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COMMENT

IRONS-NOUS

TRAVAILLER
EN 2025 ?

Partant du constat qu’un Français sur quatre a refusé un emploi
en 2017 pour des questions de mobilité, la question des trajets domiciletravail à l’horizon 2025 est un réel enjeu d’avenir pour les entreprises
du territoire. Une mutation qui s’appuiera avant tout sur la multimodalité
et la co-construction de solutions d’avenir.
Par Nicolas LE PORT

Q

uelles
sont
les
contraintes à prendre
en compte pour atteindre la neutralité carbone ? À quoi
ressemblera la métropole nantaise de
demain ? Comment cela va se traduire
concrètement sur le réseau routier et
celui des transports en commun ? Autant de questions qui ont été évoquées
lors d’une table-ronde, le 16 novembre
dernier à Nantes, à l’occasion du premier salon Solutions mobilités organisé
par la CCI Nantes St-Nazaire.
De nombreux spécialistes ont apporté
des éléments de réponse, à commencer
par Franck Dumaître, directeur régional
de l’Ademe, agence de la transition écologique : « Les transports représentent
actuellement un tiers des consommations d’énergie de la région et un quart
des émissions de gaz à effet de serre. Si

4

on veut lutter contre le changement climatique, il faut effectivement travailler
sur la mobilité. Et ce d’autant plus que
les Pays de la Loire sont la région la plus
motorisée de France. »

DES VOIES DÉDIÉES
AU COVOITURAGE
Pour inverser la tendance et atteindre la
neutralité carbone d’ici 2050, le directeur de l’Ademe est convaincu que « les
politiques publiques devront s’appuyer
sur différents piliers : la modération de
la demande de transport avec le renforcement du télétravail ; le report modal
en lâchant par exemple sa voiture au
profit d’un vélo ; l’optimisation du remplissage des véhicules individuels avec
le covoiturage et des transports en commun ». Des voies dédiées au covoiturage
seront d’ailleurs prochainement créées
sur l’agglomération. Et d’un point de vue
technologique, il faudra travailler sur
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l’amélioration de l’efficacité énergétique
des déplacements et la décarbonation
de l’énergie utilisée pour se déplacer,
les véhicules électriques étant une solution parmi d’autres. « N’oublions pas
que travailler sur les mobilités, c’est
avant tout travailler sur les modes de
vie et donc aussi sur les comportements
individuels. Mais rien ne pourra se faire
si le binôme entreprises-collectivités
n’œuvre pas ensemble », précise Franck
Dumaître.

UN HUB DE MOBILITÉ
À LA CHANTRERIE
« Le constat actuel, embraye Olivier Le
Grantec, directeur de la Semitan, c’est
qu’il y a un besoin fort de multimodalité et de plus grande flexibilité. Pour y
répondre, la Semitan compte renforcer
ses offres TAN + train et TAN + Aleop
(le réseau régional de transports en
commun). Ce qui est en développement

actuellement, c’est la partie TAN + voiture avec une offre de parkings relais
qui ne cesse de progresser : il y a plus
de 6 000 places sur la métropole et
deux grands parkings ont ouvert durant
la crise sanitaire à Neustrie et porte de
Vertou. Nous avons également travaillé
à la création d’une offre de covoiturage
en partenariat avec Klaxit, une entreprise française spécialisée dans le covoiturage domicile-travail, qui est intégrée dans notre offre de transport. Nous
testons également d’autres formes de
multimodalité, avec, actuellement à la
Chantrerie, un hub de mobilité qui permet d’effectuer le premier ou le dernier
kilomètre à vélo ou en trottinette électrique. Un moyen d’élargir le périmètre
d’action de nos stations. Nous travaillons enfin avec la Métropole à la création d’un compte unique de mobilité qui
permettrait à chacun d’utiliser toutes
les formes de mobilité (transports en
commun, covoiturage, vélo ou trottinette
électrique…) sur le territoire de façon
ultra simplifiée. »

UN SEUL ET MÊME TICKET
À L’AVENIR
Pour Floriane Rey, représentante des
mobilités au sein du Conseil national
des professionnels de l’automobile, la
transition passera par plusieurs leviers :
« Il faut construire d’autres parkings relais en périphérie. Ils permettront aux
covoitureurs de déposer leur véhicule

© D. R.

Grégoire et Charles Thiolon,
les deux frères à l’origine de la start-up
nantaise Vélonomy.
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Des vélos de fonction électriques
avec Velonomy
Velonomy, c’est l’histoire de deux frères, Charles et Grégoire Thiolon,
originaires de Niort et passionnés de vélo depuis toujours. Âgés respectivement
de 32 et 29 ans, ils ont créé leur start-up à Nantes courant 2020. « Nous
sommes partis du constat que le vélo a bonne presse dans les médias et que
ses vertus sont indiscutables. Pour autant, très peu de personnes l’utilisent au
quotidien », regrettent les deux frères.
Pour riposter, ils ont eu l’idée de développer Velonomy, « un service de vélo
de fonction haut de gamme en location longue durée, débute Charles, l’aîné.
Par vélo de fonction, nous entendons qu’il est mis à la disposition du salarié
pour ses trajets domicile-travail et professionnels, mais aussi personnels. »
S’ils reconnaissent qu’il existe effectivement des freins pour se mettre au
vélo, « le but de notre service, c’est justement de venir les réduire à travers
un accompagnement personnalisé et complet des salariés susceptibles
de s’y convertir : prêt d’un vélo équipé, itinéraire sur mesure pour chaque
salarié, accompagnateur souriant… L’idée étant de prouver par la pratique aux
sceptiques que ces freins sont facilement dépassables ».
Pas de cambouis en vue sur les mains pour les salariés concernés puisque
la start-up se charge effectivement « de faire entretenir les vélos de fonction
par des réparateurs partenaires locaux, comme la société SAV vélo à Nantes,
mais aussi de les faire assurer ».
LES DIRIGEANTS PAS DIFFICILES À CONVAINCRE
Pour aider leurs salariés à passer le cap, les entreprises peuvent leur donner
un coup de pouce financier par le biais du forfait mobilité durable (FMD), une
aide plafonnée à 500 € par an et par salarié ou carrément opter pour le vélo
de fonction.
Dans ce dernier cas, Velonomy signe un contrat avec l’entreprise et prélève
le salarié sur sa fiche de paye du montant décidé ensemble. Certaines
entreprises prennent 100 % du loyer.
« Globalement, les dirigeants ne sont donc pas difficiles à convaincre,
terminent les deux jeunes entrepreneurs. Car même si le loyer mensuel va
être légèrement supérieur au coût des transports en commun du salarié, ça
ne les rebute car ça répond à d’autres problématiques : bien-être du salarié,
marque employeur, fidélisation, RSE… Sans compter que c’est très simple à
mettre en œuvre. »
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« DÉVELOPPER LE TRANSPORT À LA
DEMANDE DE MANIÈRE À ÊTRE EN MESURE
DE PROPOSER UNE OFFRE 7J/7
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE. »
Julien Bainvel

et de basculer vers un mode de transport public ou bien sur un véhicule
électrique type trottinette ou scooter.
Le tout avec un seul et même ticket ou
abonnement permettant d’assurer les
correspondances entre ces différents
modes de transport. Tout ça devra être
accompagné de dispositifs de communication auprès des usagers afin de
changer en profondeur leur comportement. Le troisième axe, c’est d’anticiper
en mettant en place dès à présent des
expérimentations et en implémentant
ces nouveaux modes puisque toute
transition prend forcément du temps.
Il faudra également trouver la formule
magique pour que le conducteur se
transforme en covoitureur. L’idée serait de rémunérer les trajets à hauteur
de 2 € pour les conducteurs et que les
passagers puissent covoiturer gratuitement ou alors de manière incluse à leur

abonnement comme c’est le cas avec
Covoit’Tan. »

LIMITER L’AUTOSOLISME
Chef de file des mobilités, la Région a
également un rôle central à jouer dans
cette mutation, comme le souligne Julien Bainvel, conseiller régional : « Notre
stratégie s’articule autour de quatre
axes. Le premier consiste à développer
l’offre pour limiter l’autosolisme. Pour
cela, nous allons renforcer l’offre de TER
pour atteindre l’objectif d’un train par
heure dans les deux sens de circulation dans toutes les gares de la Région,
doubler l’offre de cars Aleop à l’horizon
2030, et développer le transport à la
demande de manière à être en mesure
de proposer une offre 7j/7 sur l’ensemble du territoire. »
Le deuxième axe vise à faciliter les déplacements pour tous : « Cela passera

par l’harmonisation de la tarification, le
titre unique de transport, une meilleure
répartition des emplois et services sur
l’ensemble du territoire pour limiter au
maximum les déplacements. »
Le troisième levier est de « renforcer
l’attractivité et l’accessibilité de la région, en développant les projets et les
questions liées au grand port maritime,
à l’aéroport Nantes Atlantique, au fret,
sans oublier l’amélioration et le développement du réseau routier. Des expérimentations vont également être menées, à l’image de la voie réservée aux
cars Aleop en test sur l’A 83 ». Dernier
enjeu pour la Région : réussir à fédérer tous les acteurs du territoire autour
d’une dynamique commune.
Concernant le rôle des entreprises pour
accompagner cette mutation, Yann Trichard, président de la CCI, estime que
« cela tournera autour de trois mots :
interagir, offrir, engager. Interagir à travers des partenariats public-privé ; offrir des solutions nouvelles grâce aux
entreprises locales (lire l’encadré p. 5) ;
engager en favorisant le covoiturage
des salariés. Une chose est sûre : les
entreprises devront être partie prenante
de cette co-construction de solutions
d’avenir avec l’Ademe, la SNCF, la TAN,
les collectivités territoriales et tous les
offreurs de services. »

© D. R.

L’agglomération nantaise affichait plus de 15 heures
de bouchons rien que sur le mois de septembre 2021…

6

IJ - N˚ 7071 - Vendredi 26 novembre 2021

L’ACTIVITÉ

CROIT DANS TOUS

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ACTUALITÉ

LES SECTEURS
Toujours portée par la bonne dynamique de sortie de crise
selon la Banque de France, l’activité a continué de croître en octobre
dans tous les secteurs présents dans la région.
Par Nicolas LE PORT

B

onne nouvelle : l’activité économique régionale
était à nouveau en croissance dans tous les secteurs courant octobre. Une tendance qui s’explique par une légère hausse de la production
industrielle, malgré des difficultés d’approvisionnement qui impactent plusieurs filières, dont
la construction automobile. Autres éléments rassurants : les carnets de commandes continuent de se garnir à
un rythme soutenu et les effectifs se renforcent sensiblement.
Les services marchands enregistrent eux aussi une hausse
d’activité et de demande, tout comme l’hébergement et la
restauration qui ont connu pour le second mois consécutif une
forte activité. À noter que les effectifs ont été renforcés tous
secteurs confondus, en dépit des difficultés de recrutement.
Concernant le bâtiment et les travaux publics, l’activité progresse au troisième trimestre pour le premier et se replie
légèrement côté TP. Le secteur agroalimentaire est quant à
lui stable. Les chefs d’entreprise prévoient en novembre une
progression de l’activité dans toutes les filières.
Compte tenu de ces éléments favorables, les chefs d’entreprise interrogés par la Banque de France anticipent pour novembre une progression de l’activité aussi bien dans l’industrie que dans les services et le bâtiment.

DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT
ET DE RECRUTEMENT
Côté difficultés, l’activité de l’industrie manufacturière reste
en dessous de son niveau d’avant crise, essentiellement en
raison des difficultés d’approvisionnement du secteur automobile et, à un moindre degré, de l’industrie aéronautique.
Si les difficultés de recrutement se sont quelque peu atténuées
en octobre, en particulier dans les services, elles concernent
encore néanmoins près de la moitié des entreprises.

Enfin, l’augmentation des coûts de matières premières, particulièrement importante dans le secteur boulangerie-pâtisserie-pâtes, les composants électroniques et les matériaux,
s'est poursuivie en octobre. Elle sera en partie répercutée sur
les prix des produits finis, ce qui devrait impacter le pouvoir
d’achat des ménages à la veille des fêtes.
Sur le plan national, l’économie française a retrouvé son niveau d’avant crise durant le troisième trimestre 2021, ce qui
est nettement plus tôt que prévu. Ce retour « à la normale »
permet à la Banque de France d’annoncer que le PIB dépasse
le niveau d’avant crise d’environ un demi-point de pourcentage en octobre et de trois quarts de point en novembre.
Ainsi, la hausse du PIB serait d’environ 0,75 % au quatrième
trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, tirée par
les services marchands.

Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
Source : Banque de France
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LES ENTREPRISES

S’ENGAGENT
POUR LES JEUNES DES
QUARTIERS SENSIBLES
Après bientôt deux ans d’existence à Nantes Métropole,
la dotation d’action territoriale (DAT) lancée par la fondation
Break Poverty et financée par 22 entreprises mécènes
renforce les moyens de neuf associations qui œuvrent contre
la pauvreté des jeunes issus des quartiers sensibles.
Par Nicolas LE PORT

S

i Nantes affiche l’un des taux de chômage les
plus faibles de France, la situation des 15 quartiers prioritaires de la métropole (Bellevue,
Malakoff, les Dervallières, Pin Sec, Château à
Rezé…) reste préoccupante. « Près de la moitié
des jeunes y vivent sous le seuil de pauvreté »,
confirme Juliette Ovelacq, déléguée régionale
grand Ouest de Break Poverty Foundation.

de 275 000 € collectés la première année. « Nous avons bénéficié d’un accueil très favorable de la part des entreprises,
qui ont accepté de mutualiser leurs moyens pour lutter contre
la pauvreté des jeunes. Après avoir réalisé un diagnostic des
besoins des quartiers sensibles, 17 projets associatifs ont été
présélectionnés et neuf ont obtenu le soutien financier des
entreprises locales », poursuit Juliette Ovelacq.

Partant de ce constat et suite à une première expérience
réussie dans la Drôme, la fondation mobilisait en septembre
2019 plus de 100 chefs d’entreprise pour décliner sur Nantes
Métropole un dispositif de mobilisation des entreprises
contre la pauvreté des jeunes dans ces quartiers : la dotation
d’action territoriale (DAT).

« LA DAT S’EST ANCRÉE SUR LE TERRITOIRE »

Pour rappel, la DAT prend la forme d’une allocation volontaire
pouvant aller jusqu’à 2 % du résultat net de l’entreprise. Sa
particularité, c’est que l’entreprise choisit les projets qu’elle
va soutenir sur son territoire et dans quelle mesure.
Finalement, 22 entreprises et fondations d’entreprise 1 de
Nantes Métropole ont accepté de soutenir la DAT, avec près
1. Harmonie Mutuelle, BPGO, Rosemood, Forstaff, Fondation EDF,
CIC Ouest, Keran, EY, B-Side, Fondation Les Lémuriens, Happy
Ba’bees, Aplix, Fondation Accenture, Consilio, Vivolum, Fondation
Crédit Mutuel, Thierry Immobilier, Fondation Peters.
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Près de deux ans après cette première étape, la représentante de Break Poverty est catégorique : « La DAT s’est clairement ancrée sur le territoire car les entreprises qui se sont
mobilisées au départ le restent massivement, et ce malgré le
contexte lié au Covid. L’engagement des entreprises mécènes
n’est pas que financier et passe aussi de plus en plus par le
mécénat de compétences ou encore l’engagement des collaborateurs. Par exemple, l’association la Cravate solidaire,
qui accompagne des personnes en situation précaire dans la
réussite de leurs entretiens d’embauche par l’acquisition des
codes de l’entreprise et d’une tenue professionnelle, a lancé
avec succès des collectes de vêtements au sein d’entreprises
mécènes du dispositif. Pour elles, la DAT est donc le parfait
moyen de renforcer leur mécénat social tout en améliorant
leur ancrage territorial. »
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ACTUALITÉ

Entreprises et associations bénéficiaires se retrouvent régulièrement autour de la table
pour mesurer les effets du déploiement de la dotation d’action territoriale. Ici, chez
Harmonie Mutuelle, en septembre 2020.

Autre effet positif de l’arrivée de la DAT à Nantes Métropole, « les associations bénéficiaires ont vu leurs capacités d’actions auprès des jeunes défavorisés se renforcer
puisqu’elles reçoivent entre 15 000 et 40 000€ de DAT par
an. D’ailleurs, 80 % d’entre elles estiment que la dotation a
contribué à renforcer leur pérennité économique et 67 %
qu’elle a permis un changement d’échelle de leurs actions
(lire l’encadré ci-dessous) ».

UNE DAT EN PROJET À LA ROCHE-SUR-YON
Grâce à la DAT, Break Poverty peut aussi désormais compter
« sur un soutien politique de la Ville de Nantes de plus en
plus marqué, avec la présence de Bassem Asseh, premier adjoint de Johanna Rolland, lors de nos réunions de bilan. Il est
très sensible à la thématique du mécénat privé et apprécie

que Break Poverty crée des passerelles entre le monde économique et le secteur associatif ».
Enfin, du côté des jeunes ciblés par la DAT, le dispositif porte
également ses fruits puisqu’ils bénéficient d’opportunités
croissantes dans les territoires où la DAT est déclinée. « Nous
sélectionnons des projets associatifs qui ont fait la preuve de
leur impact auprès des jeunes. D’ailleurs, 84 % des jeunes
sont décrits par les associations bénéficiaires comme étant
en évolution positive à l’issue des actions soutenues. Ainsi à
Nantes, les risques de décrochage scolaire ont été réduits »,
conclut Juliette Ovelacq.
Aujourd’hui, les retombées de ce dispositif sont telles que ce
sont désormais près de 20 DAT qui sont en cours en lancement
sur l’ensemble de l’Hexagone. Y compris en Vendée, où une
DAT devrait voir le jour prochainement à La Roche-sur-Yon.

« La DAT nous a permis de
prendre une nouvelle dimension »
Pierrick Jubé, délégué général d’Escalade Entreprises à Rezé, une association de dirigeants
bénéficiaire de la DAT, présente les effets du dispositif : « Sur la DAT, Escalade Entreprises est la seule
association de la métropole à avoir bénéficié de deux lignes différentes de financement :
la première pour Jeune Envie Motivation (JEM), qui propose du soutien aux décrocheurs scolaires de
14 à 16 ans ; la seconde pour Découverte métiers, qui fait partir les jeunes à la découverte
de l’entreprise.
La DAT a clairement été un moyen de relancer le soutien aux décrocheurs scolaires et de le
pérenniser à une période où il était en sommeil faute de financement. Elle a aussi permis de recruter
une personne dédiée au projet. »
Ce soutien financier a également contribué à un changement d’échelle des missions
d’Escalade Entreprises : « La DAT a permis au JEM de prendre une nouvelle dimension puisque ce sont
désormais 40 à 45 jeunes qui sont suivis chaque année, contre 25 à 30 auparavant.
Sur Découverte métiers, c’est un peu différent : tout était en sommeil à cause de la crise Covid…
Nous allons donc nous servir de la DAT pour relancer l’activité dans un premier temps
courant 2022 », termine Pierrick Jubé.
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VENDÉE

LA PENURIE DE

LOGEMENTS

© Les Sables d’Olonne

FREIN A L'EMBAUCHE

Économiquement attractif, le département de Vendée peine à offrir des logements
à l'année aux nouvelles recrues. Pour accroître l'offre d'habitat salarié, les communes prennent
des mesures incitatives mais aussi coercitives et tentent de nouvelles solutions.

V

Par Olivia BASSI

éritable frein à l'embauche, le manque de
logements à l'année est particulièrement
aigu en Vendée. Sur le littoral, aux Sables
d'Olonne, où la population passe de 45 000
habitants à l'année à 200 000 l'été, on dénombre 40 % de résidences secondaires, soit
16 000 logements fermés hors saison. Dans
le bocage, et notamment aux alentours des Herbiers, c'est aux
visiteurs du Puy du Fou que les propriétaires réservent leurs
locations. Une carence dans le parc locatif à laquelle s'ajoutent
des logements inhabités. Selon le dernier recensement de l'Insee, 5 à 6 % des logements sont vacants sur le territoire du
nord-est vendéen, soit près de 700 maisons et appartements.
Aux Sables d'Olonne, le chiffre est estimé à 3 000 logements
vacants. Et la pénurie de logements salariés s'accroît aussi en
lien avec le phénomène de décohabitation (foyers divorcés).

Pourtant, le bassin d'emploi recrute à tour de bras. En 2021,
plus de 7 800 recrutements sont prévus sur le territoire du
bocage par les entreprises locales, selon la dernière enquête
de Pôle emploi. Parmi ces recrutements, plus de la moitié
sont considérés comme difficiles par les entreprises, notamment en raison des difficultés à loger les salariés arrivant sur
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le territoire. Prenant la mesure du problème, les communes
mettent en place diverses mesures, incitatives mais aussi
coercitives, pour tenter d'accroître l'offre d'habitat salarié.

