 novembre à la tête de la CMA Loire-Atlantique  
pour cinq ans, Frédéric Brangeon emmenait la liste 
départementale de l’U2P. Il succède à l’artisan-taxi 
Philippe Bély, qui a pris sa retraite.
Frédéric Brangeon dirige actuellement deux 
boulangeries-pâtisseries éponymes à La Chapelle-
sur-Erdre. Les deux boutiques réalisent près  
de 2 M€ de chiffre d’affaires avec une quarantaine  
de salariés. L’artisan est très investi sur le territoire. 
Outre son mandat à la chambre de métiers, il est 
président de l’U2P 44, co-président de l’association  
des entreprises de la Chapelle-sur-Erdre (ECE) 
et vice-président de l’association des artisans 
commerçants chapellains.
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    AUDACITY AWARDS :
 CINQ LAURÉATS
ET UN COUP
 DE CŒUR
L’édition 2021 des Audacity Awards, organisée par la Carene, 
a récompensé six entreprises du territoire, primées pour leurs projets 
inventifs, innovants et audacieux, dans cinq catégories :  
innovation sociale, numérique, service innovant, transition écologique 
et produit innovant. 

Par Karine LIMOUZIN

Les lauréats 2021 et David Samzun, 
président de la Carene (en bas, à gauche)

©
 D
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Après une pause forcée en 2020 – Covid 
oblige – le VIP de Saint-Nazaire a renoué 
avec la traditionnelle soirée festive des Au-
dacity Awards en ce 16 novembre. Cinq nou-
veaux lauréats ont rejoint les 45 entrepre-
neurs primés depuis dix ans que ce concours 
existe. Cette année, 49 candidatures ont 

été reçues toutes catégories confondues - innovation sociale, 
numérique, service innovant, transition écologique et produit 
innovant - provenant d’horizons sectoriels et géographiques 
divers, du sud-Loire à Guérande. Ouverts à tous, les Audacity 
Awards, soutenus par la CCI Nantes St-Nazaire, Atlanpole, le 
Centre d’initiatives locales (Cil) et la Maison de l’entreprise, 
permettent à des porteurs de projets de bénéficier d’une aide 

MapoHème (défi innovation sociale)
Cette entreprise nazairienne, fondée par  
Delphine Biette, Mélanie Aumon et Natacha 
Gauthier, fabrique des cosmétiques bio  
et naturels, dans une démarche écoresponsable 
et développe en parallèle un projet socialement 
innovant pour l’inclusion des personnes autistes-
TSA en milieu ordinaire.

Estim.ia (défi transition numérique)
Le Pornicais Claude-Olivier Bonnet a conçu  
une solution numérique d’estimation immobilière 
intégrant des paramètres d’intelligence 
artificielle - coût d’usage, coût énergétique, etc. -  
en plus d’un prix au m2. Ce qui donne une 
fourchette affinée plus proche de la réalité  
en cas de revente.

Les cartes à croquer (défi service innovant)
La Brévinoise Céline Rousseau, ingénieure 
agroalimentaire, a imaginé une offre pour 
particuliers et entreprises de tablettes  
de chocolat sur lesquelles est gravé de manière 
artisanale, façon impression 3D inversée,  
un message unique et personnalisé.

Denv’R (défi transition écologique)
Partant du constat que les huit millions  
de data centers existants dans le monde (stockage 
des données numériques) produisent autant 

d’émission de CO2 que l’aviation civile (2 % des 
émissions mondiales), le duo nazairien Vincent 
Le Breton et Maxime Rozier a imaginé un data 
center flottant écologique nouvelle génération, 
afin de réduire drastiquement l’énergie utilisée 
notamment pour le refroidissement. Un premier 
prototype devrait être installé à l’été 2022  
dans l’un des ports de la région.

Phycocare (défi produit innovant)
L’entreprise guérandaise Algosource a développé 
un complément alimentaire issu d’une molécule 
de microalgue, dont les vertus doivent soulager 
les patients atteints de cancer digestif. « C’est une 
première en Europe d’utiliser les bénéfices de 
molécules de microalgues en milieu hospitalier », 
a indiqué l’un des deux dirigeants, Aymeric 
Loloum. 

L’Avant d’après (prix coup de cœur du jury)
Le jeune ingénieur nazairien Paul Mouraz,  
25 ans, a séduit l’ensemble des jurys avec son 
concept de fabrication d’objets low tech à partir  
de matériaux recyclés. Objectif : promouvoir un  
mode de vie plus sobre et plus écoresponsable. 
Il propose trois prestations pour répondre à la 
demande de tous : la fabrication, vente ou  
location de fours solaires, marmites norvégiennes, 
séchoirs solaires, etc. ; la formation et le conseil 
aux entreprises en apportant une solution low tech  
à une problématique interne.

de 2 000 €, mais surtout de « gagner en notoriété et favoriser 
la mise en réseau », indique-t-on au sein de la Communauté 
d’agglomération de la région nazairienne. 
Le caractère innovant de la solution proposée, la faisabilité 
du projet entrepreneurial, les compétences du porteur ou 
de l’équipe, leur personnalité, l’impact territorial, ont été 
moteurs dans le choix des jurys intégrant un expert métier 
dans chaque catégorie. « Nous sommes sur un territoire 
extrêmement dynamique et toutes ces initiatives reçues en 
témoignent », s’est félicitée Lorraine Bertrand, responsable 
du service Entreprises & innovation à La Carene. En dépit 
du contexte sanitaire, l’agglo comptabilise 226 entreprises 
créées cette année, contre 231 l’an dernier, 236 en 2019 et 
193 en 2018. 

Les lauréats de la 10e édition

« NOUS SOMMES SUR UN TERRITOIRE  
EXTRÊMEMENT DYNAMIQUE ET TOUTES CES INITIATIVES  

REÇUES EN TÉMOIGNENT »
Lorraine Bertrand
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Répartition des entreprises aidées et des entreprises 
régionales par secteur entre 2017 et 2019
Sources : base de données de la Région des Pays de la Loire ; Insee,  
Répertoire des entreprises et des établissements (REE) 2018, 
Fichier localisé des rémunérations et de l’emploi salarié (Flores) 2018..

Lecture : 15 % des entreprises aidées par la Région ou ses partenaires sont de l’industrie, alors que ce secteur concentre 7 %  
des entreprises régionales.
Champ : entreprises marchandes dont le siège est dans les Pays de la Loire.

Entreprises aidées
Ensemble des entreprises régionales 

ENTREPRISES
A QUI VONT LES AIDES

REGIONALES ?
Mieux connaître les caractéristiques des entreprises  

bénéficiaires des aides attribuées entre 2017 et 2019 par la Région  
et ses partenaires. Telle est la vocation de cette analyse  

des données publiée début novembre par l’Insee des Pays de la Loire.  
Coup d’œil sur les résultats... 

Par Florence FALVY

M€. C’est le montant des aides régionales at-
tribuées de 2017 à 2019, d’après une étude 

DES AIDES TOURNÉES VERS TROIS SECTEURS
Dans le détail, les secteurs de l’agriculture, de la construction 
et de l’industrie concentrent le plus d’aides. En effet, 56 % 
des entreprises issues de ces trois filières ont été aidées 
alors qu’elles représentent 33 % de l’ensemble des entre-
prises marchandes à l’échelle régionale. 33 % de l’enveloppe 
(96 M€) bénéficient à l’industrie, 11 % (32 M€) à l’agriculture 
et 5 % (14,5 M€) à la construction. En outre, 29 % de l’enve-
loppe sont alloués à des entreprises du secteur des services 

291,3
publiée le 8 novembre par la direction régionale de l'Insee. 
Quelque 12 600 entreprises du territoire ont ainsi bénéfi-
cié d’un coup de pouce de la Région ou de ses partenaires 
(chambres consulaires, Bpifrance, plateformes de prêts 
d’honneur, etc.), sous forme de prêts, garanties, subventions, 
accompagnements ou participations en capital. Un tiers de 
ces entreprises (32 %) bénéficient de plusieurs aides.

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

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT  

(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

2e TRIMESTRE 2021 116,46 + 1,86 %

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

JUILLET JUIN VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

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

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2020 T1 116,23 + 1,39 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

2020 T3 115,70 + 0,43 %

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 + 0,81 %

2021 T2 118,41 + 2,59 % 

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

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

commerciales.

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

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

SEPTEMBRE(1) 
2021

SEPTEMBRE 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

(1) Données partielles.

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

10,48 € 1 589,47 €
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ACTUALITÉ

Redéploiement

Conseil

International

Développement

Innovation

Transition

Création

Ensemble des 
sept familles

Montant de 
l’enveloppe 

(en M€)
10,9

9,6

11,1

122,4

50,2

11,6

75,5

291,3

Répartition du montant des aides par famille et secteur économique 
dans les Pays de la Loire entre 2017 et 2019

Sources : base de données de la Région des Pays de la Loire ; Insee, REE 2018, Flores 2018.

Lecture : pour la famille redéploiement, 66 % de l’enveloppe est accordée  
à des entreprises de l’industrie, 15 % aux services aux entreprises, etc.
Champ : entreprises marchandes dont le siège est dans les Pays de la Loire.

aux entreprises, notamment celles relevant des activités de programmation 
et conseil informatiques (8 %). D’après cette étude, 59 % des entreprises 
aidées ont au moins un salarié alors qu’elles ne représentent que 29 % des 
entreprises au niveau régional. 

LES PME, CIBLES DES DISPOSITIFS 
Cœur de cible de nombreux dispositifs d’aides, ce sont aussi plus souvent 
des PME qui ont bénéficié des aides régionales. Hors secteur agricole, elles 
représentent 22 % des entreprises aidées. À noter toutefois que leur taille 
varie d’une famille d’aides à une autre. Les aides à la création et à la transi-
tion sont allouées majoritairement à des entreprises de moins de dix sala-
riés alors que les financements dédiés au redéploiement (accompagnement 
dans des phases de rebond) sont majoritairement tournés vers des entre-
prises employant de 50 à 249 salariés. 

DOPER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES…
Autre chiffre à retenir : 64 % de l’enveloppe (122,4 M€) ont été dédiés au 
développement des entreprises. Lesquelles évoluent majoritairement dans 
l’industrie agroalimentaire, la programmation, le conseil et la recherche / le 
développement scientifique. 75,5 M€ visent à booster la création et 50,2 M€ 
l’innovation. Parmi les projets innovants, plus d’un tiers des aides, en mon-
tant, est centré sur les projets R&D. À souligner : 51 % de l’enveloppe dédiée 
à la transition (11,6 M€) bénéficient à l’agriculture, notamment grâce aux 
dispositifs de conversion à l’agriculture biologique. 

... ET LES SOUTENIR À L’INTERNATIONAL
Autre enseignement de cette étude : l’accompagnement de l’internationali-
sation est également un levier de croissance des entreprises soutenues par 
la Région. Hors secteur agricole, 27 % des entreprises aidées ne réalisent 
toutefois pas de chiffre d’affaires à l’export. Quant aux autres entreprises 
(73 %), elles bénéficient plus spécifiquement d’un soutien pour renforcer 
leur présence à l’international.
Les PME sont plus présentes parmi les entreprises aidées à l’exportation 
(57 %) que dans l’ensemble des entreprises exportatrices (36 %), avec une 
plus forte représentation des entreprises industrielles (39 % dont 11 % pour 
l’agroalimentaire).

100 40 7020 50 8030 60 90 100
en %

Industrie Commerce  
de gros

Services aux  
entreprises

Commerce de détail et réparation 
automobiles et motocycles

Agriculture

Construction Services aux particuliers Hébergement – Restauration Transport
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ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

AU TOP
Dans un classement des métropoles  
les plus attractives pour les entreprises, révélé 
par notre confrère Challenges, Nantes  
se classe en première position, devant  
Rennes et Lyon. Le classement porte  
sur une vingtaine de métropoles françaises.

« L’APPRENTISSAGE FUT 
POUR MOI LA PLUS GRANDE 

AVENTURE DE MA VIE 
PROFESSIONNELLE. CET 

INSIGNE DU MÉRITE,  
JE LE DÉDIE À TOUS LES 
APPRENTIS DE FRANCE  
ET À LEURS TUTEURS. »

Vincent Guerlais, dirigeant de la  
chocolaterie éponyme, décoré chevalier  

de l’Ordre national du mérite.

PRODIGE
Ce jeune passionné 
a enflammé les 
réseaux sociaux. 
Enthousiaste, 
Vincent Morin-
Desevedavy voit 
dans ce témoignage 
la valorisation de 
valeurs à cultiver : 
sens de l’effort, goût 
du travail bien fait, 
auto-apprentissage 
et audace…  
« Bref, un exemple  
à suivre » !

ODE À LA RUPTURE POSITIVE
Interpellée par la montée en puissance d’une jeune 

génération prête à renverser la table sur bien des sujets, 
Juliette Munier n’y voit pas pour autant une source 

d’inquiétude. « Beaucoup sont prêts à se retrousser  
les manches pour construire “avec” et pas forcément  

“à côté” des entreprises », souligne la dirigeante.



Michel Akoum, 
Président de 

Novoferm France
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Aude Duveau aux côtés d’Oscar Gendron (à g.) et 
Clément Patouillere (à d.), consultants en recrutement.

VENDÉE • CROISSANCE
BENETEAU DOUBLE 
SES VENTES EN OCTOBRE
Les ventes du groupe Beneteau ont presque doublé en octobre 
2021 portant le chiffre d’affaires consolidé sur 10 mois à 1,01 Md€. 
C’est une croissance de 3,1 % par rapport à la même période 
de 2020, tant sur les marchés du nautisme que de l'habitat. 
La croissance des ventes de novembre et de décembre devrait 
également être en forte progression. C’est pourquoi le leader 
mondial de la plaisance confirme une prévision d’augmentation 
de son chiffre d’affaires de plus de 7 % pour l’exercice 2021 
(+6 % pour la division bateau, +15 % pour la division habitat) 
et un résultat opérationnel courant en croissance de 115 % à 135 % 
par rapport à 2020, se situant entre 59 et 65 M€.
Dans le détail, la division bateau est en croissance de 2,8 % 
sur les dix premiers mois de 2021, dont 8,3 % pour les ventes 
de bateaux aux réseaux de distribution (hors flottes) toujours 
tirées par la forte demande des segments de navigation de proximité 
(« dayboating »). La division habitat croît de 37,8 % au troisième 
trimestre, avec sur dix mois une progression de 5,5 % portée par 
une forte demande en Europe du Nord. Le niveau très élevé du 
carnet de commandes à fin octobre de chacune des deux divisions
inscrit leur trajectoire de progression pour 2022 sur une 
croissance à deux chiffres.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
CRÉATION
HARRY HOPE : NOUVEAU 
CABINET DE RECRUTEMENT 
À NANTES
Déjà présent à Lille, Reims, Strasbourg, Nice ou encore 
Rennes, le cabinet de recrutement Harry Hope qui compte 
100 collaborateurs dans toute la France s’installe à Nantes. 
« Jeune acteur mais avec tous les moyens des gros », le cabinet 
continue ainsi de « couvrir le territoire national tout en étant 
au plus proche de ses clients », d’après Aude Duveau, responsable 
du bureau de Nantes. En activité depuis le 25 octobre, l’équipe 
nantaise est composée de six collaborateurs, chaque consultant 
étant spécialisé dans un domaine (finance-RH, audit-expertise 
comptable, BTP, immobilier, santé-médical, industrie). Le cabinet, 
qui recrute en CDD et CDI pour le compte de ses clients, 
mise sur sa bonne connaissance de ces secteurs pour offrir 
un « vrai rôle de conseil, auprès des clients comme 
des candidats ». Quatre recrutements de consultants, 
notamment dans les secteurs de l’IT et de l’industrie, 
doivent porter les effectifs du cabinet à dix pour le début 
d’année prochaine. Gildas PASQUET

LOIRE-ATLANTIQUE • ACQUISITION
NOVOFERM RACHÈTE 

MANUGESTION
Expert en systèmes de fermetures (portes de garages, 

industrielles, tôlerie) basé à Machecoul, Novoferm annonce 
le rachat de Manugestion. L’une des filiales de cette dernière, 

Manurégion, est spécialiste de la pose et de l’entretien de fermetures 
industrielles et d'équipements de quai dans le nord-est de la 

France. « Notre objectif est de faciliter le business de nos clients 
finaux, explique Michel Akoum, président de Novoferm France. 

Alors que notre métier de base est industriel, l’acquisition de 
Manugestion va nous permettre de nous orienter vers le volet 

services ». Après l’acquisition de Norsud en 2016, le rachat 
de Manugestion intervient alors que l’année 2021 se révèle 

« excellente » pour Novoferm. Réalisant 150 M€ de chiffre d’affaires
après acquisition et comptant 700 collaborateurs en France, 

la société travaille par ailleurs à digitaliser ses processus en interne
ainsi que son offre avec des solutions connectées.

Gildas PASQUET
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Profitant du projecteur braqué en ce mois de novembre 
sur la santé masculine à l’occasion de Movember1, la Clinique 
urologique Nantes Atlantis, basée à Saint-Herblain, établit 
un bilan de son activité. Parmi les rares établissements de santé 
français mono-disciplinaires, spécialisée en urologie, la clinique 
est dotée de 40 lits en hospitalisation et de 15 places en ambulatoire
pour ses trois services (urologie, urologie pédiatrique et 
oncologie). Elle accueille chaque année plus de 5 000 patients, 
provenant pour l’essentiel de la région (à 91 %). 
La clinique née en 1999 a connu de graves difficultés 
financières, se retrouvant en 2019 en redressement judiciaire. 
Reprise par Daniel Augereau (fondateur du groupe Synergie) 
et par les praticiens, la nouvelle équipe dirigeante a recruté une 
directrice, Camilla Belbeoc’h, qui s’est employée à faire renouer 
l’établissement avec la rentabilité. C’était sans compter avec la crise 
sanitaire qui a mis à mal les efforts déployés en imposant
une fermeture durant deux mois en 2020, suivie d’une reprise 
d’activité très molle jusqu’au printemps 2021. « On aurait pu 
s’en sortir si on n’avait pas eu la crise du Covid. Ça a été un très 
gros coup dur au vu de la fragilité financière de la clinique », 
regrette Camilla Belbeoc’h qui visait à l’origine l’équilibre d’exploitation 
en 2020. De ce fait, un apport de capital de 1,5 M€ s’est 
avéré nécessaire, s’ajoutant à celui déjà réalisé en 2019 à hauteur 
de 1,56 M€. 

CONDAMNÉE À L’EXCELLENCE

Par ailleurs, après avoir essuyé un refus de PGE à l’été 2020 par 
ses partenaires bancaires, la clinique a fini par obtenir un accord 
pour 500 k€. En 2021, elle a renoué avec la croissance, 
avec un chiffre d’affaires attendu de 6,9 M€, même s’il reste en 
retrait par rapport au prévisionnel (7,2 M€). Le renchérissement du 
personnel (recrutement d’un chirurgien urologue, remplacement 
d’un certain nombre de congés maternité, la clinique comptant 
une moyenne d’âge de 31 ans avec 90 % de femmes sur la 
soixantaine de salariés), ainsi que des achats qui ont augmenté 
de 10 %, expliquent ce décalage selon Camilla Belbeoc’h. 
Sachant que la clinique ne peut pas jouer sur les tarifs 
d’intervention (fixés chaque année par l’assurance maladie), 
deux leviers restent à sa disposition pour renverser la vapeur :
« le volume et l’efficience », précise Camilla Belbeoc’h. 
Plusieurs pistes sont mises en œuvre pour atteindre ces deux 
objectifs. La clinique mise en particulier sur l’arrivée de son 
sixième urologue, ainsi que sur sa notoriété auprès des patients. 
« Dans cette période troublée, l’image de la clinique est restée 
la même », souligne son président, Jean-Luc Harousseau, qui cite 
le bon classement de l’établissement au sein des derniers 
palmarès annuels publiés dans la presse.

LOIRE-ATLANTIQUE 
STRATÉGIE
LA CLINIQUE UROLOGIQUE 
NANTES ATLANTIS RÉSOLUMENT 
TOURNÉE VERS L’AVENIR
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Dans ce contexte, la clinique est condamnée à l’excellence  
et se doit donc d’avoir une politique d’investissement soutenue. 
Une stratégie appuyée par l’Agence régionale de santé  
qui lui a octroyé une subvention d’investissement de 400 k€.
Sur la période 2019-2025, l’établissement de santé a d’ailleurs  
prévu d’investir 2,7 M€. 1 M€ a d’ores et déjà été investi entre 
2019 et 2021 en ciblant sur les priorités : blocs opératoires, 
parcours patient, conformité des installations… À compter de 2022,  
la clinique va poursuivre ses efforts de mise en conformité,  
mais aussi investir dans le parc d’équipement et dans les nouvelles 
technologies. 170 k€ vont ainsi être consacrés à l’acquisition  
d’un laser Holep qui permettra de gagner un temps précieux  
sur la durée d’intervention.
Nelly LAMBERT

1. Mouvement qui consiste à faire de novembre le mois  
dédié à la sensibilisation au cancer de la prostate, au cancer  
des testicules, et plus largement aux maladies masculines  
en invitant les hommes à se faire pousser la moustache.
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VENDÉE
EN VUE
BENJAMIN PATISSIER 
ÉLU « GRAND DE 
DEMAIN » PAR LE 
GAULT ET MILLAU
Benjamin Patissier, le nouveau chef du 
restaurant La Chabotterie à Saint-Sulpice-le-
Verdon vient d’être distingué par le célèbre 
guide gastronomique Gault et Millau qui le 
consacre Grand de demain. Il récompense 
le travail du chef et de sa brigade depuis la 
reprise en main des cuisines du restaurant, 
ancienne table étoilée de Thierry Drapeau, 
en mai 2021. Cette récompense qui  
l’a surpris, vient s’ajouter à son titre de 
Meilleur ouvrier de France, décroché  
en 2015. Le titre Grand de demain distingue 
les jeunes chefs installés et prometteurs  
avec un parcours reconnu. 
Ex-chef du Domaine de Fontenille à Lauris, 
Benjamin Patissier, 38 ans, s’est formé aux côtés  
du chef trois étoiles Pierre Gagnaire à Paris, 
comme second de pâtisserie. Après avoir 
intégré la brigade d’Anne-Sophie Pic (trois 
étoiles au Michelin) en tant que chef de partie  
à Valence, il a officié ensuite comme  
second au restaurant Le Parc des Eaux-Vives 
à Genève (deux étoiles au Michelin) puis  
en tant que sous-chef exécutif du restaurant 
La Pyramide (deux étoiles au Michelin)  
à Vienne pendant dix ans. Benjamin Patissier 
aimerait étoffer son équipe (une quinzaine  
de personnes). Il recherche chef de partie, 
de rang, et commis pâtissier.
Olivia BASSI

Éric Potiron, chirurgien urologue ; Camilla Belbeoc’h,  
directrice de la clinique ; Jean-Luc Harousseau, président  
de la clinique et Pierre Nevoux, chirurgien urologue
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VENDÉE & LOIRE-ATLANTIQUE
NOMINATION
ALEXIS MAUDET NOMMÉ 
« MAIRE » DU VILLAGE BY CA 
ATLANTIQUE VENDÉE
La Caisse régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée confie
la responsabilité du Village By CA à Alexis Maudet. Il succède à Ludivine 
Chaillou, qui dirigeait et animait depuis janvier 2020 l’accélérateur 
de start-up, filiale du Crédit agricole Atlantique Vendée. Diplômé d’un master 
en Finance et affaires internationales de l’IEA de Nantes, Alexis Maudet, 
31 ans, a pour mission immédiate de gérer le dixième appel à candidature 
pour recruter les start-up accompagnées (en cours) et de poursuivre 
le développement des actions de l’accélérateur sur le territoire ligérien et 
vendéen qui dispose d’une antenne à Nantes et à la Roche-sur-Yon. 
Alexis Maudet a débuté sa carrière au Crédit agricole Atlantique Vendée 
en 2013 et avait rejoint le Village en 2020 en tant que chargé 
des relations avec les partenaires. Depuis sa création en 2017, le Village
by CA a accompagné 63 start-up innovantes, qui ont créé 200 emplois 
et levé 30 M€.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
MARCHÉ

JUSQU’À 60 MILLIONS DE DOSES DU VACCIN 
DE VALNEVA POUR L’UE

Bonne opération pour Valneva. Après avoir annoncé il y a un mois des résultats positifs pour son candidat vaccin à virus 
inactivé contre le Covid-19, le laboratoire basé à Saint-Herblain (110 M€ de CA en 2020, 700 collaborateurs dans six pays) 

voit aujourd’hui la Commission européenne lui donner son accord pour un achat d’un maximum de 60 millions de doses, 
dont environ 27 millions en 2022. La fourniture de ces doses de vaccin « VLA2001 » court sur deux ans, avec une livraison actuellement 

prévue pour avril 2022, sous réserve de l’approbation du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne 
des médicaments (EMA). La Commission européenne aura par ailleurs la possibilité d’augmenter l’achat initial durant l’année 2022, 

pour atteindre un total de 60 millions de flacons à fournir avant la fin 2023.
« Nos résultats de phase 3 ont confirmé les avantages souvent associés aux vaccins inactivés, a déclaré Thomas LingelBach, 

président du directoire de Valneva. Nous continuons à croire que notre candidat vaccin différencié pourrait apporter une contribution 
importante à la lutte mondiale contre la pandémie de Covid-19. »

Gildas PASQUET
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VENDÉE
RECRUTEMENT
LE PUY DU FOU RECRUTE LES 
SAISONNIERS POUR LA SAISON 2022
Pour trouver et sélectionner les 2 500 saisonniers de sa prochaine saison,  
le Puy du Fou renouvelle son « Rendez-vous des talents » du 12 au 20 janvier 2022.  
Cette semaine puyfolaise de l’emploi se tiendra dans l’enceinte du parc  
où les responsables métiers transmettront leurs passions et feront découvrir leur 
environnement de travail aux différents candidats. Ils pourront ainsi découvrir  
les nombreux métiers de services qui contribuent à la bonne marche du Puy du Fou. 
Les postes sont à pourvoir dans la restauration, l’entretien, le jardinage, l’accueil,  
l’hôtellerie et le soin des animaux. Sur scène ou en coulisses, ces petites mains 
œuvrent collectivement à l’accompagnement du parcours de visite des 2,3 millions  
de visiteurs annuels. Les candidats qui rejoindront les Talents de la saison 2022 
bénéficieront d’une formation et d’un accompagnement permanent. 
Olivia BASSI

VENDÉE
ÉCOCONCEPTION
CÉLÉRIFÈRE LANCE  
SON CASIER BRANCHÉ
Le concepteur et fabricant de trottinettes électriques 
éco-conçues vient d’achever la mise au point de son 
casier à trottinette. Mis au point avec le fabricant 
choletais Akaze, ce casier en bois permet de ranger  
sa trottinette et son équipement tout en permettant  
de la recharger en même temps. Distribué par Akaze,  
il est dédié au modèle Imi, la trottinette réparable  
en bois et totalement made in grand Ouest, imaginée 
par Karim Tarzaim, dirigeant de la start-up de 
Dompierre-sur-Yon. La conception des casiers  
a bénéficié l’an dernier d’un coup de pouce du fonds  
Specifik. Il est destiné à équiper entreprises  
et collectivités, les deux marchés cibles de Célérifère, 
qui entend bien proposer des solutions de  
micro-mobilité durables en opposition aux produits 
d’importation. Ses premières Imi sont en test  
à La Roche-sur-Yon (85), à Vertou (44) et dans une 
dizaine d’entreprises. Le fabricant vendéen qui a mis  
ses nouveaux modèles en conformité avec le décret 
vélo (éclairage permanent avant/arrière) débute aussi  
la commercialisation auprès des distributeurs de vélos 
et autres engins de mobilité urbaine.
Olivia Bassi

LOIRE-ATLANTIQUE & 
VENDÉE

NOMINATION
YOANN JUTEL PREND 

LA DIRECTION  
D’IN EXTENSO OUEST 

ATLANTIQUE
Arrivé chez In Extenso en 2001, Yoann Jutel  

a notamment occupé les fonctions de directeur  
de l’agence de Pornic pendant dix ans  

à partir de 2006, puis de l’agence Nantes-
Saint-Herblain, siège régional, depuis 2016. 
La particularité de son parcours ? « Pendant 

toutes ces années, j’ai développé  
une spécialisation dans l’accompagnement 

des entreprises innovantes et dans  
la réponse à leurs besoins de financement 
et d’évolution, parfois assez spécifiques », 

explique Yoann Jutel. 
L’arrivée du nouveau président d’In Extenso 

Ouest Atlantique intervient alors que le groupe 
In Extenso vient de fêter ses 30 ans,  

et que la profession connaît de fortes mutations,  
notamment en matière de digitalisation.  