UNE TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS
Aux Sables d'Olonne, Yannick Moreau, le maire de la ville,
met en œuvre une batterie de propositions pour ramener
des logements dans le parc locatif. La ville offrira notamment
dès 2022 une aide aux propriétaires qui loueront leur logement à l'année, pouvant aller jusqu'à 10 000 € en fonction
de la surface du logement. La Ville va aussi instaurer une taxe
d'habitation sur les logements vacants qui s’appliquera dès
2023. Elle attend également le classement par le préfet de la
ville en zone tendue lui permettant de majorer jusqu’à 60 %
la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Yannick
Moreau veut aussi limiter le nombre de locations meublées
par quartier en instaurant un quota au-delà duquel il ne sera
pas possible de faire de la location touristique. Pour contrôler les propriétaires, l’agglomération a déjà mis en place une
obligation de « Déclaration et d’autorisation des locations
saisonnières ».
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Aux Sables d’Olonne, 40 % des
logements vacants hors saison sont
des locations saisonnières

LE PAYS DE MORTAGNE VA INTERDIRE
LES CHANGEMENTS DE DESTINATION
De son côté, le Pays de Mortagne, qui rassemble 11 communes du bocage, s’est saisi de cette problématique en
lançant son guichet habitat en février dernier. Un conseiller
s'occupe de toutes les démarches pour obtenir des financements afin d’aider les bailleurs privés à l’investissement et à
la location. La communauté de communes abonde les aides
de l'État et de la Région à la rénovation énergétique des logements et propose des aides directes pour la rénovation des
façades. Déjà 300 000 € ont été investis en 2021 pour des
travaux sur les logements vacants. « Nous mettons en œuvre
les dispositifs à notre portée », explique Guillaume Jean, président de la communauté de communes. Parmi ceux-ci, un
dispositif relativement peu utilisé en France. « Le maire peut,
par autorisation préfectorale, interdire le changement de
destination d'un bien en cas de vente, indique le président.
C'est pénalisant pour le propriétaire. Il faut l'assumer ». Le
Pays de Mortagne va encourager les maires à l'utiliser systématiquement à partir de la fin 2021.

REQUALIFIER DES FRICHES DÉLAISSÉES
L'autre réponse à la carence d'habitat, c'est la création de
logements. « Pour répondre à la demande des salariés exogènes mais aussi à l'installation des jeunes et au relogement
des foyers divorcés, il faudrait construire au moins 200 logements par an dans le bocage, à des prix accessibles, précise Guillaume Jean. Mais, compte tenu de la petite taille de
nos villes, nous ne sommes pas tenus par la loi SRU aux 20 %
de logements sociaux. Et les bailleurs sociaux préfèrent se

concentrer sur les grosses agglomérations pour rentabiliser
rapidement leurs programmes. » Les collectivités sont aussi
tenues par l'État de maîtriser l’étalement urbain, de limiter la
consommation des espaces naturels et agricoles et d'éviter
l'artificialisation des sols. Faute de nouveau foncier disponible, les collectivités se tournent donc vers le fonds Friches,
mis en place par l'État, permettant de proposer du foncier
inutilisé (ancienne usine, îlot d'activités et habitats délaissés)
à ces bailleurs. « Mais entre les dépôts de dossier, la démolition, la dépollution et la reconstruction, cela prend au moins
trois ans, déplore le président. Et notre échelle de production
de logements n'est pas adaptée à la demande. À l'État de
prendre ses responsabilités et d'autoriser certaines communes en tension à consommer des terres agricoles. »

CONSTRUIRE DES HABITATS TEMPORAIRES
Déjà, certaines, accompagnées par le Clefop 85 (Conseil
local emploi, formation et orientation professionnelles),
tentent des solutions plus rapides. À Chanverrie, l'entreprise
sociale pour l'habitat Podeliha débute la construction de logements sur du foncier temporaire avec des constructions
modulaires préfabriquées de haute qualité environnementale. Il s'agit d'un programme de 30 logements (T2 et T3) qui
seront édifiés dans un an sur une zone d'activités et qui seront déplaçables. « Ce qui suppose de lever pas mal de freins
législatifs », précise Guillaume Jean. Cette solution a déjà été
mise en œuvre par Podeliha à Saint-Hilaire-de-Clisson en
Loire-Atlantique pour un programme de 18 maisons. « Ces
maisons seront édifiées a minima pour quatre à cinq ans.
Ce qui nous laisse du temps pour monter des programmes
d'habitats pérennes », conclut le président.
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INDICES NOVEMBRE

TROPHÉES DE L’INSERTION

SMIC AU 1ER OCTOBRE 2021

« DE BELLES HISTOIRES

HUMAINES »

Favoriser l’évolution des mentalités sur le
handicap en partageant les expériences d’entreprises,
associations et structures publiques : c’était l’objet
de la 16e cérémonie des Trophées de l’insertion qui
se tenait au siège de la Banque Populaire
grand Ouest, à Saint-Herblain, le 18 novembre.
Par Gildas PASQUET

S

i les choses progressent en matière d’inclusion, du chemin reste à parcourir. En témoigne, notamment, le taux de chômage des personnes
en situation de handicap, deux fois supérieur à celui des personnes
valides. « Il faut continuer à mobiliser les entreprises pour faire changer les mentalités et embaucher différemment en élargissant le potentiel de recrutement afin d’intégrer les personnes en situation de
handicap », explique Yves-Olivier Lenormand, qui animait la soirée
organisée par le Medef 44. L’événement a ainsi vu « de belles histoires humaines »
pleines de résilience et d’innovation primées dans six catégories.

Les lauréats
Création d’entreprise
L’association « Ma parenthèse »
à Basse-Goulaine, lieu d’accueil
et d’accompagnement pour
les femmes victimes de cancer.
Création de start-up
Smart Macadam, basée à Nantes,
et sa solution Mementop, dispositif
de soutien non-médicamenteux
à destination des personnes atteintes
de maladies neuro-évolutives,
en particulier la maladie d’Alzheimer.
Partenariat avec le secteur
du travail protégé ou adapté
La société Corning Pouyet, de
Pontchâteau, et l’Esat Marie Moreau,
basé à Saint-Nazaire, pour un
partenariat permettant à neuf personnes
accompagnées par l’Esat de travailler
dans l’entreprise Corning sur des fonctions
d’assemblage et de montage.

Recrutement
Foussier, entreprise de la Sarthe,
qui a renforcé sa démarche d’inclusion
en créant une mission handicap
dans l’entreprise et qui a intégré, en
collaboration avec la fondation
Amipi, sept personnes en situation
de handicap en CDI.
Alternance
Alexandre Rougerie, qui a d’abord
travaillé en alternance chez Airbus dans
le cadre de sa licence à Saint-Nazaire
en gestion de projets d’amélioration
option aéronautique, puis a intégré
le master « ingénierie des systèmes
complexes » à l’IUT de Nantes,
toujours en alternance chez l’avionneur.
Maintien dans l’emploi
La SCA Océane, coopérative maraîchère
basée à la Chevrolière, pour le maintien
dans l’emploi de Ludovic Perraud qui,
après un grave accident, a pu rester sur
son poste de préparateur de commande
grâce à de nouveaux équipements
adaptés.

HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,48 €

1 589,47 €

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 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) SEPTEMBRE AUGMENTATION
SUR UN AN
2021
2020
INDICE
D'ENSEMBLE

106,81

104,50

+ 2,21 %

INDICE
HORS TABAC

105,65

104,40

+ 1,19 %

(1) Données partielles.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

2020 T1

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE

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 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 %

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 %

3 TRIMESTRE 2021

131,67

+ 0,83 %

e

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(Tous corps d’état)

JUILLET

JUIN

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

118,5

117,5

+ 0,85 %

+ 5,61 %

TAUX D’INTÉRÊT
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SQUID SURFBOARDS VA DOUBLER SA PRODUCTION
DE PLANCHES ÉCORESPONSABLES
recyclage dans la filière idoine. La société a par ailleurs mis en place
un système de consigne pour prendre en charge la valorisation
des surfs en fin de vie.
Même détermination pour la fabrication : les chutes de coupe
sont utilisées pour confectionner localement des poufs d'extérieur,
vendus dans leur atelier-boutique de Bretignolles. Les déchets de
résine sont recyclés dans la filière locale dédiée. Et les combinaisons
néoprène proposées à leurs clients comportent du caoutchouc
naturel et du calcaire issu de coquilles d'huîtres.
Forte d'un an de test par des riders et d'un titre remporté par la
jeune surfeuse Clémence Schorsch au dernier championnat de
France aux Sables d'Olonne, Squid Surfboards va ouvrir un surf
shop à Bretignolles, libérant ainsi de la place pour la production
dans son atelier où un deuxième shaper est en cours de formation.
Côté projets, l'équipe va également plancher sur le développement
d'un surf évolutif pour les débutants et les écoles de surf et veut
lancer la production d'un paddle. La start-up espère atteindre un
chiffre d'affaires de 200 k€ pour sa deuxième saison commerciale.
Olivia BASSI

© Squid SurfBoards

La start-up de Bretignolles-sur-Mer (cinq salariés) veut porter de 120
à 250 le nombre de ses planches écoresponsables l'an prochain.
Créée en novembre 2020 par deux associés spécialistes des
matériaux composites, Anthony Hervelin et Jimmy Boissonnot, Squid
surfboards a conçu des planches de surf issues de matériaux
recyclés et recyclables. « Aujourd'hui, les trois quarts des planches
de surf sont fabriquées hors Union européenne, notamment en Asie,
assure Jimmy Boissonnot. Elles sont pétro-sourcées, non recyclables
et finissent soit au fond des océans soit en enfouissement ».
Pour réduire l'empreinte carbone de ce loisir, les deux
entrepreneurs utilisent deux matériaux pour le flotteur qui constitue
90 % de la planche : de l'Ofoam, une mousse en polystyrène issu
de la biomasse ou du Core tech, issu du recyclage de PET (plastique
recyclable constituant les bouteilles en plastique). La résine de la
coque provient quant à elle à 50 % d'huile végétale. Et la fibre
de verre fait l'objet d'essais pour être remplacée par de la fibre
naturelle. Ces matériaux sont fabriqués en circuit court en France.
« On assure aussi le recyclage de nos planches », certifie Jimmy
Boissonnot. Apposé sur le flotteur, un QR code permet de connaître
la composition de chaque surf, d'assurer leur déconstruction et leur

William, le shaper, Anthony Hervelin et Jimmy Boissonnot, les deux cofondateurs
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De gauche à droite : Nicolas Appert, président d'Atlantia,
Michel Audiard, l'artiste ayant créé le panneau, Franck Louvrier, maire
de La Baule, Claude Chirac et son époux Frédéric Salat-Baroux.

LOIRE-ATLANTIQUE
HOMMAGE

À LA BAULE, LE PALAIS DES CONGRÈS CHANGE DE NOM
En présence de Claude Chirac, le palais des congrès de la Baule a été rebaptisé le 20 novembre. Il devient le Palais des congrès
et des festivals Jacques Chirac – Atlantia, en hommage à l’ancien Président de la République, qui avait inauguré la structure, en tant
que Premier ministre à l’époque, le 7 mai 1987 aux côtés de l’ancien maire baulois Olivier Guichard. Ce nouveau nom s’explique
par « le lien affectif et très fort de La Baule avec ma famille », a expliqué la fille de l’ancien Président, évoquant ses vacances d’été passées
dans la station balnéaire durant son enfance. De fait, Claude Chirac a d’emblée accepté cette demande de prête-nom de la part
du maire Franck Louvrier, dont la commune, a-t-elle commenté, « rayonne dans le tourisme, mais aussi en matière de culture, d’économie
ou de par ses spectacles ». Le Palais des congrès baulois, disposant d’un auditorium de 900 places et d’une dizaine
d’espaces modulables de 40 à 965 m2, accueille de multiples événements tout au long de l’année, pour les particuliers, mais également
dans le cadre d’un tourisme d’affaire important sur la station, que la ville entend développer.
Karine LIMOUZIN

LOIRE-ATLANTIQUE • IMPLANTATION

Avec plus de 15 000 freelances présents en Pays de la Loire et
Bretagne, Malt, qui met en relation des entreprises et des travailleurs
indépendants, déjà implantée à Lyon, Munich, Madrid et Bordeaux,
renforce son maillage territorial en ouvrant un bureau à Nantes. Bassin
d’emploi important relativement proche de Paris, la métropole a retenu
l’attention de la société : « Nous y avons identifié un environnement
numérique extrêmement dynamique », explique Alexandre Fretti,
DG de Malt, qui évoque aussi le nombre croissant de cadres parisiens
attirés par la région et qui pourraient basculer en freelance.
La plateforme, dont 60 % de l’activité se situe dans le digital
(le reste dans les fonctions plus traditionnelles de l’entreprise) compte
cinq collaborateurs à Nantes et ambitionne de recruter 20 personnes
supplémentaires dans les 18 prochains mois, sur des profils comme des
key account managers (responsables de clients clés pour l’entreprise)
ou des animateurs de communauté. L’objectif : « multiplier par dix notre
chiffre d’affaires d’1 M€ sur le bassin d’emploi nantais d’ici trois ans »,
confie Alexandre Fretti. La société vise ainsi non seulement les start-up
du digital, mais aussi les TPE-PME locales ainsi que les grands
groupes qu’elle souhaite sensibiliser au freelancing comme levier
de transformation et d’accélération. « Aujourd’hui, Malt compte
300 000 indépendants connectés à la plateforme et 300 collaborateurs
en Europe pour un volume d’affaires de près de 200 M€ en 2021 »,
détaille Alexandre Fretti.
Gildas PASQUET
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MALT S’INSTALLE
À NANTES ET RECRUTE
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CROISSANCE

70 RECRUTEMENTS À VENIR CHEZ THE TRIBE
« Agence web des temps modernes » qui développe des applications web et mobile et accompagne
des porteurs de projet et start-up, The Tribe, en forte croissance en 2021 (doublement de ses effectifs
de 45 à 90 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 6 M€), prévoit pour 2022 70 nouveaux
recrutements. La société basée à Nantes va notamment recruter des UX designers, des product managers,
des développeurs et des commerciaux pour ses bureaux de Nantes, Paris et Lille, villes dans
lesquelles elle a implanté des « tribus ». Car c’est l’une des marques de fabrique de The Tribe :
ses différents bureaux comptent au maximum 65 personnes pour rester à taille humaine
et ne pas devenir impersonnels.
Alors que l’agence était initialement centrée sur le développement, son activité s’élargit progressivement.
« Dans les prochaines années, nous allons nous orienter de plus en plus vers l’accompagnement des
porteurs de projets pour qu’ils réussissent leur business, explique le CEO et cofondateur, Benoît Vasseur.
Nous organisons par exemple des soirées avec des business angels pour que ces porteurs de projets
lèvent des fonds et nous les aidons à structurer leur pitch ».
Autre spécificité de The Tribe : un fort aspect participatif au sein de l’entreprise pour créer
une dynamique collective et éviter le turn-over. « On est en train de changer le monde du travail
en appliquant des méthodes modernes d’organisation, issues notamment du design thinking
ou du design sprint (processus de création proche du design thinking, basé sur une contrainte
de temps, NDLR). »
Gildas PASQUET

VENDÉE

ÉVÉNEMENT

EVENSTAR CRÉE UN
NOUVEAU FESTIVAL D’ÉTÉ
AUX SABLES D’OLONNE
Après deux ans de Covid, la société de production sablaise,
fondée en 2017 par Julien Tanneau (six salariés) organise le Unity
Festival. Ce festival indépendant aura lieu les 29, 30 et 31 juillet
2022 aux Sables d’Olonne. La société compte bien faire de ce
nouveau rendez-vous musical, un événement incontournable
sur la côte. Plus de 20 000 festivaliers sont attendus pour ces
trois jours de concerts. Ils se dérouleront en plein air, au Havre
d’Olonne. La programmation est en cours et les réservations ouvriront
le 27 novembre. Déjà à l’affiche : Patrick Bruel le 29 juillet,
Grand Corps Malade et Louane le 31 juillet.
Evenstar regroupe deux départements : Live pour la production
de tournées, l’organisation et la programmation de festivals et Factory
pour les prestations événementielles et la gestion de La Salorge
(salle de réception haut de gamme aux Sables d’Olonne).
Olivia BASSI
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LOIRE-ATLANTIQUE

Julien Tanneau et Valentin Jaumier
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LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT

UNE LEVÉE DE FONDS À 3,7 M€ POUR KIPLIN
Des jeux de santé connectés pour lutter contre la sédentarité : c’est ce que propose la société nantaise
Kiplin qui annonce une levée de fonds de 3,7 M€ auprès de Mutuelles Impact et de la Banque des territoires.
L’entreprise espère, avec cette nouvelle étape, voir sa solution déjà certifiée dispositif médical depuis
octobre, remboursée par la sécurité sociale.
Jeux connectés, séances d’activité physique en visioconférence, quiz santé, tests d’évaluation de la
condition physique ou bilans de santé : le développement de ses solutions va ainsi pouvoir être accéléré
par la levée de fonds auprès, notamment, des entreprises et de leurs collaborateurs, ainsi que
des établissements de soin et de leurs patients. Valentin Tharreau, le fondateur de la société qui compte
45 collaborateurs, entend bien faire de Kiplin « un partenaire référent de la santé des salariés,
mais aussi des patients atteints de pathologies chroniques, au quotidien ».
Gildas PASQUET

VENDÉE

CROISSANCE

ARCADE CYCLES VA
DOUBLER SES CAPACITÉS
DE PRODUCTION

© Arcade cycles

Boostée par l'engouement des collectivités et des
entreprises pour les flottes de vélos électriques, la société
tourne à plein régime. Arcade cycles a enregistré une
croissance de 50 % en 2021, portant son chiffre d'affaires
à 33 M€ en août (contre 25,22 M€ l'an dernier) et ses
effectifs permanents à 130 salariés, auxquels s'ajoute un volant
de 40 CDD et intérimaires en période de pointe,
de mars à juillet.
Très à l'étroit à la Roche-sur-Yon où elle dispose d'un
site de 6 500 m2 pour le stockage des pièces, le montage,
et la peinture de ses vélos, mais aussi les bureaux et le
magasin showroom d'usine, l'entreprise veut se doter d'une
nouvelle unité pour doubler ses capacités. « Nous allons
porter notre surface à 12 000 m2, nous équiper d'une seconde
ligne d'assemblage et d'une seconde équipe de montage »,
indique Frédéric Lucas, directeur général adjoint d'Arcade cycles
et futur dirigeant de la société. De 60 000 vélos
produits par an, l'assembleur sera en mesure d'en réaliser
jusqu'à 150 000. À la clé, une cinquantaine de recrutements
d'ici 2025. Il est sur le point de conclure son projet, toujours
à la Roche-sur-Yon. Le déménagement est espéré en
janvier 2024.
Olivia BASSI
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VENDÉE • RSE

LOIRE-ATLANTIQUE • ENVIRONNEMENT

MAISON GRIMAUD
RÉCOMPENSÉE POUR SES
ACTIONS ÉCORESPONSABLES

Si les entreprises artisanales ont souvent moins de ressources
que les grandes sociétés pour engager des démarches en faveur de
l’environnement, cela n’a pas empêché Maison Grimaud à Nantes
de mener des actions fructueuses en la matière. Le salon de thé spécialiste
de la pâte à choux sucrée et salée vient même de recevoir le label
« Eco défis » par la Chambre de métiers et de l’artisanat des Pays de la
Loire et l’Ademe, agence pour la transition écologique.
Ouverte il y a cinq ans, Maison Grimaud a ainsi mis en place la
collecte de bio-déchets par La Tricyclerie, qui récupère à vélo les déchets
organiques de l’enseigne pour les valoriser en compost. L’établissement
a également supprimé tous ses produits dangereux de nettoyage au profit
d’une machine ozonée et a investi dans des équipements plus sobres :
Led à détecteurs de mouvements et matériel frigorifique moins gourmand
en énergie. Des investissements permis notamment par les « aides
tremplin » mises en place dans le cadre du plan de relance.
« C’est une question de volonté. En tant qu’entreprise, on a par
exemple beaucoup plus de flux de matières : on doit être encore plus
engagés que les particuliers », explique Sébastien Grimaud. Celui qui
est à la fois chef pâtissier et dirigeant de l’entreprise a été épaulé dans
son initiative par la CMA et l’Ademe. Et il observe que cette démarche
plaît aux clients : « Ils sont très curieux, veulent en savoir plus sur nos
valeurs, comme la traçabilité des produits, les circuits courts ou le
recyclage des déchets », confie-t-il.
Gildas PASQUET

Havea (200 M€ de chiffre d’affaires), groupe vendéen
spécialiste des compléments alimentaires et des produits
d’hygiène naturels et biologiques (Aragan, Biolane,
Densmore, Dermovitamina, Naturé Moi et Vitarmonyl)
a inscrit depuis 2017 le développement durable
et le bien-être au travail dans son projet stratégique
d’entreprise. Avec sa marque Biolane, dédiée au
soin du bébé, il lui est apparu logique d’accompagner
la parentalité de ses employés. Un groupe de travail
a planché sur ce dossier et l’idée est venue de créer une
crèche interentreprises sur la zone d’activités de Boufféré
à Montaigu. Havea y emploie 400 de ses 750 salariés et
75 % sont des femmes. Avec des horaires atypiques
à la production, la crèche permet d’offrir des horaires
adaptés aux parents de l’entreprise et à celles de la
zone d’activités dont Brioches Fonteneau, partenaire
du projet. Une lettre d’intention a été signée avec
le réseau de crèches privées Liveli, filiale du groupe Sodexo
qui porte l’investissement, et la communauté de communes
Terres de Montaigu qui a dédié un terrain de la zone d’activités
à ce projet. La crèche qui sera livrée en janvier 2022
comptera 25 berceaux. Havea en a réservé 12 et prendra
en charge une partie du coût de la place, voire la totalité,
si le berceau reste inoccupé. Ce nouveau service vise à
contribuer à la fidélisation des équipes.
Olivia BASSI

© Grimaud

© Havea

HAVEA PILOTE UNE
CRÈCHE INTERENTREPRISES

De g. à d. : Frédéric Brangeon, président de la CMA 44, Joël Fourny,
président de la CMA Pays de la Loire, Sébastien Grimaud, Benoît Lacroix,
directeur régional adjoint de l’Ademe.

IJ - N˚ 7071 - Vendredi 26 novembre 2021

17

© Benjamin Lachenal

18

IJ - N˚ 7071 - Vendredi 26 novembre 2021

L’ENTRETIEN

« LE

RIRE
A TOUJOURS
TOUTE SA
PLACE »

Frédéric

LE NEILLON

Damien

MOURGUYE

Antoine

LAMBERT

Cofondateurs et dirigeants
de La Belle boîte

La signature de La Belle boîte « nous sommes sérieusement drôles » plante plutôt bien le décor pour
cette entreprise nantaise. Car, loin d’incarner
seulement les joyeux drilles qui
animent événements, formations et spectacles
d’improvisation, Antoine Lambert,
Frédéric Le Neillon et Damien Mourguye
sont aussi des chefs d’entreprise aguerris,
faisant travailler trois salariés et une trentaine
de comédiens et intervenants. À l’aube
de fêter ses dix ans, La Belle boîte a ainsi
pu traverser les affres liées à la crise
sanitaire. Non sans douleur, mais avec
un certain panache.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT
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Le choix de l’entrepreneuriat
a-t-il été simple à faire ?

Damien Mourguye : Après une école
de commerce à Bordeaux, j’ai travaillé
pendant une dizaine d’années dans une
PME industrielle. En parallèle de cette
expérience professionnelle, j’ai découvert l’improvisation théâtrale en revenant à Nantes, via la Troupe du malin
qui nous a permis de nous rencontrer
tous les trois. Je suis alors tombé dans
la marmite, mais je savais que j’avais ce
besoin d’être sur scène : j’avais expérimenté le théâtre pendant mes études.
J’avais d’ailleurs hésité à faire une école
de théâtre…

FLN : Oui, même si dans notre entourage on nous a regardés comme si on
allait devenir des saltimbanques !

En 2011, on a commencé à se dire que
l’improvisation théâtrale, avec tout ce
qu’elle développe d’intelligence collective, de positivité, étaient des mécanismes dont les entreprises avaient
besoin. C’est sur ce constat-là, avec une
grosse envie de reprendre notre vie en
main, qu’on a décidé de créer la Belle
boîte. Elle a vu le jour en 2012.
Frédéric Le Neillon : On a tous les trois
un parcours qui se ressemble dans l’ordonnancement des choses. Moi je suis le
monsieur couleur RH. Pendant dix ans,
j’ai fait des RH chez Bouygues Telecom.
J’ai découvert le théâtre d’impro tard, à
26 ans. Et comme Damien, les planches
me brûlaient les pieds.

DM : Et c’est pour ça que l’on a été incubés chez Audencia la première année,
Antoine étant diplômé de l’école. On
avait décelé un besoin sur de la formation, de l’animation de séminaires, du
conseil en prise de parole en public…
On avait déjà pensé tout ça.

L’improvisation est-elle
toujours au cœur de votre
activité ?
DM : Ce sont surtout ses valeurs qui le
sont. Elle infuse notre façon de faire et nos
préceptes. Quasiment tout ce que l’on fait
est à base d’énergie, d’une certaine prise
de risque et, si possible, de créativité.
On sait qu’il n’y a rien de plus conservateur, de plus stable qu’une entreprise.
Avant de l’ébranler, vous pouvez passer
par dix mille échecs. Malheureusement,
l’inverse est aussi vrai. Vous pouvez
faire des trucs géniaux, trois semaines
après, les effets se sont complètement
estompés. Donc, on a cette culture de
l’improvisation qui est de se dire « ce
n’est pas très grave si ça ne fonctionne
pas totalement ». Ça laisse beaucoup de

© D. R.

Antoine Lambert : De mon côté, je
m’étais spécialisé dans le management
de la culture. J’ai profité d’un licenciement économique pour précipiter la
création de La Belle boîte.

AL : Alors que, dans notre façon de nous
construire, c’était vraiment un projet entrepreneurial. Avec une réflexion sur
une opportunité de marché, en utilisant
notre double compétence pour adresser
un besoin qui n’était pas forcément satisfait sur le grand Ouest.
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marge de manœuvre, ce qui fait qu’on
a ce rapport enthousiaste par rapport
à notre travail parce qu’on est libérés
d’une forme de gravité. Ce n’est pas du
détachement, mais un motif pour oser.
Il y a effectivement le risque que ce soit
moyen, mais franchement, quand on
sait le nombre de choses moyennes qui
sont faites dans la vie d’une entreprise…
On fait entre 200 et 250 jours d’interventions par an, hors période Covid. On
en a fait des séminaires, des formations,
des animations ! Et finalement, globalement, le public est toujours impressionné par la prestation d’improvisation.
FLN : Si La Belle boîte marche, c’est aussi parce que ce qui a fait la différence
par rapport à tous nos concurrents, c’est
qu’on est des gens de l’entreprise qui
font du théâtre et vont en entreprise.
Et dans la capacité que l’on a à lire la
relation entre les gens et les enjeux, ça
change tout !
AL : Quand on descend de scène, on nous
fait souvent le même retour : « comment
vous avez fait pour comprendre tout
ça ? » Les gens ont l’impression qu’on a
passé trois semaines avec eux dans leur
boîte. Ils ne se rendent pas compte que
leur quotidien ressemble pas mal à celui de toute entreprise.

Diriez-vous qu’en entreprise,
plus qu’ailleurs, l’humour
libère la parole ? Voyez-vous
une évolution depuis que vous
avez commencé ?
AL : Ce que j’aime beaucoup avec notre
métier, c’est que l’on permet aux gens

© D. R.

Comment est née La Belle
boîte ?

L’ENTRETIEN

« IL N’Y A RIEN DE PLUS CONSERVATEUR, DE PLUS STABLE QU’UNE
ENTREPRISE. AVANT DE L’ÉBRANLER, VOUS POUVEZ PASSER PAR DIX
MILLE ÉCHECS. MALHEUREUSEMENT, L’INVERSE EST AUSSI VRAI. »
Damien Mourguye

d’aller là où ils ne peuvent pas aller
d’habitude, en formation, sur scène… On
les emmène dans un climat différent.
FLN : J’ai l’impression qu’il y a deux
grandes catégories de sujets. D’une
part, tout ce qui va concerner la vie d’une
boîte en tant qu’institution, avec le management, la transformation de l’entreprise, l’organisation, le commerce… Et
puis, d’autre part, tout ce qui concerne
les phénomènes sociétaux, les rapports entre les gens, avec ce qui a trait
au sexisme, au harcèlement moral, au
handicap, etc. Le premier volet, on l’a
depuis le début, même si ça prend des
formes différentes. Le second volet, lui,
a démarré assez tôt avec le handicap
au travail parce que c’est ancré depuis
longtemps. Et ensuite, il y a depuis
quatre ou cinq ans toute une série avec
les sujets liés aux harcèlements, à l’égalité femmes-hommes… Tout cela a pris
un essor particulier chez nous.
AL : Il faut dire qu’on est les premiers à
pousser ces sujets chez nos clients !

Est-ce que vous vous
interdisez des choses, dans
un contexte où l’on entend
souvent qu’il devient difficile
de rire de tout ?
FLN : Il y a de nombreuses entreprises
qui ont la même interrogation, avec cette
impression qu’on est coincés, qu’on ne
peut plus rien dire. Il y a alors un vrai
mécanisme de peur. Nous, on a bossé
le sujet de notre place de praticiens de
l’humour. Il se trouve que notre conclusion, en tout cas temporaire, c’est que le
rire a toujours toute sa place, dans des
proportions au moins aussi outrancières
qu’il y a dix, vingt, trente ou quarante
ans. Il y a un peu un mythe autour du
« on ne peut plus rien dire ».
La différence, c’est qu’il y a aujourd’hui
des gens victimes de traits d’humour ou
de supposés traits d’humour qui lèvent
la main pour dire « stop ». Ce sont ces
populations-là qui se font entendre et
qui ne le pouvaient pas avant. Avant, la
blague de Jean-Michel sur les blondes

passait crème, tandis qu’aujourd’hui, si un
homme ou une femme exprime qu’il ou
elle aimerait que ça s’arrête, il faut que ça
s’arrête. Et ça change absolument tout ! À
l’époque, la minorité qui était visée n’était
soit pas audible, soit ne pouvait pas s’exprimer parce qu’elle avait un statut trop
bas. Avec le temps, ces personnes-là ont
eu accès - et heureusement ! - à des situations plus « en pouvoir » et ont été en
capacité de s’exprimer.
AL : Et en fait, on se rend compte que
quand on demande au gros lourd qui
fait des blagues racistes d’arrêter de
les faire, ça laisse de la place à d’autres
qui ont tout autant d’humour, mais sous
d’autres formes. Globalement, le solde
de l’humour s’équilibre.
FLN : En entreprise, on est récipiendaires d’une forme d’humour qu’on
n’a pas choisie. Quand on rentre dans
une salle de spectacle, on paie sa place
pour voir quelqu’un et si jamais on s’est
trompé, on peut toujours quitter la salle.
À la télé, on peut changer de chaîne et
on peut couper la radio. Mais le collègue
assis en face de soi, on ne peut pas le
couper, appuyer sur la touche « mute ».
AL : À plus forte raison, si le collègue est
le chef ou le N+2…
FLN : Et ce qui se passe ensuite c’est
qu’en entreprise on subit et ça se transforme très vite en harcèlement.
On ne dit pas pour autant qu’on détient la vérité ! On part d’une place,
celle d’observateur et aussi de celle de
gérants avec des salariés qui eux aussi
nous renvoient dans la tête des trucs.
On a pour parti pris de ne jamais être
moralisateurs. C’était d’ailleurs une de
nos signatures au départ : « on ne porte
pas de messages ». On fait éventuellement office de caisse de résonnance
pour des messages portés par des dirigeants, mais ce n’est jamais nous qui
allons dire aux gens : « il est temps de
vous bouger, vous faites mal ça ». C’est
trop casse-gueule et puis qui on est
pour le faire ?!
DM : En revanche, on aime bien jouer en
miroir et donc incarner ce que les gens
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voient tous les jours, avec évidemment
un brin de caricature et de l’émotion !
Et alors certains se rendent compte des
choses et se disent : « mais je ne veux
pas être ce personnage-là ! »
FLN : Et ensuite on donne la main aux
responsables de l’entreprise dans les
filières compétentes RH, juridique et
direction générale pour qu’ils viennent
dire : « on ne veut plus voir ça ». Car si
on ne porte pas de messages, en revanche on veut que certaines pratiques
s’arrêtent, donc on va quand même tout
faire pour que ça cesse…

Est-ce que les entreprises
qui travaillent avec vous ont
un certain profil ?
AL : Oui quand même, il y a un certain
filtre à l’entrée. On ne voit pas trop les
entreprises un peu frileuses. Sachant
qu’on n’a jamais cherché à lisser l’identité de La Belle boîte. Toutes peuvent
faire appel à nous, mais on n’est pas une
entreprise qu’on choisit sur catalogue.
FLN : On peut aussi servir de cheval
de Troie… Parfois, un décideur nous fait
rentrer dans la place et on sent que
tout le premier rang est en train de se
dire : « c’est musclé quand même ! ». Et
comme on a le sourire et qu’on envoie,
la personne peut réussir son coup. Et ça
c’est chouette, parce que du coup, on intervient dans des structures où les gens
ne sont pas si prêts que ça. Parfois, il y a
donc de bonnes surprises…
AL : …Et parfois, ça coince ! En tout
cas, ce que l’on observe, c’est qu’il y a
beaucoup d’initiatives aujourd’hui qui
viennent du management intermédiaire, de personnes qui ont envie de
pousser les choses.
DM : C’est une des évolutions que l’on a
enregistrées au cours de ces dix ans : la
place de l’intelligence collective en entreprise ou dans les administrations. Au
début, c’était le ou la responsable communication qui décidait de tout dans son
événement, avec la direction. Et de plus
en plus, on a vu des groupes projets de
managers intermédiaires.
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FLN : Les plus proches des réalités opérationnelles du terrain sont les mieux
placés pour venir pousser les sujets de
la vie quotidienne. La direction générale,
elle, est parfois hors sol. Plus le groupe
est grand et moins elle se rend compte
de la réalité.

Au début du premier
confinement, vous aviez
publié sur votre blog
un article très engagé,
arguant que vous n’étiez
pas compatibles avec la
distanciation. Finalement,
comment avez-vous traversé
cette période ?
AL : Au départ, on s’est sentis tellement démunis… En gros, on nous
coupait les bras et les jambes, on ne
voyait pas comment on pouvait être
utiles. Et puis, au bout d’un moment,
la situation se prolongeant, l’urgence
est arrivée aussi bien pour nos clients
d’un point de vue stratégique ou des
conditions de travail, que chez nous.
On n’avait quasiment rien fait de mars
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à fin août 2020 : on commençait à
avoir bien siphonné la trésorerie. Donc
on s’est dits : « allons-y, transposons
notre activité au digital ». Finalement,
ce n’était qu’une contrainte, sachant
que la contrainte est créative, c’est la
base de l’impro. On s’est replongés
dans la technique, on a potassé et on
est devenus experts de tous les outils
visio et de partage de la Terre... Les
entreprises, elles, étaient perdues et
ne savaient même pas de quoi elles
avaient besoin. On a revu nos formats,
on a fait beaucoup plus de chansons,
des génériques, du doublage improvisé sur des extraits de films, des keynotes improvisés aussi…
FLN : Ce qui a pu peut-être nous différencier d’autres acteurs du secteur à
ce moment-là, c’est qu’on a vraiment
vu notre couleur d’entrepreneurs. On
s’est rendus compte qu’on pouvait créer
notre studio en proposant des solutions
clés en main.
AL : Après tout, si n’importe quel gamin de 17 ans était capable de le faire,
il n’y avait pas de raison qu’on n’y arrive
pas ! Et puis les clients ont accepté de
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bidouiller, tout le monde bidouillait
alors, notamment pour le télétravail…
DM : Ce qui fait qu’on a aujourd’hui une
nouvelle corde à notre arc.

Diriez-vous que cette
période s’est finalement
révélée bénéfique, pour
l’agilité qu’elle a nécessitée,
la créativité qu’elle a
engendrée ?
DM : On a fait en sorte que ça le devienne, au prix d’un effort et d’un renoncement à ce qui fait une partie du sel de
notre métier : le plaisir d’être face aux
gens. D’un point de vue purement économique et compétences, on a su transformer cette période en opportunité, oui.
En revanche, se couper des rires et des
gens, c’était vraiment dur. C’était comme
faire des blagues dans des salles vides…
FLN : Je me méfie aussi car d’un point
de vue humain, on a « cramé de la
gomme » et je pense qu’on paie toujours l’addition. Il y a de la fatigue, je
trouve, d’autant qu’on a redémarré fort
depuis la reprise des événements.
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LES

MILLE ET UNE
FACETTES

DU MADE
IN FRANCE
Sous une même bannière, les 830 entreprises venues exposer dans le salon consacré
au made in France s'illustrent par une grande diversité de démarches, conjuguant souci
écologique, de l'emploi, préservation de savoir-faire et ancrage local, voire très local...
Par Anne DAUBREE

E

n neuf ans, il est devenu incontournable : tenu du
11 au 14 novembre, à Paris, le salon du MIF, Made
in France, a vu défiler, à tour de rôle, l’ensemble
des candidats potentiels à l’élection présidentielle...
Mais surtout, cet événement annuel offre un observatoire de choix sur la richesse des démarches
des entreprises qui se réunissent sous cette même
bannière du MIF : elles articulent, selon des modalités et à des
degrés divers, de multiples engagements ou ambitions écologiques, sociétales, de préservation du savoir-faire, de proximité... Au point que le made in France peut sembler parfois une
notion un peu large.

Par exemple, sur son petit stand, au sein de l’espace consacré à la Région Occitanie, « Les âmes sauvages » s’affichent
comme des « artisans savonniers des Cévennes ». Élodie
Jouve et Noredine Ben Amara, à la tête de la petite société
(100 000 € de chiffre d’affaires), privilégient les ingrédients
locaux, comme la purée et le miel de châtaignier. Et aussi,
le lait des chèvres qu’élève une amie, voisine. « D’octobre à
février, les chèvres sont au repos, alors, il n’y a pas de lait. Et
nous ne fabriquons pas de savon avec cet ingrédient », explique Élodie Jouve.

24

Produits bio, souci éthique, consistant, par exemple, à « ne
pas réaliser une multitude de produits sans utilité »... Autant de lignes guides qui dessinent un projet entrepreneurial – et de vie - qui va très au-delà de la seule préoccupation du Made in France. Partant, dans le salon, quel que soit
leur secteur d’activité, de nombreuses entreprises affichent
des ambitions écologiques ou sociétales complémentaires,
qui s’accordent avec le projet d’une production localisée
dans l’Hexagone. Comme Green Desk, entreprise basée en
Auvergne-Rhône-Alpes, qui propose des cadeaux d’affaires
« écologiques et personnalisables ». De la même région, est
venue pour la première fois au salon du MIF une autre entreprise, De Clermont, qui y expose ses produits et ses engagements. La société, née en 1991, et qui compte 35 salariés pour
un chiffre d’affaires de 10 M€ (2019), fabrique semelles,
lacets et accessoires chaussants. « Depuis quatre ans, nous
avons voulu aller au-delà du Made in France, en termes de
responsabilité sociale d’entreprise », explique Marion Guillaud, responsable marketing de De Clermont, qui est labellisée PME + un label qui atteste de sa démarche en matière
de développement durable.
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À CHAQUE GÉNÉRATION SON MADE IN FRANCE
À quelques allées de De Clermont, un petit stand ne désemplit pas : c’est celui de Le Mouton givré, un autre exemple
de société qui affiche une démarche qui va au-delà du MIF.
Créée en 2019 par deux habitantes du Lot, Cinthia Born et
Élodie Madebos, la petite entreprise fabrique des sacs isothermes zéro plastique, réalisés avec de la « laine locale »,
s’employant à préserver « l’emploi en milieu rural », le « savoir-faire français » et « la planète ». La démarche sociétale
de cette jeune pousse, passée par le pré-incubateur « Les
Premières » de Toulouse, rejoint celle d’une autre entreprise,
héritière et témoin d’une histoire différente : la Scop Adelaine, née en 1982. À l’origine, dans les années 70, un groupe
d’amis a décidé de redonner vie à une filature pour revaloriser la laine en Ardèche. L’entreprise fabrique aujourd’hui
couettes, matelas, vêtements.... La Scop rémunère la laine aux
éleveurs à un prix convenu, et non suivant les évolutions du
marché. Autre particularité de la société, il s’agit d’une EVP,
Entreprise du patrimoine vivant. Ce label, créé en 2005, distingue des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux
et industriels d’excellence. Sur le salon, 64 d’entre elles sont
présentes, à l’image de Berthe Aux Grands Pieds, Biscuiterie
Jeannette, Duvivier Canapés, Le Parapluie De Cherbourg...
En plus de l’emploi local et de la préservation de l’environnement, la préservation des savoir-faire constitue bien

une autre facette encore du Made in France... Pour Fabienne
Delahaye, fondatrice et présidente de MIF Expo, ces démarches multiples qui se conjuguent sous la bannière du
Made In France, présentent un intérêt particulier : elles
rencontrent les souhaits de différents types de clientèles :
« les études ont montré que si le MIF attire toutes les générations, les motivations principales de chacune d’entre
elles diffèrent. Les plus jeunes sont particulièrement sensibles aux circuits courts, à l’écologie. Leurs parents s’intéressent avant tout à l’emploi. Et leurs grands-parents, à la
préservation des savoir-faire »...
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Record de fréquentation
au MIF Expo
Après une année blanche pour cause
de Covid, en 2021, le salon du Made in France
a accueilli 100 000 visiteurs, venus découvrir
les savoir-faire des 830 exposants pour réaliser
leurs courses pour Noël. Une progression
importante par rapport à 2019 : les visiteurs y
étaient 80 000 et les exposants, 650.