« Il faut faire de cette contrainte une 
opportunité », estime le nouveau président 

qui, en succédant à Laurent Guilbaud,  
va poursuivre le travail d’accompagnement et 

de conseil des chefs d’entreprise  
en leur proposant de nouveaux services  
à 360°. Objectif : rendre le métier d’expert-

comptable « encore plus proche d’eux au 
quotidien » et devenir « le conseil privilégié 

des dirigeants ». Autre priorité du cabinet : 
se servir de ces évolutions pour renforcer 

l’attractivité de la profession et attirer de 
nouveaux talents. « L’expertise-comptable  

est un métier d’avenir et nous avons une forte 
envie de développer ce groupe en pleine 

dynamique », annonce Yoann Jutel. 
In Extenso Ouest Atlantique, qui fait  

partie du groupe depuis ses origines, compte 
12 agences et près de 380 collaborateurs 

en Loire-Atlantique et en Vendée.
Gildas PASQUET
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Laure
MERLIN

fondatrice  
de Play My Tech
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La manipulation de Lego, en permettant la modélisation de la pensée, 
peut aider à rendre intelligible un concept complexe, et ce, de manière ludique. 

C’est en partant de ce principe que Laure Merlin, fondatrice de Play 
My Tech, a choisi de former les acteurs économiques aux enjeux colossaux 

de la blockchain. Entretien avec la dirigeante.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Quel est votre parcours ?
J’ai un parcours typiquement atypique. 
Je suis bilingue depuis l’âge de 16 ans. 
J’ai fait une prépa littéraire à la Légion 
d’honneur, puis des études de philoso-
phie, avant de travailler dans le milieu 
de l’édition. Je me suis ensuite impli-
quée dans le milieu des squats d’artistes 
parisiens, un milieu ultra-innovant, qui 
a permis de créer des formes d’art au-
jourd’hui devenues très « mainstream », 
un milieu fondamentalement alternatif 
et international. Puis je suis partie en 
Éthiopie deux ans, avant de vivre dix 
ans en Aveyron, pendant lesquels je 
me suis énormément investie dans la 
pédagogie alternative de mes enfants. 
J’ai fait beaucoup de recherches sur les 
différents genres, dont Montessori, j’ai 

été imbibée de réfl exions et de connais-
sances sur les intelligences multiples. 
Puis, lorsque je suis arrivée à Nantes 
en 2015, j’ai été consultante en culture 
d’entreprise sur la branche entreprise 
libérée. 
Je suis une passionnée des alternatives 
innovantes, en particulier celles qui ont 
une dimension de bien commun. Dans 
mon parcours, j’ai toujours construit des 
ponts. Dans le milieu underground pari-
sien par exemple, j’avais cette démarche 
de faire comprendre le point de vue des 
uns et des autres en dialoguant avec la 
mairie, le palais de Tokyo… mais aus-
si en ouvrant la culture au plus grand 
nombre. Le fait de transmettre l’inno-
vation est quelque chose qui m’anime 
véritablement.

Quelles sont les origines 
de la blockchain ?
En 1982, un problème mathématique 
nommé « Le problème des généraux 
byzantins » a été formulé : des géné-
raux de l’armée byzantine campent 
autour d’une cité ennemie avec leurs 
unités et souhaitent l’attaquer. Ils ne 
peuvent communiquer qu’à l’aide de 
messagers oraux et doivent établir un 
plan de bataille commun. Ils savent que 
s’ils attaquent de manière coordonnée 
la cité, ils vont la prendre. Mais ils ne se 
font pas confi ance…
26 ans après la modélisation de ce pro-
blème, en 2008, un anonyme qui se 
fait appeler Satoshi Nakamoto a dit sur 
un forum de cryptographie qu’il l’avait 
résolu et proposé de créer un système 

« LA BLOCKCHAIN,
 C’EST
 UNE    REVOLUTION
EN MARCHE !»
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monétaire global, alternatif et non cen-
surable, en pair à pair, sans hiérarchie, 
sans tiers de confiance, sans besoin 
d’aucune confiance. C’est comme ça que 
Bitcoin est né en 2008. 

Comment fonctionne  
ce système ?
Dans un système centralisé, il y a des 
tiers de confiance, une source de vérité, 
une autorité et toutes les autres per-
sonnes se connectent à cette source de 
vérité unique, qui peut être un système 
bancaire ou l’Éducation nationale, par 
exemple. L’idée, c’est qu’on a besoin 
d’avoir confiance en cette autorité, dans 
les tiers de confiance (l’Autorité des 
marchés financiers, la justice, la Cour 
des comptes, les notaires...). C’est très 
efficace, mais il y a deux problèmes. 
D’abord, il faut maintenir la confiance 
durablement. Ensuite, s’il y a un Troyen 
habile, ça génère des malversations, 

des affaires de blanchiment, de cor-
ruption, qui apparaissent parfois des 
années plus tard. Avec la blockchain, 
c’est complètement différent. Pour Bit-
coin, la source de vérité aujourd’hui est 
répartie sur 10 000 à 12 000 nœuds 
bitcoin dans le monde entier, dont 
40 % qui y accèdent avec le naviga-
teur Tor, qui ne permet pas de savoir 
où ils sont. Chaque nouvelle série de 
transactions est enregistrée en pa-
rallèle, en répliques, sur ces 10 000 à 
12 000 nœuds dans le monde entier et 
c’est pour ça que le système n’est pas 
censurable et que Bitcoin est invulné-
rable aux attaques. 

De quelle manière  
la blockchain peut-elle 
intéresser les acteurs 
économiques ?
Ce qui est possible avec la technologie 
blockchain, c’est une décentralisation 

de beaucoup de choses : du marché de 
l’art, de la certification des documents 
(comme les diplômes), du commerce 
international, de la recherche, ou en-
core de la supply chain… Carrefour a 
par exemple appliqué la technologie 
blockchain sur ses poulets pour en ga-
rantir la traçabilité auprès des consom-
mateurs. En fait, les cas d’usage sont 
énormes. La blockchain, c’est une révo-
lution en marche !
C’est une infrastructure qui favorise 
une réorganisation des échanges, des 
communautés et qui permet, grâce à la 
transparence et à la quasi impossibilité 
de censurer, un plus grand respect dans 
les relations. Ça décourage les rapports 
de pouvoir, donc les abus. C’est donc un 
sujet politique aussi !
En France, on avait pas mal d’avance au 
départ sur la technologie blockchain. 
On avait par exemple l’une des plus an-
ciennes plateformes d’achats de bitcoin 

Exemple d’atelier mené par Laure Merlin. Ici, avec la Banque de France.
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avec Paymium. Malheureusement, on a 
très largement perdu cette avance vis-
à-vis de la Chine et des États-Unis…

Comment en êtes-vous 
venue à vous intéresser
à cette technologie ?
J’y suis venue en 2015 par Ethereum, 
qui est la deuxième plus grosse valori-
sation en cryptomonnaie. J’avais vu pas-
ser Bitcoin, mais ça n’était pas au cœur 
de mes réfl exions à ce moment-là. En 
revanche, Ethereum a été pour moi un 
déclic. J’ai été sensible à la démarche 

de ce jeune homme, Vitalik Buterin, qui 
pensait qu’on pouvait faire beaucoup 
plus que des transactions fi nancières, en 
créant un ordinateur mondial décentra-
lisé, transparent et programmable. À ce 
moment-là, j’ai vu la révolution !

Quand avez-vous sauté 
le pas de la création de 
Play My Tech ?
En 2017, j’ai investi fi nancièrement 
dans les cryptomonnaies et je me suis 
rapprochée des réseaux. J’ai partici-
pé aux débuts d’une start-up dans la 
blockchain. C’est alors que je me suis 
rendue compte que c’était compliqué 
de vraiment comprendre comment cette 
technologie fonctionne. Alors que j’étais 
anglophone, que je travaillais à temps 
complet avec des architectes blockchain, 
que je pouvais poser toutes les ques-
tions du monde et que je savais repérer 
les bonnes sources d’info, j’ai mis trois 
mois à vraiment comprendre. Et là, je me 
suis dit que ce n’était en fait pas si com-
pliqué, mais que c’était juste très mal 
expliqué par le langage. 

Pourquoi ?
Pour une raison simple : le langage, 
c’est linéaire, alors qu’une blockchain, 
c’est un système en mouvement qui est 
beaucoup plus proche d’un organisme 
vivant. Si je fais un cours sur la manière 
dont fonctionne une cellule vivante, ça 
va prendre des heures… Si je montre 
une vidéo bien faite, en un quart 
d’heure on va comprendre. Le langage 
est radicalement insuffi sant pour ex-
pliquer la blockchain. Et comme j’avais 
ce background de pédagogie alterna-
tive, j’ai pensé à le modéliser en Lego 
avec l’aide d’un architecte blockchain. 
Puis on a fait un test au moment du 
lancement de l’incubateur Novapuls, 
fi n 2018. On a eu des retours très po-
sitifs avec des personnes qui nous di-
saient qu’elles avaient vraiment com-
pris. Six mois plus tard, une banque 
m’a rappelée. Je me suis alors dit qu’il 
y avait vraiment quelque chose à faire 
et j’ai réuni tout ce que je connaissais : 

la pédagogie alternative, les neuros-
ciences, la transformation culturelle 
des entreprises pour faire en sorte que 
les personnes évoluent de la manière 
la plus épanouissante possible pour le 
groupe, ainsi que ma connaissance de 
la blockchain.

Quels sont les atouts d’une 
formation avec des Lego ?
Dans la blockchain, on dit beaucoup : 
« Don’t trust, verify » (Ne faites pas 
confi ance, vérifi ez). Quand on parle 
aux entreprises de la révolution qui est 
en cours et qui est aussi énorme que le 
web, les gens disent souvent : « Je ne 
sais pas, je n’ai pas trop confi ance… ». Et 
justement, je leur réponds : « Surtout, 
n’ayez pas confi ance ! » La blockchain 
est une porte de sortie de la problé-
matique de la confi ance, qui doit se 
gagner, peut se perdre, etc. Dans les 
ateliers que je propose, les gens jouent 
et, en essayant plein de choses, voient 
par eux-mêmes que le système est 
inattaquable. 
Je propose une pédagogie alternative, 
concrète, bien plus facile d'accès. Quel-
quefois, les gens pensent que ça va être 
de la vulgarisation pour leur mettre le 
pied à l’étrier, alors que ce que je pro-
pose, c’est une formation qui va très 
loin. J’ouvre très grand la porte, je fais 
tomber les murs, je mets des ponts-
levis partout et je répète régulière-
ment : « Ne me croyez pas, voyez par 
vous-même ! » Le fait d’être en mouve-
ment, en interaction avec les autres par-
ticipants, le fait de poser les Lego aussi, 
a un autre avantage : ça dissout l’ego 
des participants. Ce qui fait qu’ils n’ont 
plus peur de poser des questions. Alors 
que lorsque vous faites une conférence, 
aussi bonne soit-elle, tout le monde a 
peur de lever la main à la fi n. 
Ça joue également sur l’exactitude et la 
durée des connaissances. L’apprentis-
sage par les Lego s’inscrit dans la mé-
moire épisodique, celle du jeu, qui est la 
première mémoire que les humains uti-
lisent pour apprendre. Elle est beaucoup 
plus durable et solide que la mémoire 

« J’OUVRE TRÈS GRAND LA PORTE, JE FAIS TOMBER LES MURS,
JE METS DES PONTS-LEVIS PARTOUT ET JE RÉPÈTE RÉGULIÈREMENT : 

« NE ME CROYEZ PAS, VOYEZ PAR VOUS-MÊME ! »
©
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verbale, où les informations rentrent 
mais ont aussi tendance à ressortir aus-
sitôt. Ce qui fait que, parfois, on a le sen-
timent d’avoir compris une notion mais 
qu’on se retrouve ensuite incapable de 
la réexpliquer.

À qui vous adressez-vous ?
Aussi bien à des gens qui sont tech-
niques que pas du tout, qui connaissent 
déjà la technologie blockchain ou pas. 
La pédagogie est un enjeu majeur pour 
ouvrir le secteur à tous les profi ls et mé-
tiers. Et l’intérêt d’une méthode comme 
celle-ci, c’est que je peux mettre en-
semble des personnes avec des niveaux 
très différents. Les personnes avancées 
vont pouvoir progresser dans leur dé-
marche pour dialoguer avec les néo-

phytes. L’essentiel est dans les Lego, 
les interactions. Ça crée un langage 
commun et ils peuvent se mettre dans 
une vraie réfl exion nourrie pour savoir 
à quel moment et sur quels cas d’usage 
réels ils peuvent se servir de cette tech-
nologie. Là encore, c’est comme pour le 
web : tant que les développeurs restent 
entre eux, ils créent des produits gé-
niaux pour eux mais ont beaucoup de 
mal à créer des choses ayant un impact 
global. Et à partir du moment où de plus 
en plus de personnes de métiers diffé-
rents, du marketing, du design, etc., sont 
impliquées dans la conception, on peut 
vraiment arriver à servir l’intérêt général. 
Par exemple, actuellement je travaille 
beaucoup avec Orange qui cherche à 
ne pas louper la marche. Je ne veux 

convaincre personne d'utiliser Bitcoin 
ou une blockchain, je facilite sim-
plement la compréhension de cette 
technologie pour redonner le pouvoir 
de choisir par soi-même. Je voudrais 
d’ailleurs open sourcer la méthode car 
je crois qu’elle fait une grande diffé-
rence. À l’image de Maria Montessori 
qui est une inspiration pour moi, je n’ai 
pas peur que ma méthode soit copiée, 
au contraire ! Quand on a un apport 
pédagogique profond, il faut que ça 
circule.

« L’APPRENTISSAGE PAR LES LEGO 
S’INSCRIT DANS LA MÉMOIRE ÉPISODIQUE, 

CELLE DU JEU, QUI EST LA PREMIÈRE 
MÉMOIRE QUE LES HUMAINS UTILISENT 
POUR APPRENDRE. ELLE EST BEAUCOUP 

PLUS DURABLE ET SOLIDE »
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    SANTÉ, CLIMAT :
LA CRISE SANITAIRE,
 UN STRESS TEST POUR
 L'AVENIR ?

Crise sanitaire, crise climatique... Les deux présentent des 
points communs, et la première pourrait servir de « leçon » 
pour affronter l'avenir. Un pari loin d'être gagné, tant les 
mécanismes sociétaux et politiques peinent à s'extraire du 
« monde d'avant ».

Par Anne DAUBREE
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Quel impact de la crise sanitaire sur notre 
perception de la crise climatique ? » Tel était 
l’intitulé de la table-ronde qui s’est tenue le 
7 octobre dernier, dans le cadre du 22e col-
loque annuel du SER, Syndicat des énergies 
renouvelables, qui représente 400 acteurs 
de la filière. Qu’avons-nous appris de la 

pandémie ? Comment ont réagi les sociétés, les politiques pu-
bliques ? L’enjeu est majeur, car ces crises, sanitaire et clima-
tique, posent un même défi à l’humanité entière. En effet, elles 
possèdent un certain nombre de points communs. En particu-
lier, « elles touchent avant tout les plus défavorisés », souligne 
Hugo Viel, 26 ans, activiste pour l’écologie et la justice sociale. 
Autre point commun, elles sont toutes deux des crises annon-
cées. Si les climatologues alertent la communauté internatio-
nale depuis longtemps, « dans le monde des spécialistes des 
maladies infectieuses, cette crise sanitaire était annoncée », 
explique Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l’Institut Pasteur. 
Les scientifiques avaient en effet dressé un « portrait robot » 
du virus capable de provoquer une pandémie (contagieux 
avant les symptômes, taux de létalité...). Déjà, plusieurs alertes 
avaient eu lieu, avec le SRAS, la grippe aviaire ou le H1N1. C’est 
finalement le virus du Covid 19 qui a réuni toutes les caracté-
ristiques inéluctables au déclenchement de la pandémie.
Mais les deux types de crises, sanitaire et climatique, pré-
sentent aussi des différences, lourdes en conséquences, du 
point de vue de la réponse à y apporter : au tempo brutal 
de l’épidémie s’oppose celui des effets du changement cli-
matique, plus insidieux. Autre différence, « avec l’épidémie, 
on peut prendre des mesures, certes difficiles, mais dont on 
voit rapidement les effets. Pour le climat, c’est très différent. 
Même si l’on prenait toutes les mesures nécessaires, la si-
tuation continuerait à se dégrader. Politiquement, il est très 
difficile de militer pour l’urgence du long terme », analyse 
Étienne Klein, philosophe des sciences, directeur de re-
cherches au Commissariat à l’énergie atomique et aux éner-
gies alternatives (CEA). Une réalité qui soulève une question 
fondamentale, pointe Eric Orsenna, membre de l’Académie 
Française : « la démocratie est-elle capable d’intégrer le long 
terme » ?

envie de récupérer le temps perdu... ». Sous-jacent, un enjeu 
majeur : la crise sanitaire a mis en lumière un mécanisme de 
la société qui impacte fortement la nature de la réaction col-
lective : son rapport à la science. « La crise du Covid a montré 
un relatif échec de la vulgarisation », note Étienne Klein. En 
fait, celle-ci n’a touché que les individus qui y sont a priori 
sensibles.
Globalement, la pandémie a surtout vu se déployer une 
quantité redoutable de fake news, notamment concernant les 
vaccins supposés dissimuler la 5G, ou sur l’origine du virus, 
qui aurait été « inventé » par la CIA ou le KGB, au choix... « Le 
pacte de confiance avec le savoir est rompu », souligne Eric 
Orsenna, qui redoute une opposition croissante entre fréné-
sie d’innovation sans recherche de sens, d’une part, campe-
ment sur un positionnement buté réactionnaire, de l’autre. 
Si l’enjeu du rapport à la science, et, plus largement, à la 
connaissance et à l’information est crucial, c’est aussi parce 
que le changement dans nos sociétés ne saurait être décrété. 
Sur le sujet du climat, « il est très important que l’ensemble 
de la population s’approprie ces enjeux. (…) Il faut faire très 
attention, dans l’élaboration des politiques publiques, à 
donner la parole à tous, s’assurer qu’elles soient bien com-
prises », alerte Corinne Le Quéré, présidente du Haut conseil 
pour le climat.

« QU’ATTENDONS NOUS ? »
Autant de sujets à affronter, dans un futur où crises clima-
tiques et sanitaires semblent bien destinées à se multiplier. 
Sur le front sanitaire, d’après Arnaud Fontanet, « aujourd’hui, 
le plus souvent, l’émergence des virus est due au passage de 
l’animal à l’homme. (…) Vu la densité de la population et sa 
circulation, il est impossible de l’empêcher. Il faut surveiller 
les foyers potentiels dès leur création ». Par exemple, pour 
les virus issus du monde sauvage, comme Ebola avec les pri-
mates, il faudrait trouver des activités de substitution pour les 
chasseurs de singes. Concernant les virus qui se développent 
dans des élevages de grande densité, porcins ou volailles, par 
exemple, ces derniers devraient être redimensionnés et très 
surveillés. Difficile, en revanche, d’après le scientifique, d’an-
ticiper quel sera le prochain virus. « Il en existe des centaines, 
qui font des recombinaisons entre eux... », note Arnaud Fon-
tanet. Lequel préconise une véritable stratégie d’équipement 
de stocks de matériel sanitaire nécessaire en cas de crise, qui 
pourraient utilement être mutualisés à l’échelle européenne.
Sur le plan du climat aussi, la bataille est très loin d’être 
gagnée : certes, la crise sanitaire a provoqué une chute des 
émissions de gaz à effet de serre, mais cette dernière était 
circonstancielle, liée à la baisse d’activité et de circulation 
générée par le confinement. Et l’impact des plans de relance 
est loin d’être totalement satisfaisant. En France, un tiers des 
investissements vont dans le sens de la trajectoire vers la 
neutralité carbone. Toutefois, souligne Corinne Le Quéré, « il 
faudra évaluer les effets du reste des investissements. Et il 
faut également maintenir cette trajectoire sur le long terme, 
intégrer le paramètre du climat dans toutes les décisions ». 
Par exemple, dans l’éducation, les investissements pour la 
formation devraient être tournés vers des emplois verts... Au 
total, les mesures prises actuellement semblent bien insuf-
fisantes à Hugo Viel, qui souligne en particulier la poursuite 
des investissements dans les énergies fossiles. « C’est l’en-
nemi, il faut en sortir. Qu’attendons-nous ? »

L’AMNÉSIE COLLECTIVE
L’enjeu de la réponse à apporter aux crises, qui ne saurait 
être limité à la seule problématique des politiques pu-
bliques, invite à regarder de près les réactions face à la 
pandémie, le fonctionnement de la société et les réflexes 
des individus. « Ce que je regrette, c’est qu’après le premier 
confinement, pendant deux mois, on n’a fait que parler du 
monde d’après. On parlait de changer de vie, de solidarité, 
d’empathie.... Puis, me semble-t-il, cela a été oublié. Tout est 
reparti comme avant », s’emporte Hugo Viel. Un point de vue 
qu’étaye Étienne Klein. « Dans l’histoire, aucune épidémie 
n’a été suivie par autre chose qu’une amnésie collective, une 

« LE PACTE DE CONFIANCE 
AVEC LE SAVOIR EST ROMPU »

Eric Orsenna
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ENTREPRISES INDIVIDUELLES :

VERS UN REGIME 
SIMPLIFIE ET PLUS 
PROTECTEUR ?

Le Plan Indépendants, qui comptera parmi les dernières réformes du quinquennat, 
prévoit notamment de créer un statut unique protecteur pour l'entrepreneur individuel  

et de mettre fin à la création d’entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL).

Par Till JOUAUX, référent juridique national, In Extenso

Le gouvernement a présenté, le 16 septembre 2021, 
le Plan Indépendants, destiné à améliorer les 
conditions d’exercices de l’activité indépendante en 
France. Les réformes annoncées seront portées par 
trois lois distinctes, toutes à l’état de projet à ce 
jour : la Loi de finances pour 2022, la Loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2022 et la Loi en 

faveur de l’activité professionnelle indépendante.
Alors que les deux premières seront promulguées au plus 
tard le 31 décembre 2021, la dernière devrait être finalisée en 
début d’année 2022. La procédure accélérée a été engagée 
le 29 septembre 2021 et le projet a été adopté par le Sénat le 
26 octobre 2021, en première lecture ; l’Assemblée nationale 
examinera vraisemblablement le texte en janvier 2022.
Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indé-
pendante, qui mettra fin à la création de nouvelles entre-
prises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) et modi-
fiera le régime par défaut de l’entreprise individuelle (EI), 
s’articule autour de deux chapitres principaux, représentant 
les deux objectifs de la réforme : simplifier davantage et 
mieux protéger. Mais est-ce réellement le cas ?

L’IMPRESSION DE SIMPLIFICATION  
N’EST PAS LA SIMPLIFICATION
Certes, la fin de l’EIRL peut sembler une évolution qui sim-
plifiera le choix du mode d’exercice de l’entrepreneur indi-
viduel. Mais le maintien des EIRL existantes conduira à une 
coexistence de régimes différents qu’il faudra distinguer et 
à la nécessité pour les professionnels accompagnant les en-
treprises d’effectuer la « maintenance juridique » de cette re-

lative nouveauté (en vigueur depuis 2011), jusqu’à la cessa-
tion d’activité du dernier entrepreneur ayant opté pour cette 
particularité (En 2070 ? 2080 ?).
Sauf si, d’ici là, une réforme plus « courageuse » voyait le 
jour, pour y mettre un terme définitif. Qui vivra verra.
D’autre part, la pérennisation de la non-unicité du patri-
moine de l’entrepreneur individuel, qui devient désormais la 
norme (sauf pour le fisc, ce tiers pas comme les autres), ne 
va pas réellement dans le sens d’une plus grande simplicité 
du droit. Au contraire, cette évolution rompt avec le principe 
de droit civil bi-séculaire de son unicité (qui n’est néanmoins 
pas reconnu comme un principe supérieur s’imposant au lé-
gislateur par le Conseil d’État) et demandera aux praticiens 
de trouver des réponses innovantes aux problèmes qui ne 
manqueront pas de se poser. Intéressant, oui, simple, non.
Dernier point, la suppression de la déclaration d’affectation 
de patrimoine. Il faudrait être de mauvaise foi pour soutenir 
qu’un formulaire en moins n’est pas une évolution positive 
en matière de formalisme. Néanmoins, cette déclaration, ac-
compagnée de l’état descriptif des biens affectés à l’exercice 
de l’activité professionnelle, avait un double mérite : elle était 
simple à compléter et permettait aux tiers de connaître im-
médiatement l’étendue du patrimoine professionnel.

ENTRE PROTECTION DU DÉBITEUR  
ET EXPOSITION AU RISQUE DU CRÉANCIER
La fin de l’EIRL telle que nous la connaissons s’accompagnera 
d’une refonte du régime de l’entreprise individuelle, avec une 
protection « par défaut » de l’entrepreneur fortement accrue.
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Mais si cette protection sera nécessairement améliorée par 
rapport à celle fournie par l’ancien régime de l’EI, elle ne le 
sera pas par rapport à celui de l’EIRL, auquel le mécanisme du 
patrimoine professionnel d’affectation est pourtant emprunté. 
En effet, le projet de loi prévoit expressément trois brèches à 
la protection de l’entrepreneur individuel qu’elle crée.
La première brèche se comprend aisément et il aurait été sur-
prenant qu’elle ne soit pas prévue : la protection fournie par le 
nouveau régime est inopposable à l’administration fiscale, et 
dans certains cas aux organismes de sécurité sociale. Ces der-
niers pourront poursuivre le recouvrement de leurs créances 
sur la totalité du patrimoine de l’entrepreneur individuel.
La deuxième brèche, ponctuelle, est la possibilité pour l’en-
trepreneur individuel de consentir, en garantie du paiement 
d’une dette professionnelle, une sûreté (nantissement, gage, 
hypothèque) sur un bien de son patrimoine personnel. En 

revanche, il est expressément exclu que l’entrepreneur 
puisse « s’auto-cautionner ». Séparation du patrimoine oui, 
dédoublement de personnalité juridique, non.
La troisième brèche est la plus radicale : l’entrepreneur in-
dividuel pourra, à la demande d’un créancier, renoncer à la 
protection dont il bénéficie pour un engagement particulier. 
La séparation entre patrimoine personnel et professionnel 
sera dans ce cas totalement abolie et le créancier retrouve-
ra un droit de gage sur l’ensemble des biens du débiteur, à 
l’exception de sa résidence principale (la protection créée en 
2015 par la loi Macron n’est pas remise en cause). 
L’usage nous dira si cette mesure de souplesse, destinée à 
assurer la confiance des partenaires financiers de l’entrepre-
neur individuel, ne réduira pas à néant l’intérêt de la nouvelle 
protection.

Le groupe  
In Extenso

Avec un réseau de 
5 000 collaborateurs et plus  

de 250 agences réparties  
sur tout le territoire, In Extenso  

est leader de l’expertise 
comptable, du conseil et des 

services professionnels  
pour les TPE-PME

Inextenso.fr
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Chez les cadres, la reprise économique se traduit par une nette progression de la 
dynamique des recrutements. Au troisième trimestre 2021, le nombre d’offres d’emploi 
destinées aux cadres est supérieur de 8 % à son niveau de 2019, selon les récentes 
données de l’Apec. Dans un contexte plus favorable, le désir de mobilité professionnelle 
s’accentue, en particulier chez les jeunes.

Par Aicha BAGHDAD et BL

UNE DYNAMIQUE ENCOURAGEANTE
« La dynamique du marché de l’emploi des cadres se 
confirme, et même s’amplifie », souligne Gilles Gateau, di-
recteur général de l’Association pour l’emploi des cadres. 
Au troisième trimestre 2021, 10 % des entreprises ont em-
bauché au moins un cadre, soit une hausse de deux points 
par rapport à la même période de l’année dernière. Le vo-
lume trimestriel des offres d’emploi cadre a dépassé celui 
d’avant-crise de 8 %, et ce, pour la première fois depuis le 
début de la crise sanitaire, relève l’Apec, dans son baromètre 
publié fin octobre*. Cependant, en raison de la saisonnalité 
des embauches, les entreprises ont été moins nombreuses 
à finaliser des recrutements de cadres pendant la période 
estivale qu’au trimestre précédent (10 %, -4 points), à l’ex-
ception des ETI (Entreprises de taille intermédiaire) et des 
grandes structures (69 %, +8 points). Les embauches ont 
été particulièrement fortes dans les services à forte valeur 
ajoutée (17 %, +4 points). Mais, certains secteurs n’ont pas 
suivi cette tendance, notamment la mécanique et la métal-
lurgie ainsi que la communication (-14 %), ou les équipe-
ments électriques et électroniques et l’automobile et l’aé-
ronautique (-10 %).

LES INTENTIONS DE RECRUTEMENT EN HAUSSE
En ce qui concerne leurs intentions d’embauche, 11 % des 
entreprises interrogées déclarent vouloir recruter au moins 
un cadre entre octobre et décembre de cette année. Cette 
tendance varie, toutefois, en fonction de la taille et du sec-
teur de chaque entité. Elle pourrait refléter, selon l’Apec, 
un effet de rattrapage des entreprises qui attendaient 
des jours meilleurs pour recruter. En détail, des recrute-
ments sont surtout prévus dans les grandes entreprises 
(55 %, +6 points) et se stabiliseraient à 18 % dans les PME 
(+1 point). Ils sont, en revanche, en baisse dans les TPE, plus 
prudentes (5 %, -2 points). À l’échelle sectorielle, les in-
tentions d’embauche sont plus marquées dans l’industrie 
(13 %) et la construction (12 %) que dans le commerce (8 %) 

et les services à faible taux d’encadrement (7 %). A contra-
rio, une baisse est constatée dans les services à forte valeur 
ajoutée (16 %, -5 points) où les intentions de recrutement 
avaient progressé de 21 % au troisième trimestre 2021 et 
demeurent les plus élevées.
En dépit de cette tendance plutôt favorable, 78 % des 
1 000 entreprises sondées anticipent des difficultés de re-
crutement des cadres. Ces anticipations atteignent leur plus 
haut niveau depuis un an (+2 points). Les craintes à ce sujet 
sont principalement liées au manque de profils disponibles, 
au décalage entre les candidatures et les exigences du poste 
ainsi qu’aux prétentions salariales des candidats, précise 
l’Apec.