Le savoir-faire
made in Pays de la Loire
bien représenté
Présentes au salon sur le pavillon Pays de la Loire,
20 entreprises ligériennes ont porté haut les couleurs
du territoire, du local et du circuit court. Une participation
facilitée par la Chambre de métiers et de l’artisanat et par la
Région qui ont permis la venue pour la Loire-Atlantique
de sociétés comme La Nappe Française, experte en nappes
et voilage, Lulu & Guite, qui propose des cosmétiques
naturels et savons artisanaux certifiés bio, ou encore
Longue-Vue, une maison d’édition spécialisée en
littérature de jeunesse.
La Vendée n’était pas non plus en reste avec Aigredoux,
fabricant de linge de maison précieux, Klipski qui conçoit
des porte-skis ou Midual, constructeur de motos de luxe.
« De plus en plus, les gens ont envie de commerces
français, de bio, d’environnement. Une tendance amplifiée
par la crise du Covid qui a révélé la dépendance de la
France dans certains secteurs », estime Nadine Gouello,
présidente du collectif Fabricants made in Pays de la
Loire et fondatrice de la Nappe Française. Un phénomène
qui s’ancre donc toujours plus, tant au niveau national
que régional.
Gildas PASQUET
Nadine Gouello, présidente du collectif
Fabricants made in Pays de la Loire et fondatrice
de la Nappe Française.
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LE SECTEUR
DU RECYCLAGE,
CONFIANT
DANS L'AVENIR

Impactés par la crise, qui a fait chuter leur chiffre d'affaires
de 10 %, les professionnels du secteur du recyclage envisagent
l'avenir avec optimisme.
Par Anne DAUBREE

A

mises en chantier de logements neufs a été compensée par
l'accroissement des travaux de rénovation et par une activité
soutenue de démolition, notamment liée aux Jeux Olympiques de 2024. En fait, les difficultés se sont concentrées
sur l'aval, dans l'écoulement des matières issues du recyclage : les marchés de consommation de matières issues
du tri (plastique, bois...) ont été impactés par la crise. Résultat, l'équilibre financier de cette filière a été mis à mal. Son
chiffre d'affaires a baissé de 10 %, passant de 1,9 Md€ en
2019 à 1,7 Md€ en 2020.

Globalement, toutefois, les tonnages collectés par ces professionnels ont diminué l'an dernier : au total, ils ont baissé de 6,8 %, pour atteindre 31 millions de tonnes. Ce chiffre
ne comprend pas l'activité de la filière des déchets du bâtiment et des travaux publics. En effet, c'est l'une des rares à
avoir augmenté (de 3 %) ses tonnages collectés, atteignant
les 41,5 millions de tonnes. Son évolution illustre les rebondissements qu'a connu le secteur durant le Covid. Durant le
premier confinement, l'arrêt des chantiers a provoqué une
baisse de 80 % des déchets collectés, par rapport à l'activité
normale. Puis, à la mi-mai, la collecte a retrouvé un niveau
presque normal (90 %), un peu freinée encore par la crise
sanitaire et le retard de certains chantiers lié à la période
d'élections municipales. Mais sur l'année, la diminution des

Dans le même sens, c'est la plupart des 12 filières du secteur qui ont vu leur activité, et donc, leurs tonnages collectés, baisser, à des niveaux divers. Par exemple, la collecte a
diminué de 9 % pour la filière métal, en raison des fermetures d'usines qui ont engendré des arrêts de production.
Partant, le chiffre d’affaires de la filière pour 2020 s’établit
à 1,66 Md€, soit une baisse de 17 % par rapport à l'année
précédente. Autre exemple, celui de la filière papier-carton :
elle a collecté 6,318 millions de tonnes l'an dernier, soit 6,2 %
de moins qu'en 2019. Résultat, le chiffre d'affaires de vente
de matière de ce segment (hors prestations) s'est limité à
540 M€ en 2020, soit 11 % de moins qu'en 2019, (607 M€).
En cause : la très forte chute de la collecte (en particulier de
papier) qui a fondu de moitié durant le premier confinement,
en raison de la fermeture temporaire de certains centres de
tri. Résultat : la forte demande papetière, notamment portée
par celle des ménages pour l'emballage, a été satisfaite par

près la crise de 2020, le secteur du recyclage voit l'avenir s'éclaircir. Le 12 octobre,
Federec, Fédération professionnelle des
entreprises du recyclage, qui représente
1 200 entreprises du secteur, a dévoilé les
résultats de son observatoire statistique, sur
« le marché du recyclage en 2020 », dans le
cadre du salon Pollutec, à Lyon.

Premier constat, le secteur n'a pas été épargné par la crise :
l'an dernier, son chiffre d'affaires a chuté de 10,7 % pour
s'établir à 7,6 Mds€ (contre 8,5 Mds€ en 2019). Ce chiffre
masque une grande disparité de situations : certaines entreprises ont subi une baisse d'un quart de leur chiffre d'affaires,
quand d'autres sont parvenues à le préserver, notamment en
profitant de la remontée des cours des matériaux, fin 2020.
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A contrario, deux filières s'en sont mieux sorties. C'est le cas
de celle du verre : la collecte des ménages a compensé la
baisse des activités des cafés, hôtels et restaurants. Ainsi les
tonnages collectés en 2020 ont augmenté, pour atteindre
2,3 millions de tonnes, soit une hausse de 3,5 % par rapport
à 2019 pour le verre d’emballages. Même évolution positive
pour la filière CSR, combustibles solides de récupération
(plastiques non recyclables, de papiers et cartons et textiles
souillés...). Elle annonce une hausse de son tonnage de 4 %
par rapport à 2019, qui était déjà une année record, en raison
d'une forte demande.

NEUF CHEFS D'ENTREPRISE
SUR DIX OPTIMISTES
Au final, l'univers du recyclage « a tenu bon » dans la crise,
d'après un communiqué de Federec. La filière a préservé
l'essentiel de son écosystème, grâce aux aides de l’État, et
en particulier, au dispositif de chômage partiel. Un accord
sectoriel, qui prévoyait prise de congés et activité partielle
longue durée, a aussi contribué à maintenir l'emploi. Résultat, le nombre de salariés a même légèrement augmenté,
(+0,7 %) en 2020, pour atteindre 31 000 dont 87 % en CDI.
En revanche, le recours à l’intérim a fortement chuté : il est
passé de 13 % des effectifs ETP de la filière en 2019 à 5 %
l'année suivante.

© Shutterstock

des stocks et des importations. Et aujourd'hui, la filière s'inquiète de la santé des papetiers français, qu'illustre l'avenir
incertain du site de Chapelle-Darblay.

Quant aux investissements, leur niveau a diminué de 15 %,
atteignant 531 Mds€. Toutefois, rappelle Federec, ce chiffre
représente environ 7 % du chiffre d'affaires global de la filière, un pourcentage similaire aux années précédentes.
Dans le détail, 42 % des investissements ont été réalisés
dans les machines de tri, 27 % dans le matériel de collecte et
15 % dans le bâtiment. Ainsi, « de nombreuses entreprises du
secteur ont poursuivi leurs efforts de modernisation (…) pour
encore mieux se structurer », estime la Fédération. Laquelle
prévoit une nette reprise à horizon 2021 et 2022, en particulier dans les grands groupes, notamment via les appels à
projet issus du Plan de Relance. Et les chefs d'entreprises du
secteur semblent, en effet, confiants. D'après leurs réponses
à l'Observatoire, neuf chefs d'entreprise sur dix pensent que
l'année 2021 sera « bonne » ou « plutôt bonne ».
Au-delà de la sortie de crise, le secteur du recyclage va devoir aussi faire face à de nouveaux enjeux législatifs et réglementaires, dont la mise en œuvre de la loi Agec, relative à la
lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui vont
impacter ses modes de fonctionnement.
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POUR MON SI
PIEGES ET

Outils de marketing et de référencement
qui participent de l’image de marque d’une
société tout en facilitant la lecture par
l’internaute, les photographies présentent
plus d’un intérêt. Elles sont cependant
susceptibles de faire l'objet d'une protection
par le droit d’auteur et leur publication
doit ainsi être réalisée avec attention.
Par Pierre LANGLAIS, Cécile GUYOT, avocats,
Manon TUAL, élève-avocate.

Quelle protection pour des photographies ?
Les photographies sont susceptibles d’être protégées par le
droit d’auteur.
Cette protection n’est toutefois pas systématique. Seules les
photographies considérées comme originales peuvent se
prévaloir de cette protection. Cette originalité s’apprécie à travers les choix du photographe (angle de prise de vue, jeu de
lumière et de volume, qualité des contrastes de couleurs, etc.).
Si un tel critère peut être démontré, l’auteur de la photographie pourra s’opposer à sa réutilisation, sans même avoir à
procéder à un dépôt ou une quelconque formalité particulière.

On me met en demeure de retirer
des photographies de mon site internet :
comme réagir ?
Vous avez reçu une mise en demeure vous enjoignant de
cesser d’utiliser une photographie de la part d’un photographe ou d’un organisme gestionnaire des droits de différents photographes (ex : PicRights qui gère notamment les
photographies de l’AFP).
Une indemnisation vous est, par ailleurs, réclamée (en général de quelques centaines d’euros).
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Vous avez dans un premier temps ignoré la demande mais le
montant réclamé ne cesse d’augmenter.

Comment réagir ?
Première étape, il est conseillé de retirer le contenu à titre
conservatoire. Vous ne reconnaissez pas les droits dans l’immédiat mais jouez l’apaisement. Vous demandez ensuite à
l’émetteur de la mise en demeure de justifier de ses droits
sur la photographie (ex : titularité, justification de l’originalité
de la photographie, etc.)
Seconde étape, il convient d’apprécier l’originalité de la photographie invoquée. Cela n’est jamais évident mais l’existence
de photographies (d’un bâtiment par exemple) prises sous
le même angle et avec la même luminosité peuvent laisser
penser à un parti pris esthétique limité (voire inexistant)
de l’auteur. De la même manière, l’originalité d’une photographie ne doit pas se confondre avec l’objet pris en photo,
ce dernier pouvant lui-même être protégé (ex : sculpture)
sans que la photographie en elle-même ne soit originale.
À l’inverse, de nombreuses photographies sont à l’évidence
protégées à raison du positionnement/de la scénographie
des objets pris en photo et souhaités par le photographe, du
choix des objets retenus dans la scène prise, des jeux de lumières, de l’angle de vue, etc.
En fonction du retour adverse et de cette analyse, il vous
appartiendra de décider de répondre positivement ou non
à la demande, étant précisé que le montant réclamé peut
toujours, selon nous, être négocié en fonction de l’utilisation
faite (ex : page d’accueil ou uniquement intérieure de votre
site, durée d’utilisation limitée, etc.) et du caractère plus ou
moins discutable de la photographie concernée.

Mais à l’avenir comment faire ?
Plusieurs options à savoir notamment :
• Les photographies sous licence « libres » : pour s’assurer
bénéficier de droits sur de reproduction sur une photographie, il existe des photographies sous licences dites Creative Commons. Ces licences permettent aux auteurs d’autoriser gratuitement la reproduction et la diffusion de leurs
photographies. Il existe ainsi plusieurs types de licences
Creative Commons, spécifiant pour chacune le type d’utilisation (avec ou sans mentions de l’auteur, avec ou sans
modification autorisée, pour une autorisation commerciale
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TE INTERNET :

SOLUTIONS
• Les banques d’images : les banques d’images payantes
constituent elles aussi une source de photographies sur
des thèmes variés (ex : Getty images, Adobe stock, etc.). Il
est primordial d’une part, d’identifier les besoins en termes
d’usage afin de souscrire à la formule la plus adaptée (ex :
besoin ponctuel ou abonnement), et d’autre part de prendre
connaissance des conditions générales d’utilisation afin de
s’assurer que la licence concédée correspond à l’exploitation souhaitée (usage à titre commercial notamment).

Pierre LANGLAIS

En résumé
En cas de réception d’une mise en demeure, je ne laisse pas
traîner, je sollicite des explications complémentaires, j’analyse l’originalité des photographies invoquées et réponds en
fonction. Pour le reste, je m’approvisionne en photographies
selon l’un des canaux décrits précédemment car malheureusement « Google images » n’est pas une gigantesque base
gratuite.

Cabinet exclusivement dédié à la Propriété
intellectuelle, à l’Informatique et à l’Internet
Langlais-avocats.com
Consultez aussi Yoonozelo.com

© D. R.

© D. R.

• Les services d’un photographe professionnel : pour illustrer un site internet avec des photographies professionnelles et personnalisées, il peut ainsi être fait le choix de
recourir aux services d’un photographe professionnel. Vous
devrez cependant vous assurer que celui-ci vous cède selon le formalisme légal (à peine de nullité) ses droits d’auteur sur les photographies réalisées (droit de reproduction,
droit de représentation, droit de modification) pour l’usage

que vous souhaitez en faire. En effet, la propriété matérielle
du support transmis par le photographe n’entraîne pas la
propriété immatérielle de la photographie à proprement
parler.

Cécile GUYOT

IJ - N˚ 7071 - Vendredi 26 novembre 2021

© D. R.

ou non…). Attention cependant car ces droits sont concédés
sans garantie… En résumé, si celui qui les diffuse a, luimême, repris les photographies d’autres, vous ne serez pas
protégé.

Manon TUAL
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Par Gildas PASQUET

CONCERT
TRIBUTE TO « ROCK MADE IN FRANCE »

Si l’essentiel des musiques actuelles amplifiées
(rock, pop, électro, rap, funk, blues, reggae...) est clairement
dominé par le monde anglo-saxon, on aurait tort de
négliger l’apport de la scène musicale française depuis
les débuts du rock’n’roll, au point parfois de figurer
comme référence auprès de musiciens du monde entier.
Cocorico ! Les élèves du département musiques actuelles
du Conservatoire de Nantes redonnent toute leur place
à ces artistes de l’Hexagone à travers un programme
musical de deux heures.
Le 7 décembre de 20h30 à 22h30 au Trempo, Nantes.
Entrée libre sans réservation.

LIFESTYLE
REMPLIR SA HOTTE DE
CADEAUX À L’AUTRE MARCHÉ

« Artisanal, local, éthique et solidaire »,
l’Autre Marché revient pour sa 13e édition. Le
marché de noël durable de Nantes, proposé
par Les Ecossolies, est l’occasion de venir
à la rencontre de 70 associations et entreprises
du territoire, trouver des idées de cadeaux
originales, soutenir l’emploi local et les circuits
courts et passer un moment chaleureux.
Au programme notamment : trois semaines
thématiques (cuisine, mode, édition et
culture), des ventes spéciales le week-end
(marché paysan, mode rétro vintage et sport
collector, appareils ménagers reconditionnés…)
et des temps forts comme des ateliers DIY
ou des « causeries ».
Du 27 novembre au 23 décembre
sur l’Esplanade Feydeau, Nantes.
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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.

NANTES - SAINT NAZAIRE

COMMISSAIRES PRISEURS

AVIS ADMINISTRATIFS

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

Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire
18 quai Ernest Renaud
44100 NANTES

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
SELARL JPK (successeur Antonietti)
SARL OEP agrément 2002-220

Lundi 29 décembre 2021

VÉHICULES - INFORMATIQUE - OUTILLAGE MOBILIER (Étude Rennes)
Exposition : 10 h / Vente : 11 h

ÉPICERIE (35250 CHASNE SUR ILLET)
Exposition : 14 h 45 / Vente : 15 h

Vendredi 3 décembre 2021

DRUGSTORE ARRIVAGE DE NOËL 1 (Étude NANTES)
Exposition : de 9 h / Vente : 10 h

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRET
Mise à disposition d’un terrain pour la réalisation
et l’exploitation d’une ferme photovoltaïque au sol
Le Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire propose de mettre à disposition un
terrain de 13,5 ha pour l’implantation d’un projet de production d’électricité renouvelable
au sol, sur la plate-forme logistique Est située à Montoir-de-Bretagne ;
Pour toute information et pour recevoir le dossier de présentation, les sociétés intéressées peuvent consulter dès le 25 novembre le site internet du Port de Nantes-St-Nazaire,
ou contacter Madame Amélie Hamon et Monsieur Ludovic Bocquier, Direction du Développement, aux adresses suivantes : a.hamon@nantes.port.fr ; l.bocquier@nantes.port.fr
Les dossiers de candidatures sont à adresser par courrier recommandé au plus tard le
11/02/2022 à 12h à l’adresse suivante :
Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire / M. Le Président du Directoire
18 quai Ernest Renaud BP 18609
44186 Nantes cedex 4
21501527

Samedi 4 décembre 2021

Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire
18 quai Ernest Renaud
44100 NANTES

DRUGSTORE ARRIVAGE DE NOËL 2 (Étude NANTES)
Exposition : de 9 h / Vente : 10 h

AVIS
Conformément à l’article L.2122-1-1 du CGPPP le Grand Port Maritime de Nantes
Saint-Nazaire informe de la publication de son offre foncière accessible sur son site :
https://nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncieres/
L'offre publiée porte sur le foncier et l’immobilier disponible sur les communes de
SAINT-NAZAIRE, MONTOIR-DE-BRETAGNE, DONGES, PAIMBŒUF, CORDEMAIS,
COUËRON, BOUGUENAIS, SAINT-HERBLAIN, NANTES. Cette offre est consultable du
25/11/2021 au 31/12/2021 inclus.
21501526

CESSIONS / ACQUISITION

CONSTITUTIONS

APPEL D’OFFRES – MÉTALLERIE
DÉCORATIVE HAUT DE GAMME
Établissements GENDRE

Ancienne Entreprise du Patrimoine Vivant

Entreprise réalisant des ouvrages métalliques, de ferronnerie, menuiserie et serrurerie,
spécialisée dans la métallerie décorative haut de gamme anciennement labélisée
« Entreprise du Patrimoine Vivant » et disposant de son propre bureau d’étude.
Principaux clients : Clients reconnus – situés en région parisienne
Nombre de salariés : 20 (dont 15 en production)
31/12/2020 : Chiffre d’affaires 4 M€ / Résultat net – 247 K€.
31/12/2019 : Chiffre d’affaires 2,8 M€ / Résultat net –10 K€.
31/12/2018 : Chiffre d’affaires 5,7 M€ / Résultat net – 31 K€.
La date limite de dépôt des offres est ﬁxée au mardi 30 novembre 2021 à 12h.
Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à : Bertrand MANIÈRE,
26 Boulevard Vincent Gâche – 44200 NANTES
Mail : gdechateaubourg@thevenotpartners.eu / Réf : GDC

Par ASSP du 11/10/2021 constitution de
la SARL : Kamit Télécom. Capital : 1000 €.
Siège social : 3 rue des Charmes 44270 La
Marne. Objet : La réalisation de tous travaux
de construction, installations ou modifica
tions de réseaux de télécommunications
sur la voie public et dans les bâtiments.
Gérance : François Ollier, 3 Rue des
Charmes 44270 La Marne. Gérance : Da
marius Dimo, 12 rue Augustin Fresnel,
44300 Nantes. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ12508

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée CAILLEF. Capital :
500 €. Siège social : 2 Place Canclaux
- l'Orée de Canclaux 4 ETG APT04 44100
NANTES. Objet : Conseil et services en
systèmes et logiciels informatiques ; Déve
loppement, marketing et vente de logiciels,
de sites web et d'applications web et mobile,
de jeux vidéo et de formation en ligne ;
Création de contenus sur tous supports et
toutes activités connexes ou liées. Gérant :
CAILLEAUD Corentin 2 Place Canclaux l'Orée de Canclaux 4 ETG APT04 44100
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES.
21IJ12623
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Par acte SSP du 18/06/2021 il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée:
FI LOGODEN 1
Siège social: 3 chemin du pressoir
chênaie groupe y boullier 44000 NANTES
Capital: 100 €
Capital min: 100 €
Capital max: 8.000.000 €
Objet: Détention de titres et valeurs
mobilières
Président: M. DEROSNE Thomas la
rivière la paquelais 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE
Transmission des actions: Les actions
sont librement cessibles entre associés.
Les actions sont cessibles à des tiers uni
quement avec accord du Président de la
société. Clauses d'inaliénabilité : Les ac
tions sont inaliénables pendant 10 ans sauf
accord du Président de la société.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées, chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
21IJ13681
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

ANNONCES LÉGALES

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 HAYET.
Forme : Société en nom collectif.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.
Objet : Achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
euros. 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333, 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex, 480 772 326 RCS NANTES.
Associée : FINANCIERE REALITES, SARL
au capital de 70.000.000 euros. 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333, 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex, 519 587 596 RCS
NANTES.
Associée : REALITES, SA au capital de
23.356.249,33 euros. 1 Impasse Claude
Nougaro – CS 10333, 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex. 451 251 623 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.
21IJ13578