LES DÉSIRS DE MOBILITÉ S’ACCENTUENT
En cette fin d’année, avec la reprise de l’activité, les cadres 
sont de plus en plus confiants par rapport à la situation éco-
nomique du pays (51 %, +6 points en comparaison avec le 
mois de juin). Ce regain de moral se répercute sur la mobilité 
professionnelle : plus de la moitié des cadres (52 %) consi-
dèrent désormais le changement d’entreprise comme étant 
une opportunité plutôt qu’un risque. Le désir de changer de 
structure dans les douze prochains mois concerne 40 % des 
cadres, 39 % de ceux âgés de 35 à 54 ans et jusqu’à 61 % 
des jeunes cadres, niveau le plus haut depuis un an. Chez 
ces derniers, cette envie de « bouger » est principalement 
motivée par une rémunération plus élevée, de meilleures 
conditions de travail et des possibilités d’évolution profes-
sionnelle plus importantes. Pour les trois prochains mois, les 
intentions de mobilité des cadres sont estimées à 14 % : elles 
progressent encore de deux points.

* Le baromètre repose sur deux enquêtes menées du 6 au 
21 septembre, auprès de 2 000 cadres et un millier d’entre-
prises, appuyées par l’exhaustivité des postes cadres publiés 
sur apec.fr au cours des trois trimestres 2021.

LES CADRES SONT DE PLUS EN PLUS  
CONFIANTS PAR RAPPORT À LA SITUATION  

ÉCONOMIQUE DU PAYS.
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FESTIVAL
BIFURCATIONS #6
Plusieurs fois reportée en raison du Covid,  
cette sixième édition du festival littéraire et 
artistique Bifurcations se déroulera  
comme de coutume autour de lectures, 
rencontres, lectures musicales ou créations 
scéniques et sonores. Werner Herzog,  
le curry japonais ou les expéditions au Pôle 
Nord en ballon ainsi que le récit-enquête, 
la radiophonie et la création collective sont 
quelques-uns des sujets qui seront explorés  
lors de ce rendez-vous. Cette année, c’est  
l’écrivain Anthony Poiraudeau qui s’est vu confier  
une carte blanche pour la programmation  
par l’association organisatrice La Tangente.
Du mercredi 24 au dimanche 28 novembre 
Lieux : Pol’N, Librairie Les Villes Invisibles, 
Galerie Confluence et Nouveau Studio  
Théâtre, à Nantes. Prix libre. Programme  
sur Festival-bifurcations.fr

EXPOSITION
À LA MODE. L’ART DE PARAÎTRE AU XVIIIe SIÈCLE

Comment les peintres et les créateurs de mode se sont-ils mutuellement influencés au siècle des Lumières ?  
Tableaux emblématiques, textiles précieux, dessins inédits, vêtements d’époque, accessoires… Plus de 200 objets issus de grands 

musées comme le Palais Galliera, le musée de la Mode de Paris ou le château de Versailles explorent ainsi l’art de paraître  
au XVIIIe siècle. Des phénomènes de mode dans la peinture comme dans l’habillement à l’histoire du négligé-déshabillé, en passant 

par des vêtements iconiques inspirés de mondes picturaux imaginaires : plongée dans l’Instagram d’il y a trois siècles.
Du 26 novembre au 6 mars 2022 au Musée d’Arts de Nantes. De 11h à 19h tous les jours sauf le mardi.  

Tarifs : de 4 à 8 €.Réservation possible sur Museedartsdenantes.nantesmetropole.fr

THÉÂTRE
MA SŒUR EST UN BOULET !
Chaque famille a son boulet… Romane, qui 

vient de se faire évincer de son poste au Club 
Med, débarque chez sa sœur Marie, qui vit 

avec Julien. Partisane du moindre effort, elle 
entend bien se la couler douce en profitant  

de l’appartement et de l’argent de sa sœur. 
Mais c’était sans compter sur Julien, lui-même 

grand paresseux, qui va contrecarrer ses plans  
pour continuer, lui aussi, à profiter  

des largesses de Marie… Le boulet n’est  
peut-être pas celui qu’on croit ! 

Une comédie d’Eléonore Bauer, mise en  
scène par Romain Thunin.

Du 10 novembre au 5 décembre au  
Théâtre de Jeanne, à Nantes. Tous les mercredis,  

jeudis, vendredis, et samedis à 20h30,  
tous les dimanches à 17h. Tarifs : de 12 à 20 €.  

Réservation sur Theatre-jeanne.com
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LITTÉRATURE
RENCONTRE  

AVEC MOHAMED 
MBOUGAR SARR

Sélectionné pour le Prix du roman 
Coiffard 2022, Mohamed Mbouga Sarr, 

qui s’est vu attribuer le Prix Goncourt 
2021 pour La plus secrète mémoire des 

hommes (éditions Philippe Rey), vient  
à la rencontre de ses lecteurs à Nantes. 

Son roman, véritable ode à la littérature,  
met en scène la quête de Diégane Latyr 

Faye, un jeune écrivain sénégalais,  
parti sur les traces d’un mystérieux auteur, 

T.C. Elimane, qualifié de « Rimbaud 
nègre ». Dans sa recherche, il sera confronté  

aux tragédies qu’ont été la colonisation 
et la Shoah et fera la connaissance de 
femmes singulières, telles la sulfureuse 

Siga, détentrice de secrets, et la fugace 
photojournaliste Aïda…

Le 7 décembre à 19h, à la librairie 
Coiffard, 7 et 8 rue de la fosse, Nantes. 

Inscription obligatoire :  
librairiecoiffard.animations@gmail.com

PERFORMANCE
L’HISTOIRE DU SOLDAT

Composé par Igor Stravinsky, sur  
un texte de Charles-Ferdinand Ramuz, 

« L’histoire du soldat » est d’inspiration 
faustienne : un soldat échange son âme, 

représentée par un violon, au diable  
contre un livre qui prédit l'avenir… Dans  

cette version proposée par la compagnie 
MéMé BaNjO, le scénographe Lionel Hoche  

ajoute chorégraphie et vidéo à la  
fresque, le temps d’un pacte avec le diable.  

Un ballet-opéra de chambre au croisement 
du conte, de la danse et du théâtre qui, sous  

un aspect contemporain, révèle bel  
et bien un thème intemporel…

Le dimanche 5 décembre 2021 à 17h,  
au Stéréolux, Nantes. 

Tarif : 7 €. Réservation sur Stereolux.org.

CONCERT
EMBARQUEZ DANS LA  
COURSE FOLLE DE TIM DUP
Nouvelle figure de la scène française, Tim Dup arrive à 
Nantes. Après son premier album « Mélancolie heureuse »  
en 2017 puis « Qu’en restera-t-il ? » en 2020, l’auteur-
compositeur de 26 ans revient avec un troisième opus,  
« La course folle ». Un album ensoleillé mêlant les  
ingrédients qui ont fait le succès de l’artiste : sonorités singulières  
et légères, entre pop et classique, et surtout une poésie 
finement sculptée, pleine de métaphores. Alors que l’hiver 
approche, Tim Dup et son piano prolongent l’été avec  
des mélodies faites de lumière, d’Italie et de retrouvailles.
Le Jeudi 2 décembre à 20h30 à La bouche d’air /  
Salle Paul Fort à Nantes. Tarifs : de 16 à 21 €.  
Réservation sur Labouchedair.notre-billetterie.com.
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

COMMISSAIRES PRISEURS CONSTITUTIONS

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 12 NOVEMBRE RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

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

00 ha 74 a 85 ca 60 000 € 120 000 €
ME PELLETIER Q. 
SELARL ASKE 3  
Tél. 02 51 82 06 06 

MATERIELS CHANTIER - ÉLEVATION -  
TRAVAUX - PAYSAGISTE (44460 St Nicolas De Redon) 

Exposition : 8 h 30 / Vente : 10 h

MÉTALLERIE (44860 Pont Saint Martin)
Exposition : 10 h / Vente : 10 h 30

COUTURE 19 (Étude Nantes)
Exposition : de 10 h à 12 h et la veille de 17 h à 20 h /  

Vente : 14 h

Mardi 23 novembre 2021

Vendredi 26 novembre 2021

Samedi 27 novembre 2021

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

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

SARL OEP agrément 2002-220

Par acte SSP du 10/11/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité limi
tée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MEN SARL. Objet social :
La société a pour objet : - Tous travaux de
maçonnerie générale, construction ou réno
vation, gros œuvre et second œuvre ; et à
titre accessoire tous travaux de carrelage,
de plâtrerie. - Tous travaux de plâtrerie,
cloisons sèches, plafonds suspendus,
doublage, isolation, joints. - Toutes presta
tions de services et le négoce de tous pro
duits susceptibles de faciliter la réalisation
de l'objet ci-dessus spécifié. - Travaux
d'aménagement intérieur, commerce de
matériels, de produits et accessoires liés à
l'activité. Siège social : 9 RUE LOUIS LE
NAIN, 44100 Nantes. Capital : 1000 euros.
Durée : 99 ans Gérance : M. CIMEN KE
REM, demeurant 9 RUE LOUIS LE NAIN,
44100 Nantes Immatriculation au RCS de
Nantes.

21IJ13539

Par acte SSP du 08/11/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : AGRINOVATEUR. Objet social : la
création, la conception, la réalisation, l'ex
ploitation, le développement, la mainte
nance et la gestion d'une plateforme numé
rique de mise en relation entre agriculteurs,
fabricants et distributeurs, la prestation de
conseils en communication et marketing au
moyen de tous supports notamment par
internet et par tout média, la conception et
réalisation de campagnes publicitaires, la
vente d'emplacement, référencement des
vendeurs sur la plateforme numérique,
Siège social : 8 rue la Noue Bras de Fer,
44200 Nantes. Capital minimum : 1900
euros. Capital initial : 2000 euros. Capital
maximum : 2400 euros. Durée : 99 ans.
Président : M. PAGEOT Césario, demeu
rant 8 rue la noue bras de fer, 44200 Nantes.
Directeur Général : M. CIVEL François-
Thibaud, demeurant 25 rue Vidie, 44000
Nantes. Admission aux assemblées et
droits de votes : Tout associé peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit à
une voix. Clause d'agrément : Les cessions
sont soumises à des clauses de préemption
et d'agrément. Immatriculation au RCS de
Nantes.

21IJ13542

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Xavier MERY,

notaire à PONTCHATEAU, le 17 Novembre
2021, a été constituée la société civile im
mobilière suivante : Dénomination : SCI
MAYAJ Sejati. Siège social : 4 allée des
Gnomes, 44500 La Baule Escoublac. Ob
jet : L'acquisition, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement, de
tous les immeubles bâtis ou non bâtis, dont
la société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
de SAINT-NAZAIRE. Capital social fixe :
1000 euros Montant des apports en numé
raire : 1000 euros. Cessions de parts libres
entre associés. Autres cessions soumises
à l'agrément des associés. Nommé premier
gérant de la société : Monsieur Jean-
Charles Albert Maurice LE COZ, sans pro
fession, demeurant à Badung, BALI (INDO
NESIE), Jalan Petitenget 11, Perumahan
Umasari B5, Kerobokan, Kuta Utara.

Pour avis
21IJ13510

Journal d'annonces légales,  
habilité sur le département  
de la Loire-Atlantique
tél. : 02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr

Par acte SSP du 10/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée BATI-MUR
CONSTRUCTION 1502. Siège social : 4 rue
Etienne Coutan - 44100 NANTES. Capital :
1.000,00 euros. Objet : Bâtiment général :
Maçonnerie, enduit, tous travaux de Revê
tement des sols et des murs. Président : M.
MAHMUT PEKSOY, 4 RUE ETIENNE
COUTAN - 44100 NANTES. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ13306
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 04/11/2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CEOS Automa
tion

Forme sociale : Sasu
Capital : 5.000 €
Siège social : 2 rue Robert Schuman

44400 REZE
Objet : Prestation de service en Automa

tion : étude et réalisation de systèmes de
contrôle, programmation d’automate, pro
grammation d’Interface Homme/Machine,
programmation de servo-moteur, dépan
nage, mise en service d’équipements in
dustriels, Audit, Conseil et accompagne
ment.  Vente de tout produit lié à l’activité
de prestation de service en Automa
tion.  Formation (Automaticien Bureau
d’étude et personnel de maintenance).

Président : Pascal LE MIGNON, demeu
rant 10 rue du Pré Roux 44120 VERTOU

Clause d'agrément : Cessions d'actions
soumises à l'agrément des associés.

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

Pour avis.
21IJ13346

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à GUERANDE en date du 15 no
vembre 2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes : DENOMINATION : G
Immo. SIEGE SOCIAL : 16 route de Ker
vins, GUERANDE (Loire-Atlantique). OB
JET : l'acquisition, la construction et la
propriété de tous biens immobiliers, à usage
d'habitation, professionnel, commercial ou
industriel. DUREE : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS. CAPITAL :
1.000 euros - Montant des apports en nu
méraire : 1.000 euros. GERANCE : - Ma
dame Virginie DESBOIS, demeurant 16
route de Kervins, GUERANDE (Loire-Atlan
tique), - Monsieur Julien GUILLE, demeu
rant 16 route de Kervins, GUERANDE
(Loire Atlantique). AGREMENT DES CES
SIONS : Les parts sociales ne peuvent être
cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit,
quelle que soit la qualité du cessionnaire,
qu'avec le consentement des associés re
présentant plus des trois quarts des parts
sociales. IMMATRICULATION : Au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ13380 AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15/11/2021, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.

21IJ13534

R-MAN Echafaudages & Services,
SAS au capital de 1 000 euros, 204 Les
Renaudières 44430 Le Loroux Bottereau
SIRET : en cours. Par acte sous seing privé
en date 12/11/2021, il a été constitué une
S.A.S. dont il est extrait ce qui suit : Déno
mination sociale : R-MAN Echafaudages &
Services Siège social : 204 Les Renau
dières - 44430 Le Loroux Bottereau Objet
social : vente, location, fabrication de ma
tériels et produits pour le bâtiment Durée :
99 années Capital social : 1 000 euros.
Président : Adil NOUIOUAR demeurant 204
Les Renaudières - 44430 Le Loroux Botte
reau La société sera immatriculée au RCS
de Nantes.

21IJ13484

Par ASSP en date du 07/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée IRRIGUIA
CONSEIL. Siège social : 3 RUE DES
STOCKS 44000 NANTES. Capital : 3000 €.
Objet social : Publicité ; conseils en organi
sation et direction des affaires ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; conseils en communication (pu
blicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ;
conseils en marketing ; conseils en mana
gement ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation
commerciale ; consulting ; coaching. Edu
cation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; publication de livres ; services
de photographie ; organisation et conduite
de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; publication eì
lectronique de livres et de périodiques en
ligne. Président : M. SEVE CAROLE de
meurant 3 RUE DES STOCKS 44000
NANTES élu pour une durée illimitée. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

21IJ12037

Par ASSP du 15/10/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée ATLANTIQUE
PISCINES & SPAS. Siège social : 9 boule
vard de l'Epinay 44470 Carquefou. Capi
tal : 1 000 €. Objet : vente de construction
de piscines. vente et réparation de maté
riels de piscines. vente et installation de
spas. Président : M. Florian Lebert, 9 bou
levard de l'Epinay 44470 Carque
fou. Clauses d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ12163

Par ASSP du 17/10/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée THREE DE-
VILS. Siège social : 25 rue Lechat 44400
Rezé. Capital: 150 €. Objet : la programma
tion et le développement informatique, le
conseil en informatique et l'étude des sys
tèmes informatiques. Président : M. Adrien
Thiery, 25 rue Lechat 44400 Rezé. DG : M.
Clément Quennesson, 5 lotissement du
paillaou 33720 Podensac. 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.

21IJ12236

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée 21 Grammes. Capital :
1000 €. Siège social : 3 Chemin de la Ra
bine  44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Objet : Activité de consulting, de coaching,
et de mentoring à destination des entre
prises et particuliers ainsi que toutes activi
tés connexes ou liées. Président : CAR
DOSO Christina 3 Chemin de la Rabine
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE. Du
rée : 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.

21IJ12254

Aux termes d'un ASSP en date du
10/09/2021 à ST JEAN DE BOISEAU, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière. Dénomination
sociale : Lim&Cop. Siège social : 22B Rue
de la Perche  44640 ST JEAN DE BOI
SEAU. Objet social : L'acquisition, l'admi
nistration, la construction, et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers ; toutes opérations fi
nancières, 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. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au RCS de
NANTES. Capital social : 1000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : M Maxime CHEVILLOTTE,
Demeurant 6 Place du Commerce, 44000
NANTES, M Antoine SOULARD, Demeu
rant, 22B Rue de la Perche, 44640 ST JEAN
DE BOISEAU, M Monsieur Erwan LE
GOFF, Demeurant, 40 Rue Julien, 44300
NANTES, Monsieur Matthieu NORMAND,
Demeurant, La Guilbaudière, 44640 LE
PELLERIN. Clauses relatives aux cessions
de parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.

21IJ12368

Oratio Avocats Oratio Avocats 
5 rue Albert Londres - 44300 NANTES

Par acte SPP en date du 9/11/2021, il a
été constitué la SCI Bati MC Invest ; Siège :
55A Bd van Iseghem - 44000 NANTES ;
Objet : acquisition de terrains et/ou im
meubles, exploitation par bail, location des
immeubles dont elle pourrait devenir pro
priétaire ultérieurement, par voie d'acquisi
tion, échange, apport ; acquisition, déten
tion et jouissance de biens mobiliers; prise
à bail, location active, passive, sous-loca
tion d'immeubles et droits immobiliers ;
emprunt de sommes nécessaires à la réa
lisation de l'objet ; aliénation des immeubles
au moyen de vente, échange ou apport;
acquisition, détention de titres, valeurs
mobilières, instruments, placements finan
ciers ; toutes opérations mobilières, immo
bilières ou financières susceptibles de faci
liter la réalisation des objets ; Durée : 99
ans ; Capital social : 10 000 euros ; Gérante
pour une durée non limitée : la société
BUSINESS MC INVEST, SAS au capital de
5 000 euros, siège : 55A Bd Van Iseghem
- 44000 NANTES, 892 653 684 RCS
NANTES ; Immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ13293

PIERRA MENTAPIERRA MENTA
Société par actions simplifiée

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

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

08/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes : Dénomination Sociale :
PIERRA MENTA

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

NANTES
Objet social : Activités de conseil en

stratégie de communication
Présidence : M. Philibert CHAMBRE

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

triculation au RCS de NANTES
21IJ13298

Par ASSP du 09/11/2021, est constituée
l'EURL SARU COUVERTURE. Objet : Tous
travaux de couverture, de toiture en tous
matériaux, de bardage, de rénovation inté
rieure et/ou extérieure, de zinguerie, d'étan
chéité, ainsi que la mise en place des élé
ments d'évacuation des eaux de pluie ; A
titre accessoire, tous travaux de charpente
en bois ou en métal ; L'activité de négoce
de tous matériaux ; Toutes prestations de
management, de conseil et de formation
dans le domaine du bâtiment. Durée : 99
ans Capital : 1000 euros. Siège : 28 La
Gergaudais - 44750 CAMPBON. Gérant :
M. Steven SASSIER demeurant 28 La
Gergaudais - 44750 CAMPBON. La société
sera immatriculée au RCS de Saint Nazaire.

21IJ13301

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 10/11/2021 de la SCI 2A
au capital de 1 000€. Siège : 9, rue Jean
Duplessis, 44760 LA BERNERIE-EN-
RETZ. Objet : acquisition, prise de partici
pation, gestion et cession de tous titres,
valeurs mobilières, participations finan
cières, dans toutes affaires, entreprises,
sociétés commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières, ainsi
que l’exercice de tous les droits attachés à
ces participations et valeurs mobilières ;
acquisition, administration, gestion, la
construction en vue de la location, la loca
tion d’immeubles et de tous biens immobi
liers. Durée : 99 ans. Cogérants : M.
Alexandre VEREL et Mme Anaïs GOUIN
demeurant ensemble 7, rue du Capitaine
Nicholl, 44770 LA PLAINE-SUR-MER.
Clause d'agrément : Toute cession de parts
entre associés ou à des conjoints, ascen
dants, descendants d’un associé, ou aux
tiers, est soumise à la procédure de l'agré
ment préalable de l'AGE statuant à la ma
jorité des 2/3 des parts sociales. Immatricu
lation au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis,
la cogérance.

21IJ13312

SOCIETE D'AVOCATS
RAVINA-THULLIEZ-

RAVINA & ASSOCIES

SOCIETE D'AVOCATS
RAVINA-THULLIEZ-

RAVINA & ASSOCIES
10, boulevard d'Arcole 

CS 31532
31015 TOULOUSE

CEDEX 6

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

10 Novembre 2021, il a été constitué une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : "SCI SO-
NEPAK".

FORME : Société civile immobilière.
SIEGE SOCIAL : 4, rue du Colorado -

44470 CARQUEFOU.
OBJET : La société a pour objet l'acqui

sition, l'apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi
que de tous biens et droits pouvant consti
tuer l'accessoire, l'annexe ou le complé
ment des biens et droits immobiliers en
question ; Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capitaux
d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d'en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère civil
de la société. En outre, l'article 1835 du
Code civil dispose que les statuts peuvent
préciser une raison d'être, constituée des
principes dont la société se dote et pour le
respect desquels elle entend affecter des
moyens dans la réalisation de son activité.

DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 2.000 euros.
GERANTS : Monsieur Paul FONTAN et

Madame Kristen FONTAN-PAICHARD,
demeurant ensemble à CARQUEFOU
(44470) 4 rue du Colorado.

CLAUSE D'AGREMENT : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des as
sociés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ13315
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Par acte SSP du 12/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ALTA-
GAMA SAS. Siège social : 12 Allée André
Michaux, 44600 SAINT-NAZAIRE. Capital :
1.000 €. Objet : L'achat et la vente, le com
merce et la distribution par tous canaux y
compris commerce ambulant, foires, expo
sitions, vente à domicile, de vins et de toutes
boissons alcoolisées ou non alcoolisées
sous toutes leurs formes et provenant de
tous pays. Présidente : Mme CELINE
PERRINEL, 12 Allée André Michaux, 44600
SAINT-NAZAIRE. Admissions aux assem
blées et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agré
ments : Actions librement cessibles entre
associés uniquement. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ13328

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 12/11/2021,
il a été constitué une société d'exercice li
béral à responsabilité limitée dénommée
ALB ORTHO, siège social : 29 av des
Noieries 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE. Objet social : l'exercice seul ou en
commun de la profession de chirurgiens-
dentistes. 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 €. Gé
rance :  Alexia LEPARMENTIER, demeu
rant 34 rue de Gesvres, 44300 NANTES.
Immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de NANTES. Pour avis. La
Gérance

21IJ13333

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Alexandra

DELTOUR, notaire à SAINT-NAZAIRE, le
5 novembre 2021, a été constituée la so
ciété dont les caractéristiques principales
sont les suivantes :

Dénomination : SCI OMER.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

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

Capital social fixe : 1.700 €, divisé en
1700 parts de 1 € chacune.

Cession de parts et agrément : Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés. Siège social : 8 rue de Por
nichet - 44600 SAINTNAZAIRE.

Gérant : M. Emmanuel CADO, demeu
rant à SAINTBREVIN-LES-PINS (44250), 5
avenue des Vendéens.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire.

Pour avis, le notaire
21IJ13327

Par acte SSP du 12/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : QUICK
CARS. Siège social : 31 rue du Leinster -
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE. Capi
tal : 6.300,00 euros. Objet : Transport routier
de marchandises au moyen de véhicules
n'excédant pas 3.5 tonnes de PMA et mes
sagerie (colis et courriers). Location de
véhicules. Président : M. Faissal KAIDI, 2
rue André Franquin - 44240 LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ13335

Par acte SSP du 15/11/2021, il a été
constitué une Société Civile dénommée
LOUJO. Siège social : 34 rue de Kervabon,
44350 GUÉRANDE. Capital : 310.501 €.
Objet : l’activité de société faîtière (ou hol
ding) et de prise de participation, l’acquisi
tion et la gestion de toutes valeurs mobi
lières ou immobilières en vue de leur exploi
tation sous toutes ses formes. Gérance : M.
Jonathan LEGAL, 34 rue de Kervabon,
44350 GUÉRANDE. Cessions de parts
sociales : toutes les mutations (i) entre vifs
entre personnes physiques ou morales et,
(ii) à cause de mort à l’exception de celles
au profit des héritiers en ligne directe (des
cendants) de l’associé décédé, requiert
l’agrément de la gérance. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ13339

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, notaire à CAMPBON, le 09 Novembre
2021, a été constituée la société civile dé
nommée "LES PETITS PRES", siège so
cial : STE ANNE SUR BRIVET (44160), 1,
Coisnongle.

Capital social : TRENTE MILLE DEUX
CENTS EUROS (30.200,00 €), divisé en
302 parts sociales de CENT EUROS
(100,00 €) chacune, numérotées de 1 à 302.

Apports en numéraire : 200,00 €.
Apport en nature : Un terrain situé à STE

ANNE SUR BRIVET (44160), Les Petits
Prés.

Evalué : 30.000,00 €.
Objet social : la propriété et la gestion, à

titre civil, de tout immeuble ou droit immo
bilier dont elle deviendrait propriétaire,
l'administration, la mise en valeur et plus
généralement l'exploitation par bail ou au
trement des biens sociaux, l'obtention de
toutes ouvertures de crédits, prêts et facili
tés de caisse avec ou sans garantie d'hy
pothèque, destinés au financement des
acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société,
toutes opérations destinées à la réalisation
de l'objet social, notamment en facilitant le
recours au crédit dont certains associés
pourraient avoir besoin pour se libérer en
vers la société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des tra
vaux de construction ou pour faciliter la
réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire, Et plus générale
ment, toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
société.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. SAINT NAZAIRE.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite so
ciété : Monsieur Jean-Luc Pierre Marie
GATTEPAILLE, Madame Chantal Marie-
Louise Josette GUILLET, son épouse, de
meurant à STE ANNE SUR BRIVET
(44160), 1, Coisnongle.

21IJ13343

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à PORNIC du
12/112021, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CHLOÉ CRÉATION.
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle.
Capital social : 500 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 11 rue du Maréchal Foch

44210 PORNIC.
Objet social : activité de salon de coif

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

culation.
Gérante : Madame Chloé GLÉDEL, de

meurant 18bis rue de la Poissonnerie 44320
CHAUMESEN-RETZ, pour une durée indé
terminée.

Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE.
21IJ13348

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 15/11/2021 de la SCI AL
LER SIMPLE au capital de 1 000€. Siège :
11, rue Colonel Boutin, 44000 NANTES.
Objet : acquisition, prise de participation,
gestion et cession de tous titres, valeurs
mobilières, participations financières, dans
toutes affaires, entreprises, sociétés com
merciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières, ainsi que l’exercice
de tous les droits attachés à ces participa
tions et valeurs mobilières ; acquisition,
administration, gestion, la construction en
vue de la location, la location d’immeubles
et de tous biens immobiliers. Durée : 99 ans.
Gérant : M. Arnaud NAËL demeurant 11,
rue Colonel Boutin, 44000 NANTES.
Clause d'agrément : Toute cession de parts
entre associés ou à des conjoints, ascen
dants, descendants d’un associé, ou aux
tiers, est soumise à la procédure de l'agré
ment préalable de l'AGE statuant à la ma
jorité des 2/3 des parts sociales. Immatricu
lation au RCS de NANTES. Pour avis, la
gérance.

21IJ13351

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

21 octobre 2021, il a été constitué une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : IN THE KITCHEN.
Siège social : SAINT-SEBASTIEN-SUR-

LOIRE (44230), 5 rue du Clos Toreau.
Capital social : DIX MILLE EUROS

(10 000,00 EUR).
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. Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère civil
de la société.

Durée : 99 ans.
Co-gérants :
Madame Elodie RONDELET, demeu

rant à ORVAULT (44700) 5 rue des Patu
raux.

Monsieur Gilles AUBINAIS, demeurant
à NANTES (44100) 95 rue de la Ville en
Bois.

Monsieur Michel LUCAS, demeurant à
LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 7 avenue
Roger.

Cession de parts : agrément des asso
ciés pour tous types de cession.

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

Pour avis, les co-gérants
21IJ13352

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 As
socié de la Société «Notaires Presqu'ile
Associés, Société Civile Professionnelle
Titulaire d'un Office Notarial», dont le siège
est à LA BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlan
tique), 20 Avenue Jean de Neyman, Rési
dence "Avant Scène", le 12 novembre 2021,
a été constituée une société civile immobi
lière 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 : MEL
CLEM.

Le siège social est fixé à : GUERANDE
(44350),3 chemin de l'Ile.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE CENT EUROS (1.100,00 EUR)      .

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

Les gérants sont Monsieur Clément
RASTEL et Madame Mélanie COTTINEAU
épouse RASTEL susnommés. demeurant
ensemble à GUERANDE (44350), 3 chemin
de l'Ile.

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

Pour avis, le notaire.
21IJ13356

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

société, par acte sous seing privé en date
à SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE du
12/11/2021, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CLOUD INC.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Capital social : 1.000 euros.
Siège social : 11 rue de la Greneraie, bat

8, Résidence du Val Joli 44230 SAINT-
SÉBASTIEN-SUR-LOIRE.

Objet social : Activité de holding (acqui
sition de participations, gestion et animation
des filiales, etc).

Durée : 99 ans.
Président : M. Bastien LOUVEL, demeu

rant 11 rue de la Greneraie, bat 8, Rési
dence du Val Joli 44230 SAINT-SÉBAS
TIEN-SUR-LOIRE, pour une durée indéter
minée.

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.
21IJ13307

Par ASSP du 13/10/2021, il a été consti
tué une EURL à capital variable dénommée
OTH24. Siège social : 4 allée André Mes
sager 44110 Châteaubriant. Capital mini
mum : 1000 €. Capital initial : 1 000 €. ca
pital maximum : 5000 €. Objet : entreprise
générale du bâtiment : construction et ré
novation tout corps d'état. Gérance : M.
Bilal Karatas, 4 allée André Messager
44110 Châteaubriant. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de NANTES.

21IJ12257
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

LBALBA
Société A Responsabilité Limitée à

Associé Unique
Au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : Le Cornillet
Saint Sulpice des Landes

44540 VALLONS DE L’ERDRE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique LBA, Capital : 1 000,00 Euros.
Siège : Le Cornillet – Saint Sulpice des
Landes – 44540 VALLONS DE L’ERDRE.
Objet : L’activité de menuisier agenceur :
conception,  création et vente, pose de
cuisines, placards et aménagements inté
rieurs ; la fabrication, création vente de
meubles, objets divers en bois et autres
supports et matières. Gérance : Monsieur
Florian LEMAIRE, demeurant Le Cornillet –
Saint Sulpice des Landes - 44540 VAL
LONS DE L’ERDRE. Durée : 99 ans.
RCS de NANTES. Pour avis,

21IJ13344

Aux termes d'un acte sous-signature
électronique en date du 27 octobre 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : société
par actions simplifiée. Dénomination :
DJEMBE Siège : 15, rue de Kerfut, 44117
SAINT-ANDRE-DES-EAUX. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au re
gistre du commerce et des sociétés. Capi
tal : 1.715.341 €. Objet : la prise de partici
pation dans toutes sociétés, l'achat et la
vente de titres, actions, parts sociales, la
gestion et l'exploitation des participations
détenues. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Transmission des actions : la cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers est
soumise à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés. Président : M. Eric
BORIES demeurant au 15, rue de Kerfut,
44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX. La so
ciété sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ13345

Rue de Québec Rue de Québec 
49300 CHOLET

ADITEC NORMANDIE, Société par ac
tions simplifiée au capital de 15 000 euros.
Siège social : 5 Avenue de l'Europe 44470
THOUARE-SUR-LOIRE. Aux termes d'un
acte sous signature électronique en date du
11/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : ADITEC NORMANDIE.
Siège : 5 Avenue de l'Europe, 44470
THOUARE-SUR-LOIRE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 15 000 euros. Objet : La diffusion
et le négoce de matériel de construction.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Les cessions d'ac
tions au profit d'associés ou de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Présidente : la société AJS, SARL
au capital de 2 245 230 euros Ayant son
siège social : 6 Avenue Gustave Ferrié -
49300 CHOLET, immatriculée au RCS
d'ANGERS sous le numéro 823 929 740.
Directeur général : M. Maxime ROUSSEL
demeurant 7 Rue des Violettes - 27310
CAUMONT. La Société sera immatriculée
au RCS de NANTES.

21IJ13358

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

www.bdo.fr

CENTRE DU PROGRES
AUTOMOBILES

CENTRE DU PROGRES
AUTOMOBILES

Société par actions simplifiée au capital de
8 000 euros

Siège social : 4 rue du progrès,
44840 LES SORINIERES

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

SORINIERES du 15/11/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CENTRE DU PROGRES

AUTOMOBILES
Siège : 4 rue du progrès, 44840 LES

SORINIERES 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 8 000 euros
Objet : Toutes activités de réparations et

d’entretiens de véhicules, vente de pièces
détachées et accessoires automobiles,
vente de véhicules d’occasions.

Concernant l’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. Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.

Agrément : Toutes les cessions de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

Dirigeants :
- Monsieur Wilfried LOIZEAU, demeu

rant 6, rue de la Penissière,85610 CU
GAND. Monsieur Alexandre LEGEAI, de
meurant 21, rue des Riquiers,44190 ST-
HILAIRE-DE-CLISSON.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.POUR AVIS. Le Président

21IJ13360

CABINET CETTI
COURTAGE ET
PATRIMOINE

CABINET CETTI
COURTAGE ET
PATRIMOINE

SASU au capital de 1 000 euros
Siège social : 123 bis le Petit Marais

44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU

RCS NANTES

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

en date du 10 novembre 2021, a été consti
tuée la Société suivante: Dénomination
sociale: CABINET CETTI COURTAGE ET
PATRIMOINE. Société par actions simpli
fiée unipersonnelle. Capital: 1000€. Siège
social: 123 bis Le Petit Marais – 44310
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU. Ob
jet: Le courtage en assurance et le conseil
dans la souscription de tous contrats d’as
surance. Président: Monsieur Thomas
CETTI, né le 24 mars 1995 à NANTES (44),
demeurant 123 bis le Petit Marais – 44310
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU. Clause
d'agrément: Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Droit de préemption entre asso
ciés en cas de cession d'actions. Tout as
socié peut participer aux assemblées quel
que soit le nombre de ses actions. Durée
de la société: 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES. Pour
avis.

21IJ13370

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « LBDLO », par acte
SSP en date à NANTES du 12 novembre
2021

FORME : Société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION SOCIALE : LBDLO.
CAPITAL : 2 000 euros.
SIEGE : 3, rue des Roseaux – 44170

MARSAC SUR DON.
OBJET : L’exploitation d’un fonds de

commerce alimentaire ambulant, notam
ment de restauration rapide ambulante via
un véhicule motorisé Food Truck ; Assem
blage de produits alimentaires.

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

GERANT : Mme Céline ALAIN 3, rue des
Roseaux – 44170 MARSAC SUR DON.

IMMATRICULATION : RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour insertion, la Gérance
21IJ13382

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

04/11/2021, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.

21IJ13386

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 12/11/2021
à CLISSON, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JAAF.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 15.000 euros constitué

d’apports en numéraire.
Siège social : 3, rue Pose Vieille 44190

CLISSON.
Objet social : l’acquisition, la vente et la

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

culation.
Gérants : La Société TREBLA, SAS dont

le siège social est 3, rue Pose Vieille 44190
CLISSON, pour une durée indéterminée.

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

21IJ13390

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale : MG
IMMO. Siège social : Le Bois Vert – 44110
LOUISFERT. 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 : 1.000 euros, par apport en
numéraire. Gérance : Maurice GOEURY
demeurant Le Bois Vert – 44110 LOUIS
FERT sans limitation de durée. Cessions
de parts : droit préférentiel d’acquisition au
profit des associés et agrément des asso
ciés requis dans tous les cas. RCS
NANTES.

Pour avis
21IJ13408

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

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

Pierre AUDOUIN notaire associé à SAINT
JULIEN DE CONCELLES (44450) 40 rue
du Vignoble en date du 10 novembre 2021,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BLG AVENIR
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 62 rue Aristide Briand à

REZE (44400)
Objet social : acquisition, gestion et ex

ploitation par location ou autrement, à l'ex
ception de la location en meublé, de tous
biens ou droits immobiliers à quelque en
droit qu'ils se trouvent situés.

Gérance : Monsieur Jean-Charles
BLANDIN, demeurant à VERTOU (44120)
3 rue du Port et Madame Anna LE GALLO,
demeurant à REZE (44400) 99 rue Jean
Fraix.

Clause d'agrément : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés, elles ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la société qu'avec le consentement des
associés. L'agrément est de la compétence
de la collectivité des associés se pronon
çant par décision extraordinaire.

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

Pour avis
21IJ13393

Aux termes d'un ASSP établi à OR
VAULT du 29/10/2021 1 il a été constitué
une SARL : Dénomination : SARIMADE.
Siège social : 5 Avenue du Martin Pêcheur
44700 ORVAULT. Objet : la location meu
blée, la location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers ;la propriété, la détention, la gestion
directe d'immeubles ou biens immobiliers
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement ; Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation RCS. Capital : 5 000 euros.
Gérance : Monsieur Hervé GUERIN de
meurant 5 Avenue du Martin Pêcheur
44700 ORVAULT. Immatriculation : RCS
NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ12897
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AVIS DE CONSTITUTION
SASU IMRAN ETANCHEITE. Capital :

700.00 euros. Siège : 43 avenue de l'Ange
vinière 44800 SAINT HERBLAIN. Couver
ture étanchéité bardage. Durée : 99 ans.
Président : TAIL Mohamed Amine, 43 ave
nue de l'Angevinière 44800 SAINT HER
BLAIN. Admission aux assemblées :
chaque associé a le droit d'assister aux
décisions collectives. Exercice du droit de
vote : chaque action donne droit à une voix.
Immatriculation : RCS Nantes.

21IJ13342

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 :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : JM
SIEGE SOCIAL : 3 Rue de Coetquelfen –

44300 NANTES
OBJET : La Société a pour objet : L’ac

quisition, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers ; L’emprunt de tous les
fonds nécessaires à cet objet et la mise en
place de toutes suretés réelles ou autres
garanties nécessaires ; Exceptionnelle
ment, l’aliénation des immeubles devenus
inutiles à la société notamment au moyen
de vente, échange ou apport en société.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : M. Emmanuel ROLLAND et

Mme Jeanne SIMONNEAUX ROLLAND
demeurant ensemble 3 Rue de Coetquel
fen – 44300 NANTES, cogérants

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés et au profit des ascen
dants ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

21IJ13377

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

44860 Pont-Saint-Martin

CASTEL EVENEMENTIELCASTEL EVENEMENTIEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 10 impasse de la Croix Olive

44860 PONT SAINT MARTIN

AVIS DE CONSTITUTION
Le 01/11/2021, il a été constitué une

société à responsabilité au capital de 3 000
euros, dénommée CASTEL EVENEMEN
TIEL et dont le siège social est fixé 10 im
passe de la Croix Olive, 44860 PONT
SAINT MARTIN.

L’objet de la société est la location et
l’installation de tous types de matériels
évènementiels ainsi que l’organisation de
tous types d’évènements professionnels ou
non professionnels (cérémonies, sémi
naires, spectacles, etc.).

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

Monsieur Alan MICHAUD demeurant 10
impasse de la Croix Olive, 44860 PONT
SAINT MARTIN exerce la gérance.

Pour avis. La Gérance
21IJ13399

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 As
socié de la Société «Notaires Presqu'ile
Associés, Société Civile Professionnelle
Titulaire d'un Office Notarial», dont le siège
est à LA BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlan
tique), 20 Avenue Jean de Neyman, Rési
dence "Avant Scène", le 15 novembre 2021,
a été constituée une société civile immobi
lière 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 : TIROCLE.
Le siège social est fixé à : GUERANDE

(44350), 11 faubourg Sainte-Anne.
La société est constituée pour une durée

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

CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE CINQ
CENTS EUROS (181.500,00 EUR).

Les apports sont en numéraire et en
nature.

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

Le gérant est Monsieur Thierry DEUDE
demeurant 11 faubourg Sainte-Anne 44350
GUERANDE.

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

Pour avis
Le notaire.

21IJ13420

Oratio Avocats Oratio Avocats 
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

Par acte SSP du 15/11/2021, il a été
constitué une SAS à associé unique, déno
mination : YOUR TWIN. Siège social : 10
rue Anne Descartes - 44470 THOUARE
SUR LOIRE. Objet social : Prestation de
conseil auprès de professionnels dans les
domaines de stratégie d'entreprise, straté
gie commerciale, innovation, organisation
et développement d'activités ; prestation de
conseil en organisation et systèmes d'infor
mation ; acquisition, réparation et location
de jeux de café (flipper, borne d'arcade,
babyfoot). Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 5 000 euros. 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. Toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. Président : M.
Marc COUSIN demeurant 10 rue Anne
Descartes - 44470 THOUARE SUR LOIRE.
Immatriculation au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ13424

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

DOCTEUR MARTINETDOCTEUR MARTINET
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée 
de médecin spécialiste en chirurgie

plastique reconstructrice et esthétique
inscrit au tableau du conseil départemental

de LOIRE-ATLANTIQUE (44) sous le
numéro 10004430749

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Beausoleil

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Nantes du 10/11/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
société d'exercice libéral à responsabilité
limitée de médecin chirurgie plastique re
constructrice et esthétique Dénomination
sociale : DOCTEUR MARTINET  Siège
social : 5 rue Beausoleil – 44000 NANTES
Objet social : La Société a pour objet
l’exercice de la profession de médecin de
chirurgie plastique reconstructrice et esthé
tique. Elle ne peut accomplir les actes de
cette profession que par l'intermédiaire d'un
de ses membres ayant qualité pour l'exer
cer. Elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent et contribuent à sa réalisation.
La Société a pour raison d'être l’exercice de
la profession de médecin de chirurgie
plastique reconstructrice et esthétique.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros Gérant : Docteur
Laurent MARTINET demeurant 92 rue des
Renardières – 44000 NANTES. Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis
La Gérance

21IJ13425

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, notaire à CAMPBON, le 12 Novembre
2021, a été constituée la société civile dé
nommée "SCI F.L.E.", siège social : PRIN
QUIAU (44260), 13 rue du Château
Gaillard.

Capital social : CENT EUROS
(100,00 €), divisé en 100 parts sociales de
UN EUROS (1,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 100.

Objet social :
- la propriété et la gestion, à titre civil, de

tout immeuble ou droit immobilier dont la
société deviendra propriétaire.

- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux.

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie d'hypothèque, 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.

- toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en faci
litant le recours au crédit dont certains as
sociés pourraient avoir besoin pour se libé
rer envers la société des sommes dont ils
seraient débiteurs, à raison de l'exécution
des travaux de construction ou pour faciliter
la réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire.

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de l'objet
social ou susceptibles d’en favoriser le
développement, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de l’objet de la
société; la société peut, notamment consti
tuer hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux, et les aliéner.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. SAINT NAZAIRE.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite so
ciété :

- Monsieur Cédrick Michel Jacky LE
FLOCH, Technicien airbus, demeurant à
QUILLY (44750), 28 rue de la Cantinais.

- Madame Myriam MANAÏ, Employée de
restauration, demeurant à QUILLY (44750),
28 rue de la Cantinais.

21IJ13429

Par ASSP du 15/11/2021, est constituée
la SARL CO-H DESIGN DE L'HABITAT.
Objet : Le conseil en design, aménagement,
agencement et décoration d'intérieur ; Le
négoce et la vente de biens mobiliers et de
décoration ; l'activité d'agent commercial
pour le compte de tiers. Durée : 99 ans
Capital : 1000 euros. Siège : 16 rue des
Marais - 44510 LE POULIGUEN. Gérante :
Madame Jessica CUVIGNY demeurant 14
rue d'Arles - 44700 ORVAULT. La société
sera immatriculée au RCS de Saint Nazaire.

21IJ13458

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 31 oc

tobre 2021, à GRANDCHAMPS-DES-
FONTAINES, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes
Dénomination : BL INVESTISSEMENTS.
Forme : Société par actions simplifiée Ca
pital : 2 000 €. Siège social : 368 Le Rou
geul – 44119 GRANDCHAMPS-DES-FON
TAINES. Objet : acquisition, gestion et plus
généralement, l’exploitation par la location
par la location ou autrement de tous biens
ou droits immobiliers à quelque endroit
qu’ils se trouvent situés ; l’administration ou
l’exploitation par le bail, directement ou in
directement de locaux d’habitation meublés
; négoce de biens immobiliers, de parts de
sociétés ou de fonds de commerce ; la prise
de participation dans toutes entreprises ou
sociétés pouvant se rattacher à l’objet so
cial. Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation au R.C.S. Président : M.
Vincent BEAUCAIRE demeurant 368 Le
Rougeul – 44119 GRANDCHAMP-DES-
FONTAINES. Directeur général : M. Cé
drick LATARD demeurant La Corde –
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES.
Exercice du droit de vote : tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : les cessions d'actions
au profit d'associés ou de tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés. La société sera immatriculée au
R.C.S. de Nantes.

Pour avis, le Président
21IJ13440

Rue de Québec Rue de Québec 
49300 CHOLET

Aux termes d'un acte SSP en date à ST
LUMINE DE COUTAIS du 05/11/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Dénomina
tion sociale : IMD. Siège social : 4 Chante
pie - 44310 SAINT LUMINE DE COUTAIS.
Objet social : l'activité de holding ; l'acqui
sition, la prise d'intérêt sous quelque forme
que ce soit de toutes valeurs mobilières,
actions, obligations, parts d'intérêts, parts
sociales et plus généralement de tous droits
mobiliers divers dans toute société consti
tuée ou à constituer ayant une activité civile,
industrielle ou commerciale ; la participation
directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations immobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher à l'objet social ; l'acquisi
tion, la cession et la gestion de parts, ac
tions, valeurs mobilières ou obligations, de
toutes sociétés françaises ou étrangères, à
objet industriel, commercial, artisanal, pro
fessionnel ou civil. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au RCS Capital social : 5
000 euros Gérance : M. Denis MUSSEAU
demeurant 4 Chantepie - 44310 SAINT
LUMINE DE COUTAIS Immatriculation de
la Société au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ13287
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Par ASSP du 15/11/2021, est constituée
la SARL MISE EN LUMIERE. Objet : Toutes
opérations de marchand de biens (achat /
rénovation / revente de biens immobiliers),
la gestion et la location de tous biens im
mobiliers ; l'activité d'agent commercial
pour le compte de tiers. Durée : 99 ans.
Capital : 1000 euros. Siège : 16 rue des
Marais - 44510 LE POULIGUEN. Gérante :
Madame Jessica CUVIGNY demeurant 14
rue d'Arles - 44700 ORVAULT. La société
sera immatriculée au RCS de Saint Nazaire.

21IJ13459

Suivant acte reçu le 03/11/2021 par
Maître Catherine FOUCHÉ, Notaire asso
ciée de la société pluriprofessionnelle à
responsabilité limitée dénommée « SPE
Catherine FOUCHÉ et Associés » titulaire
d'un office notarial à SUCÉ-SUR-ERDRE,
4, place Charles de Gaulle, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : M.G.C. Forme :
Société par Actions Simplifiée. Siège So
cial : 9 allée de Cormerais 44240 LA CHA
PELLE-SUR-ERDRE. Objet : L'acquisition,
l'apport, l'échange, la rénovation, l'exten
sion, la transformation, la division, la vente
ou la location de biens immobiliers (mai
sons, appartements, terrains) ou droits
immobiliers représentatifs de ces biens,
prise de participation dans des opérations
d'aménagement de lotissement ou de pro
motion immobilière. Durée : 99 années.
Capital social : 10 000 euros. Cession
d'actions : Toutes opérations, notamment
toutes cessions, échanges, apports à so
ciété d'éléments isolés, donations, ayant
pour but ou conséquence le transfert d'un
droit quelconque de propriété sur une ou
plusieurs actions entre toutes personnes
physiques ou morales, sont soumises, à
peine de nullité, à l'agrément préalable de
la société. Toutefois, interviennent libre
ment les opérations entre associés unique
ment. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque action donne
le droit de participer aux décisions collec
tives des associés et donne droit à une voix.
Président : M. Daniel GARNIER demeurant
9 allée de Cormerais 44240 LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE. La société sera immatriculée
au R.C.S. de Nantes.

21IJ13467

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 03/11/2021 de la SAS
MONOKEROS FORMATION ET CONSEIL
au capital de 1 000€. Siège : 45, rue d’En
ghien, 44700 ORVAULT. Objet : concep
tion, organisation, commerce, dispense de
formations professionnelles ou pédago
giques en toutes matières ; conseil, coa
ching, consulting ; conception de méthodo
logies et de concepts en lien avec la forma
tion ; prévention, sensibilisation. Durée : 99
ans. Présidente : Mme. Mathilde LOAREC
demeurant 45, rue d’Enghien, 44700 OR
VAULT. Directrice Générale : Mme. Mylène
HUE demeurant 16, rue Georges Meynieu,
bâtiment B, 44300 NANTES. Admission aux
assemblée et exercice du droit de vote :
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions par lui-même ou par mandataire,
muni d'un pouvoir. Chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elle
représente. Transmission des actions :
toute cession, apport, échange ou donation
d’actions, même entre associés, est sou
mise à l'agrément préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés sta
tuant à la majorité d’au moins 2/3 des ac
tions composant le capital social. Immatri
culation au RCS de NANTES. Pour avis, la
présidence.

21IJ13479

Suivant acte de Me DALMARD, notaire
à NANTES, le 04 octobre 2021, il a été
constitué la Société suivante :

Dénomination : 3Bi.
Forme : Société civile immobilière.
Siège : NANTES (44100), 40 rue de la

Bourdonnais.
Durée : 99 ans.
Objet : L'acquisition, la vente, la gestion

par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers. Toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant à cet objet...

Capital social : 1 000 € apports numé
raires.

Gérant : Monsieur LAGHMARI Othman
et Madame TREBBI Margot demeurant à
NANTES (44), 13 Boulevard Pasteur.

Clause d'agrément : décision des asso
ciés pour toutes transmissions.

Immatriculation au RCS de : NANTES.
POUR AVIS ET MENTION

21IJ13487

ORATIO AVOCATSORATIO AVOCATS
5 Rue Albert Londres

44300 NANTES

Par acte SSP du 16/11/2021, il a été
constitué la société JARDI - BALI ; Forme :
EURL ; Capital : 15 000 euros. ; Siège :
Zone d'activité Sainte Anne RN165 - 44360
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC ; Durée :
99 ans ; Objet : L'acquisition, la cession et
la gestion de parts sociales, actions, valeurs
mobilières ou obligations, de toutes socié
tés françaises ou étrangères, à objet indus
triel, commercial, professionnel ou civil. La
réalisation de prestations de services de
toute nature au service de sociétés filiales
ou non. La détermination, l'orientation, la
conduite de la politique générale, l'anima
tion effective de toutes entités qu'elle
contrôle au sens de l'article L. 233-3 du
Code de Commerce. La participation à toute
opération financière avec une entité qu'elle
contrôle au sens de l'article L. 511.7-3 du
Code Monétaire et Financier, y compris
l'octroi de garantie auprès d'organisme fi
nancier. L'exercice d'un ou plusieurs man
dats sociaux au sein d'une ou de plusieurs
sociétés filiales. L'investissement dans tous
produits bancaires et d'épargne et de pla
cement et notamment des contrats de ca
pitalisation. Gérance pour une durée non
limitée : M. Frédéric BOTREL, demeurant
95 Rue des Leptures - 44850 LIGNE. Im
matriculation de la Société au RCS de
NANTES.

21IJ13494

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

17 Rue Marie Curie
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée signé

électroniquement les 15 et 16 novembre
2021, il a été constitué une Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BUENA ONDA.
Forme : Société Civile Immobilière
Siège : 1 place Waldeck Rousseau –

44000 NANTES
Objet :
- l'acquisition, la prise à bail, la mise en

valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage com
mercial et/ou d'habitation,- la propriété,
l'administration et l'exploitation par bail ou
location de biens immobiliers acquis ou
édifiés par la Société,- la conclusion de tous
contrats de bail à construction,- la conclu
sion de tous contrats de crédit-bail immobi
lier ou la prise en location longue durée avec
ou sans option d'achat,- la signature de tous
actes en vue de l'acquisition des terrains et
l'édification d'immeubles sur lesdits ter
rains,- éventuellement et accessoirement,
la revente des ensembles immobiliers ac
quis ou édifiés par elle,- la constitution de
toutes garanties pouvant faciliter l'acquisi
tion, l'édification et l'exploitation des im
meubles ou la souscription de parts de
Sociétés Civiles Immobilières,- et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.

Capital : 1.000 €.
Gérants :
- Mme COMINCINI Marina demeurant à

NANTES (44100), 14 rue Jean-Baptiste
Georget ;

- Mme DEDÔME Sarah demeurant à
NANTES (44000), 106 rue des Chalâtres,
Bâtiment A ;

- la Société MCES, S.A.R.L., capital
social : 80.000 euros, siège social : 1 place
Waldeck Rousseau – 44000 NANTES, im
matriculée : 838 264 158 R.C.S. NANTES ;

- la Société DU BOUT DU MONDE, S.A.
R.L., capital social : 235.000 euros, siège
social : 8 rue de la Moutonnerie – 44000
NANTES, immatriculée : 830 642 708 R.C.
S. NANTES.

Cessions des parts : Toutes les cessions
de parts sociales sont soumises à l’agré
ment préalable des Associés sous la forme
d’une décision collective extraordinaire
adoptée à l’unanimité des Associés.

Immatriculation : au R.C.S. de NANTES
Pour avis,

21IJ13515

SAS SC-BRSAS SC-BR
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 euros
Siège social : 119 rue de la Bournière

44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Société en cours de constitution

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

en date du 17 novembre 2021 à NANTES,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SAS SC-BR
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 5 000 euros
Siège : 119 rue de la Bournière, 44980

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Objet : activité de holding (prise de par

ticipation, gestion des filiales, animation du
groupe), 

Durée : 99 années à compter de l'imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

Président : Monsieur Cédric RIVASSOU,
demeurant 2 bis rue du Chant des Oiseaux
44860 PONT-SAINT-MARTIN, pour une
durée illimitée

Directeur Général : Monsieur Samuel
BONHOMME, demeurant 119 rue de la
Bournière 44980 SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES

21IJ13523

Par assp en date du 15/11/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : C &
CIE. Forme : Société Civile Immobilière.
Siège Social : 16 rue des Marais 44510 LE
POULIGUEN. Objet : l'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la gestion
et plus généralement, l'exploitation par lo
cation ou autrement, de tous biens ou droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés. Durée : 99 années. Capital
social : 1.000 euros. Gérante : Mme Jessica
CUVIGNY demeurant 14 rue d'Arles -
44700 ORVAULT. Transmission des parts :
Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné dans les
conditions ci-dessous, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cédant.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
ST NAZAIRE.

21IJ13559

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 10

novembre 2021, à Nantes, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes Dénomination : APOS-
TROPHE. Forme : Société par actions
simplifiée. Capital : 10 000 €. Siège social :
825, la Grande Bodinière 44240 SUCE-
SUR-ERDRE. Objet : restauration tradition
nelle. Durée : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation au R.C.S. Président :
M. Sylvain GILMAN demeurant 825 la
Grande Bodinière 44240 SUCE-SUR
ERDRE. Exercice du droit de vote : tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés. La société sera im
matriculée au R.C.S. de Nantes.

Pour avis, le Président
21IJ13439

Suivant acte reçu par Maître François
BIGEARD, notaire à NANTES le
10/11/2021, il a été constitué la société dé
nommée « SCI SUMONOJA », Société ci
vile immobilière dont le siège est à NANTES
(44000) 24 rue Etienne Larchey. Durée : 99
ans. Capital social : 477.000,00 €

Objet : Acquisition, administration, ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers. Toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières s’y rapportant.

Cogérants : Mr et Mme Cyril LAINE,
demeurant ensemble à NANTES (44000)
24, rue Etienne Larchey ; Mr Joël WINNLEN
et Mme Marianne SAUZEAT, demeurant
ensemble à MULHOUSE (68200) 52 rue de
la Bataille ; Mme Charlotte SAUZEAT et
Mme Sandrine CESAREO, demeurant en
semble à CLICHY (92110) 12 rue d'Alsace.

Clause d’agrément : à la majorité des 2/3
des associés.

Immatriculation au RCS de NANTES.
POUR AVIS ET MENTION

21IJ13446

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

PHOENIXPHOENIX
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique 
au capital de 10 000,00 euros

Siège social : 83 rue de la Ménortière –
44470 MAUVES SUR LOIRE

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société PHOENIX - SARL à Associé
Unique. – Capital : 10 000,00 Euros. -
Siège : 83 rue de la Ménortière – 44470
MAUVES SUR LOIRE. - Objet : Les pres
tations de service en matière de conseil aux
chefs d’entreprises, marketing, stratégies
commerciales, notamment dans le domaine
de la charpente-menuiserie. La prise de
participations dans toutes entreprises in
dustrielles, commerciales ou artisanales et
animation des filiales contrôlées. La direc
tion, l’animation, le management, le conseil
en gestion et le contrôle d’activités de toutes
personnes physiques ou morales. Toutes
prestations de services non réglementées
touchant à cet objet de façon connexe ou
complémentaire. - Gérant : Monsieur Thi
bault MOCHON demeurant à MAUVES
SUR LOIRE (44470) – 83 rue de la Ménor
tière et Monsieur Nicolas SECHET demeu
rant à OUDON (44521) – 166 rue de la
Lavanderie. - Durée : 99 ans. - RCS de
NANTES.