Forme : SASU. Dénomination : Bodhi
Hemp's. Siège : 5 Allée Alfred Sisley 44120
VERTOU. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES. Capi
tal : 1 000,00 euros. Objet : Ventes de
produits cosmétiques (tels que crèmes,
balmes, produits d'hygiène, ...) et alimen
taires (tels que gâteaux, confiseries,
huiles, ...) de tout type. E-commerce de tout
type d'accessoires et notamment d'acces
soires de Yoga et de méditation. Concep
tion d'une gamme de produits notamment
d'huiles, de savon, de crèmes. Formation
de Yoga, créations de contenus audiovi
suels. Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. 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. Président, associé, assi
milé salarié : Monsieur Howard FABRICE
demeurant 5 Allée Alfred Sisley 44120
VERTOU.
21IJ11977

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
04/11/2021, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV BEC D’AMBES.
Forme : Société Civile immobilière de
Construction-Vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.
Objet : Achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
euros. 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex, 480 772 326 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
21IJ13572

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

DABCÔTE
SNC au capital de 1 500€
Siège social: Bâtiment A parc du Bois
Cesbron 1 rue Clément Ader 44700
ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : Dabcôte
FORME : Société en nom collectif
SIEGE SOCIAL : Bâtiment A parc du
Bois Cesbron 1 rue Clément Ader 44700
ORVAULT
OBJET : l’acquisition de biens immobi
liers, l’exploitation de biens immobiliers en
meublés, l’exploitation de biens immobiliers
en meublés touristiques.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 500 €
GERANT : Monsieur Anthony AVE
NARD demeurant 77 rue du Temple 44360
Saint-Etienne-de-Montluc
ASSOCIES EN NOM :
- Monsieur Anthony AVENARD demeu
rant 77 rue du Temple 44360 Saint-Etiennede-Montluc- Madame Virginie LASPOU
GEAS épouse AVENARD demeurant 77
rue du Temple 44360 Saint-Etienne-deMontluc- NOGA, SARL ayant son siège
Bâtiment A parc du Bois Cesbron 1 rue
Clément Ader 44700 ORVAULT
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes
21IJ13581
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Par ASSP du 22/11/2021, est constituée
la SARL à associé unique RENAUD FINANCIERE. Objet : - La prise de tous intérêts et
participations par tous moyens : apports,
souscriptions, achats d'actions, d'obliga
tions et de tous droits sociaux, dans toute
société commerciale ou civile, affaire ou
entreprise ; - La prestation de services,
l'étude, l'assistance, le management, le
développement des activités par tous
moyens et toutes actions auprès des entre
prises et en particulier auprès des filiales et
sous filiales, destinés à les aider, les pro
mouvoir et les développer ; - L'activité de
gestion de portefeuille de droits sociaux.
Durée : 99 ans. Capital : 845 000 €. Siège :
2 La Robinière du Sud 44320 ST PERE EN
RETZ. Gérant : M. Vincent RENAUD de
meurant 2 La Robinière du Sud 44320 ST
PERE EN RETZ. La société sera immatri
culée au RCS de SAINT NAZAIRE
21IJ13694

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à NANTES du 18 novembre 2021,
il a été constitué la SELARL ARRONDEAU,
SELARL au capital de 1 000 Euros dont le
siège est situé 11 rue Marie Noël 44150
ANCENIS-SAINT GEREON, ayant pour
objet l’exercice seul ou en commun de la
profession de chirurgien-dentiste telle
qu’elle est définie par les dispositions lé
gales et réglementaires en vigueur, d’une
durée de 99 ans à compter de son immatri
culation requise au RCS de NANTES. Mme
Mathilde ARRONDEAU, demeurant 5 Bou
levard de Launay - 44100 NANTES a été
nommée gérante. POUR AVIS
21IJ13608

AVIS DE CONSTITUTION

GC EXPERTISE

Par acte sous seing privé en date du
18/11/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : Grand R2.
Forme : SAS.
Capital social : 100 000 €.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex.
Objet : La prise de participation ou d’in
térêts, immédiate ou à terme, par voie
d’apport, d’achat, de souscription ou autre
ment, dans toute société, en ce compris
notamment dans REALITES SA (451 251 623
RCS NANTES), et/ou dans toute société qui
se substituerait à REALITES SA, de
quelque nature que soient les valeurs mo
bilières, et la gestion de cette participation ;
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Président : Grand R domicilié au 1 Im
passe Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.
Associé : Grand R, domicilié au 1 Im
passe Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 2, rue des Saules
44 340 BOUGUENAIS

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
21IJ13583

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société civile immobilière DUFOUR ; capi
tal : 1000 euros; siège: 11 rue de Soweto –
44800 SAINT HERBLAIN ; objet : acquisi
tion et gestion de biens immobiliers ; gérant :
Monsieur Anthony TIRIAKIAN demeurant
45 avenue de Mazy – 44380 PORNICHET
- durée : 99 ans ; RCS : Nantes.
Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par une décision des
associés représentant les deux tiers au
moins du capital social.
21IJ13586

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à COUERON du 18/11/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière Dénomination
sociale : THOIRY Siège social : 10 ZI Le
Pan Loup, 44220 COUERON Objet social :
L’acquisition de terrains à bâtir ou de lots à
construire issue d’une copropriété, d’en
sembles bâtis, de maisons d’habitation,
l’administration et la gestion locative des
biens immobiliers lui appartenant, la réali
sation de tous travaux, construction, démo
lition, réhabilitation et réfection nécessaires
à la conservation des immeubles, vente des
biens immobiliers lui appartenant, la sous
cription de tous types de contrat de finan
cement pour toutes opérations immobi
lières et mobilières s’accompagnant de
toutes sûretés ou autre garanties néces
saires à la mise en œuvre de tout finance
ment qu’il soit à court ou long terme, et plus
généralement toutes opérations de quelque
nature qu’elles soient se rattachant directe
ment ou indirectement à ces activités défi
nies ci-dessus aux fins d’en favoriser la
réalisation. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS Capital social : 1 500 eu
ros, constitué uniquement d'apports en
numéraire Gérance : M. Guillaume PINEL,
demeurant 17-21 rue Monceau, 75008
PARIS Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES. La Gérance
21IJ13594
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 18
novembre 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : GC EXPERTISE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10 000,00 euros.
SIEGE : 2, rue des Saules à BOUGUE
NAIS (44340)
OBJET : La Société a pour objet en
France et à l'étranger :
- Toutes activités d’expertise technique
en bâtiment ;
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 17 – Agrément des cessions
PRESIDENT :
Monsieur Guy CHANTAL, demeurant au
2, rue des Saules à BOUGUENAIS (44340)
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis,
21IJ13605

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP du
12/11/2021, il a été constitué une Société
par Actions Simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : GLOBAL WIND SERVICE FRANCE S.A.S.
Siège social : c/o REGUS, Immeuble
Skyline-22 Mail Pablo Picasso, 44000
NANTES .
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Objet social : Pré-installation, montage
et installation, entretien, maintenance et
inspections d’éoliennes aussi bien on-shore
(à terre) et off-shore (en mer) ; et générale
ment toutes opérations industrielles, com
merciales ou financières, civiles, mobilières
ou immobilières, pouvant se rattacher, di
rectement ou indirectement, à l’un des ob
jets visés ci-dessus ou à tous objets simi
laires ou connexes.
Admission aux AG et exercice du droit
de vote : Chaque associé a le droit de par
ticiper aux décisions collectives et dispose
d’un nombre de voix égal à celui du nombre
d’actions qu’il possède.
Président : M. Michael OLSEN, Nør
remøllevej 99 VIBORG 8800 (DANE
MARK).
Directeur Général : M. Lars PETERSEN,
Marselisvej 3 AARHUS 8000 (DANE
MARK).
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
21IJ13617

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 19/11/2021 à
NANTES, a été constituée la S.A.S. « IMMOHERITAGE » ; Siège : 15 rue Félix
Thomas – NANTES (44000) ; Capital so
cial : 5.000 € ; Objet : L'acquisition et la
gestion de tous immeubles et de tous ter
rains ; Durée de 99 ans ; Président : SARL
RENAISSANCE au capital de 3.340.736 €,
15 rue Félix Thomas – 44000 NANTES,
RCS de NANTES 531 866 283. La cession
d’action est libre entre associés. Tout ac
tionnaire a le droit de participer aux déci
sions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Chaque action donne
droit à une voix. Toute cession d'actions à
un tiers à la société est soumise à l'agré
ment de la société. La cession d’action est
libre entre associés. Immatriculation au
RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ13647

LE CHÈQUE CADEAU
A DÉPENSER CHEZ VOS COMMERÇANTS NANTAIS !

Disponible sur le site
internet pleincentre.net

En partenariat avec

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
04/11/2021, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV PASTEUR.
Forme : Société Civile immobilière de
Construction-Vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.
Objet : Achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
euros, 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex,
480 772 326 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
21IJ13573

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Vilya Corp. Capital :
1000 €. Siège social : 12 rue des 3 Crois
sants 44000 NANTES. Objet : Conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion
(non réglementés), apporteur d'affaires,
assistance opérationnelle dans tous les
domaines, formation dans lesdits domaines
et toutes activités connexes ou liées ; L'ac
tivité de holding, la détention et prise de
participation directe ou indirecte dans le
capital de la société, groupements ou enti
tés juridiques de tous types. Gérant :
BRILLET Thibault 12 Rue des 3 Croissants
44000 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES.
21IJ12435

Par ASSP du 13/09/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée NSABITAT. Siège
social : 4 chemin des Venelles 44380 Por
nichet. Capital : 100 €. Objet : acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : M. Nathan SAINT AUBIN,
4 chemin des Venelles 44380 Pornichet.
Cessions soumises à agrément. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
21IJ12454

Par ASSP du 21/10/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée FIKIP. Siège so
cial : 11 rue de Champagne 44980 SainteLuce-sur-Loire. Capital : 2000 €. Objet : le
conseil et l'assistance opérationnelle ap
portés aux entreprises et autres organisa
tions en matière de management, finance,
stratégie et organisation. Président : M.
Arnaud BERTHIER, 11 rue de champagne
44980 Sainte-Luce-sur-Loire. DG: M. Sé
bastien BERTHIER, 1 place des Tilleuls
44690 La Haie-Fouassière. 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.
21IJ12456

Aux termes d'un ASSP établi à REZE en
date du 5 novembre 2021, il a été constitué
une SARL unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
DIVE BOUTEILLE. Siège social : 14 Rue
Aristide Briand 44400 REZE, Objet Le
conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion ; Toutes activités de conseil en
stratégie, gestion de stocks et optimisation
des marges et process dans le domaine du
vin et des spiritueux au profit des profes
sionnels et des particuliers . Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 1 000 euros. Gérance : Madame
Claire CAVAILLE, demeurant 14 Rue Aris
tide Briand 44400 REZE Immatriculation au
RCS de NANTES.
Pour avis, la gérante
21IJ13109

Soutenu parpar

Par ASSP du 19/10/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée MY LIBERTY.
Siège social : 4 rue du Calvaire 44330
Mouzillon. Capital : 1 000 €. Objet : Vente
à distance sur catalogue général /Bouteille
isotherme / Hamac transportable / spatule
de cuisine / Torchons. Président : M.
Alexandre Poulain, 4 rue du calvaire 44330
Mouzillon. Clauses d'agrément : les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.
21IJ12519

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée BON BAGAGE CONSEIL & FORMATION. Capital : 5000 €.
Siège social : 12 rue des Pavelles 44310
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU. Objet :
Formation professionnelle continue, conseil
aux entreprises, apport d'affaire et mise en
relation dans lesdits domaines, accompa
gnement à la validation des acquis d'expé
rience. Président : LE BRIS Catherine 12
rue des Pavelles 44310 SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES. Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
21IJ12651

Par ASSP en date du 26/10/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : ABLUXE. Siège social : 1 rue Mondésir, 44000
NANTES. Capital : 1000 €. Objet social :
Exploitation de voitures de transport avec
chauffeur (VTC). Gérance : M. Aslan Bati
demeurant 1 bis place Saint Similien 44036
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.
21IJ12627
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Aux termes d'un ASSP établi à NANTES
le 08/11/2021 il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MOMES, SIEGE : 33
Boulevard Vincent Gâche - appartement
B1802 44200 NANTES ; OBJET : La pro
priété, la gestion, l'administration, la loca
tion, l'exploitation de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, de tous biens et droits immo
biliers en ce compris les parts de société
civile de placement immobilier dont elle
peut devenir propriétaire par voie d'acqui
sition, de construction, d'échange, d'apport
ou autrement, tant en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété ; DUREE : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS, CAPITAL : 2 000 euros, GERANCE :
Monsieur Morgan LECRUBIER demeurant
au 33 Boulevard Vincent Gâche - apparte
ment B1802- 44200 NANTES et Madame
Mélanie ERNOUL demeurant 17 boulevard
Vincent Gâche appartement D402 - 44200
NANTES. AGREMENT DES CESSIONS :
Les parts sociales ne peuvent être cédées,
à titre onéreux ou à titre gratuit, aux tiers
qu'avec le consentement de la majorité des
associés, représentant plus des deux tiers
des parts sociales. IMMATRICULATION :
RCS NANTES.
Pour avis, la gérance
21IJ13283

Par acte SSP du 17/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : LJ AUTOS
44. Siège social : La Jubinais - 44360
SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC. Capital :
1.000,00 euros. Objet : Réparations et en
tretiens mécanique automobiles, carrosse
rie et peinture. Dépannage, nettoyage de
véhicules. Achat/vente de véhicules neufs
et occasions, achat/vente de pièces déta
chées automobiles, commerce internatio
nal, achat/vente de produits manufacturés
non règlementées, import/export. Prési
dente : Mme Arzu DINC, 3 impasse Pierre
Loyer - 44800 SAINT-HERBLAIN. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.
21IJ13489

33

ANNONCES LÉGALES

Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

CLARO
Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 12 avenue Guillon, 44000
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 18 novembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : CLARO
Siège social : 12 avenue Guillon,
44000 NANTES
Objet social :
L'acquisition d’Immeuble, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
L'acquisition de terrain, l'exploitation et
la mise en valeur de ce terrain pour l'édifi
cation de bâtiment et l'exploitation par bail
ou autrement de cette construction qui
restera la propriété de la Société,
L’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d'aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus
Durée de la Société : 99 ans ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Co-gérance :
Madame Jeanne, Françoise, Marie
CHAMOUSSET-ROMAN, née CHAMOUS
SET le 02/03/1981 à ST GERMAIN EN
LAYE, de nationalité française, demeurant
12 Avenue Guillon 44000 NANTES,
Madame Dominique, Flore LAVIGNE
née ROCCHICCIOLI le 11/06/1984 à AU
RILLAC, de nationalité française, demeu
rant 51 Vieux Chemin de Grenade 31700
BLAGNAC,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
21IJ13615

HOLDING MM 21
SARL au capital de 82 000 €
Siège social : 488 bis Route de Saint
Joseph de Porterie, 44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du
16/11/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : HOLDING MM
21
Forme sociale : SARL
Capital : 82 000 €
Siège social : 488 bis Route de Saint
Joseph de Porterie, 44300 NANTES
Objet : gestion de toutes participations
et fourniture de toutes prestations de ser
vices dans des sociétés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Gérante : MME Mélissa LALANNE, de
meurant 488 bis Route de Saint Joseph de
Porterie, 44300 NANTES. Pour avis.
21IJ13612
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3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SG GROUPE HOLDING
SAS au capital de 10 000€
Siège social: 6 impasse du Carteron 44470
MAUVES-sur-LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SG GROUPE HOL
DING
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 6 impasse du Carteron
44470 MAUVES-sur-LOIRE
OBJET : Prise de tous intérêts et partici
pations par tous moyens, apports, souscrip
tions, achats d’actions, obligations et de
tous droits sociaux, dans toutes sociétés
commerciales industrielles, financières,
prestataires de services tant en France qu’à
l’étranger, la gestion de ces prises d’intérêts
et participations ; Toutes prestations de
services à ces sociétés ou entreprises afin
de permettre leur contrôle ou leur gestion ;
Acquisition et gestion de toutes valeurs
mobilières ou immobilières, soit directe
ment, soit par tous moyens collectifs de
placement
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici
per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.
AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf
entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.
CAPITAL : 10 000 euros
PRESIDENT : Guillaume SALLABERRY
demeurant 6 impasse du Carteron 44470
MAUVES-sur-LOIRE
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
21IJ13620

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Caroline
ARNAUD DE FOÏARD, en date du 17 no
vembre 2021, à LA HAYE FOUASSIERE a
été constituée une société civile de moyens
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCM CABINET MEDICAL LHF.
Objet : La société a pour objet exclusif
de faciliter l’exercice de l’activité profes
sionnelle de ses membres par la mise en
commun de moyens tant humains que
matériels nécessaires à l’exercice de leur
profession.
Durée de la société : 99 années à comp
ter du jour de son immatriculation au RCS.
Capital social fixe : 900 euros.
Cession de parts et agrément : les ces
sions entre associés et leurs descendants
ou ascendants, ainsi qu’au bénéfice du
conjoint d’un associé, et dans la mesure où
pour les ascendants, descendants et
conjoints ils disposent de la qualification
professionnelle requise, sont libres. Les
autres sont soumises à l’agrément de la
majorité en nombre des associés représen
tant au moins les trois quarts des parts
sociales.
Siège social : 9 rue de la Garenne, 44690
LA HAYE FOUASSIERE.
Gérants : Mme Elise MERCIER, demeu
rant 2 Allée Beau Rivage, 44200 NANTES,
Mme Anïs GARNIER, demeurant 14 rue
Marcel Schwob, 44100 NANTES et Mme
Béatrice QUERBES, demeurant 2 rue du
Bois Hardy, 44100 NANTES La société sera
immatriculée au RCS NANTES.
Pour avis, le notaire
21IJ13654

SOCIÉTÉ TOG RUZ
5 impasse du Clos Moutin
44420 MESQUER

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guenaël
BAUD, notaire à NANTES, le 28.10.2021,
ont été établis les statuts d'une société civile
immobilière dont les caractér. sont les sui
vantes : DENOMINATION SOCIALE : TOG
RUZ / CAPITAL SOCIAL : 40.000,00€ en
numéraire / SIEGE SOCIAL : 5 impasse du
Clos Moutin 44420 MESQUER / OBJET :
Acquisition, propriété, gestion, administra
tion, location de tous droits et biens mobi
liers et immobiliers. / DUREE : 99 ans /
GERANCE : M. et Mme Olivier et MarieChristine LAURIOZ, dmt 13 rue Alexandre
Gosselin 44300 NANTES / CESSIONS DE
PARTS : Toutes les cessions de parts et
transmissions à titre onéreux ou gratuit sont
soumises à agrément donné à l’unanimité
des associés. / IMMATRICULATION : RCS
SAINT NAZAIRE. Pour insertion : Me BAUD
21IJ13638

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Nantes du 29 octobre 2021, il a
été constitué la société AML AVOCAT,
Société par actions simplifiée au capital de
10 000 € ayant son siège 10 rue Charles
Brunellière 44100 NANTES, pour une durée
de 99 ans à compter de son immatriculation
requise au RCS de NANTES ayant pour
objet : L’exercice de la profession d’avocat
telle que définie par la loi et toutes les acti
vités dont l’exercice est autorisé aux avo
cats. Mme Anne-Marie LOUVIGNE-MENE
TRIER, 15 rue de la Miséricorde à NANTES
(44) a été nommée Présidente.Assemblées
/ Droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux assemblées quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède.Cession
d’actions : Toute cession est soumise à
l’agrément de l'assemblée générale. Pour
avis.
21IJ13633

STRATVAL
Société civile au capital de 820 000 euros
Siège social : 101 Boulevard de la Liberté
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte du 19 novembre
2021 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
- Dénomination : STRATVAL
- Forme : Société civile
- Siège social : 101 Boulevard de la Li
berté – 44100 NANTES
- Objet : l’acquisition, la gestion, la dé
tention et la vente d’actions, de parts so
ciales, de valeurs mobilières et de titres de
sociétés françaises ou étrangères ; la ges
tion de tout patrimoine mobilier ou immobi
lier
- Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
- Capital : 820 000 euros
- Gérant : M. Antoine VALLEE demeu
rant 101 Boulevard de la Liberté – 44100
NANTES
- Clauses relatives aux cessions de
parts : Les cessions ou transmissions de
parts réalisées entre associés ou au profit
d’un descendant du cédant peuvent être
effectuées librement. Toutes les autres
cessions ou transmissions de parts effec
tuées à titre onéreux ou à titre gratuit, à
quelque cessionnaire que ce soit (notam
ment au profit du conjoint, du partenaire lié
par un Pacs ou d’un ascendant du cédant
qui n’aurait pas déjà la qualité d’associé)
sont soumises à l’agrément préalable de la
collectivité des associés, statuant dans les
conditions prévues pour les décisions col
lectives extraordinaires.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES
21IJ13641