21IJ13452
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 11/11/2021, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : ZED TAXI Siège social : 9 rue Jean
Cabut dit Cabu 44230 Saint Sébastien sur
Loire Forme : SAS à associé unique Capi
tal : 500 € Objet social : Transport de voya
geurs par taxi Président : Monsieur Zaha
riya ASSOU demeurant 9 rue Jean Cabut
dit Cabu 44230 Saint Sébastien sur Loire
Chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. Les actions sont librement cessibles
après accord préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité absolue des
droits de vote existants sauf entre associés
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes

21IJ13557

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

09/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AL HUMAIDHI.
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : La location, l'acquisition,

de tous biens mobiliers et immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction, en pleine propriété, nue-pro
priété ou usufruit ; la gestion par location ou
autrement desdits bien acquis ; l'emprunt
de tous fonds nécessaires à la réalisation
de cet objet social ainsi que l'octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes ga
ranties à des opérations conformes au
présent objet social et susceptibles d'en
favoriser le développement.

Siège social : 40 rue de Mourzouck,
44300 NANTES.

Capital : 1 000 €.
Gérance : MESHARI AHMAD ALHU

MAIDHI Bader demeurant 5 Muhammad
Alhumaidi Street, Block 1 Aluzha KOWEIT.

Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée : 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS de

NANTES.
21IJ13560

MODIFICATIONS

GEONOVA, SASU au capital de 2000 €.
Siège social : 41-43 quai Malakoff 44000
NANTES RCS NANTES 881 507 735. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 15/11/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 rue de l'in
dustrie 44860 PONT-SAINT-MARTIN à
compter du 15/11/2021. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ13488

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5, rue Albert Londres

44300 NANTES

L'A.G.E. du 17/11/2021 de la société
FP2M ASSOCIES ; Forme : S.A.S. ; Capi
tal : 1 000 euros ; Siège : ZI de la Croix
Rouge - 3 rue de l'Europe - 44260 MAL
VILLE ; immatriculée 751 144 239 RCS ST
NAZAIRE, a décidé d'augmenter le capital
de 9 000 euros par voie d'incorporation de
réserves, pour le porter à 10 000 euros.
Cette augmentation de capital a été réalisée
par émission d'actions nouvelles. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence. Ins
criptions modificatives au RCS de ST NA
ZAIRE.

21IJ13500

SPEF-PARIDISSPEF-PARIDIS
S.A.S. au capital de 171 420 euros

Siège social : rue Grandjouan
6 route de Paris 44300 NANTES 

507 560 084 RCS NANTES

NON RENOUVELLEMENT
DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES
L’Assemblée Générale Ordinaire An

nuelle du 30 juin 2021 a décidé de ne pas
renouveler, ni remplacer les Commissaires
aux Comptes : SOREX, titulaire et M. Sté
phane GRENOUILLEAU, suppléant.

Pour avis
La Présidente

21IJ13516
LES JURISTES ASSOCIES

DE L'OUEST, Patrice
SERVEL, Kamini DOUCET,

société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

17 Rue Marie Curie
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

OURMAOURMA
S.A.R.L. au capital de 1 100 000 euros

Siège social : Le Pavillon, Piou
44260 MALVILLE

485 143 879 RCS SAINT NAZAIRE

NON DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 05 octobre 2021, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

Pour avis
La Gérance

21IJ13517

Cabinet JAD SUI
GENERIS

Cabinet JAD SUI
GENERIS

37 rue Félix Lemoine
44300  NANTES

MODIFICATION
STATUTAIRE

Par décision collective du 19 octobre
2021, les associés de la société civile de
moyens Cabinet de soins infirmiers de
l'Erdre, SCM au capital de 1.829,39 €, dont
le siège social est situé 108 Bd des Belges,
44300 NANTES, ont :

- accepté la cession des parts sociales
de Madame Guillouet à Madame Pinson;

- agréé Madame Pinson en tant qu'asso
ciée ;

- modifié les statuts en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ13518

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CALL&FITCALL&FIT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 620 000 euros
Siège social : 31 route des Hauts de

l'Aulne
44119 GRANDCHAMPS DES

FONTAINES
843 128 620 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
COGERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 2 novembre 2021, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérante
Madame Florence LEGUY, demeurant 31
route des Hauts de l'Aulne, 44119 GRAND
CHAMPS-DES-FONTAINES, pour une
durée illimitée à compter de ce jour. Pour
avis, la Gérance.

21IJ13519

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE PHILIDOR

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE PHILIDOR

SCI au capital de 1 524,49 €
3 avenue de la république

94320 THIAIS
353 597 859 R.C.S. Créteil

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 8 novembre 2021 a décidé de

transférer le siège social au 10 rue des
camélias - 44190 SAINT HILAIRE DE
CLISSON. Objet social : La propriété, l'ad
ministration, la gestion et l'exploitation par
bail ou location de tous les immeubles bâtis
ou non bâtis qui seront acquis par la société.
Durée : 99 ans. Radiation au RCS de
CRETEIL et nouvelle immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ13528

IZIFORPRO SAS - Capital de 15 000 €
porté à 30 000 € - Siège social : 15 Boule
vard Marcel Paul Bâtiment B, Parc de l'An
gevinière 44800 ST HERBLAIN 851 502
575 RCS NANTES Suivant AGE du
24/06/2021 Du certificat de dépôt des fonds
établi le 09/09/2021 par la banque CAISSE
D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE
LOIRE, du procès-verbal des décisions de
la Présidente du 09/09/2021 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital, il
résulte que le capital social a été augmenté
de 15 000 € par émission de 1500 actions
nouvelles de numéraire. En conséquence,
l'article 7 des statuts a été modifié. Le
09/09/2021, la société FORMALIS CONSEIL
a démission de ses fonctions de DG.  

21IJ13529

MICHISAMICHISA
SCI au capital de 1.200 €
33, avenue des Chalets
94600 CHOISY-LE-ROI

853.127.587 R.C.S. CRETEIL

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 13 novembre 2021 a décidé

de transférer le siège social au 10 rue des
camélias - 44190 SAINT HILAIRE DE
CLISSON. Objet social : 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
de tous biens et droits immobiliers. Durée :
99 ans. Radiation au RCS de CRETEIL et
nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ13530

ATLANTIQUE ENERGIEATLANTIQUE ENERGIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 €
Siège social : 35 rue du Bois Briand

44300 NANTES
Transféré : 1, rue Barbara

44120 VERTOU
489 297 630 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale extraordinaire du

30/09/2021 a décidé de transférer le siège
social du 35 rue du Bois Briand 44300
NANTES au 1, rue Barbara – 44120 VER
TOU, à compter du 30/09/2021.

21IJ13448

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

JULLEOJULLEO
Société à responsabilité limitée au capital

de 144 000 euros
porté à 400 000 euros

Siège social : 6 allée des Petites Landes -
44470 THOUARE SUR LOIRE

502 455 835 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 16/11/2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 256 000 € par incorporation de
réserves, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes : Ancienne mention :
Capital social : 144 000 € ; Nouvelle men
tion : Capital social : 400 000 €. Pour avis,
la Gérance

21IJ13531

TRANSFERT DU SIÈGE
JFV RESTAURATION Société à respon

sabilité limitée Au capital de 8.000 euros.
Ancien siège social : 7, square des
Mouettes 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE. Nouveau siège social : 71, ave
nue du Général de Gaulle 44380 PORNI
CHET 754 024 537 RCS NANTES. Par
décision des associés du 18/10/2021, le
siège social a été transféré du 7, square des
Mouettes – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE au 71, avenue du Général de
Gaulle – 44380 PORNICHET à effet du
18/10/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié. Gérance : Valérie LEAUTE,
épouse LE RUYET, demeurant 71, avenue
du Général de Gaulle – 44380 PORNI
CHET, sans limitation de durée. La Société
sera désormais immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
21IJ13540

SOCIETE FINANCIERE
CLEMENT

SOCIETE FINANCIERE
CLEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 403 888 euros 

Siège social : 41 route de Brimberne
44220 COUERON  

479 826 646 RCS Nantes

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET TRANSFERT

DE SIEGE
Il résulte du procès-verbal des décisions

de l’associé unique en date du 15 novembre
2021 que  le capital social a été augmenté
de 273 360 € pour être porté de 130 528 €
à 403 888 € par voie d’apport en nature, et
que le siège social a été transféré de Lieu-
dit la Potence 44220 COUERON à 41 route
de Brimberne 44220 COUERON.

Les articles 4 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis

21IJ13549

SARL JAUMOUILLESARL JAUMOUILLE
SARL au capital de 20 000 €

8 rue du Bois Simon, Parc d'Activité de la
Basse Poterie

44690 CHATEAU THEBAUD
399 875 293 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant Décisions du 25/10/2021, l'as
socié 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 demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de 20
000 €, divisé en 20 000 actions. M. Tanguy
JAUMOUILLE demeurant 8 rue du Bois
Simon, 44690 CHATEAU THEBAUD, an
cien gérant, a été nommé Président. Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Transmission des actions
Agrément : Les actions détenues par l'as
socié unique sont libres.  

Suivant Décisions du 15/11/2021, l'as
socié unique a décidé à compter du même
jour la modification de la dénomination so
ciale qui devient "SAS JAUMOUILLE" et
modifié corrélativement l'article 3 des sta
tuts. Mention sera faite au RCS de Nantes.

21IJ13387
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SOMARITIM, SASU au capital de
5000 €. Siège social : 34 place Viarme
44000 NANTES RCS NANTES 894 992
510. Par décision du président du
11/06/2021, il a été pris acte de la démission
du Directeur Général M Balay-Moisy Jé
rôme à compter du 12/07/2021. Modifica
tion au RCS de NANTES.

21IJ12290

S.O.G.S, SASU au capital de 3000,00€.
Siège social :41-43 quai de Malakoff 44000
Nantes 902 877 125 RCS NANTES. Le
05/10/2021, l'associé unique a : pris acte
de la démission en date du 14/10/2021 de
Imane Riad, ancien Président ; en rempla
cement, décidé de nommer Président Mo
hammed Arari, 6 rue Samuel de Champlain
44300 Nantes ; pris acte de la démission en
date du 14/10/2021 de Mourad Sebtiri,
ancien Directeur Général ; décidé de modi
fier l'objet social qui devient : Travaux de
maçonnerie générale, gros oeuvre de bâti
ment, revêtement sols-murs et activités
annexes. Mention au RCS de NANTES.

21IJ12306

Offiso, SASU au capital de 20000 euros,
8 Rue Des Pays Bas, 44300 Nantes. Rcs :
Nantes 842 899 858. A compter A.G.E du
03-02-2020 : Transfert du siège social à :
14 Rue Froissart, 75003 Paris. Formalités
aux Rcs de Paris.

21IJ12483

MPIMMO, SAS au capital de 1000 €.
Siège social : 42 bis route de la Noé Nozou
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU RCS
NANTES 899 129 209. Par décision una
nime des associés du 26/10/2021, il a été
décidé de nommer M. Rault Joakim demeu
rant 208 avenue du Maine 75014 PARIS en
qualité de Président en remplacement de la
société Laff SAS, à compter du 26/10/2021.
La décision unanime des associés du
26/10/2021 a pris acte de la démission des
fonctions de directeur général de Maxence
Beaumard, à compter du 26/10/2021. Mo
dification au RCS de NANTES.

21IJ12757

AUGMENTATION DE
CAPITAL

 Par AGE du 05/11/2021, les associés
de la SCI CALIFORNIE, au capital de 1 500
euros, 13 rue Lapeyrade - 44100 NANTES,
883 214 314 RCS NANTES, ont décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 167 euros par apports en numéraire,
pour le porter à 1 667 euros. En consé
quence, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés. Pour avis. La Gérance

21IJ13120

COROME MOBILITECOROME MOBILITE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
26 rue de la Volga - 44470 CARQUEFOU

511 692 485 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
26.10.2021, l'assemblée générale a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège et sa durée  demeurent inchan
gés. Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 Euros, divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Philippe DELWARDE -
gérant.

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

Président : M. Philippe DELWARDE
demeurant 26 rue de la Volga - 44470
CARQUEFOU.

Exercice du droit de vote : Tout action
naire peut participer aux assemblées, quel
que soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

Transmission des actions - Agrément :
Toutes les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément.

L'assemblée générale a décidé de mo
difier la durée de l'exercice social qui désor
mais clôturera au 31 décembre de chaque
année au lieu du 31 mars.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ13168ÉVA'GOÉVA'GO
SAS au capital de 20 000 €

Siège social : 15 rue de la Durantaie -
Saint Mars la Jaille

44540 VALLONS-DE-L’ERDRE
Transféré :  Boulevard Lahaie Daniel –

Saint Mars la Jaille
44540 VALLONS DE L’ERDRE

852 852 219 RCS NANTES

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Par décision du 9 novembre 2021, l’as
socié unique a transféré, à compter de cette
même date, le siège social du 15 rue de la
Durantaie - Saint Mars la Jaille, 44540
VALLONS-DE-L’ERDRE au Boulevard La
haie Daniel – Saint Mars la Jaille, 44540
VALLONS DE L’ERDRE.

21IJ13276

SCI SAINTE ANNESCI SAINTE ANNE
Société civile

Capital : 85000 €
Siège social : 76 rue Sainte Anne

(54340) POMPEY
SIREN : 479640682

RCS NANCY

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET CESSION DE

PARTS SOCIALES
Aux termes d’un acte de cession de parts

sociales reçu par Maitre Jean MENAN
TEAU, Notaire, le 28 octobre 2021 et enre
gistré le 9 novembre 2021 et d’un procès-
verbal de l’assemblée générale extraordi
naire en date du 28 octobre 2021 constatant
le transfert de siège social et la cession de
parts sociales, il a été apporté les modifica
tions suivantes :

- Transfert de siège social en date du 28
octobre 2021 de POMEY (54340) 76 rue
Sainte Anne à VERTOU (44120), 27 rue de
la Massonnière.

- Cession par Monsieur Romain
CHABLE gérant, demeurant à VERTOU
(44120), 27 rue de la Massonnière d’une
part sociale à Madame Magali CHABLE
demeurant à VERTOU (44120), 27 rue de
la Massonnière.

Les articles 4 et 6 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

21IJ13285

G. PARTICIPATIONS Société par ac
tions simplifiée au capital de 1.872.000
euros. Siège social : rue du Tertre, ZI de
l'Hermitage à Ancenis (44150) 433 255 684
RCS Nantes. Le 9 novembre 2021, le Pré
sident a, sur délégation de l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés en
date du 6 octobre 2021, constaté la fin du
délai d'opposition des créanciers et la réa
lisation définitive de la réduction du capital
de 566.160 euros, ainsi porté de 1.872.000
euros à 1.305.840 euros, par rachat et an
nulation de 56.616 actions, et modifié les
articles 5 et 6 des statuts, avec effet au 9
novembre 2021. Des statuts à jour sont
déposés au RCS Nantes.

Pour avis
21IJ13288

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par assemblée générale extraordinaire

du 8 novembre 2021, les associés de la
société SHACOF, SAS au capital de
12.000 € dont le siège social est sis 5 ave
nue Barbara, 44570 TRIGNAC, immatricu
lée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 842 578 189, statuant en applica
tion de l'article L. 223-42 du Code de com
merce, ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société. Mention sera faite
au R.C.S. de SAINT NAZAIRE. Pour avis.

21IJ13296

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

COSSECCOSSEC
Société civile immobilière

7 rue d’Alger 44100 NANTES
Capital 1.000,00 Euros

RCS NANTES 879 570 802

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision des associés en date

du 27 octobre 2021, il a été décidé de
transférer le siège social à REZE (44400),
9 Passage des Tillas à compter du 27 oc
tobre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

Le Notaire
21IJ13302

PARTICIPEOPARTICIPEO
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
porté à 30.000 euros

Siège social : 72 rue de Carquefou
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE

Transféré : 1, rue Julien Videment
44200 NANTES

893 485 417 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant décisions de l’associée unique

en date du 14/10/2021, le capital social a
été augmenté d’un montant de 29.000 eu
ros pour être porté à 30.000 euros, par voie
d'apports en numéraire. Suivant décision
de la présidente en date du 04/11/2021, le
siège social a été transféré au 1, rue Julien
Videment 44200 NANTES. Les articles 7
"apports", 8 "capital social" et 4 "siège so
cial" des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ13305

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

ROSHAMBOROSHAMBO
Société à responsabilité limitée
7 rue d’Alger 44100 NANTES

Capital 1.000,00 Euros
RCS NANTES 879 883 502

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision des associés en date

du 27 octobre 2021, il a été décidé de
transférer le siège social à REZE (44400),
9 Passage des Tillas à compter du 27 oc
tobre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

Le Notaire
21IJ13310

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

SARL DUPARCSARL DUPARC
Société à responsabilité limitée

1000 €
7 rue Marceau - NANTES (44000)

RCS NANTES - 890 152 143

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par AGO du 01/11/2021, Mme Elisabeth
REMY née NETANGE, à démissionné de
ses fonctions de co-gérante. Seul M. Eric
REMY reste gérant.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ13314

A BONNE ECOLEA BONNE ECOLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 allée des Nymphéas
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

892 574 146 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 1er novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés a décidé
de transférer le siège social du 3 allée des
Nymphéas, 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE au 275 boulevard Marcel Paul,
Exapôle - Bâtiment H, 44800 ST HERBLAIN
à compter du 1er novembre 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
21IJ13317

SCI LE HAUT BROSSAISSCI LE HAUT BROSSAIS
SC au capital de 129 734,11 euros

Siège social : 44810 HERIC
Le Haut Brossais

349 281 170 R.C.S. Nantes

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes d’un acte authentique reçu
le 19/09/2016 par Me Solenne VILLARTAY,
Notaire à COLOMBES, 22 av Henri Bar
busse, il a été décidé d’augmenter le capital
social pour le porter à 178 255,76 Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ13319
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ELSA, SARL au capital de 1000 euros.
Siège: 13 C Rue du Patis de la Rinais 44760
LA BERNERIE-EN-RETZ 844 922 443 RCS
SAINT-NAZAIRE. L'AGE du 08/21/2021 a
modifié la dénomination qui devient : Dé
lègue immo. RCS SAINT-NAZAIRE.

21IJ13225

BRICOMARSBRICOMARS
SAS au capital de 7 622,45 €

Siège social : Boulevard Lahaie Daniel –
Saint Mars La Jaille

44540 VALLONS DE L’ERDRE
403 390 875 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 9 novembre 2021, l’as

socié unique a nommé, à compter de cette
même date, la SARL VIRLYS, sise 15 rue
de la Durantaie, Saint-Mars-La-Jaille –
44540 VALLONS DE L’ERDRE, identifiée
sous le n°904 331 865 RCS NANTES, en
qualité de Président de la société en rem
placement de M. Jean-Pierre BIDAUD,
démissionnaire.

21IJ13274

SA L.I.O. SOCIETE DE LAQUAGE IN-
DUSTRIEL DE L’OUEST, société anonyme
au capital de 45.734,71 euros dont le siège
social est à GRANDCHAMP DES FON
TAINES, la Croisselière, identifiée sous le
numéro SIREN 350277034 et immatriculée
au RCS de NANTES.

L’assemblée générale ordinaire en
date du 21 octobre 2021 a nommé à comp
ter du 26 juin 2021 en qualité de :  commis
saire aux comptes titulaire EFI-SCIENCES,
SAS dont le siège est situé  5, rue Jacques
Brel Bâtiment A 44800 SAINT-HERBLAIN
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Nantes sous le numéro
339 887 036.

Modification au RCS de NANTES.
Pour avis, le Président

21IJ13286

SCRAPASCRAPA
Sas au capital de 1 000 €

Siège social : 33 rue de Rieux
44000 NANTES

RCS NANTES : 878 306 885

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 27 octobre 2021, il a été
décidé de transférer, à compter de ce jour,
le siège social de la société à SAINT SE
BASTIEN SUR LOIRE (44230) 24, rue des
Ecobuts. L’article 4 des statuts est modifié
en conséquence.

21IJ13324

SANSOUCY URGENCESSANSOUCY URGENCES
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 17 rue de Besné
44260 PRINQUIAU

RCS SAINT NAZAIRE : 449 292 598

Aux termes d’un acte unanime des as
sociés en date des 6, 13 et 15 octobre 2021,
il a été constaté la démission des fonctions
de cogérante avec effet au 30 septembre
2021 de Madame Hakika BRAUN.

21IJ13325

MAOLKA FINANCES SARL au capital
de 239.244 €. Siège social : 101, avenue
François Mitterrand 44600 SAINT-NA
ZAIRE 831 104 070 RCS de Saint Nazaire.

Le 12/11/2021, l'AGE a décidé de trans
former la société en SAS. A été nommé
Président M. MARION Olivier, 1, allée de la
Pièce Basse, 44500 BAULE-ESCOUBLAC.

Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agréments : Agrément
requis pour les cessions à des tiers Le reste
demeure inchangé.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ13329

OLEAPOLEAP
Société par actions simplifiée

au capital de 37.080 €
Siège social : 14 rue de Bretagne

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
434 792 974 RCS NANTES

Aux termes de décisions du Président en
date du 18 novembre 2021, le Président a
décidé de remplacer à compter du 15 dé
cembre 2021 la dénomination sociale
OLEAP par KOESIO DATA SOLUTIONS et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

21IJ13334

SCI VELSCHEDA, SCI au capital de
300 €. Siège social : 28 route de la Ville
Halgand 44500 La Baule, 753 974 880 RCS
de SAINT NAZAIRE.

Suivant décision du 09/11/2021, le pré
sident a décidé de transférer le siège social
au 288 Route du Fan, 44420 La Turballe.

Modification au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

21IJ13336

MAEVMAEV
Société à responsabilité limitée

au capital de 245 000 euros
Siège social : ZAC des Relandières

44850 LE CELLIER
488 648 825 RCS NANTES

AVIS DE POURSUITE
D'ACTIVITÉ

Aux termes du procès verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 15
octobre 2021 et en application de l’article L
223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé la poursuite de l’activité sociale
malgré des capitaux propres inférieurs à la
moitié du capital social au 31 décembre
2020.

Un exemplaire du procès-verbal de
l’Assemblée Générale Extraordinaire sera
déposé au Greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES.

Pour avis,
Le Gérant

21IJ13341

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions en date du 10

novembre 2021, l’associée unique de la
société NEPTUNE CONSULTING, société
à responsabilité limitée unipersonnelle au
capital de 1000 euros, dont le siège social
est située sis 5 avenue du Littoral 44380
PORNICHET, immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 892 154
089, a décidé de transférer le siège social
du 5 avenue du Littoral 44380 PORNI
CHET, au 37 allée des Consuls 44350
GUERANDE, à compter du 10 novembre
2021, et de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis, la Gérante.  
21IJ13349

TRANSFERT DU SIÈGE
B.B.C, Société à responsabilité limitée

au capital de 520 000 euros. Siège social :
24 rue de la Vincée 44 860 Pont Saint-
Martin 508 826 476 RCS NANTES.

Aux termes du PV de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 4/11/2021, il résulte
que : Le siège social a été transféré au 29
rue des Treilles 44860 Pont Saint-Martin, à
compter du 4/11/2021. L'article 4 «Siège
social» des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ13350

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

NEOSYLVANEOSYLVA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 810 euros
Siège social : 5, La Distais

44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
839 898 210 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

L’Assemblée générale extraordinaire en
date du 15/11/2021 a décidé de transférer
à compter de ce jour le siège social actuel
lement situé au 5, La Distais 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC à l’adresse sui
vante : Bâtiment B – 15, boulevard Léon
Bureau 44200 NANTES.

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

Pour avis, le président
21IJ13353

D-VINED-VINE
SAS au capital de 346 950 €

Siège social : 44200 NANTES
16T boulevard de la Prairie au Duc

789 842 614 R.C.S. NANTES

Aux termes de l’AGM en date du
02/11/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Commissaire aux comptes Titu
laire GEIREC NANTES, SAS au capital de
823 520 €, 127 rue Robert Schuman 44800
ST HERBLAIN immatriculée sous le n° 343
122 784 RCS Nantes en remplacement de
GEIREC, SAS. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

21IJ13365

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

SOCIETE FIXAL 2SOCIETE FIXAL 2

EXTENSION D’OBJET
SOCIAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société FIXAL
2, SARL au capital de 7 622,45 Euros Siège
74, boulevard de la Prairie au Duc – 44200
NANTES SIREN 421 326 422 RCS
NANTES

PV des décisions de l’associé unique du
04.11.2021

OBJET SOCIAL : Ancienne mention :
acquisition, gestion, prise à bail de tous
biens mobiliers ou immobilier.

Nouvelle mention : acquisition, gestion,
prise à bail de tous biens mobiliers ou im
mobilier, propriété, administration, exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
biens immobiliers bâtis ou non bâtis, dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange ou apport ou autre
ment, construction et tous bâtiments à
usage professionnel, industriel, commer
cial, de services ou d’habitations, leur ad
ministration et leur exploitation par bail à
construction, location ou autrement,

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

Pour insertion, la gérance
21IJ13389

IDALIDAL
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : PLACE FRANÇOIS
MITTERRAND
44400 REZE

794 199 331 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

26/09/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Semih AKAY, 3 RUE
MIREILLE HARTUCH, 44400 REZE en
remplacement de M. Denis AKGUC, 11
RUE DES FRERES LUMIERES, 44400
REZE à compter du 01/10/2021.

L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ13406

PHARMACIE DE LA LIBERATION SE
LAS au capital de 100.000 euros, 48 bou
levard de la Libération 44220 Couëron 750
203 135 RCS Nantes. Le 26.10.2021, l'AGE
a nommé président Madame Sophie-Jane
COOK usage COOK-BARON demeurant
29 rue Jean-François Millet 44240 La Cha
pelle-sur-Erdre, en remplacement de Ma
rie-Christine GOUAS usage LUCAS.

21IJ13521

SOCIETE FINANCIERE
CLEMENT

SOCIETE FINANCIERE
CLEMENT

Société à responsabilité limitée 
au capital de 376 784 euros

Siège social : Lieudit La Potence
44220 COUERON

479 826 646 RCS Nantes

RÉDUCTION DU CAPITAL
Aux termes du procès-verbal des déci

sions unanimes des associés en date du 13
octobre 2021 et du procès-verbal de la
gérance en date du 13 novembre 2021, le
capital social a été réduit d'une somme de
243 940 euros, par voie de rachat et annu
lation de 15 391 parts sociales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social sui
vantes :

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à trois cent soixante-seize mille sept
cent quatre-vingt quatre euros (376 784 €)."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à cent trente mille cinq cent vingt-
huit euros (130 528 €)."

 Pour avis, la gérance
21IJ13543

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décisions de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire du 15 octobre 2021, les
associés de la société TIAMO, société à
responsabilité limitée au capital de 20 000
euros, dont le siège social est situé sis Zone
Commerciale Océanis, rue de la Côte de
Nacre, 44600 SAINT NAZAIRE, immatricu
lée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro
793 815 580, ont décidé de réduire le capi
tal de 20 000 euros à 16 000 euros par voie
de rachat par la Société de 4 000 parts en
vue de leur annulation immédiate, sous la
condition suspensive d’absence d’opposi
tion des créanciers. Pour avis

21IJ13547
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CHOU BLANCCHOU BLANC
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 338 route de Vannes

Le Croisy - 44700 ORVAULT
814 173 100 RCS Nantes

NOMINATION D’UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération en date

du 31 mars 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la société EXPERTISE
FINANCE CONSEIL (EFC), domiciliée 3,
rue Olympe de Gouges 44200 NANTES, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée
Générale Ordinaire des associés appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 30 septembre 2026.

Pour avis, la gérance
21IJ13375

FA MI SOLFA MI SOL
Eurl au capital de 8 000 €

Siège social : Les Basse Landes 44260
PRINQUIAU

RCS SAINT-NAZAIRE 449985142

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 05 octobre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérante Mme Isabelle
COSTANTINI, demeurant 1 Place de
l'Eglise 44260 PRINQUIAU en remplace
ment de Mr Jean-Louis COSTANTINI de
meurant 1 Place de l'Eglise 44260 PRIN
QUIAU, démissionnaire, à compter du 05
Octobre 2021.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
21IJ13384

WAB CARBON, SAS au capital de
10000 €. Siège social : 105 rue de l'Erdre
44240 SUCÉ-SUR-ERDRE RCS NANTES
828 896 399. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/09/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
BP 65244 44352 GUÉRANDE à compter du
15/09/2021. Présidence : M. Vadrot Xavier
demeurant 14 rue du Clos du Moulin 44117
SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX. Radiation au
RCS de NANTES et immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ13388

L'AGE du 21/10/2021 de la SCCV
"SCCV TR CESSON" au capital de 10000
euros, 15 route de la Croix Moriau 44350
Guérande, RCS ST NAZAIRE 831 888 656,
a décidé de : - Transférer le siège social de
la société 94 avenue Pierre Piffault, 72100
Le Mans, à compter du 21/10/2021. Objet
social : Acquisition par voie d'achat de ter
rains à construire et le cas échéant des
constructions qui y seraient édifiées ;
Construction sur ces terrains de tout im
meuble de toutes destinations, vente en
totalité ou par lots de ces biens à terme en
état futur d'achèvement. Durée : expire le
07/09/2116 - Nommer en qualité de Gérant
la SAS E.J. au capital de 1000000 , 94
avenue Pierre Piffault 72100 Le Mans, RCS
LE MANS 484529250, en remplacement de
TR2 DEVELOPPEMENT. Radiation au
RCS de Saint-Nazaire et réimmatriculation
au RCS du Mans.