SAS LB2R
SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie
DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de
l'Ile-de-France

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Olivier CAPELLE, notaire associé à VER
TOU (44120), le 16 novembre 2021, il a été
constitué une société civile dont les carac
téristiques principales sont les suivantes:
- Dénomination: «SCI LA MAF»
- Objet (sommaire): La propriété et la
gestion d’un portefeuille de valeurs mobi
lières, la propriété, la mise en valeur, la
gestion, l'exploitation, l’administration, la
mise à disposition à titre gratuit et la location
de tous biens et droits immobiliers bâtis ou
non bâtis dont la société pourra devenir
propriétaire
- Siège: 7 Les Allerons – 44140 LE BI
GNON
- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées
- Capital social: 1.500 euros
- Co-gérants : Madame Annick
COUILLAUD, demeurant à LE BIGNON
(44140), 7 Les Allerons.
Monsieur Florian COUILLAUD, demeu
rant à LE BIGNON (44140), 14 Les Allerons.
Monsieur Mathieu COUILLAUD, demeu
rant à CHATEAU THEBAUD (44690), 4 La
Pouvellerie.
Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés, à l’exception de celles entre as
sociés.
Immatriculation au R.C.S de NANTES.
21IJ13642
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Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 36 rue Littré
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 16/11/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée Dénomination : SAS LB2R.
Siège : 36 rue Littré, 44100 NANTES. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au Registre du commerce et des socié
tés. Capital : 1 000 euros. Objet : L'acquisi
tion par voie d'achat ou d'apport de tout
terrain, immeuble en copropriété ou non, la
construction, l'entretien, l'amélioration. La
location, l'exploitation par bail ou autrement
d'immeubles bâtis ou non bâtis. L'acquisi
tion de toutes parts de toutes sociétés im
mobilières ainsi que l'aliénation de tout
immeuble et droits immobiliers devenus
inutiles à la Société. Toute activité de mar
chand de biens. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il pos
sède ou représente d’actions. Agrément :
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : La Société GROUPE RIVA,
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 1 100 000 euros, dont
le siège social est 5 rue Santeuil,
44000 NANTES, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le nu
méro 898 484 654, représentée par Mon
sieur Romain RIVA, gérant. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES.
Pour avis, le président
21IJ13626

SCI BLEU PALE
22 rue Alsace Lorraine
44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guenaël
BAUD, notaire à NANTES, le 04.11.2021,
ont été établis les statuts d'une société civile
immobilière dont les caractér. sont les sui
vantes : DENOMINATION SOCIALE : SCI
BLEU PALE / CAPITAL SOCIAL :
226.600,00€ en numéraire / SIEGE SO
CIAL : 22 rue Alsace Lorraine 44400 REZE
/ OBJET : Acquisition, propriété, gestion,
administration, mise à disposition au profit
des associés, location, de tous droits et
biens mobiliers et immobiliers. / DUREE :
99 ans / GERANCE : Mme Bleuenn LE
CADRE dmt 27 bd Babin-Chevaye 44200
NANTES / CESSIONS DE PARTS : Toutes
les cessions de parts et transmissions à titre
onéreux ou gratuit sont soumises à agré
ment donné à l’unanimité des associés. /
IMMATRICULATION : RCS NANTES. Pour
insertion : Me BAUD
21IJ13640

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été
constitué le 18/11/2021 une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : DSA MEDIAS.
Siège social : 5 CHEMIN DU TONNE
LIER La Chapelle BASSE MER 44450
DIVATTE SUR LOIRE.
Objet : Conseil en stratégie médias,
journalisme, création éditoriale.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Président : Monsieur David SOLON de
meurant au 5 CHEMIN DU TONNELIER La
Chapelle BASSE MER 44450 DIVATTE
SUR LOIRE.
Immatriculation RCS NANTES.
Pour insertion
21IJ13634

Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

SCI LES LANDES
259 bis route des Landes de la Plée.
44115 BASSE GOULAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
LE GOFF, notaire à NANTES, le
04.11.2021, ont été établis les statuts d'une
société civile immobilière dont les caractér.
sont les suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : SCI LES LANDES / CAPITAL SO
CIAL : 1.650,00€ en numéraire / SIEGE
SOCIAL : 259 bis route des Landes de la
Plée 44115 BASSE GOULAINE / OBJET :
Acquisition, propriété, gestion, administra
tion, location de tous droits et biens mobi
liers et immobiliers. / DUREE : 99 ans /
GERANCE : M. Laurent RABINEAU, et
Mme Susan MULLER, dmt tous deux 259
bis route des Landes de la Plée 44115
BASSE GOULAINE / CESSIONS DE
PARTS : Toutes les cessions de parts et
transmissions à titre onéreux ou gratuit sont
soumises à agrément donné à l’unanimité
des associés. / IMMATRICULATION : RCS
NANTES. Pour insertion : Me LE GOFF
21IJ13636

Par acte SSP du 21/11/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
FERMADEC BON PASTEUR
Siège social: 2 rue albert calmette
44300 NANTES
Capital: 900 €
Objet: L'acquisition, l'administration et
la location de biens immobiliers
Gérant: M. FERRE Mélaine 2 Rue Albert
Calmette 44300 NANTES
Cession des parts sociales : Avec
agrément
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
21IJ13652

MAONED HOLDING

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à
St Herblain le 22 novembre 2021 a été
constituée la Société par Actions Simplifiée
dénommée LBBL. Siège social : 17 rue de
la Bigotière – 44115 HAUTE-GOULAINE.
Objet : acquisition, construction, location,
vente de tous biens immobiliers. Durée : 99
années à compter de son immatriculation
au RCS de NANTES. Capital social : 1.000
euros. Président : Monsieur Bertrand LE
TOURNEUR demeurant à HAUTE-GOU
LAINE (44115) 17 rue de la Bigotière. Di
recteur Général : Madame Lucie BOLZEC
demeurant à HAUTE-GOULAINE (44115)
17 rue de la Bigotière. Transmission des
actions : agrément préalable de la société.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de votre : tout actionnaire est convoqué
aux assemblée, chaque action donne droit
à une voix.
21IJ13697

Société civile au capital de 514 684 euros
Siège social : 7, rue Paul Bert
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte du 21 novembre
2021 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
- Dénomination : MAONED Holding
- Forme : Société civile
- Siège social : 7 rue Paul Bert – 44100
NANTES
- Objet : l’acquisition, la gestion, la dé
tention et la vente d’actions, de parts so
ciales, de valeurs mobilières et de titres de
sociétés françaises ou étrangères ; la ges
tion de tout patrimoine mobilier ou immobi
lier
- Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
- Capital : 514 684 euros
- Gérant : Mme Sophie HENON demeu
rant 7 rue Paul Bert – 44100 NANTES
- Clauses relatives aux cessions de
parts : Les cessions ou transmissions de
parts réalisées entre associés ou au profit
d’un descendant du cédant peuvent être
effectuées librement. Toutes les autres
cessions ou transmissions de parts effec
tuées à titre onéreux ou à titre gratuit, à
quelque cessionnaire que ce soit (notam
ment au profit du conjoint, du partenaire lié
par un Pacs ou d’un ascendant du cédant
qui n’aurait pas déjà la qualité d’associé)
sont soumises à l’agrément préalable de la
collectivité des associés.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES
21IJ13671

Par acte sous seing privé en date du
05/11/2021, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV WOODI.
Forme : Société Civile immobilière de
Construction-Vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.
Objet : Achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
euros. 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex, 480 772 326 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
21IJ13570

Par acte SSP du 29/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : EB SERVICES. Siège social : 3 bis impasse Fra
boulet, 44100 NANTES. Capital : 1.000 €.
Objet : Travaux de rénovation tous corps
d'état, construction de bâtiments neufs,
achat, vente, location, prise à bail, de tout
bien bâti ou à bâtir en locaux professionnels
ou non professionnels. Président : Mme
CLAIRE BAEYENS, 3 bis impasse Frabou
let, 44100 NANTES. Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement. Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de NANTES.
21IJ13655

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à
St Herblain le 19 novembre 2021, a été
constituée la Société de participations fi
nancières de profession libérale par actions
simplifiée dénommée HOLDING MARION
DESVALLEES. siège social : 11 Place
Royale - 44100 NANTES. Objet : La déten
tion de titres de sociétés d'exercice libéral
ayant pour objet la profession de notaire.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES. Capital
social : 500 euros. Présidente : Madame
Marion Claire DESVALLEES, demeurant à
NANTES (44100) 12 rue Adrien Langlois.
Transmission des actions : agrément de la
collectivité des associés. Admission aux
assemblées et exercice du droit de votre :
tout actionnaire est convoqué aux assem
blée, chaque action donne droit à une voix.
21IJ13666

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/11/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PSTL Loire
Océan
Forme sociale : Sarl à associé unique
Au capital de : 340.000 €
Siège social : ZI de la Ferté - Rue de
Rome - VARADES - 44370 LOI
REAUXENCE
Objet : Toutes activités dites de « Hol
ding » et notamment la prise de participa
tions financières, directement ou indirecte
ment, dans toutes entreprises commer
ciales, industrielles, financières ou autres,
constituées ou à constituer, par tous
moyens et notamment par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
cription ou d’achat de titres, valeurs mobi
lières ou droits sociaux, ou encore de fu
sion, et la gestion de ses titres de participa
tion. L’assistance et la réalisation de toutes
prestations de service d’ordre comptable,
financier, commercial, informatique, admi
nistratif, juridique, au profit des sociétés fi
liales, sœurs ou de manière générale toutes
sociétés liées directement ou indirectement
à la holding.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de NANTES
Gérance : Mr Stéphane PESTEL, de
meurant Résidence Le Marquis - Bât A - 14
rue Marquis de Maubreuil - 44470 CAR
QUEFOU.
Pour avis
21IJ13668
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5 rue Albert Londres
BP 90310 - 44303 NANTES CEDEX 3
Par acte SSP du 19/11/2021, il a été
constitué une SAS aux caractéristiques
suivantes : dénomination : AXENS EXECUTION ; Siège : 63 bis route de Sainte Luce
- 44300 NANTES ; Durée : 99 ans ; Capital :
2 000 euros ; Objet : Ordonnancement,
coordination et le pilotage de chantiers ;
maîtrise d'œuvre d'exécution de chantiers
et économie de la construction. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède 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 préa
lable de la collectivité des associés. Pré
sident sans limitation de durée : la société
AXENS, SAS au capital de 682 170 euros,
siège : 17 mail Haroun Tazieff - 44300
NANTES, 752 983 775 RCS NANTES ;
Directeur général : M. Paul CHAHLA de
meurant 51 rue des Moines - 85600 ST
GEORGES DE MONTAIGU. Immatricula
tion au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ13717

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Thomas LO
BIES, Notaire au sein la SELARL «MarieAlix LENGLART-LE BEC, Antoine TEIT
GEN et Matthieu GENTILS », à LA CHA
PELLE SUR ERDRE, 4, rue de Sucé, le 12
novembre 2021, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI CS 21
Capital social : 1000,00 €
Siège social : JOUE SUR ERDRE
(44440) 24 La Mulonnière
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, la mise à disposition à titre
gratuit des associés et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
Durée : 99 ans.
Associés : M. Christophe Jean-Yves
HADDOU demeurant à JOUE SUR ERDRE
(44) 24 la Mulonnière.
Mme Sarah RENAUDON demeurant à
JOUE SUR ERDRE (44) 24 la Mulonnière.
Gérants : M. Christophe HADDOU et
Mme Sarah RENAUDON
Immatriculation au RCS de NANTES.
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.
Pour avis, le notaire.
21IJ13693

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à Basse Goulaine du
01.11.2021, il a été constitué la SARL LA
FEERIE D’AURORE présentant les carac
téristiques suivantes :
Siège social : 4 impasse des petites
Landes - 44115 BASSE GOULAINE
Objet social : Achat et vente de bijoux,
accessoires, vêtements, articles de mode
ou de décoration à distance par internet,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS
Capital social : 3 000 euros
Gérance : Madame Aurore FAGNIOT et
Monsieur Mickaël TRICHET demeurant 4
impasse des petites Landes - 44115 BASSE
GOULAINE
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.
Pour avis.
La Gérance
21IJ13040
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ANNONCES LÉGALES

Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

ANNONCES LÉGALES

BAZIN GUIMOND ART
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2
novembre 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : BAZIN GUIMOND
ART
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 100 euros
SIEGE SOCIAL : 4, Boulevard Ampère –
Appartement 59 à CARQUEFOU (44470)
OBJET : L’organisation de manifesta
tions autour des métiers de la coiffure et
mise en place de formation à destination de
ce même public ;
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 17 des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.
PRÉSIDENT : M. Cyril BAZIN demeurant
4, rue du Chat Perché à CASSON (44390)
DIRECTIEUR GENERAL : Mme Sarah
GUIMOND demeurant 4, Boulevard Am
père – Appartement 59 à CARQUEFOU
(44470)
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis,
21IJ13699

5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : KAYAO
GLU FINITION Siège social : 5 avenue
Barbara - 44570 TRIGNAC Capital :
1000,00 € Objet : Maçonnerie générale
Président : M. Sezgin KAYAOGLU, 26 rue
Michel Grimault - 44110 CHATEAUBRIANT
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT NAZAIRE
21IJ13708

MANILAGE
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 €
Siège social : 25 quai François Mitterrand,
Bâtiment Loire,
appartement 74, 44200 Nantes
(ci-après la "Société")

Par ASSP en date du 20/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : GBONHI
EVENT. Sigle : GE. Siège social : 19 rue
George Sand 44400 REZÉ. Capital : 500 €.
Objet social : La Société a pour objet, tant
en France qu'à l'étranger : La création, la
conception, la réalisation, la production,
l'organisation et la communication de tout
événement professionnel, public, privé ou
associatif tels que, spectacles, concerts,
fêtes, showcases, séminaires, confé
rences, réceptions, conventions, foires,
expositions, congrès, programmes de mo
tivation ou de cohésion d'équipe, événe
ments VIP, séminaires de formation ou de
motivation, voyages d'entreprises, road
shows, lancement de nouveaux produits,
animation, destinées aux professionnels et
au grand public. - Opération de relations
publiques autour d'évènements sportifs,
culturels et professionnels aux niveaux
national et international. - Création de
concepts événementiels, études, conseils
et stratégie en marketing et communication.
Fourniture de tous matériels, supports et
articles nécessaires aux manifestations,
traiteur (sous-traitance), vêtements et ac
cessoires personnalisés, création de décor,
fourniture florale, transport des clients
(sous-traitance). - Les activités d'intermé
diaire de commerce et d'apporteur d'af
faires ; - L'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation directe
ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet si
milaire ou connexe ; - Et plus généralement
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher à l'objet social
ci-dessus spécifié ou à tout autre objet si
milaire ou connexe. La société pourra agir
directement ou indirectement et faire toutes
ces opérations en tous pays, pour son
compte ou pour le compte de tiers, soit
seule, soit en participation, association,
groupement ou société, avec toutes autres
personnes ou sociétés, et les réaliser ou les
exécuter sous quelque forme que ce
soit. Président : M. Ouattara Ben Soungalo
demeurant 19 rue George Sand 44400
REZÉ élu. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la so
ciété aux tiers. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ13794

Par acte SSP du 23/11/2021, il a été
constitué une SARL à associé unique ayant
les caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : HELLEX. Objet social : La prise de
participation, la détention et la gestion
d'actions ou de parts sociales, dans toutes
sociétés constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielles,
commerciales, financières, civiles, immobi
lières ou autres Siège social : 17 rue de la
Basse Terrousais, 44360 Saint-Étienne-deMontluc. Capital : 1000 euros. Durée : 99
ans Gérance : M. ORY Alexandre, demeu
rant 17 rue de la Basse Terrousais, 44360
Saint-Étienne-de-Montluc Immatriculation
au RCS Nantes.
21IJ13745

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
18octobre 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : ORIZON.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 50 000 euros.
SIEGE : 5 Rue Claire Roman,
44860SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU.
OBJET : L’activité dite de Holding finan
cière animatrice de Groupe ;
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à : la création,
l'acquisition, la location, la prise en locationgérance de tous fonds de commerce, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant les
dites activités ; la participation, directe ou
indirecte, de la Société dans toutes opéra
tions financières, immobilières ou mobi
lières ou entreprises commerciales ou in
dustrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.
L’activité de commissionnaire de trans
port,
L’activité de transports routiers de mar
chandises, y compris dangereuses.
Le transport de déchets dangereux et
non dangereux,
La location de véhicules industriels avec
et sans chauffeurs,
L’entreposage.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
PRESIDENT : Sylvain BRENOT, né le13
juin 1972 à Moulins (03), demeurant 1
Chemin du Moulin du Breuil, 44830
BRAINS, de nationalité française.
DIRECTEUR GENERAL : Sonia MARTI
NEAU, née le 26 Novembre 1977 à Luçon
(85), demeurant 27 Le Chaillou, 85260
L’HEBERGEMENT, de nationalité fran
çaise.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis,
21IJ13700
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/11/21, il a été
constitué une SARL dénommée VENDEE
TOILES au capital social de 5 000 € dont le
siège social est 16 avenue des Océanides
44210 PORNIC. Sa durée est de 99 ans à
compter de son immatriculation. Son objet
est la conception, la fabrication, le négoce,
la distribution, l'installation, l'assemblage et
la réparation de voiles d'ombrage, de tentes
de réception et de tous articles de protection
et/ou de décoration en textile ou autre ma
tière, l'achat, la vente, la distribution de
parasols, pergolas, brise-vues, mobilier
d'intérieur et d'extérieur, la conception, la
fabrication, l'achat et la fourniture de mobi
lier et de tout objet et accessoire de déco
ration intérieur et extérieur, les conseils, la
création dans tous les domaines de l'amé
nagement et de la décoration et toutes
prestations de service se rapportant à cet
objet. Sa gérante est Mme Florence
CORRE demeurant 16 avenue des Océa
nides 44210 PORNIC. Clause d'agrément :
les
Immatriculation au RCS de St Nazaire.
21IJ13857

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître Antoine ROUX,
Notaire à NANTES, en date du 23 novembre
2021, à NANTES.
Dénomination : SCI PMLD.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 52 avenue du docteur
Rappin, 44800 St Herblain.
Objet : l'acquisition, en l'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 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
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.
Gérant : Monsieur Pierre MARCEUL,
demeurant 52 Avenue du docteur Rappin,
44815 St Herblain La société sera immatri
culée au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ13743

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 22/11/2021 de l’EURL
L’ETANG NOUVEAU au capital de 1 000€.
Siège : 28, rue de la Treille, 44450 DI
VATTE-SUR-LOIRE. Objet : hébergement
touristique et autre hébergement de courte
durée, location de logements meublés et
toutes prestations de services annexes ;
protection cathodique. Durée : 99 ans.
Gérant : M. Jean-François BONDU demeu
rant 28, rue de la Treille, 44450 DIVATTESUR-LOIRE. Immatriculation au RCS de
NANTES. Pour avis, la gérance.
21IJ13719

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 novembre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : Manilage
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Siège social : 25 quai François Mitter
rand, Bâtiment Loire, appartement 74,
44200 Nantes
Objet social : la prise de participation par
voie d’apport, d’achat, de souscription ou
autrement dans toute société, quels qu’en
soient la forme et l’objet, ainsi que la gestion
de ces participations
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 €
Gérant : Monsieur Nicolas Tusseau,
demeurant 25 quai François Mitterrand,
44200 Nantes
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
La Gérance
21IJ13649

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE
1,Mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me GAUTIER,
Notaire à NANTES, le 09 novembre 2021,
enregistré au SPFE de NANTES 2, le
16/11/2021, réf 4404P02 2021N 04004 a
été constituée une Société Civile Immobi
lière :
Objet : Propriété, acquisition, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.
Dénomination : AMP NOVEMBER.
Siège : SAINT-LYPHARD (44410), La
Chaumière 350 Breca.
Durée : 99 ans.
Capital social : 900 € (apports en numé
raire).
Cession entre vifs entre associés ou au
profit d’un tiers : agrément unanimité.
Gérant : Mme AUBRY Nicole née MAR
TINEZ demeurant la Chaumière 350 Bréca
- SAINT-LYPHARD (44410).
Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.
Pour avis, le notaire
21IJ13784
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Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à Saint-Nazaire en date du 15 no
vembre 2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : DE
L’OUESTUAIRE.
SIEGE SOCIAL : SAINT-NAZAIRE
(44600) – 8, Place François Blancho.
OBJET SOCIAL : La Société a pour
objet l'acquisition, la prise à bail, la gestion,
la location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers.
DUREE : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du com
merce et des Sociétés.
CAPITAL : 1.000,00 euros.
GERANCE : Monsieur Frédéric VIL
LAIN, né à MANTES-LA-JOLIE (78), le 02
septembre 1969, demeurant à SAINT-NA
ZAIRE (44600) – 8, Place François Blan
cho, de nationalité française, pour une du
rée illimitée.
IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Na
zaire.
Pour avis, la gérance
21IJ13723