21IJ13392

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

44860 Pont-Saint-Martin

TASTEBUDSTASTEBUDS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 avenue Louise Michel

44400 REZE
898 789 524 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 01/11/2021, l’associé unique a pris

acte de la démission de Madame Sandra
EVENO de ses fonctions de Gérante pre
nant effet le 01/11/2021 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement. Le nom
de l’ancienne gérante a été supprimé de
l’article 15 des statuts.

Pour avis, Le Gérant.
21IJ13395

SOCIÉTÉ OUEST
APPLICATION

SOCIÉTÉ OUEST
APPLICATION

SARL transformée en SAS à associée
unique au capital de 80 000 euros
Siège social : ZA ATLANTIQUE

15, allée des Alizés
44380 PORNICHET

RCS SAINT-NAZAIRE : 385 101 977

TRANSFORMATION EN
SAS

Aux termes de ses décisions en date du
15 novembre 2021, l’associée unique de la
société OUEST APPLICATION a décidé de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée à compter du 15 novembre
2021. Cette transformation a mis fin aux
mandats de gérant de Monsieur Cyrille
BATARD. Sous sa nouvelle forme, la so
ciété est administrée par Monsieur Cyrille
BATARD, demeurant Sainte Marguerite –
4, impasse des Cupressus à PORNICHET
(44380), qui a été nommé en qualité de
Président pour une durée illimitée.

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

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

Pour avis
Le Président

21IJ13400

MOLOKINI SCI au capital de 2 000 €
Siège social 16 rue des Lilas 59160 CAPIN
GHEM 433 634 391 RCS Lille-Métropole
Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 14/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 34 Les Bois
de Bosseterre 44117 ST ANDRE DES
EAUXà compter du 14/11/2021. Gérante
associée Mme BAILLY Catherine demeu
rant 34 Les Bois de Bosseterre 44117 ST
ANDRE DES EAUX. La société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de Saint-Nazaire.  

21IJ13401

KELOTTE & CIEKELOTTE & CIE
Société civile au capital de 1 000 euros

Siège social : 60 rue Hector Berlioz
44300 NANTES

888 620 929 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 9 juin 2021, les
associés ont décidé de transférer à compter
du 9 juin 2021 le siège social qui était à 60
rue Hector Berlioz 44300 NANTES à
l’adresse suivante 54 rue de la Croix Truin
44640 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU.

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

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis et mention
21IJ13410

CHARLIE & CIECHARLIE & CIE
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 60 rue Hector Berlioz
44300 NANTES

888 697 083 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 9 juin 2021, les
associés ont décidé de transférer à compter
du 9 juin 2021 le siège social qui était à 60
rue Hector Berlioz 44300 NANTES à
l’adresse suivante 54 rue de la Croix Truin
44640 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU.

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

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis et mention
21IJ13413

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

LEMEUR HELENELEMEUR HELENE
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 bis rue de l' Osier
Caherault

44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
478 214 505 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET NOMINATION

NOUVEAU GERANT
En date du 10 novembre 2021, l’asso

ciée unique a décidé de transférer le siège
social du 3 bis rue de l' Osier Caherault,
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
au 60 La Bossardiere, 44430 LE LAN
DREAU à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
L’associée unique a pris acte de la démis
sion de Hélène LE MEUR de son mandat
de gérante à compte du 10 novembre 2021
et nommé Audrey LE MEUR 70 La Bossar
diere, 44430 LE LANDREAU pour une du
rée non déterminée à compter de cette
même date. Le nom de Hélène LE MEUR
a été retiré de l’article 7 des statuts sans
qu'il y ait lieu de le remplacer par celui du
nouveau gérant. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis, la Gérance.

21IJ13416

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

SORENOVSORENOV
Société à responsabilité limitée au capital

de 150 000 euros
Siège social : 50 bis rue de la Maladrie

44120 VERTOU
411 864 424 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées en
date du 5 novembre 2021, l'associé unique
a décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. Le siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social de la société de
meurent inchangées. Le capital social reste
fixé à la somme de 150 000 euros. L’asso
cié unique a décidé d’étendre l’objet social
de la société aux activités de rénovation du
patrimoine ancien et décide de mettre à jour
l’article 2 des statuts. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Monsieur Thierry
LILLO. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est dirigée
par un Président Monsieur Thierry LILLO,
demeurant 10 rue de la Maillardière, 44840
LES SORINIERES.

Pour avis La Gérance
21IJ13419

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 M3FSCI M3F
Capital : 1000 euros

Siège : 2 rue du Soleil Couchant – 44470
CARQUEFOU

RCS NANTES N°808 520 779

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Suivant décision des associés en date
du 8 novembre 2021 et acte reçu par Maître
Gildas RASS le 15 novembre 2021 il a été
décidé et réalisé l’augmentation du capital
et l’émission de 300000 parts nouvelles. Le
capital est ainsi porté à la somme de
301.000,00 euros divisé en 301000 parts
sociales de 1 euro chacune de valeur no
minale.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ13432

RIPOCHE VEGETAUX RIPOCHE VEGETAUX 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros 
Siège social : 45 LE BOIS FILLAUD 

LA CHAPELLE BASSE MER 
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE 
380 734 244 RCS NANTES

ADJONCTION D'UN
COGÉRANT

Le 3 janvier 2021, les associés ont
nommé en qualité de cogérant Monsieur
Alexandre JAHAN, demeurant Le Bas
Vieux Couffé 44521 COUFFE, pour une
durée illimitée à compter du 1er janvier
2021.

Pour avis La Gérance
21IJ13561

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par AGE du 01/10/2021, les associés de
la société CORNILLEAU SEBASTIEN, SARL
au capital de 90 000 euros, Siège social :
220 Chemin de la Piletière-44470 MAUVES
SUR LOIRE, 493 653 398 RCS NANTES
ont décidé de transférer le siège social du
220 Chemin de la Piletière, 44470 MAUVES
SUR LOIRE au 4 impasse Jean Per
chai-44850 Saint-Mars-du-Désert à comp
ter du 01/10/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis, la
Gérance.

21IJ13551
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SCI GLAIEULS INVESTSCI GLAIEULS INVEST
Sci au capital de 5.000 €

Siège social : 9 rue Sully 44000 NANTES
RCS NANTES D 843 908 567

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15/10/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 11 rue So
weto 44800 SAINT HERBLAIN à comp
ter de ladite assemblée.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ13427

HOLDING BUTROT 3.0HOLDING BUTROT 3.0
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 euros porté à 651.000 euros
Siège social : Zone Artisanale, route de

Briacé, 44430 LE LANDREAU
903 145 738 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions unanimes des asso

ciés en date du 3 novembre 2021, il a été
décidé d’augmenter le capital social :

- par apport en numéraire d’un montant
de 123.500 euros, afin de le porter de 1.000
à 124.500 euros,

- par apports en nature d’un montant de
526.500 euros, afin de le porter de 124.500
à 651.000 euros.

Pour avis
21IJ13391

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS
Par Assemblée Générale Ordinaire du

08 novembre 2021, les associés de la so
ciété ARKTEOS, société par actions simpli
fiée au capital de 552 000 € dont le siège
social est à GUERANDE (44350) Kerques
saud, immatriculée sous le n°513 817 981
R.C.S. SAINT NAZAIRE, constatant l’expi
ration des mandats des Commissaires aux
comptes à l’issue de ladite Assemblée, ont
décidé :

- de ne pas renouveler Monsieur Jean-
Paul FAUCHOUX domicilié pour l’exercice
de ses fonctions sis à la Baule-Escoublac
(44500) bd du Docteur Chevrel, dans son
mandat de Commissaire aux comptes titu
laire et de nommer en remplacement, en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire : la société EXCO AVEC, 29 bd Ein
stein 44300 NANTES, 384 440 889 R.C.S.
NANTES ;

- de ne pas renouveler la société EXCO
AVEC, 29 bd Einstein 44300 NANTES,
dans son mandat de Commissaire aux
comptes suppléant et de nommer en rem
placement, en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant : Monsieur Yann MAU
GEAIS domicilié pour l’exercice de ses
fonctions sis à NANTES (44300) 29 bd
Einstein.

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

Pour avis, la Présidente
21IJ13403

SUSTAINABLESUSTAINABLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100.000 €
Siège social : 26 boulevard Vincent Gâche

44200 Nantes
479 167 264 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Par décisions des associés du 3 no

vembre 2021, la société Strego Audit
(800 382 434 RCS Angers), 4 rue Papiau
de la Verrie, 49000 Angers, a été nommée
en qualité de co-Commissaire aux comptes
titulaire de la Société.

Pour avis
21IJ13473

MEDIACO LOIRE ATLANTIQUE, SAS
au capital de 960 000 euros. Siège : 6, rue
Jan Palach 44800 Saint-Herblain, 852 963
313 RCS Nantes. En date du 15.10.2021,
l'associé unique a décidé de ne pas dis
soudre la société malgré que les capitaux
propres soient devenus inférieurs à la moi
tié du capital social. Formalité au RCS de
Nantes.

21IJ13475

MEDIACO ATLANTIQUE, SARL au ca
pital de 160 000 euros. Siège : Chemin du
Moulin de la Ramée ZI des Noés 44550
Montoir de Bretagne 324 534 973 RCS
Saint Nazaire. Suivant Assemblée Géné
rale Ordinaire Annuelle du 29.06.2021, les
actionnaires ont décidé de ne pas renouve
ler Madame Anne-Laure RUIZ, Commis
saire aux Comptes Suppléant, le Commis
saire aux Comptes Titulaire restant, étant
une personne morale. Formalité RCS Saint-
Nazaire.

21IJ13485

REGARD9 DEVELOPPEMENT, SARL
au capital de 9 000 €. Siège social : 16, Rue
de la Brise, 44700 ORVAULT ; RCS
NANTES 833 675 804. Le 02/11/2021, la
collectivité des associés a pris acte du dé
cès de Mme Brigitte TENDRON, cogérante,
intervenu le 19/05/2021 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement. L'article
15 des statuts a été modifié en consé
quence et la mention de Madame Brigitte
TENDRON a été supprimée.

Pour avis, la Gérance
21IJ13493

SELARL PALLIER
BARDOUL & Associés

SELARL PALLIER
BARDOUL & Associés

Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 – FAX

02 40 47 36 92

N2C HOLDINGN2C HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000€
Siège social : 3 Clos du Moulin Cassé 
44710 SAINT LEGER LES VIGNES 

884 690 744 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant procès-verbal de décisions de
l’associé unique du 30 Octobre 2021, enre
gistré auprès du SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTRE
MENT DE NANTES 2 le 8 novembre 2021
sous le bordereau n°2021 00161634, réfé
rence 4404P02 2021 A 11791, les associés
ont pris la décision d’augmenter le capital
social d’une somme de 60 000 euros, pour
le porter de 1 000 euros à 61 000 euros.

En conséquence de la décision qui pré
cède, les associés ont décidé de modifier
les articles 6 et 7 des statuts.

Pour avis, le gérant
21IJ13496

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

44800 Saint-Herblain

MARIE-ALIX LENGLART-
LE BEC, ANTOINE

TEITGEN ET MATTHIEU
GENTILS

MARIE-ALIX LENGLART-
LE BEC, ANTOINE

TEITGEN ET MATTHIEU
GENTILS

notaires associés
Société d'exercice libéral à 

responsabilité limitée de notaires 
au capital de 90 000 euros

Siège social : 4 rue de Sucé - 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE
847 842 051 RCS NANTES

FIN DES FONCTIONS DE
COGERANTE

Aux termes d'une délibération en date
du 17 avril 2020, la collectivité des associés
a pris acte de la fin des fonctions de cogé
rante de Madame Marie-Alix LENGLART-
LE BEC à compter du 30 avril 2020 et a
décidé de ne pas procéder à son remplace
ment.

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Madame
Marie-Alix LENGLART-LE BEC a été sup
primée.

Pour avis, la Gérance
21IJ13441

SCI DE L’OUCHE
CORMIER

SCI DE L’OUCHE
CORMIER

Société civile immobilière 
au capital de 1 524 €

35 rue du Bois Briand – 44300 NANTES
Transféré : 1, rue Barbara 

44120 VERTOU
381 941 681 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 30/09/2021, l’associé

unique a décidé de transférer le siège social
du 35 rue du Bois Briand – 44300 NANTES
au 1, rue Barbara – 44120 VERTOU, à
compter du 30/09/2021.

21IJ13447

AM Eco Développement, SASU au
capital de 1.000 euros 23 rue de la Gare
44510 LE POULIGUEN 810 002 352 RCS
SAINT-NAZAIRE. Le 19/10/2021, l'associé
unique a transféré le siège au 16 rue des
Marais 44510 LE POULIGUEN, modifié la
dénomination sociale qui devient : H&CO et
étendu l'objet social aux activités suivantes:
"la prise de tous intérêts et participations
par tous moyens dans toute société. L'ac
quisition, la propriété, la gestion, la cession
de tout compte d'instrument financier, de
tout bien ou droit immobilier. L'acquisition,
la propriété, la gestion, la cession de tout
compte d'instrument financier, ..."

21IJ13449

SEE JANSSEE JANS
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 10.000 €

Siège social : 2 rue Vasco De Gama
44800 SAINT-HERBLAIN

791 767 130 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du PV du 30 juin 2021,
L'Associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'un montant de 190 000 eu
ros. Le capital est porté à 200 000 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de NANTES.

21IJ13450

S.E.E.ANGRIES.E.E.ANGRIE
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 10.000 €

Siège social : 2 rue Vasco De Gama
44800 SAINT-HERBLAIN

799 696 059 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du PV du 30 juin 2021, l'As
socié unique a décidé d'augmenter le capi
tal social d'un montant de 190 000 euros.
Le capital est porté à 200 000 euros. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ13451

ARMORGREENARMORGREEN
SASU au capital de 100 000 euros

Siège social : 19, rue Kepler
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

790 921 407 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions de l’associée unique en
date du 12/11/2021, le capital social a été
augmenté de 7 500 000 euros par création
d’actions ordinaires nouvelles, pour être
porté à 7 600 000 euros au moyen d’un
apport en numéraire et par compensation
de créance. Aux termes de la même délibé
ration, le capital a été réduit par annulation
d’actions ordinaires de 6 980 000 euros
pour être ramené à 620 000 euros. L’asso
ciée unique a, dans la même décision, pris
acte de la reconstitution des capitaux
propres de la Société qui sont reconstitués
à concurrence d’une valeur au moins égale
à la moitié du capital social.

Pour avis, la présidente
21IJ13456

MODIFICATIONS
Des décisions unanimes des associés

reçues par Maître Lucile HAUVILLE Notaire
à SAINT HERBLAIN, le 27 octobre 2021, il
résulte que la  société SCI VH au capital de
1.000 euros, siège social à NANTES 6 rue
Deshoulières, RCS NANTES 518 197 637,
a  pris acte de la démission de  Monsieur
Henri FRADIN de ses fonctions de gérant.
La collectivité des associés a décidé de
transférer le siège social à NANTES
(44110) 8 rue Etienne Hervais. Mention
RCS NANTES.

21IJ13457

A.J.P.A.J.P.
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €
Siège social : 54 boulevard Louis Millet

44300 NANTES
444 049 233  RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions unanimes du 22/10/2021,

les associés ont décidé de transférer le
siège social à NANTES (44300) 5 rue du
Bas Landreau à compter du 25/10/2021 ;
l’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence et le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ13461

NAVICO FRANCENAVICO FRANCE
SAS au capital de 58 580 €uros

Siège social : 275 bd Marcel Paul
44800 SAINT HERBLAIN

344 744 487 R.C.S. NANTES

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 28/10/2021, M. Antonius
DE WINTER demeurant  Flisweg 10 A, 7451
LZ, Holten (Pays-Bas) a été nommé en
qualité de Président en remplacement de la
société NAVICO HOLDING AS. David
KURCZEWSKI demeurant 2215 Illinois
Road Northbrook IL 60062 (Etats-Unis) a
été nommé en qualité de Directeur Général
en remplacement de Mme Gaëlle LINAIS.
Knut FROSTAD demeurant Calle la Morena
4, Chalet 1 03540 Alicante (Espagne) a été
nommé en qualité de Directeur Général
Délégué.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ13538
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3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SIMMASIMMA
SARL au capital de 7 622,45 €

Siège social : 27 route de la Loire La
Chapelle-Basse-Mer

44450 DIVATTE SUR LOIRE
RCS NANTES 338 954 100

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par PV de décisions du 18/10/2021,
l’associée unique a décidé :

. de transformer la société en société par
actions simplifiée

. de nommer en qualité de Présidente
pour une durée indéterminée la SARL DE
METERRA, au capital de 2 611 000 euros,
dont le siège social est situé 27 route de la
Loire La Chapelle-Basse-Mer – 44450 DI
VATTE SUR LOIRE, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 839 702 040,
en remplacement de M. Arnaud QUERU,
gérant démissionnaire.

La dénomination sociale, le capital et la
durée sont restés inchangés.

Pour avis.
21IJ13514

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 03/11/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société LE
REFLET, SAS au capital de 592 100 euros ;
Siège social : 23 rue Bonnamen,
44000 NANTES, 820 080 208 RCS
NANTES, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. POUR AVIS. La Présidente

21IJ13520

ELLEMELLEM
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
porté à 301 500 euros

Siège social : 1 la Charouillère
 44270 PAULX

828 265 967 RCS NANTES

Il résulte du procès-verbal des décisions
de l'associé unique en date du 08/11/2021
que le capital social a été augmenté de 300
000 euros par voie d'apport en nature, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes : Ancienne mention : Capital so
cial : mille cinq cents euros (1 500 €) ;
Nouvelle mention : Capital social : trois
cents et un mille cinq cents euros (301
500 euros).

Pour avis, la Gérance
21IJ13558

CONVOCATIONS

SCA HERBAUGESSCA HERBAUGES
Société coopérative agricole

40, La Vergnière 
44650 CORCOUE SUR LOGNE

Agrément N° 44/296
RCS Nantes SIREN 788 352 516

CONVOCATION A
L’ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE
ET EXTRAORDINAIRE

2021
Les sociétaires de la Coopérative sont

convoqués à l’Assemblée Générale Ordi
naire et Extraordinaire le vendredi vingt-
six novembre deux mille vingt et un à
huit heures au siège de la Coopérative. Si
le quorum n’était pas atteint, ce qui est
probable, une deuxième convocation est
prévue le Jeudi 9 Décembre 2021 à 10
heures à l’espace culture Jacques Prévert,
allée Jacques Prévert à La Garnache.

ORDRE DU JOUR
Assemblée Générale Ordinaire
Ouverture de l’Assemblée Générale

Ordinaire par le Président
- Rapport du Conseil d’Administration
- Rapports d’Activité de la Coopérative :

Activités Végétale, Nutrition & Laitière
- Rapport financier de l’exercice

2020/2021
- Rapports du commissaire aux comptes
- Approbation du procès-verbal de la

précédente Assemblée Générale
- Approbation des comptes sociaux de

la coopérative
- Approbation des conventions règle

mentées
- Quitus aux administrateurs
- Affectation du résultat – réserves obli

gatoires
- Affectation du résultat – intérêts aux

parts
- Affectation du résultat – ristournes
- Affectation du résultat – réserves facul

tatives
- Renouvellement du tiers sortant du

Conseil d’Administration
- Changement des Commissaires aux

comptes titulaire et suppléants
- Variation du capital social
- Enveloppe des indemnités administra

teurs
- Enveloppe de formation des adminis

trateurs
- Pouvoirs pour les formalités
Assemblée Générale Extraordinaire
- Mise à jour des statuts,
- Prolongation de la durée de vie de la

coopérative,
- Ajout de l’activité collecte de matières

premières pour la méthanisation,
- Ajout de l’option groupement d’em

ployeurs
- Pouvoirs pour les formalités
Rapport d’orientation du président
Les associés ont la faculté de prendre

connaissance au siège social, à partir du
15eme jour précédent l’assemblée géné
rale, des rapports du conseil d’administra
tion et du commissaire aux comptes, ainsi
que des comptes annuels et des résolutions
proposées.

Le Conseil d’administration
21IJ13313

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 25/10/2021, les associés de
la SCCV VILLA LORRAINE, Société civile
de construction vente en liquidation, au
capital de 5 000 euros, Siège social et de
liquidation :  6 rue Jules Verne - 44340
BOUGUENAIS, 821 623 584 RCS
NANTES, ont approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé la société AL
STIDE de son mandat de liquidateur, donné
à cette dernière, quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du 30 juin 2021. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

21IJ13060

SCI SAVINO 98 SCI au capital de
48.783,69 euros. Siège : ZAC de la Fon
taine au Brun 44570 TRIGNAC 415 182 427
RCS SAINT NAZAIRE. Le 04/11/2021, les
associés ont pris acte du décès de Mme
Marie-Thérèse Miniscloux ; décidé la disso
lution anticipée ; nommé liquidateurs M.
Noël LUNG, 13 rue René Guy Cadou,
44410 HERBIGNAC et M. Jean-Pascal
LUNG, 41 Hayton Crescent, TADWORTH
KT20 5FG Angleterre, et fixé le siège de la
liquidation à l'adresse du liquidateur M. Noël
LUNG, 13 rue René Guy Cadou, 44410
HERBIGNAC, adresse où doit être envoyée
la correspondance. Mention au RCS de
Saint Nazaire.

21IJ13270

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 30/09/2021 des associés de la Société
GIRAUDET GAUTHIER, 26 La Baffrie
44680 – ST MARS DE COUTAIS, SARL au
capital de 10 000 €, ayant son siège de li
quidation 26 La Baffrie 44680 – ST MARS
DE COUTAIS, sous le numéro 493 054 084
RCS NANTES, statuant sur le rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, constaté la clôture définitive de
la liquidation à compter de cette date, donné
quitus au liquidateur de sa gestion, lequel
est déchargé de son mandat. Les formalités
de dépôt légal et de radiation de la société
sont effectuées au greffe du tribunal de
commerce de NANTES.

Le liquidateur
21IJ13272

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE du 29/10/2021,  les asso
ciés de la Sarl EXTREME COMPETITION,
au capital de 400.000 €, dont le siège social
est Chemin rural des Noxitoches 44130
FAY DE BRETAGNE ont approuvé les
comptes de liquidation arrêtés au
31/10/2021, - donné quitus au liquidateur,
Mr Patrice ROUSSEL, demeurant 11 La
Boussaudais 44130 FAY DE BRETAGNE
et l’ont déchargé de son mandat, Constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/10/2021. Mention sera faite
au RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ13290

E.U.R.L. FREREJOUANE.U.R.L. FREREJOUAN
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 7 622 euros
Siège social : 6 place Edouard Normand

44000 NANTES
Siège de liquidation :

6 place Edouard Normand
44000 NANTES

420 461 212 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 30
septembre 2021, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Madame Fabienne FREREJOUAN, de
meurant 11 rue de la Prière 44100
NANTES, associée 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 6 place
Edouard Normand 44000 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Pour avis, le liquidateur
21IJ13291

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

ENL IMMOENL IMMO
SAS en liquidation
Au capital de 500 €

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

44470 THOUARE-SUR-LOIRE
850 573 411 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO du 10/11/21 réunie au 1 rue des
Vignes du Jauneau, 44470 THOUARE-
SUR-LOIRE a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Alexandre GOUZE,
demeurant 1 rue des Vignes du Jauneau –
44470 THOUARE SUR LOIRE de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter 31.08.21

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

Pour avis Le Liquidateur
21IJ13294

FORCEMFORCEM
SAS en liquidation

Au capital de 2 000 euros
Siège social et de liquidation : 

2 Place Saint Pierre, 44000 NANTES
529 830 325 RCS Nantes

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 09 novembre 2021 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Maurice LEROY, demeurant 2 Place Saint
Pierre 44000 NANTES, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à effet au 30/06/2021 (date du compte
définitif de liquidation). Les comptes de li
quidation sont déposés au GTC de
NANTES, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.

21IJ13361TRANSFERT DU SIÈGE
JFV RESTAURATION Société à respon

sabilité limitée au capital de 8.000 euros.
Ancien siège social : 7, square des
Mouettes 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE. Nouveau siège social : 71, ave
nue du Général de Gaulle 44380 PORNI
CHET 754 024 537 RCS NANTES. Par
décision des associés du 18/10/2021, le
siège social a été transféré du 7, square des
Mouettes – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE au 71, avenue du Général de
Gaulle – 44380 PORNICHET à effet du
18/10/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié. RCS NANTES.

Pour avis
21IJ13537

fonctionne 
en régie 

publicitaire 
sur toute 
la France
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SCCV NANTES RUSSEILSCCV NANTES RUSSEIL
SCCV au capital de 1.000 €

Siège social : 11 rue Arthur III
44000 NANTES

514.48.557 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant PV en date du 30 septembre
2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et décharge de son mandat, et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

La société sera radiée du RCS DE
NANTES.

21IJ13249

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 DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

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 OL
LIVE, demeurant au 1 rue des Eglantines –
44119 GRANCHAMP-DE-FONTAINES, 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 déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Men
tion sera faite au RCS de de NANTES.

Pour avis
21IJ13303

GARDENIAGARDENIA
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 84 000 euros
Siège social : 7 rue Stadtoldendorf

44620 LA MONTAGNE
Siège de liquidation : 6 rue de La Fenêtre

44640 SAINT JEAN DE BOISEAU
438960528 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 OC
TOBRE 2021 au 6 rue de La Fenêtre 44640
SAINT JEAN DE BOISEAU a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Nathalie MARAIS, demeurant 6
rue de La Fenêtre 44640 SAINT JEAN DE
BOISEAU, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ13316

NANTES LOIRE
EVENEMENTS
NANTES LOIRE
EVENEMENTS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10 000 Euros

Siège social : 74, rue de la Prairie au Duc
44200 NANTES

818 188 161 RCS NANTES

DISSOLUTION
ANTICIPEE,

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
La Société LA MAISON HEBEL, asso

ciée unique de la société NANTES LOIRE
EVENEMENTS a, par décision du 8 no
vembre 2021, prononcé la dissolution anti
cipée de ladite société.

La société NANTES LOIRE EVENE
MENTS ne comportant plus qu'un seul as
socié, sa dissolution entraînera, conformé
ment à l'article 1844-5 du Code Civil, trans
mission universelle de son patrimoine au
profit de la société LA MAISON HEBEL,
Société par Actions Simplifiée au capital de
323 000 euros, dont le siège social est 6,
rue du Bois Fleuri – 44118 LA CHEVRO
LIERE, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés sous le numéro 538
461 021 RCS NANTES. Toutes les opéra
tions actives et passives effectuées par la
société NANTES LOIRE EVENEMENTS à
compter de la date de transmission univer
selle du patrimoine seront prises en charge
par la société LA MAISON HEBEL.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.

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

Pour avis, la gérance
21IJ13320

LE MANOIR DE
COUTABLE

LE MANOIR DE
COUTABLE

Sasu au capital de 600 €
Siège social : COUTABLE 44750

CAMPBON
Saint-Nazaire B 794 445 015

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 30 septembre 2021, l'as
socié unique a décidé la dissolution antici
pée de la société LE MANOIR DE COU
TABLE.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Catherine CORMERAIS
épouse ONILLON, demeurant au lieudit
COUTABLE 44750 CAMPBON, 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
lieudit COUTABLE 444750 CAMPBON,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
21IJ13326

BONINSTALBONINSTAL
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 10, rue de la Chapelle des

Anges
44700 ORVAULT

849 610 019 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30 avril 2021, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur a,

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur M. Eric

BONITEAU demeurant 10, rue de la Cha
pelle des Anges à ORVAULT (44700) et le
décharger de son mandat ;

- décidé la répartition du solde net de la
liquidation ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Nantes.