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : OLC
FORME : Société civile immobilière
SIEGE SOCIAL : 6 rue des Piliers de la
Chauvinière ZI Atlantis – 44800 SAINT
HERBLAIN
OBJET : L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires , Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANT : M. Tayfun SAHIN demeurant
25 rue de la Dordogne – 44100 NANTES
CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés et au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire des
associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis,
21IJ13744

Me Pascale MARGARITCANDIA
notaire associé
Zone Seiglerie 2
1 Rue Clément Ader - 44270
MACHECOUL-SAINT-MEME

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA, notaire à MACHE
COUL-SAINT-MEME le 22 novembre 2021,
a été constituée une société ayant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : société civile.
Dénomination sociale : LE AMAK.
Siège social : NANTES (44100), 12 rue
Jules Piedeleu.
Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraire.
Durée : 99 années.
Objet : - l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, par voie
d’achat, d’échange, d’apport ou autre, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’ad
ministration, la location et/ou la mise à
disposition de ses associés, 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,
- l’acquisition, la propriété et la gestion
patrimoniale de titres de société ou d'un
portefeuille d'action, d'obligations ou de
toutes autres valeurs mobilières et sommes
d'argent,
- le cas échéant, la vente, l’échange,
l’apport et l’arbitrage, de tout ou partie des
biens immobiliers et mobiliers du patrimoine
de la Société, à condition de respecter
strictement le caractère civil de la Société.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment préalable de l’unanimité des associés.
Le gérant est M. Boris Kosine demeurant
à NANTES (44100), 12 rue Jules Piedeleu.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
21IJ13746

Par acte SSP du 12/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée : ALTEA
Consulting. Siège social : 5 rue des Vigne
rons 44220 COUËRON. Capital : 2.000
euros. Objet : Gestion, étude et courtage
d'assurance. Gestion de portefeuilles et de
cabinets d'assurances. Gestion de si
nistres. Conseil en assurances et produits
de services et placement de contrats d'as
surances. Prise d'intérêt ou de participation
dans toute entreprise française ou étran
gère commerciale, industrielle ou immobi
lière. Toutes prestations de services à ces
sociétés ou entreprise afin de permettre leur
contrôle. Président : la société PHILIPPE
CREPIN CONSEIL, SARL sise 3 rue de la
Cure 44640 LE PELLERIN, 904 675 154
RCS NANTES. Directeur Général : la so
ciété ERIC JOUIN CONSEILS, SARL sise
La Gautrie 44220 COUERON, 801 747 544
RCS NANTES. Cession des actions :
Clause d'agrément statutaire Admission
aux Assemblées Générales - Exercice du
droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives du mo
ment que ses titres de capital sont inscrits
à son nom à la date, selon le cas, de l'as
semblée, de l'envoi des documents en vue
d'une consultation écrite ou de l'acte.
Chaque titre de capital donne droit à une
voix. Durée : 99 ans a compter de l'imma
triculation au RCS de NANTES.
21IJ13411

Par acte sous seing privé en date du
22/11//2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes : DE
NOMINATION : PROMESSES GOURMANDES. FORME : Société par actions
simplifiée. CAPITAL : 500 euros. SIEGE :
20 route de Nérac – Le Clos des Noés 44500
La Baule-Escoublac. OBJET : La formation
Cuisine - Traiteur ; Toutes prestations de
conseil, évènementiel, épicerie et restaura
tion. DUREE : 99 années. ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. AGREMENT : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés statuant
selon les règles définies à l'article 18 et 30-3
“Règles d'adoption des décisions collec
tives” des statuts avec prise en compte des
voix du cédant. PRESIDENT : Steve BA
CONNAIS Demeurant 20 route de Nérac –
Le Clos des Noés 44500 La Baule-Escou
blac. IMMATRICULATION : au RCS de
Saint-Nazaire.
21IJ13685

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
23/11/2021, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SNC LA DECOUVERTE
ILOT E.
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.
21IJ13729

Par acte SSP en date du 14/11/2021, il
a été constitué une société Dénomination
sociale : NRS TAXI Siège social : 32 avenue
de l’églantine 44800 Saint-Herblain Forme :
SAS Capital : 1000 € Objet social : Transport
de voyageurs par taxi Président : Monsieur
Skander CHINE demeurant 32 avenue de
l’églantine 44800 Saint-Herblain Chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Les
actions sont librement cessibles après ac
cord préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité absolue des droits
de vote existants sauf entre associés Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de Nantes
21IJ13779

SELARL « NOTAIRES & CONSEILS »
NOTAIRES ASSOCIES A ANCENIS
SAINT GEREON (LOIRE ATLANTIQUE)
3 RUE PIERRE DAUTEL

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sophie
BIOTTEAU, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « NOTAIRES & CONSEILS », titulaire
d’un Office Notarial à ANCENIS-SAINTGE
REON, 3 rue Pierre Dautel, le 22 novembre
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
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, le financement par crédit-bail
immobilier 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 : PPJ-INVEST.
Le siège social est fixé à : LE CELLIER
(44850), ZAC Les Relandières.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000,00
EUR).
Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable des associés représentant les trois
quarts du capital social.
Le gérant de la société est : Monsieur
Richard PELLEVOISIN demeurant SAINTBRIEUC (22000) 70 Rue de la Corderie.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
21IJ13801

PATCHOULI & CO
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : PATCHOULI & CO
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 9, La Gandonnais à
FAY DE BRETAGNE (44130)
OBJET : Distribution de produit alimen
taires et activité de traiteur sur ces mêmes
produits ;
DUREE : 99 années
GERANCE : M. Yvonic VILA CORNEL
LAS, demeurant 9, La Gandonnais à FAY
DE BRETAGNE (44130)
IMMATRICULATION : au RCS de
SAINT-NAZAIRE
Pour avis,
21IJ13696
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GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à
PORNICHET (44) du 23 novembre 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAUTRON
Siège social : 47 avenue du Littoral –
44380 PORNICHET
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital : 2 000 €
Objet social principal : L’acquisition, la
construction, la réparation, l’entretien, la
mise en valeur, la transformation, l’aména
gement, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
biens et droits immobiliers, ainsi que de tous
objets mobiliers s’y rattachant ou acces
soire ; Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en faire la réalisation ; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à ces objets
et la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires ; Le cau
tionnement hypothécaire ou non, des asso
ciés pour les emprunts contractés par eux
en vue de faire apport à la société ; Excep
tionnellement l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société au moyen de
vente, échange ou apport en société.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés.
Président : Madame Sandrine RUHL
MANN demeurant 47 avenue du Littoral –
44380 PORNICHET
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de STNAZAIRE.
Pour avis, la Présidente.
21IJ13791

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : SCI.
Dénomination sociale : SOCIETE SY. Siège
social : 12, Rue d'Indret, 44620 LA MON
TAGNE. Objet social : L'acquisition, la
vente, la gestion, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de tous
biens immobiliers, éventuellement et ex
ceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS. Capital social : 100 € constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gérance :
M.Yoan CHARRIER, demeurant 700 Av. de
Provence 83600 FREJUS et Mme Sophie
PELLOQUIN, demeurant 12, Rue d'Indret
44620 LA MONTAGNE. Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément des as
sociés représentant au moins les troisquarts des parts sociales requis dans tous
les cas, sauf en cas de cession entre les
associés lorsque la Société ne comporte
que deux associés. Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES. Pour avis, La
Gérance
21IJ13839

Par acte SSP du 24/11/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité limi
tée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AFER-OK. Sigle : LE
ROSTY. Objet social : Restaurant pizzeria,
tous types de restauration rapide. La pré
paration de plats cuisinés, la vente sur
place, à emporter, livraison à domicile, la
vente de boissons. Siège social : 70-72
Route de Nantes, 44120 Vertou. Capital :
1000 euros. Durée : 99 ans. Gérance : M.
AFERKLA BADRE, demeurant 248 Rue de
la Gilarderie, 44200 Nantes. Immatricula
tion au RCS de Nantes.
21IJ13838
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

Par ASSP du 19/10/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée BETSTOCK.
Siège social: 5 place Paul Emile Ladmirault
44000 Nantes. Capital : 1000 €. Objet : La
création, l’édition, l’exploitation et le déve
loppement commercial, notamment par
voie de vente d’espaces publicitaires, de
partenariats et de programmes d'affiliation,
de site en ligne et d'application mobile ; la
programmation informatique et plus géné
ralement toute activité informatique ; la
réalisation, conception, édition, héberge
ment, production, diffusion de sites de jeux
sur internet, sur mobile et tout autre support,
l’animation et le développement de commu
nautés autour de jeux ; la participation de
la société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées, pouvant se rat
tacher à l'objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance,
d'association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance ; et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.
Président : M. Hugo Ferrand, 5 place Paul
Emile Ladmirault 44000 Nantes. DG : M.
Paul-Louis Prevel, 19b rue Léonce Vieljeux
17137 Nieul-sur-Mer. Clauses d'agrément:
les actions sont librement cessibles entre
associés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.
21IJ12687

Oratio avocats
5 rue Albert Londres
BP 90310 - 44303 NANTES CEDEX 3
Par acte SSP en date du 15/11/2021, il
a été constitué une SARL à associé unique.
Dénomination : JB CONSULTING ; Siège:
3 bis rue de l'Hôtellerie, 44470 CARQUE
FOU ; Objet social : activité de transaction
sur immeubles, droits immobiliers, fonds de
commerce, activité d'intermédiation en
matière d'achat, de vente, de location de
biens immobiliers, droits immobiliers, fonds
de commerce pour le compte de toute
personne ; fourniture de prestations de
services et conseils liés aux activités d'in
termédiation et de transaction immobilières
et l'exercice de toute activité ; activité de
conseil en investissements financiers ; ac
tivités de formation, sous toutes ses formes,
sur tous supports à destination de tout pu
blic ; acquisition, la cession, la gestion de
parts sociales, actions, valeurs mobilières
ou obligations, de toutes sociétés fran
çaises ou étrangères, à objet industriel,
commercial, professionnel ou civil ; réalisa
tion de prestations de services de toute
nature au service de sociétés filiales ou non
et l'exercice de tout mandat social ; déter
mination, orientation, conduite de la poli
tique générale, animation effective de
toutes entités qu'elle contrôle au sens de
l'article L. 233-3 du Code de Commerce ;
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 financier ; La prise de
participation financière dans toutes socié
tés françaises ou étrangères et la gestion
desdites participations ; investissement
dans produits bancaires, épargne, place
ment et contrats de capitalisation ; partici
pation de la Société, par tous moyens, di
rectement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités; Durée non limitée: 99 ans ; Capi
tal social : 1 500 euros ; Gérance à durée
non limitée : M. Joël BOUCHER demeurant
15 Cours Marigny - 94300 VINCENNES ;
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ13845
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FINANCIERE LBC
Société civile au capital de 1 000 €
Siège social : 9 rue de la Haute
Villarnoult - 44330 VALLET

CONSTITUTION SC
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VALLET du 23 novembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : FINANCIERE
LBC.
Siège social : 9 rue de la Haute Villarnoult
44330 VALLET.
Objet social : La prise de participations
dans tous types de sociétés civiles ou
commerciales, ne dénaturant pas le carac
tère civil de la société, l'administration et la
gestion, directe ou indirecte, incluant la
disposition, de tous supports de placements
financiers, tels que valeurs mobilières, parts
d'OPCVM, etc…et de toutes liquidités en
euros ou en monnaie étrangère, la mise en
valeur, l'administration et l'exploitation, par
location ou autrement, de tous immeubles
et droits immobiliers dont elle pourrait de
venir propriétaire par voie d'acquisition, de
construction, d'échange, d'apport ou autre
ment, l'administration et la gestion de parts
de sociétés civiles immobilières ou de so
ciétés civiles de placements immobilières
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou
autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS.
Capital social : 1 000 € constitué unique
ment d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Benoit PETITEAU
demeurant 18 rue d’Anjou 44330 VALLET.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant plus des
deux tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la Gérance
21IJ13875

CHOP’NGO
Société civile au capital de 838 000 €
Siège social : 37, rue de la Noë Bureau
44690 LA HAIE-FOUASSIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 novembre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : CHOP’nGo.
Siège social : 37 rue de la Noë Bureau –
44690 LA HAIE-FOUASSIERE.
Objet social :
- l’acquisition et la gestion de valeurs
mobilières ou parts sociales et de tous
autres instruments ou produits financiers,
en pleine propriété, en usufruit ou en nuepropriété, côtés ou non côtés en bourse,
français ou étrangers.
- l'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie.
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 : 838 000 euros.
Apports en nature : 250 parts sociales
de la société S.B.E.C. (751 319 344 RCS
NANTES) évalués à 838 000 euros.
Gérance : Monsieur Eric CHOPOT de
meurant 37 rue de la Noë Bureau – 44690
LA HAIE FOUASSIERE.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, obtenu
à la majorité des associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la Gérance
21IJ13877

ABONNEZ-VOUS !

Etude de Maîtres Hugues LETHU et
Ismérie DEL VALLE LÉZIER
notaires associés
à NANTES (44100)
1 rue Cuvier
Suivant acte reçu par Maître Hugues
LETHU, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER
& ASSOCIÉS NOTAIRES », titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 27 octobre 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet la détention, la
gestion et l'organisation d'un patrimoine
immobilier détenu en jouissance, en usu
fruit, en nue-propriété ou en pleine pro
priété. La dénomination sociale est : SCI
CAP T'HER. Le siège social est fixé à :
NANTES (44100) 60 rue Bouchaud Appar
tement A 401. La société est constituée
pour une durée de 99 années. Le capital
social est fixé à la somme de : UN MILLION
DEUX MILLE CENT DEUX EUROS ET
QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES (1.002.102,86
EUR). Les apports sont la somme de DEUX
MILLE SIX CENT DEUX EUROS ET
QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES (2.602,86
EUR) apportés par Madame Isabelle CA
PON, et la pleine propriété du bien situé A
NOIRMOUTIER-EN-L'ILE (VENDÉE) 85330
134 C Rue de la Linière, L'Herbaudière,
estimé à NEUF CENT QUATRE-VINGTDIX-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS
(999.500,00 EUR) apporté par Madame
Isabelle CAPON, Monsieur Matthieu CA
PON, Madame Marie CAPON, Monsieur
Pierre-Edouard CAPON et Monsieur
Charles CAPON. Toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés. Le
gérant est Madame Isabelle CAPON de
meurant à NANTES (44100) 60 rue Bou
chaud Appartement A 401. La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
21IJ13825

Etude de Maîtres Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie BRÉMENT,
notaires associés à REZE
(Loire-Atlantique), 3, rue
Victor Hugo.

LES 5 F
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vanessa
VIAUD, Notaire d’un Office Notarial ayant
son siège à REZE, 3, rue Victor Hugo, le 22
novembre 2021, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : LES 5 F
Siège social : INDRE (44610), 11 quai
Victor Boquien.
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital social de 1 400 euros
Objet social : La propriété, l'acquisition,
l'administration et la gestion par voie de
location ou autrement d'un bien immobilier
sis à INDRE (44610), 2 rue Charles Laisant,
et/ou de tout autre bien dont elle viendrait
à être propriétaire,
Propriété acquisition et gestion de va
leurs mobilières et de tous autres instru
ments financiers. Emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l'objet ci-dessus, avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de NANTES
Co-gérance : Monsieur Jean-Luc FAR
DIN et Madame Geneviève GRASLON,
nom d’usage FARDIN
Clause d’agrément : toutes les ces
sions de parts sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Pour avis
Le notaire.
21IJ13883
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Par ASSP du 16/11/2021, est constituée
la SARL TRAM INVESTISSEMENTS. Ob
jet : Restauration rapide sur place et vente
à emporter de type snack ; vente de bois
sons non alcoolisées de première catégo
rie, à emporter et sur place ; vente de
boissons alcoolisées de troisième catégo
rie, à emporter et sur place, de type bières,
vins, cidre, poiré ; vente de produits finis
(notamment petite épicerie) et/ou transfor
més sur place ou en kit ''burger'' ; service
traiteur pour évènements ; formation pro
fessionnelle. Durée : 99 ans Capital : 6 000
euros Siège : 26 rue de Bretagne 44190
GETIGNE Gérants : M. Thomas Jamet et
Mme Marie Persohn demeurant 25 rue du
Clos de la Prairie 85610 LA BERNAR
DIERE La société sera immatriculée au
RCS de Nantes.
21IJ13564

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
23/11/2021, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV LA TISSERIE
CALICOTS.
Forme : Société Civile immobilière de
Construction-Vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.
Objet : Achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
euros, 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex,
480 772 326 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
21IJ13828

AEVA
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 Impasse de la Châtellenie
44220 COUERON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
électronique en date du 24 novembre 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : AEVA.
Siège : 14 Impasse de la Châtellenie 44220 COUERON.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 10 000 euros.
Objet : Le négoce, la location, le montage
et l’installation de toutes machines ou ap
pareils, et de toutes pièces et accessoires,
utilisés dans l’industrie.
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.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Présidente : Madame Estelle AMINEAU
demeurant 17 rue Chéneau – 44100
NANTES.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, le président
21IJ13861

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date à
NANTES (44) du 18/11/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
. Forme : Société par actions simplifiée.
. Dénomination : DPS Laveries.
. Siège : 148 Boulevard Jules Verne
44000 NANTES.
. Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.
. Capital : 5 000 € divisé en 500 actions
de 10 € chacune, entièrement souscrites et
libérées.
. Objet : en France et à l’étranger, la
création, l’acquisition, la prise ou la mise en
location, en vue de l’exploitation directe ou
indirecte de tous fonds de laveries automa
tiques.
. Transmission des actions : les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément préa
lable de la collectivité des associés, sauf en
cas d’associé unique.
. Exercice du droit de vote : sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.
. Président : Monsieur Yohann DUPAS,
demeurant n°4 résidence de la Sencive Rue
Saint-Mélaine 44390 LES TOUCHES.
. La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES (44).
21IJ13567

Par acte SSP du 18/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : MNA.
Siège social : 7 rue du Zambèze, 44800
SAINT-HERBLAIN. Capital : 1.000 €. Objet :
Revêtement de sols et murs, Maçonnerie,
Placo. Président : M. Serhat ASLAN, 7 rue
du Zambèze, 44800 SAINT-HERBLAIN.
Clauses d’agréments : Cession soumise à
l'agrément. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ13788

SCI CLARENCE HOUSE
Société civile immobilière
au capital de 1.000 €
16 rue du Plessis de la Musse
Nantes (44000)
En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25/11/2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination sociale : SCI CLARENCE
HOUSE
Forme : société civile immobilière
Capital social : 1.000 €
Siège social : 16 rue du Plessis de la
Musse, Nantes (44000)
Objet social : acquisition de tous im
meubles et de tous terrains et notamment
d'un bien situé boulevard de Launay à
Nantes (44100) et plus généralement l'ad
ministration et l'exploitation par location ou
autrement du ou des biens sus désignés
ainsi que l'entretien et l'aménagement de
ces biens.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce et
des sociétés
Gérance : sont nommés en qualité de
premiers gérants de la société, Monsieur
Joachim BERNIER demeurant 16 rue du
Plessis de la Musse à Nantes (44000) et
Monsieur Vincent BOUR demeurant 29 rue
Jean Jaurès Nantes (44000)
Cession de parts : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cession de parts.
Immatriculation au RCS de Nantes
Pour avis et mention
21IJ13878

Par acte sous seing privé en date du
18/11/2021, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV TESTUT.
Forme : Société Civile immobilière de
Construction-Vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.
Objet : Achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
euros, 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex,
480 772 326 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
21IJ13722

Etude de
Maîtres Hugues LETHU
et Ismérie DEL VALLE
LÉZIER
Notaires associés
à NANTES (44100)
1 rue Cuvier
Suivant acte reçu par Maître Barbara
METAIREAU, Notaire salariée de la SELAS
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER
& ASSOCIÉS NOTAIRES », titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 4 novembre 2021,
enregistré le 9 novembre 2021 référence
4404P02 2021 N 03938, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : La société a
pour objet : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la 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. La dénomination sociale est :
ORCHIDEES. Le siège social est fixé à :
SAUTRON (44880), 1 rue des Orchidées.
La société est constituée pour une durée de
99 années. Le capital social est fixé à la
somme de : MILLE EUROS (1.000,00
EUR). Les apports sont de SEPT CENT
CINQUANTE EUROS (750,00 EUR) appor
tés par Monsieur Stéphane SOUDEIX et de
DEUX CENT CINQUANTE EUROS
(250,00 EUR) apportés par Madame Del
phine SOUDEIX. Toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés. Le
gérant est Monsieur Stéphane SOUDEIX
demeurant SAUTRON (44880), 1, rue des
Orchidées. La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, le notaire
21IJ13759