Mention sera faite au RCS : Nantes.
21IJ13405

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

RETZ ADAPT HABITAT  RETZ ADAPT HABITAT  
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 Lieudit La Briorderie  
44640 ROUANS  

890 347 701 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision de dissolution

en date du 15/11/21, la société OCROMA,
SARL au capital de 1000 €, dont le siège
social est 1 Lieudit La Briorderie 44640
ROUANS, immatriculée 889 913 505 RCS
NANTES a, en sa qualité d'associée unique
de la société RETZ ADAPT HABITAT, dé
cidé la dissolution anticipée de ladite So
ciété par confusion de patrimoine et sans
liquidation, conformément aux dispositions
de l'article 1844-5 du Code civil. Les créan
ciers peuvent former opposition dans les 30
jours de la présente publication au Tribunal
de Commerce de NANTES. Cette décision
de dissolution fait l'objet d'une déclaration
auprès du greffe du Tribunal de commerce
de NANTES. Pour avis

21IJ13366

BONINSTALBONINSTAL
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 10, rue de la Chapelle des

Anges
44700 ORVAULT

849 610 019 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 30 avril 2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Eric BONI
TEAU, demeurant 10, rue de la Chapelle
des Anges à ORVAULT (44700), 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 10, rue
de la Chapelle des Anges à ORVAULT
(44700), adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

21IJ13402

CABANATCABANAT
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 5 rue Jean Jaurès

44000 NANTES
828 113 936 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 31/10/2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société CABANAT SAS.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur madame Nathalie DUTEL, de
meurant au 2 quai Léon Sécher 44400
REZE, 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 2
quai Léon Sécher 44400 REZE, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ13436

2 BCM2 BCM
Société à responsabilité limitée au capital

de 8 000 euros
Siège social : 1, rue Ordronneau

44400 REZE
RCS NANTES 451 921 647

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 5

novembre 2021, la société BACLEMA, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
409 000 euros, dont le siège social est situé
à Le Rondrais, 44390 Petit Mars, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de Nantes sous le n° 752 578 237,
a, en sa qualité d'associé unique de la so
ciété 2 BCM, société à responsabilité limi
tée au capital de 8 000 euros, dont le siège
social est situé 1, rue Ordronneau, 44400
Rezé, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Nantes sous le n°
451 921 647, décidé la dissolution anticipée
de ladite société.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5, alinéa 3 du code civil et de
l'article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du
3 juillet 1978, les créanciers de la société 2
BCM pourront faire opposition à la dissolu
tion susvisée dans un délai de trente (30)
jours à compter de la publication du présent
avis.

Ces oppositions devront être présentées
devant le tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis.
La gérance

21IJ13444

NOEMIE CHANSONNOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats

9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

BREIZH AUTOSBREIZH AUTOS
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 12 rue du Poulgot

44740 BATZ-SUR-MER
482 707 452 R.C.S SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 30 septembre 2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société BREIZH AUTOS.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme. Dominique LE PEN, de
meurant au 19 avenue H. Merand 44500 LA
BAULE, 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 19
Avenue H. Merand 44500 LA BAULE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ13477

CHOPE ET COMPAGNIECHOPE ET COMPAGNIE
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 11, rue du Traité de Paris –

44210 PORNIC
830 886 412 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 9 avril 2021, les asso
ciées ont décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation à comp
ter du même jour. Elles ont nommé Mon
sieur Emmanuel LEGER demeurant à
PORNIC (44210), 78 La Ficaudière, en
qualité de liquidateur. Le siège de liquida
tion est fixé à PORNIC (44210), 78 La Fi
caudière, lieu où la correspondance doit
être adressée. Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au greffe du tribunal de commerce
de SAINT-NAZAIRE.

21IJ13502



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

45IJ - N˚ 7070 - Vendredi 19 novembre 2021

SARL SUN BERRY
EUROPE

SARL SUN BERRY
EUROPE

Société au capital de 15 000 euros
2, Bis boulevard Pierre Huet

44330 VALLET
RCS NANTES 802 853 754

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une AGE en date du

10/10/2021, les associés ont constaté la
dissolution anticipée de la SARL SUN
BERRY EUROPE, à compter du
10/10/2021. A été nommé comme liquida
teur à compter de cette date, Monsieur
Stéphane SABATES demeurant  445,
Chemin du Bau Rouge  - 83320 CARQUEI
RANNE avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation sera fixé au siège social de
la SARL DOFE CONSULTING –Espace
Athéna – BAT C Quartier Quiez -83190
OLLIOULES. Le dépôt légal sera effectué
au greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES. POUR AVIS. LE LIQUIDATEUR.

21IJ13465

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

CLOTURE DE
LIQUIDATION

SARL CHENE PLATRERIE, Société à
Responsabilité Limitée en liquidation, Au
capital de 5 000 € ; Siège social et de liqui
dation : 3 RUE DU VIADUC 44450 DI
VATTE-SUR-LOIRE. 809 349 699 RCS
NANTES. 

Aux termes d'une décision en date du
09/07/2021 au siège de liquidation, l'asso
cié unique, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur Yo
hann CHÉNÉ, demeurant 3 Rue du Viaduc
44450 DIVATTE SUR LOIRE, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation au 31/05/2021. Les comptes de liqui
dation sont déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe
au RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis Le Liquidateur.

21IJ13481

CHOPE ET COMPAGNIECHOPE ET COMPAGNIE
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
En liquidation

Siège social : 11, rue du Traité de Paris –
44210 PORNIC

830 886 412 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 9 avril 2021, les asso
ciées ont approuvé les comptes de liquida
tion ; donné quitus au Liquidateur, M Em
manuel LEGER, demeurant à PORNIC
(44210), La Ficaudière et déchargé ce
dernier de son mandat ; et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 9 avril 2021.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ13504

LUDALOULUDALOU
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 130.000 euros
5 Impasse Jean Gouzo

44490 LE CROISIC
493 727 739 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions en date du 02/11/2021,
l’associé unique a  approuvé les comptes
de la liquidation, donné quitus et décharge
de son mandat au liquidateur, et prononcé
la clôture des opérations de liquidation. La
société sera radiée du RCS de Saint-Na
zaire.

21IJ13533

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte électronique d’avo
cat en date du 2 novembre 2021, enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de
NANTES 2 le 8 novembre 2021 sous la
mention Dossier 2021 00161347, référence
4404P02 2021 A 11752, Madame Thi Ngoc
Anh DIEN, épouse HOANG, née le 12 no
vembre 1954 à HAIPHONG (VIETNAM), de
nationalité française, et Monsieur Van Vien
HOANG, né le 24 juillet 1951 à VIENTIANE
(LAOS), de nationalité française, demeu
rant ensemble 64, rue de la Fontaine –
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, ont
cédé le fonds de commerce de « RESTAU
RANT SPECIALITES ASIATIQUES PLATS
A EMPORTER » situé et exploité, sous
l’enseigne « LE MEKONG », à NANTES
(44000), 15, rue des Hauts Pavés, au profit
de la société BATTOS, société à responsa
bilité limitée au capital social de 8 000 euros
dont le siège social est situé 15 rue des
Hauts Pavés – 44000 NANTES, immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de NANTES sous le numéro
903 406 346, et ce, moyennant le prix
principal de 95 000 €, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 81 220 € et aux
éléments corporels pour 13 780 €, avec
entrée en jouissance au 1er novembre
2021. Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues, par acte extra-judiciaire ou par lettre
recommandée avec accusé de réception,
au Cabinet APROJURIS CONSEILS sis 15
boulevard Marcel Paul – Parc de l’Angevi
nière - Bâtiment C – 44800 SAINT HER
BLAIN, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 Rue Mercoeur
44000 Nantes.

21IJ13289Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me Jean-
Charles HABAULT, Notaire à NANTES, le
10 novembre 2021.

 La Société dénommée «BYE FOOD»,
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 20.000,00 €uros, ayant son siège social
à NANTES (44100), 39 rue de la Ferme du
Rû, identifiée sous le numéro SIREN
803 044 643 RCS NANTES.

 A cédé à la Société dénommée «
MOUSTIQUE», Société à Responsabilité
Limitée au capital de 9.000,00 €uros, ayant
son siège social à PLOEMEUR (56270), 14
impasse Forbin, identifiée sous le numéro
SIREN 753 784 461 RCS LORIENT.

 Un fonds de commerce RESTAU-
RANT – GRILL – BRASSERIE – CAFE –
SALON DE THE – TRAITEUR – PLATS A
EMPORTER – VENTE DE VINS ET
BIERES A EMPORTER – DEGUSTATION
DE VINS – ORGANISATION DE SOI-
REES – CONCEPT STORE INTEGRANT
LA VENTE DE PRODUITS DERIVES (af-
fiches, photos, vêtements, objets di-
vers) – ORGANISATION D’EXPOSITIONS
ET VENTE D’ŒUVRES D’ARTISTES RE-
PRESENTES, exploité à NANTES (44000),
12 quai de la Fosse, sous l’enseigne et le
nom commercial «POISSON PARE», et
pour lequel le CEDANT est identifié au SI
RET 803 044 643 00036 et immatriculé au
RCS de NANTES.

 Moyennant le prix principal de CENT
QUATRE VINGT DIX MILLE €UROS
(190.000,00 €).

 Jouissance : 10 novembre 2021.
 Cette cession a été négociée par le

Cabinet AJP ENTREPRISES, 13 rue
Jean-Jacques Rousseau – 44000
NANTES.

 Les oppositions, s’il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d’irrecevabilité, dans les dix jours de la
dernière en date des publications lé-
gales, en l’Etude de Maître Jean-Charles
HABAULT, Notaire associé à NANTES
(44100), 4 bis place du Sanitat.

 Pour unique insertion.
21IJ13404

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

Notaires associés - Office des
Arts

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Stéphane BENASLI du 29 octobre 2021,
enregistré le 15 novembre 2021, au SPFE
de NANTES  2, dossier 2021 000164090
réf. 4404P02 2021 N 3984,

Madame Angélina Alice DESPIERRES
épouse SUZEAU, née le 28 avril 1972 à
MONTMORILLON (86500), de nationalité
française, demeurant 20 rue du Maine
44000 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 791 152 549, a
cédé à

La Société dénommée LES PETITS
PAVES, Société à responsabilité limitée
(Société à associé unique) au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 40 rue des Hauts Pavés, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
903 512 135,

Son fonds de commerce de CAFE, PE
TITE RESTAURATION-RESTAURATION
DU MIDI qu’elle exploitait à NANTES
(44000), 40 rue des Hauts Pavés, sous le
nom commercial « BISTROT LES PETITS
PAVES ».

Cette vente a été consentie au prix de
160.000,00 € s’appliquant aux éléments
incorporels pour 150.000,00 € et au matériel
pour 10.000,00 €.

Date d’entrée en jouissance le 29 oc
tobre 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
du fonds vendu en l’étude de Maître Sté
phane BENASLI, notaire à NANTES
(44000), 33 rue Jean Jaurès.

Pour avis.
21IJ13435

CESSION DE DROIT AU
BAIL COMMERCIAL

Suivant acte reçu par Maître Estelle
HUSSON, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à RENNES, 40 Boulevard de Metz,
le 12 novembre 2021 la Société dénommée
La Maison d'Elise, Société à responsabi
lité limitée au capital de 5000 €, dont le siège
est à NANTES (44000), 6 rue Jean de la
fontaine, identifiée au SIREN sous le nu
méro 811603059 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

A VENDU A : La Société dénommée
TUBA, Société à responsabilité limitée au
capital de 5000 €, dont le siège est à
NANTES (44000), 6 rue Jean de la Fon
taine, Identifiée au SIREN sous le numéro
904914819 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Le droit au bail commercial des locaux
sis à NANTES 6, rue Jean de la Fontaine
Cadastré : Section HP N° 56 lieudit 6 rue
Jean de la Fontaine pour une contenance
de 00 ha 04 a 70 ca, savoir :

LOT NUMERO UN (1) Au sous-sol, une
cave dénommée au plan "cave magasin n°
1". Et les cinquante-deux - douze millièmes
(52/12000èmes) des parties communes
générales.

LOT NUMERO DEUX (2) Au sous-sol
une cave dénommée au plan "cave maga
sin n°2". Et les quarante-huit - douze mil
lièmes (48/12000èmes) des parties com
munes générales.

LOT NUMERO HUIT (8) Au rez-de-
chaussée, un magasin en façade désigné
au plan "magasin n°1". Et les quatre cent
cinq - douze millièmes (405/12000èmes)
des parties communes générales.

LOT NUMERO NEUF (9) Au rez-de-
chaussée, un magasin en façade désigné
au plan "magasin n°2".

Et les sept cent quatorze - douze mil
lièmes (714/12000èmes) des parties com
munes générales.

LOT NUMERO SEIZE (16) Dans le par
king couvert, un emplacement de garage
portant le numéro 3 du plan. Et les cent
vingt-six - douze millièmes (126/12000èmes)
des parties communes générales.

Pour l’exploitation dans les lieux loués
d’un fonds de commerce de COMMERCIA
LISATION DE VETEMENTS, CHAUS
SURES, ACCESSOIRES, LIVRES ET
MATERIELS SPORTIFS EN LIEN AVEC
LES CULTURES URBAINES ET LE
STREETWEAR

Moyennant le prix principal de QUATRE
VINGT MILLE EUROS (80 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme prescrite par le Code de
procédure civile dans le mois de la présente
publication, 10 rue des trois croissants -
44000 NANTES au cabinet de Me SOLA
GNA avocat, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour unique insertion, le notaire
21IJ13332

Un journal 
spécialisé pour vos 
annonces légales

c'est plus sûr !

S.N.P.J.
Syndicat National de la Presse Judiciaire

Suivant acte SSP du 14/10/2021, enre
gistré au SPFE de SAINT NAZAIRE 1 le
28/10/2021, dossier 2021 00102675, réf
4404P04 2021 A 01611, la société COMME
AVANT MENAGE & ACCOMPAGNE
MENT, SARL à associé unique au capital
de 5.000 €, dont le siège social est situé 1
boulevard du Nord, 44350 GUERANDE,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le n° 835 083 114, a cédé à la société
AIDE & DOMICILE SERVICES, SARL à
associé unique au capital de 8.000 €, dont
le siège social est situé 2bis rue Kerbiniou
44350 GUERANDE, RCS de SAINT NA
ZAIRE sous le n° 812 825 974, un fonds de
commerce de services, sis 1 Boulevard du
Nord 44350 GUERANDE. Le prix de ces
sion a été fixé à 69.000 €, s'appliquant
uniquement aux éléments incorporels. Le
transfert de propriété et l'entrée en jouis
sance ont été fixés au 01/11/2021. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des publications légales par
la SCP BOHUON MATHIEU ET BOIS
VIEUX CHARLES-EDOUARD, sis au 2 rue
du Pave de Beaulieu, 44350 GUERANDE,
où domicile est élu à cet effet.

21IJ13279
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LOCATIONS-GÉRANCES

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

www.bdo.fr

TAXI DENIS ATLANTIQUETAXI DENIS ATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée

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

44840 LES SORINIERES
904 770 534 RCS NANTES

AVIS DE LOCATION
GERANCE

Suivant ASSP en date du 02/11/2021, la
SAS KM TAXI, au capital de 1 000€, sise
55 rue de la Chausserie,44710 ST-LEGER-
DES-VIGNES, immatriculée sous le n°
822 148 276 RCS NANTES a donné en
location gérance  à la SARL Taxi DENIS
Atlantique, au capital de 1 000€, sise 8 rue
de l’Elan,44840 LES SORINIERES, imma
triculée sous le n° 904 770 534 RCS
NANTES, un fonds artisanal de transport
de voyageurs par taxi pour une durée de 14
mois à compter du 02/11/2021.Pour avis.
La Gérance

21IJ13491

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

45 rue La Tour d'Auvergne
44200 NANTES

CESSION D'UN FONDS
LIBÉRAL

Suivant acte sous seing privé du
07/10/2021, enregistré le 21/10/2021, au
SPFE de Nantes 2, dossier 2021 00151531
réf 4404P02 2021 A 11165,

Madame Maryvonne ROUSSEL, ins
crite à l'ordre national des pédicures-podo
logues sous le n° 524403964, domiciliée 6
rue de l'Air du Temps 44850 LIGNE, a cédé
à

Madame Chloé BOUSQUET, inscrite à
l'ordre national des pédicures-podologues
sous le n° 524418123, domiciliée 97 rue
Joseph Blanchart 44100 NANTES,

Son fonds libéral de pédicure qu'elle
exploitait 111 rue des Fresnes 44850
LIGNE.

Cette vente a été consentie au prix de
42 000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 9 270 € et aux éléments incorpo
rels pour 32 730 €

Date d'entrée en jouissance le 7 octobre
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au Cabi
net de Maitre Laurent LE BRUN, SCP
CALVAR ET ASSOCIES, Avocat, demeu
rant 45 rue la Tour d'Auvergne - 44200
NANTES

Pour avis
21IJ13508

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Maryvonne
CHEVALIER, notaire associé à NORT SUR
ERDRE (44390), 2 rue d’Ancenis, le VINGT
HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET
UN enregistré au SPFE de NANTES 2 le 17
novembre 2021 référence 2021 N 04025,

Madame Régine Rosanne Marie
Christine RACOUËT commerçante, épouse
de Monsieur Didier Jean-Claude GUEHO 
demeurant à NANTES (Loire-Atlantique) 7
rue des Olivettes, Appt A503. Née à MA
LESTROIT (Morbihan) le 28 octobre 1969.

A CEDE A : La Société dénommée LES
EXPOS, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 100.000,00 € ayant son siège
social à NANTES (Loire-Atlantique) 155
route de Gachet immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 501 163 455.

Un fonds de commerce de DEBIT DE
BOISSON, BRASSERIE connu sous le
nom de BAR LES EXPOSITIONS BRAS-
SERIE situé et exploité à NANTES (Loire-
Atlantique) 14 avenue Carnot.

Prix : QUATRE CENT SOIXANTE DIX
MILLE EUROS (470.000,00 € ).

Prise de possession à compter du pre
mier novembre 2021.

Les oppositions devront être faite en la
forme légale en l’office notarial de Maître
Maryvonne CHEVALIER, notaire où domi
cile est élu dans les DIX (10) jours de la
dernière en date des publications légales.

Pour insertion, le notaire
21IJ13527

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me Jean-
Charles HABAULT, Notaire à NANTES, le
02 novembre 2021.

 La Société dénommée «SARL F.R.»,
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 2.000,00 €uros, ayant son siège social
à NANTES (44000), 30 rue Pitre Chevalier,
identifiée sous le numéro SIREN 814 429
411 RCS NANTES.

 A cédé à la Société dénommée «MS
NANTES», Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 1.000,00 €uros, ayant son
siège social à NANTES (44000), 30 rue
Pitre Chevalier, identifiée sous le numéro
SIREN 903 651 925 RCS NANTES.

 Un fonds de commerce RESTAURA-
TION RAPIDE SUR PLACE A EMPORTER
ET A LIVRER, exploité à NANTES (44000),
30 rue Pitre Chevalier, connu sous le nom
commercial «Mister Snack», et pour lequel
le CEDANT est identifié au SIRET
814 429 411 00014 et immatriculé au RCS
de NANTES.

 Moyennant le prix principal de CENT
DIX MILLE €UROS (110.000,00 €).

 Jouissance : 1er novembre 2021.
 Les oppositions, s’il y a lieu, devront

être faites, sous peine de forclusion ou
d’irrecevabilité, dans les dix jours de la
dernière en date des publications lé-
gales, en l’Etude de Maître Jean-Charles
HABAULT, Notaire associé à NANTES
(44100), 4 bis place du Sanitat.

 Pour unique insertion.
21IJ13556

Suivant acte sous seing privé à TRI
GNAC (44) en date du 22 octobre 2021,
enregistré au SPFE de NANTES le 28 oc
tobre 2021 sous les mentions dossier 2021
00156046, référence 4404P02 2021 A
11440, Monsieur Jean Louis SAVARIT,
demeurant 62 la Guillardais 44130 BLAIN,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 321 845 968, a cédé à la
société BRIAND SAS, société par actions
simplifiée au capital de 5.000 euros, dont le
siège social est 2 ter rue de Nozay 44130
BLAIN, immatriculée au RCS de SAINT-
NAZAIRE sous le numéro 903 693 521,
représentée par son Président, Monsieur
Jean Michel BRIAND, un fonds de com-
merce de «débit de boissons, restaurant
», exploité 2 ter rue de Nozay 44130 BLAIN,
au prix de 78.000 euros, soit 8 000 euros
au titre des éléments corporels et 70 000
euros au titre des éléments incorporels.
L'entrée en jouissance et le transfert de
propriété a été fixée au 22 octobre 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
publication au Bodacc, au Cabinet TGS
France Avocats, 5 avenue Barbara - 44570
TRIGNAC.

21IJ13486

Suivant acte reçu par Maître Laurence
CARADEC, notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"ALAIN HUNAULT" titulaire d'un office no
tarial dont le siège est à CHATEAUBRIANT
(Loire-Atlantique), 3, rue Joseph Hervouët,
le 02/11/2021 enregistré au SPFE NANTES
2 le 16/11/2021 Dossier 2021 00165207,
référence 4404P02 2021 N 04011 ; La
Société dénommée LA GRANGE AUX
PAINS, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 4.000,00 € ayant son siège social
à SION LES MINES (Loire-Atlantique) 1
Rue du Grand Fougeray identifiée sous le
numéro SIREN 793 597 220 RCS NANTES.
A CEDE A La Société dénommée MIE-
SION-DELICES, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10.000,00 € ayant son
siège social à SION LES MINES (Loire-
Atlantique) 1, rue du Grand Fougeray iden
tifiée sous le numéro SIREN 903940328
RCS NANTES. Un fonds artisanal de
boulangerie et pâtisserie connu sous le
nom de LA GRANGE AUX PAINS situé et
exploité à SION LES MINES 1, rue du Grand
Fougeray. Prix : SOIXANTE CINQ MILLE
EUROS (65.000,00 €) s'appliquant savoir : -
aux éléments incorporels pour VINGT HUIT
MILLE SEPT CENTS EUROS (28.700,00 €)
-aux éléments corporels pour TRENTE SIX
MILLE TROIS CENTS EUROS (36.300,00 €)
Prise de possession à compter de ce jour.
Les oppositions devront être faite en l’office
notarial de Maître Laurence CARADEC,
notaire où domicile est élu dans les DIX (10)
jours de la dernière en date des publications
légales par acte extrajudiciaire.

Pour avis unique
21IJ13546

ENVOIS
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

7 octobre 2008.
Monsieur Joseph Patrice Louis Marie

BOTTON, en son vivant Retraité, demeu
rant à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)
Château de la Hillière. Né à LE BOUPERE
(85510), le 5 mars 1934 et décédé à
NANTES (44000), le 14 décembre 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 Emmanuelle
BAGET, Notaire   de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 11 octobre 2021, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
de Maître Emmanuelle BAGET notaire à
NANTES, référence CRPCEN : 44006,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de NANTES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ13374

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus
44210 Pornic

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

18 juin 1989, Madame Esilda Germaine
Marie Marceline Jeanne CREPIN, née à
ARTHON EN RETZ (44320), le 27 octobre
1928, veuve et non remariée de Monsieur
Alexandre Auguste Roger GINEAU, de
meurant à CHAUMES-EN-RETZ (44320) 1
chemin Saint Joseph, décédée à
CHAUMES-EN-RETZ (44320), le 14 février
2019, 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 Jenovefa
PENN, Notaire au sein de la Société d'exer
cice libéral par actions simplifiée « NO
TAIRES LOIRE OCEAN », titulaire d’un
Office Notarial à PORNIC (44210), route de
Saint Michel, le 3 septembre 2020, suivi
d'un acte de constatation de la saisine du
légataire universel reçu par Maître Audrey
ROBREAU, Notaire au sein de la Société
d'exercice libéral par actions simpli
fiée « NOTAIRES LOIRE OCEAN » sus
nommée, le 15 novembre 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Audrey ROBREAU, notaire
à PORNIC (44210), route de Saint Michel,
référence CRPCEN : 44121, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de SAINT-NAZAIRE de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment, de l'acte de constatation de la saisine
du légataire et copie de ce testament, soit
à compter du 17 novembre 2021.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ13554

Suivant acte SSP du 14/10/2021 enre
gistré au SPFE de SAINT NAZAIRE 1 le
28/10/2021, dossier 2021 00102675, ref
4404P04 2021 A 01611, la société COMME
AVANT PRO, SAS à associé unique au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
situé 1 Boulevard du Nord, 44350 GUE
RANDE, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le n° 839 882 503, a cédé
à la société AIDE & DOMICILE SERVICES,
SARL à associé unique au capital de
8.000 €, dont le siège social est situé 2bis
rue Kerbiniou 44350 GUERANDE, RCS de
SAINT NAZAIRE sous le n° 812 825 974,
un fonds de commerce de services, sis 1
Boulevard du Nord 44350 GUERANDE. Le
prix de cession a été fixé à 8.000 €, s'appli
quant uniquement aux éléments incorpo
rels. Le transfert de propriété et l'entrée en
jouissance ont été fixés au 01/11/2021. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des publications légales par
la SCP BOHUON MATHIEU ET BOIS
VIEUX CHARLES-EDOUARD, sis au 2 rue
du Pave de Beaulieu – 44350 GUERANDE,
où domicile est élu à cet effet.

21IJ13281
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
17 février 1973,

Monsieur Corentin François Marie MOA
LIC, en son vivant retraité, demeurant à
THOUARE-SUR-LOIRE (44470) 1 rue de
la Pamprie  Maison Saint Gabriel. Né à
PLOUHINEC (29780), le 24 janvier 1928.
Décédé à THOUARE-SUR-LOIRE (44470),
le 20 octobre 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 Emmanuelle
BAGET, Notaire   de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 11 octobre 2021, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
de Maître Emmanuelle BAGET notaire à
NANTES, référence CRPCEN : 44006,dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ13379

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

44505 LA BAULE Cedex

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRES

UNIVERSELS - DELAI D'OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 du Code de procédure civile - Loi
n° 2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
20 février 2018, Monsieur André Alphonse
Yves Marie MOUREAUX, né(e) MOU
REAUX 63300 Thiers, le 21 mai 1944, de
meurant à 169, avenue Guy de la Morandais
44500 La Baule Escoublac, célibataire,
décédé(e) à La Baule Escoublac (44) le 11
juin 2021, a institué plusieurs légataires
universels. Ce testament a fait l'objet d'un
dépôt aux termes du procès-verbal d'ouver
ture et de description de testament reçu par
Maître Frédéric PHAN THANH, Notaire
Associé de la Société Civile Professionnelle
"Notaires Presqu'Ile Associés, société titu
laire d'un office notarial" dont le siège social
est à la BAULE-ESCOUBLAC (Loire-Atlan
tique), 20, rue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène" le 14 septembre 2021 dont
la copie authentique accompagnée d'une
copie du testament ont été adressées au
Greffe le 1er octobre 2021. Dans le mois
suivant cette réception, l'opposition à
l'exercice par le légataire de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Frédéric PHAN THANH.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

Pour avis, le notaire
21IJ13417

Office de Maître Marion
THEVENIN

Office de Maître Marion
THEVENIN

notaire associée à NANTES

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

22 décembre 2009,
Monsieur Joël, Jean, René, Antoine,

Adrien, Marcel FAUGÈRE demeurant à
SAINT NAZAIRE (44600), 57 rue Michel
Ange, né à NANTES (44000), le 12 février
1939, de nationalité française, décédé à
SAINT NAZAIRE (44600), le 7 juillet 2021
a institué un légataire universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
d’un procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Benoît
COUPVENT des GRAVIERS, notaire au
sein de l’Office de Maître Marion THEVE
NIN notaire à NANTES 12 rue du Chapeau
Rouge, le 15 novembre 2021, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.

Oppositions à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
de Maître Anthony BUTROT, Notaire à
SAINT NAZAIRE (44600), 50 Boulevard de
l’Université, notaire chargé de la succes
sion, dans le mois suivant la réception par
le greffe du Tribunal judiciaire de SAINT
NAZAIRE de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

Me Benoît COUPVENT des GRAVIERS
21IJ13423

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe et de ses

codicilles en date du 3 juillet 2003,Made
moiselle Maryvonne Jeanne Louise MAR
TIN, en son vivant retraitée, demeurant à
LA BERNERIE EN RETZ (44760) 24 rue
René Guy Cadou.Née à LA BERNERIE EN
RETZ (44760) le 8 octobre 1936.Céliba
taire.Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à LA BERNERIE-EN-RETZ
(44760) (FRANCE) le 26 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 Maître Olivier TOS
TIVINT, Notaire  de la Société d'exercice
libéral par actions simplifiée « NOTAIRES
LOIRE OCEAN », titulaire d’un Office No
tarial à PORNIC, route de Saint Michel, le
20 octobre 2021, suivi d’un acte de notoriété
constatant la saisine du légataire universel
reçu par le notaire soussigné le 9 novembre
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Olivier TOSTIVINT, notaire à
PORNIC référence CRPCEN : 44121, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament soit
à compter du 26 octobre 2021.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21IJ13464

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 4 juillet
2014, Mademoiselle Hélène Pauline
Constance Armance DEQUIPPE, en son
vivant, retraitée, célibataire, demeurant à
RIAILLE (44440 Loire Atlantique), Rési
dence les Trois Moulins, 600, Rue de
l’Ouche, née à RIAILLE (44440 Loire Atlan
tique), le 18 mai 1925, décédée à RIAILLE
le 7 août 2021 a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Antoine MI
CHEL, Notaire à RIAILLE (Loire Atlantique)
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le Greffe du Tribunal
Judiciaire de NANTES le 10 novembre
2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Antoine MICHEL, Notaire
à RIAILLE (44440 Loire-Atlantique), 6, Rue
des Chênes, notaire chargé du règlement
de la succession.

Pour avis, Me Antoine MICHEL, Notaire
21IJ13468

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 11 juin 2019,
Madame Michelle Marguerite Marie Alber
tine MEGRET, en son vivant, retraitée,
veuve de Monsieur Désiré Aimé Pierre
Jeanne LANDAIS, demeurant à TRANS
SUR ERDRE (44440 Loire Atlantique),
Résidence la Suzaie, née à BON
NOEUVRE (44540 Loire Atlantique), le 31
août 1928, décédée à CHATEAUBRIANT
(44110 Loire Atlantique) le 30 septembre
2021 a institué des légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Antoine MICHEL, Notaire
à RIAILLE (Loire Atlantique) suivant pro
cès-verbal dont la copie authentique a été
reçue par le Greffe du Tribunal Judiciaire
de NANTES le 10 novembre 2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Antoine MICHEL, Notaire
à RIAILLE (44440 Loire-Atlantique), 6, Rue
des Chênes, notaire chargé du règlement
de la succession.

Pour avis, Me Antoine MICHEL, Notaire
21IJ13469

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
SCP « Erwan GASCHIGNARD » ayant son
siège à HERIC (44810), 22, rue de la Ré
publique, le 26 octobre 2021 a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause de préciput au profit du conjoint
survivant par :

Monsieur Daniel Joseph Marie GUERIN,
retraité, et Madame Sylviane Marie BON
HOMME, assistante maternelle, demeurant
ensemble à LUSANGER (44590) 13 rue de
la Forêt.

Monsieur est né à LUSANGER (44590)
le 1er août 1955,

Madame est née à SION-LES-MINES
(44590) le 16 avril 1960.

Mariés à la mairie de SION-LES-MINES
(44590) le 3 novembre 1979 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ13476

SELARL Marine JANVIER,
NOTAIRE

SELARL Marine JANVIER,
NOTAIRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : M. Yvonnick Gérard Marie BER

TRAIT, né à CHATEAUBRIANT (44110), le
04 mars 1967 et Mme Annie Marie Michelle
DRION, née à REDON (35600), le 21 août
1972

Domicile : GUEMENE PENFAO (44290),
10 rue René Guy Cadou

Date et lieu de mariage : GUEMENE
PENFAO (44290), le 28 juin 1997

Régime matrimonial avant modification :
communauté réduite aux acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : aménagement de la communauté
avec clause de préciput

Notaire rédacteur : Me Marine JANVIER,
Notaire à GUEMENE-PENFAO

Date de l'acte : 09/11/2021
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.

21IJ13483

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Jean-Paul JOULAIN et Mme Monique

Marthe Claire BEAUMONT, demeurant 63
rue René Dumont 44220 COUERON, ma
riés à ANGERS le 01 06 1968 sous le régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts,

Ont adjoint à leur régime l'attribution in
tégrale des biens communs à l'époux sur
vivant, par acte de Me Pascal MOREAU,
notaire associé à COUERON, 1 rue de la
Salle, du 16 11 2021,

Élection de domicile pour les opposi
tions : en l'étude de Me MOREAU sus
nommé.

21IJ13503

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maitre François-

Xavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d'exercice libéral par actions sim
plifiée "CDG NOTAIRES" titulaire d'un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52, Boulevard des Pas Enchantes,
CRPCEN 44118, le 15 novembre 2021, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Patrick PRIOL, Retraité, et
Madame Dominique Annick Henriette BI-
NET, Retraitée, demeurant ensemble à
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)
68 Rue Frederic Chopin.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
20 novembre 1956, Madame est née à
NANTES (44000) le 7 mai 1956.

Maries à la mairie de NANTES (44000)
le 19 mars 1977 sous le régime de la com
munauté d'acquets à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la règlementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers a ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.     

Pour insertion, le notaire
21IJ13438

tél. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 49 €
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Caroline GUILLOUX-EAS Notaire à 60, rue
du Drouillard, 44620 LA MONTAGNE, le 12
novembre 2021, à la requête des époux ci-
après identifiés, contenant :

CHANGEMENT DE REGIME MATRI-
MONIAL

A la requête de :
Monsieur Erwan Patrick Jean Hervé

LABALEC et Madame Delphine Caroline
TOUTFAIRE, son épouse, demeurant en
semble à LA MONTAGNE (44620), 11, rue
des Mésanges,

Nés savoir :
- Monsieur LABALEC à NANTES

(44000) le 22 décembre 1973,
- Madame TOUTFAIRE à Mont-Saint-

Aignan (76130) le 13 octobre 1974. Mariés
à NANTES (44000) le 4 avril 1998.

Lesquels, faisant usage de la faculté
offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, de
changer entièrement de régime matrimo
nial.

Ils ont déclaré adopter pour l'avenir le
régime de la communauté universelle, tel
qu’il est établi par l'article 1526 du Code
civil.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Caroline
GUILLOUX-EAS, notaire à 60, rue du
Drouillard, 44620 LA MONTAGNE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux af
faires familiales du tribunal judiciaire com
pétent.

Pour avis et mention
Me Caroline GUILLOUX-EAS, notaire

21IJ13359

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise

LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (44), 50, rue du 3 Août 1944 et au
CELLIER (44) 14, rue René Chenu de
Clermont, CRPCEN 44068, le 12 novembre
2021,

Monsieur Sébastien Michel ROGER,
gérant d'entreprise, et Madame Virginie
Audrey Aline GRARD, vétérinaire, demeu
rant ensemble à LIGNE (44850) 185 la
Théardière. Monsieur est né à LES
SABLES-D'OLONNE (85100)       le 27 juillet
1979, Madame est née à BERNAY (27300)
le 23 septembre 1980. Mariés à la mairie
de LE TILLEUL-OTHON (27170) le 28 juin
2008 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.

Ont adopté pour l’avenir, le régime de la
SEPARATION DE BIENS.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois, et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception, ou par acte
d’huissier de justice à la SCP  LEPAGE,
Céline BARET et Agnès COTTINEAU,
Notaires à SAINT MARS DU DESERT
(44850), 50, rue du 3 Août 1944.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion, le notaire
21IJ13463

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît-

Philippe DEVILLE, Notaire  de la Société
d'exercice libéral par actions simpli
fiée « NOTAIRES LOIRE OCEAN », titulaire
d’un Office Notarial à PORNIC, route de
Saint Michel, le 17 novembre 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale au conjoint survivant par Monsieur
Alain Serge Marie LEYRONNAS, né à PA
RIS 14ÈME ARRONDISSEMENT (75014)
le 24 juillet 1957 et Madame Madeleine
Michelle Marie COGNET, née à VA
RENNES-SUR-ALLIER (03150) le 2 janvier
1959, mariés à la mairie de MAISONS-
ALFORT (94700) le 7 mai 1982 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable et
demeurant ensemble à PREFAILLES
(44770) 30 rue des Grenouilles.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

21IJ13524

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

CHANGEMENTS  
DE NOM

M. MAY Jean-Sébastien, Pierre né le
25/02/1987 à Saint Maur des Fossés, (94),
demeurant 16 Rue des Dahlias 44700
ORVAULT agissant en qualité de représen
tant légal des mineurs Louis MAY né le
10/02/2018 à Paris (75), et Théo MAY né le
06/06/2021 à Nantes (44), dépose une re
quête auprès du Garde des Sceaux à l’effet
de substituer à leur nom patronymique celui
de MAY ICHIMURA.

21IJ13304

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21IJ11739

parue le 15 octobre 2021, concernant la
société JD2R et la société SIMJO, il a lieu
de lire : Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi à l'adresse du siège social,
10 avenue du Général de Gaulle, 44600
SAINT-NAZAIRE et pour la correspon
dance en l'étude de Maître Xavier FRO
MENTIN notaire à NANTES (44000), 134
rue Paul Bellamy au lieu de lire :  en l'étude
de Maître Xavier FROMENTIN notaire à
NANTES (44000), 134 rue Paul Bellamy. 

21IJ13364

Additif à l'annonce référence ALP00342303
(21IJ12754) parue dans l'Informateur Judi
ciaire, le 29/10/2021 concernant la société
Les Pépites de Googoote, lire Il y avait lieu
également de changer la dénomination
sociale qui devient "Pépite kids" .

21IJ13372

FA MI SOLFA MI SOL
Eurl au capital de 8 000 €

Siège social : Les Basses Landes 44260
PRINQUIAU

RCS Saint-Nazaire

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21IJ13384 parue

le"19/11/2021", concernant la société FA MI
SOL, il a lieu de lire en complément :

Suivant acte sous seing privé du
05/10/2021 enregistrés au SIE de Saint-
Nazaire, l'associé unique a ratifié la cession
de parts suivante :

Mr Jean-Louis COSTANTINI a cédé à
Mme Isabelle COSTANTINI 800 parts so
ciales de 10 € numérotées de 1 à 800.Par
conséquent, les statuts ont été modifiés
comme suit : Ancienne mention : "Le capital
social est fixé à la somme de 8 000 €. Il est
divisé en 800 parts de 10 euros de valeur
nominale chacune, entièrement souscrites
et libérées, numérotées de 1 à 800. Le
capital social est réparti de la façon sui
vante : Monsieur Jean-Louis COSTANTINI :
800 parts numérotées de 1 à 800. Nouvelle
mention : "Le capital social est fixé à la
somme de 8 000 €. Il est divisé en 800 parts
de 10 euros de valeur nominale chacune,
entièrement souscrites et libérées, numé
rotées de 1 à 800; Le capital social est ré
parti de la façon suivante : Madame Isabelle
COSTANTINI : 800 parts numérotées de 1
à 800.Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire. Pour avis, la gérance

21IJ13397

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

Notaires associés - Office des
Arts

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l’annonce référence

IJ138354, N°21IJ08571 parue dans l’Infor
mateur Judiciaire le 16/07/2021 concernant
la société dénommée EURL PHARMACIE
PENEAU, lire que le siège est à COUERON
(44220) au lieu de COUREON,

et concernant la société dénommée
Grande Pharmacie de Couëron,  il y a lieu
de lire : dont le siège est à COUERON
(44220), 14 boulevard de la Libération au
lieu de 16 boulevard de la Libération.

Pour avis.
21IJ13474

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire  de la So
ciété Civile Professionnelle « GMV Notaires
», titulaire d’un Office Notarial ayant son
siège à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue
Jeanne d’Arc, CRPCEN 44002, le 12 no
vembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :

Monsieur Jean-Marie René Roger VER
NIER, retraité, et  Madame Marie Françoise
Josèphe Elisabeth du CHALARD de TA
VEAU, mère au foyer, demeurant à
NANTES (44000) 11 rue Costes et le Brix .

Monsieur né à TROYES (10000) le 8
novembre 1958.

Madame née à CHARTRES (28000), le
2 avril 1957.

Mariés à la mairie de PARIS 17ÈME
ARRONDISSEMENT (75017) le 28 avril
1984 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

21IJ13505

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabienne

BORGARD, Notaire à la résidence de
PLESSE membre associé de la société à
responsabilité limitée Damien RUAUD,
Denis BRIFFAULT, Eric BALLEREAU et
Fabienne BORGARD, notaires associés,
titulaire d’un Office Notarial à PLESSÉ
(Loire-Atlantique), CRPCEN 44110, le 12
novembre 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle avec
clause d'attribution intégrale entre :

Monsieur Alphonse Jean Julien GAU
TIER, retraité, et Madame Paulette Ray
monde Gilberte Nicole EVAIN, retraitée,
demeurant ensemble à PLESSE (44630) Le
Haut Gué Le Dresny.

Monsieur est né à LE GAVRE (44130) le
4 juin 1943,

Madame est née à PLESSE (44630) le
28 mars 1947.

Mariés à la mairie de PLESSE (44630)
le 8 août 1970 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ13318

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabienne

BORGARD, Notaire à la résidence de
PLESSE membre associé de la société à
responsabilité limitée Damien RUAUD,
Denis BRIFFAULT, Eric BALLEREAU et
Fabienne BORGARD, notaires associés,
titulaire d’un Office Notarial à PLESSÉ
(Loire-Atlantique), CRPCEN 44110, le 12
novembre 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle avec
clause d'attribution intégrale entre :

Monsieur Alphonse Jean Julien GAU
TIER, retraité, et Madame Paulette Ray
monde Gilberte Nicole EVAIN, retraitée,
demeurant ensemble à PLESSE (44630) Le
Haut Gué Le Dresny.

Monsieur est né à LE GAVRE (44130) le
4 juin 1943,

Madame est née à PLESSE (44630) le
28 mars 1947.

Mariés à la mairie de PLESSE (44630)
le 8 août 1970 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ13318

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG 20/01142 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KSPV 

DATE : 09 Novembre 2021 
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de Association TK 
BOXING CLUB anciennement TEKNIKSI 
KA BOXING CLUB, demeurant 9 rue Boi-
leau - 44119 TREILLIERES.

Activité : club de sports.
N° RCS : non inscrite.

21501503

RG 18/01819 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JN3B 

DATE : 09 Novembre 2021 
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de E.A.R.L. DE SAINT 
HUBERT, demeurant La Teillais - 44670 
JUIGNE LES MOUTIERS.

Activité : culture et élevage.
N° RCS : 537848178 NANTES

21501504

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne-So

phie REY, Notaire membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, CRPCEN 44118,
le 15 novembre 2021, a été conclu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE avec attribution intégrale entre :

Monsieur Serge Eugène TESSIER, re
traité, et Madame Colette Antoinette CAS
TAING, retraitée, demeurant ensemble à
SAINT-HERBLAIN (44800) 119 boulevard
François Mitterrand.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 9
septembre 1934, Madame est née à
NANTES (44000) le 22 mars 1942.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 11 juin 1960 sous le régime de la com
munauté de biens meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable, non
modifié depuis.

Tous deux de nationalité française. Ré
sidents au sens de la réglementation fis
cale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ13445
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RG 16/06258 - N° Portalis DBYS-W-
B7A-IUK2 

DATE : 09 Novembre 2021 
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de 
la liquidation judiciaire de S.C.I. LITEA, 
demeurant 108 Rue de la Fidèle - ZA la 
Fidèle - 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS : 438345969 NANTES

21501505

RG 20/03441 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KY JQ 

DATE : 09 Novembre 2021 
Jugement prononçant la conversion 

en liquidation judiciaire de S.C.I. GAMA, 
demeurant 8 rue Jean Rouxel - Zac de la 
Pentecôte - 44700 ORVAULT.

Activité : location de biens immobiliers. 
N° RCS : 489873273 NANTES. 
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : la SELARL Frédéric BLANC 
en la personne de Me Frédéric BLANC, 
8 rue d'Auvours BP 72209 44022 NANTES 
cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
12 Octobre 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises. Portail des 
Administrateurs et Mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

21501506

RG 20/03689 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KYZE 

DATE : 09 Novembre 2021 
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de S.C.I. HPI, demeu-
rant 3 boulevard du Zénith - 44800 SAINT 
HERBLAIN.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS : 517917100 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : la SELARL Frédéric BLANC 
en la personne de Me Frédéric BLANC, 
8 rue d'Auvours BP 72209 44022 NANTES 
cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
12 Octobre 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises. Portail des 
Administrateurs et Mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

21501507

RG 20/03693 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KYZM 

DATE : 09 Novembre 2021 
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de SCCV NOXA N° 2, 
demeurant Arbor Jovis - 3 boulevard du 
Zénith - 44800 SAINT HERBLAIN.

Activité : construction vente.
N° RCS : 792176901 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : la SELARL Frédéric BLANC 
en la personne de Me Frédéric BLANC, 
8 rue d'Auvours BP 72209 44022 NANTES 
cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
12 Octobre 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises. Portail des 
Administrateurs et Mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

21501508

RG 20/02720 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KWXF 

DATE : 09 Novembre 2021 
Jugement arrêtant le plan de sauve-

garde pour une durée de DIX ANS de 
Association YEZHOU HA SEVENADUR, 
demeurant 12 avenue de l'Angevinière - 
44800 SAINT HERBLAIN.

Activité : association culturelle.
N° RCS : non inscrite.
Commissaire à l'exécution du plan : 

la SELARL Cécile JOUIN en la personne 
de Me Cécile JOUIN, 6 Place Viarme BP 
32214 44022 NANTES cedex 1.

21501509

RG 18/02746 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JQCL 

DATE : 2 novembre 2021.
Avis de dépôt de l'état de colloca-

tion : S.C.I. HEBF, demeurant 5 rue Alexis 
Letourneau - 44170 NOZAY. 

Activité : propriété, administration et 
exploitation de biens immobiliers.

N° RCS : 492161872 NANTES.
L'état de collocation a été déposé au 

greffe du tribunal judiciaire de NANTES. 
Les contestations seront recevable auprès 
du Greffe de ce Tribunal dans un délai de 
trente jours à compter de la publication au 
BODACC.

21501510

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)
SA DICTANOVA, 18 rue Scribe, 44000 

Nantes, RCS Nantes 538 296 914. Conseil 
pour les affaires et autres conseils de ges-
tion. Date de cessation des paiements le 
1er octobre 2021, liquidateur : Selarl Cécile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20210000000887
 

(JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2021)
BACHIR KAABER Mohammed, 409-

28 avenue José Maria de Hérédia, Bat, 
44300 Nantes, RCS Nantes 894 349 752. 
Commerce de détail alimentaire sur éven-
taires et marchés. Date de cessation des 
paiements le 15 mars 2021. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000890
 

SARL SDP, 16 rue des Clairières, 
44840 Les Sorinières, RCS Nantes 833 
553 464. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) d’appareils sanitaires et 
de produits de décoration. Date de ces-
sation des paiements le 31 août 2021. 
Liquidateur : Selarl Cecile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000891
 

SARL LE MANOIR, Manoir de la Châ-
taigneraie, 44240 Sucé sur Erdre, RCS 
Nantes 852 752 401. Restauration de type 
rapide. Date de cessation des paiements le 
5 janvier 2021. Liquidateur : Selarl Cécile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20210000000892
 

SARL AESTUARIA, 65 rue Charles 
Lecour, 44120 Vertou, RCS Nantes 752 
716 498. Commerce de détail de poissons, 
crustacés et mollusques en magasin spé-
cialisé. Date de cessation des paiements le 
10 mai 2020. Liquidateur : Maître Dolley de 
la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000894
 

SARL RENOV’ATLANTIC, 30 Rue 
Gustave Eiffel - ZA de Boisdon, 44810 
HERIC, RCS Nantes 848 778 874. Activi-
tés spécialisées de design. Date de ces-
sation des paiements le 15 juillet 2021. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000895
 

SARL TORTE, 1 rue du Port au Vin, 
44000 Nantes, RCS Nantes 444 962 328. 
Autres commerces de détail sur éventaires 
et marchés. Date de cessation des paie-
ments le 15 janvier 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.

4401JAL20210000000896
 

SAS LE SENS DU BOIS, 6 rue de la 
Vallée, 44640 Saint-Jean-de-Boiseau, RCS 
Nantes 842 675 639. Travaux de menui-
serie bois et Pvc. Date de cessation des 
paiements le 6 novembre 2021. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000900
 

SAS ADLER & SONS, 7 rue du Char-
ron, 44800 St Herblain, RCS Nantes 820 
718 815. Autres activités récréatives et de 
loisirs. Date de cessation des paiements le 
28 octobre 2021. Liquidateur : Selarl Cécile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20210000000901
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2021)
SARL DEVELOPPEMENT ECONO-

MIQUE ET ENTREPRISES (DEVECO 
ENTREPRISES), 6 chemin Roche Blanche, 
44240 La Chapelle-sur-Erdre, RCS Nantes 
500 083 670. Conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion. Date de ces-
sation des paiements le 29 octobre 2021. 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la 
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000893
 

SAS ETABLISSEMENTS GENDRE, 
21-23 rue Marzelle de Grillaud, 44100 
Nantes, RCS Nantes 443 805 338. Tra-
vaux de menuiserie métallique et serru-
rerie. Date de cessation des paiements 
le 23 septembre 2021. Administrateur 
Judiciaire : SCP Thevenot Partners en la 
personne de Me Manière 26 bd Vincent 
Gâche 44200 Nantes avec pour mission : 
d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 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.

4401JAL20210000000897
 

SARL JG INVESTISSEMENT, 
21-23 rue Marzelle de Grillaud, 44100 
Nantes, RCS Nantes 492 056 536. Acti-
vités des sociétés holding. Date de ces-
sation des paiements le 15 octobre 2021. 
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000898
 

SARL LA PAPOTIERE, 16 rue Saint 
Léonard, 44000 Nantes, RCS Nantes 853 
309 680. Restauration à emporter, sur 
place, restauration de comptoir, salon de 
thé, bar, espace de Coworking, traiteur, 
location/privatisation, livraisons - Ateliers : 
en langues des signes française et/ou fran-
çaise, de langues, thématiques diverses 
(créatifs, couture, zéro-déchets, témoi-
gnages, conférences), tous publics, inter-
venants extérieurs - Vente en magasin, 
dépôt-vente créateurs, vente de livres, de 
produits et accessoires en lien avec la lan-
gues des signes - Vente et création d’outils 
pédagogiques, jeux de sociétés, produits 
dérivés - Formations, ateliers, sensibilisa-
tions. Date de cessation des paiements le 
5 octobre 2021. Administrateur Judiciaire : 
Selarl Aj Up en la personne de Maître Dol-
ley Christophe 44 rue de Gigant 44000 
Nantes avec pour mission : d’assister. 
Mandataire Judiciaire : Maître Blanc de 
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les 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.

4401JAL20210000000899
 

SARL JAE 44, 54 Zone artisanale des 
Roitelières, 44330 Le Pallet, RCS Nantes 
851 523 043. Travaux de peinture et vitre-
rie. Date de cessation des paiements le 
1er septembre 2021. Mandataire Judiciaire : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 
1. Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20210000000902
 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 09 NOVEMBRE 2021)
SAS OGS ATLANTIC, 2 rue Robert 

le Ricolais, 44300 Nantes, RCS Nantes 
819 337 023. Activités de sécurité privée. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes.

4401JAL20210000000883
 

(JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2021)
SARL FIRM AUTO, 15T boulevard 

Jean Moulin, 44100 Nantes, RCS Nantes 
493 759 476. Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers. Liquidateur : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes.

4401JAL20210000000903
 

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 09 NOVEMBRE 2021)
SAS LOIRE ATLANTIQUE TRANS-

PORTS, 11 rue du Charron, 44800 Saint-
Herblain, RCS Nantes 798 207 817. 
Transports routiers de fret de proximité. 
Jugement en date du 9 novembre 2021 
arrêtant le plan de cession totale au profit 
de la société Teaa Multicourses des activi-
tés de la société Loire atlantique transports 
et au profit de la société transports muret 
pour l’activité transports poids lourds Phoe-
nix Pharma.

4401JAL20210000000889
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ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGADE

(JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2021)
SAS Agence i, 5 rue du Moulin, 44000 

Nantes, RCS Nantes 529 522 807. Conseil 
en relations publiques et communication. 
Durée du plan : 9 ans. Commissaire à 
l’exécution du plan : Selarl Ajassocies en 
la personne de Me Bidan.

4401JAL20210000000886
 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2021)
SARL VILLA DES MARAIS, 4 rue de 

la Guillauderie, 44118 La Chevrolière, RCS 
Nantes 498 609 494. Hôtels et héber-
gement similaire. Jugement en date du 
10 novembre 2021 modifiant le plan de 
redressement.

4401JAL20210000000888
 

Greffes extérieurs

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2021)
SARL CONCEPT 50, 5 avenue Etienne 

Billières, 31000 Toulouse, RCS Toulouse 
478 383 995.

4401JAL20210000000885
 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2021)
SARL RENOUVEAU, 48 avenue du 

Général de Gaulle, 44600 Saint-Nazaire, 

RCS Saint-Nazaire 851 529 479. Restau-
ration de type rapide. Date de cessation 
des paiements le 10 mai 2020. Liquida-
teur : 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.

4402JAL20210000000332
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2021)
SEKRANE (nom d’usage SEKRANE) 

Noreddine, 1 rue Jeanne Barret, 44600 
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 845 
134 253. Travaux de plâtrerie. Date de 
cessation des paiements le 10 mai 2020. 
Mandataire Judiciaire : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chev-
rel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4402JAL20210000000327
 

BERNARD (nom d’usage BERNARD) 
Jérémy, 24 rue de la Sencie, 44480 
Donges. Travaux de menuiserie bois et 
Pvc. Date de cessation des paiements le 
10 mai 2020. Mandataire Judiciaire : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel 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 publi-
cation au Bodacc.

4402JAL20210000000328
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2021)
SARL EQUISTORE, 10 rue des Frères 

Lumière, Pa de l’Abbaye, 44160 Pontchâ-
teau, RCS Saint-Nazaire 839 614 971.

4402JAL20210000000321
 

SARL ALBATUR, 2 rue Jean du Ples-
sis, 44760 La Bernerie-en-Retz, RCS 
Saint-Nazaire 529 045 627.

4402JAL20210000000322
 

SAS GRAINS 2 COM’, 28 rue du 
Lavoir, 44130 Fay de Bretagne, RCS 
Saint-Nazaire 811 426 956.

4402JAL20210000000323
 

SAS SOLAR ENER JADE, 1 rue des 
Tisserands Zac de la Princetière, 44730 
Saint-Michel-Chef-Chef, RCS Saint-Na-
zaire 488 327 917.

4402JAL20210000000324
 

SARL CAR’CASSE, 2 bis rue Denis 
Papin, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 814 576 583.

4402JAL20210000000325
 

SAS RETZ’NO, 24 rue de Vendée, 
44320 Chauvé, RCS Saint-Nazaire 818 
917 742.

4402JAL20210000000326
 

SA STE INDUSTRIDEE, route de 
Nantes, Z I, 44160 Pontchâteau, RCS 
Saint-Nazaire 329 643 217.

4402JAL20210000000330
 

SA ACT 3, route de Nantes Z I, 44160 
Pontchâteau, RCS Saint-Nazaire 387 587 
363.

4402JAL20210000000331
 

AUTRES JUGEMENTS

PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2021)

SARL TAVARN TI’MAT, 20 place de 
L'Eglise, 44750 Campbon, RCS Saint-Na-
zaire 511 708 455. Restauration tradition-
nelle. Durée du plan : 8 ans. Commis-
saire à l’exécution du plan : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chev-
rel Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20210000000320
 

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA 

LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2021)

SARL A.C.D.P., rue du Calvaire, 
44530 Saint-Gildas-des-Bois, RCS Saint- 

Nazaire 528 858 384. Travaux de pein-
ture et vitrerie. Jugement en date du 
10 novembre 2021 prononçant la réso-
lution du plan de redressement et la 
liquidation judiciaire simplifiée, date de 
cessation des paiements le 10 mai 2020. 
Liquidateur SCP Philippe Delaere en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
de créances sont à déposer auprès du 
liquidateur dans le délai de deux mois à 
compter de la publication au Bodacc à 
l’exception des créanciers admis au plan 
qui en sont dispensés.

4402JAL20210000000329
 

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2021)
SAS STE FRANCE LOISIRS (F.L.), 

31 rue du Val de Marne, 75013 Paris, 
RCS Paris 702 019 902. Commerce de 
détail de livres en magasin spécialisé. Par 
jugement en date du 25/10/2021, le Tri-
bunal de Commerce de Paris a prononcé 
la résolution du plan de continuation et 
ouvre une procédure de liquidation judi-
ciaire. Administrateurs Judiciaires : - Selarl 
Fhb en la personne de Me Hélène Bour-
bouloux, 176 avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly sur Seine. - SCP Theve-
not Partners Administrateurs Judiciaires 
en la personne de Me Aurélia Perdereau, 
42 rue de Lisbonne 75008 Paris met fin à 
leur mission en qualité de commissaires à 
l’exécution du plan. Mandataires judiciaires 
liquidateurs : - SCP Btsg en la personne de 
Me Stéphane Gorrias, 15 rue de l’Hotel de 
Ville 92200 Neuilly sur Seine - Selafa Mja 
en la personne de Me Valérie Leloup-Tho-
mas 102 du Faubourg Saint-Denis 75479 
Paris Cedex 10 Nomme : Juge-commis-
saire : M. Laurent Caniard Juge-com-
missaire suppléant : M. Dominique-Paul 
Vallée Date de cessation des paiements : 
29/09/2021.

4402JAL20210000000335
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LA VALEUR SÛRE DE VOS SALLES DES MARCHÉS

44115 Haute-Goulaine
02 51 71 92 27 - contact@craie-design.fr

L’OUTIL DE TRAVAIL 

DE DEMAIN 
DEPUIS 1983

Réglages ergonomiques, dimensions et géométrie du plan 
de travail, nombre d’écrans, quantité et type de matériel 
informatique… le concept I-Kube s’adapte en fonction des volumes 
disponibles et des contraintes de votre salle des marchés. 

Ergonomique et sur mesure, I-Kube en fait plus pour vos traders.

I-Kube dispose de réglages électriques et indépendants du 
plateau et des écrans permettant de varier les positions assis/
debout et d’éviter les troubles musculo-squelettiques. Ce poste 
de travail s’ajuste à la morphologie de l’utilisateur qui est toujours 
confortablement installé quel que soit le poste sur lequel il prend 
place… Flex office oblige.

I-Kube est également régulièrement choisi pour équiper des salles 
de contrôle, de dispatch, de commande ou des PC sécurité.

Poste de travail pour salle des marchés CEB Paris
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