SCP RUAUD - BRIFFAULT BALLEREAU
54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27
44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Enguerran
GAUDE, notaire à BLAIN, le 24 novembre
2021, a été constituée pour 99 ans la so
ciété civile :
«Le Vieux Batinais»
Siège : VAY (44170), 12 L’Etiennais, au
capital de 1 200 euros, dont l’objet est
l’exploitation directe ou indirecte d’im
meubles acquis ou apportés. Gérants :
Monsieur Richard HARROUET demeurant
à VAY (44170) 12 L’Etiennais et Madame
Elise HARROUET épouse TARDIVEL de
meurant à VAY (44170), 6 Le Rigouet.
Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.
Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de NANTES.
21IJ13837

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

MODIFICATIONS
GraphicPrint SASU 824 224 398. K :
5000 €. Siège : 25r des Chapellenies Saint
Julien de Concelles. ASSP 08/10/21 trans.
siège 229r Saint-Honoré Paris. Modif de
nom soc : pepsysvi. Modif RCS Paris.
21IJ12426

JFC IMMO, SCI au capital de
100,0 €. Siège social : 18 chemin des Ro
sières 44600 Saint-Nazaire 533157848
RCS SAINT-NAZAIRE Le 22/10/2021, les
associés ont : décidé de transférer le siège
social au 4 Route de la Pierre 44600 SaintNazaire à compter du 26/10/2021 ; Mention
au RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ12640

MDT, Société à responsabilité limitée u
capital de 19 008 euros. Siège social : 13
Avenue Smyrne, 44300 Nantes. 881 475
289 RCS NANTES. Aux termes d'une déli
bération en date du 05/08/2021 l'Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé : D’adopter comme nouvelle dénomination
sociale, en lieu et place de MDT, et ce, à
compter de cette date, « MDTH ». - De
supprimer l’activité de « commissionnaire
de transport » figurant sur les statuts de la
société et de la remplacer par celle de «
transport routier d’hydrocarbures au moyen
de véhicules de plus ou moins 3.5
tonnes ».. Les statuts ont été modifié en
conséquence.
POUR AVIS, le Gérant
21IJ13203

COPIGNY LACROIX SCI au capital de
1 000 € Siège social : 70, Rue de Verdun 60610 LACROIX ST OUEN 188 839 RCS
COMPIEGNE Aux termes d'une délibéra
tion en date du 19 octobre 2021, l'Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé à
compter du même jour de transférer le siège
social situé à LACROIX SAINT OUEN
(60610) - 70, Rue de Verdun, à ERBRAY
(44110) – La Maffrière, et de modifier en
conséquence les statuts. En conséquence,
la Société qui est immatriculée au RCS de
COMPIEGNE sous le n° 893 188 839 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de NANTES. La Société, constituée
pour 99 années à compter du 21 janvier
2021, a pour objet social : la propriété,
l'administration, l'exploitation par voie de
location ou autrement, de tous biens et
droits immobiliers, la prise d'intérêts et de
participation dans toute société de même
objet, et un capital de 1 000 € composé
uniquement d'apports en numéraire. Pour
avis
21IJ13580

DES QUINZE PIERRES
Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros
Siège social : ZI Belle Etoile Antarès
Place des Pléiades - 44470 CARQUEFOU
518 334 834 RCS NANTES
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 18 novembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social de
la ZI Belle Etoile Antarès – Place des
Pléiades – 44470 CARQUEFOU au 1 Ave
nue du Traité de Rome – 45750 SAINT
PRYVE SAINT MESMIN à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 518 334 834, fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS d’ORLEANS.
POUR AVIS, le Président
21IJ13565
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LEXIOME AVOCAT
3 Rue de la Porte Baron
49300 CHOLET
www.lexiomeavocat.fr

ATLANTIQUE PEINTURE
MARINE INDUSTRIE APMI
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : boulevard des Apprentis
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
RCS Saint Nazaire 489 196 287

AVIS DE CHANGEMENT
DE DIRIGEANT
Aux termes d'une décision en date du 2
novembre 2021, l'associée unique a décidé
de nommer en qualité de présidente, à
compter rétroactivement du 1er no
vembre2021, la société NAJELO, Société
à responsabilité limitée au capital de 240
000 euros, ayant son siège social 2, rue
Delanoues – 37320 TRUYES, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de TOURS sous le numéro 891 563 397, en
remplacement de Monsieur Ange LE NOC,
démissionnaire.
21IJ13257

SCI SDL, SCI au capital de 1000 €. Siège
social : 136 Route de Saint Joseph 44300
NANTES RCS NANTES 882 658 172. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 27/10/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 36 Rue Nancy
44300 NANTES à compter du 20/11/2021.
Modification au RCS de NANTES.
21IJ13566

FONTENEAU - DERAME MARCHAND
Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

SOCIETE DE GASTROENTEROLOGIE DU
CONFLUENT-SGEC
SELARL au capital de 61 750 €
Siège social : 3 rue Eric Tabarly
44200 NANTES
832 673 305 RCS NANTES
Aux termes de l’assemblée générale
mixte du 29 octobre 2021, le Docteur Sarah
HABES demeurant à NANTES (44200) 1
rue de la Savonnerie, a été nommée cogé
rante de la société pour une durée indéter
minée à compter du 1 er octobre 2021 et il
a été décidé d’augmenter le capital social
de 55 500 € pour le porter à 61 750 € par
création de 625 parts sociales nouvelles de
10 € nominal chacune à libérer en numé
raire.
Par décision unanime du 4 novembre
2021, les associés ont constaté la réalisa
tion définitive de l’augmentation de capital,
ont complété l’article 6 «Apports» des sta
tuts comme suit : «Aux termes d’une assem
blée des associés du 29 octobre 2021 et
d’une décision unanime du 4 novembre
2021, le capital a été augmenté de 6 250 €,
pour être porté à 61 750 €» et ont modifié
l’article 7 «Capital social» comme suit : «Le
capital social est fixé à la somme de 61
750 € divisé en 6 175 parts de 10 € chacune,
entièrement souscrites et libérées».
Pour avis
21IJ13562

GARAGE OLIVHARES, SAS au capital
de 1000,0 €; Siège social : 2 impasse des
Landes Notre Dame 44800 St Herblain 841
668 064 RCS NANTES ; Le 10/08/2021, les
associés ont : décidé de transférer le siège
social au 15 Rue Guillaume Grootaers
44300 Nantes à compter du 10/08/2021 ;
Mention au RCS de NANTES.
21IJ12624
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Société à responsabilité limitée
au capital de 507 000 euros
Siège social : 21 avenue des Pyrénées
44000 NANTES
RCS NANTES 512 397 506

Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 2.500 €
Siège social :
Parc d'activité du Moulin Neuf
1 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT-HERBLAIN
854 032 398 R.C.S. Nantes

Par décision du 31/10/2021, l'associée
unique de la société LOWAS, SARL au
capital de 30 000€ 15 route du
Croisy 44700 ORVAULT, 480 813 435 RCS
NANTES, 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 inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
30 000 euros. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. Sous
sa forme à responsabilité limitée, la Société
était gérée par Monsieur Pascal LEMPE
REUR. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est dirigée
par la société C3P, SARL au capital de
672 040€,10 rue Eugène Tessier 44000
NANTES, 898 431 192 RCS NANTES, re
présentée par Monsieur Pascal LEMPE
REUR. Pour avis. La Gérance
21IJ13396

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération unanime
des associés statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce en date du 19 novembre 2021 il
a été 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, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 507 000 euros.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.
En revanche, la cession des actions de
l’associé unique est libre.
Monsieur Patrick ARRIVE, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée par
Monsieur Patrick ARRIVE, demeurant 21
avenue des Pyrénées 44000 NANTES.
Pour avis, le Président
21IJ13865

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 23 août 2021,
L'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 2 rue Vasco De Gama 44800
SAINT-HERBLAIN, à compter du 23 août
2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de
NANTES.
21IJ13849

DIPLO
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 rue Baron
44000 NANTES
850 565 896 RCS NANTES

PARC EOLIEN DU
BRINGU
Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 2.500 €
Siège social :
Parc d'activité du Moulin Neuf
1 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT-HERBLAIN
854 004 181 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 23 août 2021,
L'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 2 rue Vasco de Gama 44800
SAINT-HERBLAIN, à compter du 23 août
2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de
NANTES.
21IJ13851

SARL GUILLOTEAU &
ASSOCIÉS
Au capital de 12.000 €
15 place Georges Gaudet 44140
GENESTON
RCS NANTES 752 013 904

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 17/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 avenue de
la Vendée 44140 GENESTON à compter
de ce jour
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ13871
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ORATIO avocats
5 rue Albert Londres
44300 NANTES
LES TROIS RIVIERES - Société à res
ponsabilité limitée au capital de 4 000 euros
- Siège social : 33 rue de Beslé - 44290
GUEMENE PENFAO - 828 666 693 RCS
SAINT NAZAIRE. Suivant délibérations de
l'AGE du 25/11/2021, il a été décidé la
transformation de la Société en société en
nom collectif à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. L'objet social
a été modifié pour adopter celui de : L'ex
ploitation d'un fonds de commerce de café,
bar, brasserie, vente sur place et à empor
ter auquel est associé la gérance d'un débit
de tabac - jeux - française des jeux, La
création, l'acquisition, la location, la prise
en location gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées, La société en nom
collectif prend en charge l'actif et le passif
de l'ensemble des activités Le capital social
reste fixé à la somme de 4 000 euros, divisé
en 400 parts sociales de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : Sous
sa forme de société à responsabilité limitée,
la Société était dirigée par : Gérante : Mme
Vanessa MEIGNEN demeurant 15 Le Pont
Esnault - 44290 GUEMENE PENFAO.
Sous sa nouvelle forme de société en nom
collectif, la Société est gérée par Mme
Vanessa MEIGNEN, gérante. Sont asso
ciés Mme Vanessa MEIGNEN demeurant
15 Le Pont Esnault - 44290 GUEMENE
PENFAO et M. Didier MEIGNEN demeurant
2 impasse du Moulin Gaudin - 44290
CONQUEREUIL.
Pour avis
21IJ13874

L.M. CARROSSERIE
SARL au capital de 3 000 €
Siège social : 40 rue Anne de Bretagne
44430 LA REMAUDIERE
RCS NANTES 492 818 406

AVIS DE NOMINATION
D'UN COGERANT
Par PV d’assemblée du 01/07/2021, les
associés ont nommé M. Jérémie GALIS
SON, demeurant 3 Le Sapin Vert 44430 LA
BOISSIERE DU DORE en qualité de cogé
rant pour une durée illimitée à compter du
01/07/2021
Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ13579

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
10/11/2021, l'associée unique prend acte
de la démission de Monsieur Arthur ROU
TIEAU à compter du 05/11/2021. Monsieur
Bruno CHAGNAS reste seul gérant à
compter de cette date.
Pour avis, la gérance
21IJ13614

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

NAULEAU TRANSPORTS

84 VERDUN SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 70, Rue de Verdun - 60610
LACROIX ST OUEN 893 203 281 RCS
COMPIEGNE Aux termes d'une délibéra
tion en date du 19 octobre 2021, l'Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé à
compter du même jour de transférer le siège
social situé à LACROIX SAINT OUEN
(60610) - 70, Rue de Verdun, à ERBRAY
(44110) – La Maffrière, et de modifier en
conséquence les statuts. En conséquence,
la Société qui est immatriculée au RCS de
COMPIEGNE sous le n° 893 188 839 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de NANTES. La Société, constituée
pour 99 années à compter du 21 janvier
2021, a pour objet social : la propriété,
l'administration, l'exploitation par voie de
location ou autrement, de tous biens et
droits immobiliers, la prise d'intérêts et de
participation dans toute société de même
objet, et un capital de 1 000 € composé
uniquement d'apports en numéraire. Pour
avis
21IJ13611

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

MAISON PEROU
Société par actions simplifiée
au capital de 35 492 euros
Siège social : 155 Route de Gachet
44300 NANTES
399 928 225 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 18 novembre 2021 :
La société LA FINANCIERE DE LA RE
GATE, société à responsabilité limitée au
capital de 558 460 euros, dont le siège
social est 155, route de Gachet
44300 NANTES, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le nu
méro 501 163 455, a été nommée en qualité
de Présidente en remplacement de Mon
sieur Loïc PEROU, démissionnaire.
POUR AVIS
Le Président
21IJ13571
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Société anonyme transformée en société
par actions simplifiée
Au capital de 480 024 euros
Siège social : 3 rue du Bas Falleron - ZIA
Seiglerie 2
44270 MACHECOUL-SAINT-MEME
350 873 584 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 15 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des actionnaires, sta
tuant dans les conditions prévues par l'ar
ticle L. 227-3 du Code de commerce, 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, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 480 024 euros.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la Société.
Sous sa forme anonyme, la Société était
dirigée par :
Administrateur et Président : Nicolas
NAULEAU, demeurant 6 Chemin de la
Morinière – 85300 CHALLANS,
Administrateur et Directeur Général :
Didier NAULEAU, demeurant 62 rue du
Pasteur – 44550 MONTOIR DE BRE
TAGNE,
Administratrice : Ghislaine NAULEAU,
demeurant 62 rue du Pasteur – 44550
MONTOIR DE BRETAGNE.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par :
Président : Nicolas NAULEAU, demeu
rant 6 Chemin de la Morinière – 85300
CHALLANS,
Directeurs Généraux : Didier NAULEAU,
demeurant 62 rue du Pasteur – 44550
MONTOIR DE BRETAGNE, et Teddy
NAULEAU, demeurant 6 Chemin de la
Morinière – 85300 CHALLANS.
Commissaire aux comptes titulaire
confirmé dans sa fonction : société
STREGO AUDIT.
Pour avis, le Président.
21IJ13584

HOLDING EYC
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 22 ter, avenue Béranger –
44100 NANTES
892 811 795 R.C.S. NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Suivant décisions de l’Associé unique du
5 novembre 2021, le capital social a été
augmenté de 260.000 € par voie d’apport
en nature, au moyen de la création de
26.000 parts sociales nouvelles de 10 €. En
conséquence, l’article 7 des statuts a été
modifié. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Pour
avis, la Présidence.
21IJ13613

C2MTP
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 3 La Guignardière
44440 TEILLE
RCS NANTES 839 876 752

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision en date du 22 octobre 2021,
les associés ont décidé d’augmenter le
capital d’une somme de 78 500 € pour le
porter à 80 000 €, par incorporation de ré
serves ; et de modifier en conséquence
l’article 7 des statuts.
Pour avis, la gérance
21IJ13590

LINXIS GROUP
Société par actions simplifiée
au capital de 566.368,74 €
Siège social : 3 rue Menou
44000 NANTES
831 207 568 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes des décisions du Conseil de
surveillance en date du 28/10/2021, il a été
pris acte de la démission de M. Didier
SOUMET de ses fonctions de Président et
décidé de nommer en remplacement M.
Timothy Patrick COOK demeurant 20304
W 92nd Street - Lenexa, Kansas 66220
(Etats-Unis). Il a été pris acte de la démis
sion de M. Rémi BUTTIAUX de ses fonc
tions de Président du Conseil de Sur
veillance et décidé de nommer en rempla
cement M. Didier SOUMET demeurant 9
rue du Petit Bois – 44120 Vertou. Dépôt
légal au RCS de Nantes.
21IJ13592

DUCIS DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 33.000 euros
Siège social : 24, ave des Ajoncs,
44680 Sainte PAZANNE
RCS NANTES 517 505 293

AVIS
L’Assemblée Générale a pris la décision
le 8 novembre 2021 de transférer le siège
social de : 24, ave des Ajoncs, 44680 Sainte
PAZANNE à : 2, rue du Moulin Laheux,
44340 BOUGUENAIS.
L’article 4 des statuts est mis à jour en
conséquence.
RCS : NANTES.
Pour avis, Arnaud LECLANCHE, Gérant
21IJ13663

NANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
16/11/2021, l'associé unique de DAVID
PERRON, SARL, au capital de 1 500 euros,
3 place du Champ de Foire, 44640 Le Pel
lerin, RCS NANTES 534 186 739, a dé
cidé de transférer le siège social du 3 Place
du champ de foire, 44640 LE PELLERIN au
12 rue du Pally, 44680 SAINT MARS DE
COUTAIS avec effet rétroactif au 15 août
2021 et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts. Pour avis La Gérance
21IJ13631

ENJOY YOUR BUSINESS, SAS au ca
pital de 13 000 euros. Siège social : 13
Impasse Serge Reggiani - 44800 SAINT
HERBLAIN 844 921 916 RCS NANTES.
Aux termes de l'Assemblée Générale Ordi
naire en date du 15/11/2021, il a été pris
acte des démissions de la société EWD
GROUP et de M. Emmanuel DERRIEN de
leur fonction respective de président et di
recteur général et ce à compter du
31/10/2021. En outre, il a été décidé de
nommer la société EDH, SARL au capital
de 81 000 euros sise 29 rue des 27 otages
44110 CHATEAUBRIANT immatriculée
sous le N°902 930 825 RCS NANTES en
qualité de président à compter du
01/11/2021. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de NANTES.
21IJ13576

BAMBOO SAS
Société par Actions Simplifiée au capital
variable / capital initial 37 500 €
Siège social : 2 Rue Camille BERRUYER –
44000 NANTES
RCS NANTES B 484 572 011

MODIFICATIONS
Lors de l’AGO Mixte en date du 16/06/21,
la collectivité des associés a adopté les
résolutions suivantes :
- le transfert du siège social initialement
au 2 Impasse Joséphine Baker – 44800
Saint-Herblain pour être domicilié 2 rue
Camille Bérruyer – 44000 Nantes,
- M. Pierre-Jérome D’AUDIFFRET, né le
13/01/1958 à Guérande, demeurant 2 Rue
Camille Bérruyer – 44000 Nantes, a été élu
Président, pour une durée de 3 ans, en
remplacement de M. Cédric MEUNIER
partant,
- la nomination pour 6 exercices, du
Commissaire aux comptes ERNST &
YOUNG Audit, immatriculé au RCS de
Paris n° 344 366 315, dont le siège social
est situé au PARIS LA DEFENSE 1, 1-2
place des Saisons – 92400 COURBEVOIE,
en remplacement de M. MACE François
partant,
- l’absence de renouvellement du Com
missaire aux comptes suppléant M. JOUIS
Pierre qui part de la société.
Les articles des statuts sont modifiés en
conséquence.
LE PRESIDENT
21IJ13609

BASSE ILE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 137 Route de la Gare
44120 VERTOU
837 815 927 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des délibérations du 29 oc
tobre 2021, l’Assemblée Générale a
nommé Madame Emmanuelle PERHIRIN,
née le 28 mars 1968 à BREST (29), domi
ciliée 94 Rue des Chalatres – 44000
NANTES en qualité de cogérante de la
Société à compter de cette date, en rem
placement de Monsieur Philippe NEVOUX,
démissionnaire.
21IJ13603

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

SCI SAINTE ANNE
Société Civile immobilière au capital
de 1 800 euros
Siège Social : 42 bis rue de la Bastille –
44000 NANTES
439 741 216 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision du 15 no
vembre 2021, la gérance a transféré le
siège au 31 boulevard Gabriel Guist’hau –
44000 NANTES, à compter de ce jour.
La Gérance
21IJ13651

PARC EOLIEN DU
PLATEAU DE VERNET
Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 2.500 €
Siège social :
Parc d'activité du Moulin Neuf
1 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT-HERBLAIN
854 032 190 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 23 août 2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 2 rue Vasco de Gama 44800
SAINT-HERBLAIN, à compter du 23 août
2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de
NANTES.
21IJ13850

PHILIPPE SCULO, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 10 000,00
euros. Siège social : 27 rue René Moritz
44560 PAIMBOEUF, 820 982 106 RCS
SAINT NAZAIRE. Suivant décisions de
l'associé unique du 21/06/2021 l'associé
unique, statuant dans le cadre des disposi
tions de l'article L.223-42 du Code de com
merce, a décidé de ne pas dissoudre la
société. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE.
La gérance
21IJ13618

COTROLIA SARL au capital de 200 000
euros 7 rue du Fonteny 44220 COUERON
502 442 627 RCS NANTES. Le 29/10/2021
l'AGE transféré le siège social au 22 rue des
Entrepreneurs - 44220 COUERON à comp
ter du 01/11/2021.
21IJ13622

CORNET VINCENT
SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par décisions unanimes des associés du
29/10/2021, les associés de la SAS DU
REQUER, Capital : 1 000 €, Siège social :12
rue du Requer – 44420 LA TURBALLE,
RCS SAINT-NAZAIRE 850 359 043, sta
tuant conformément à l’article L. 225-248du
Code de commerce, ont décidé ne pas
dissoudre la Société. Mention en sera faite
au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
21IJ13624
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SCI au capital de 1 600 €
Siège social : 9 RUE DU BAS LANDREAU
44300 NANTES
533 175 246 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
18/11/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 2 RUE DE ROME 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE à compter du
19/11/2021.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
21IJ13606

POLYEDRE, SASU au capital de 100 €.
Siège social : 25 rue Alfred Riom 44100
NANTES RCS NANTES 898 239 116. Par
décision de l'associé Unique du 22/11/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 1 rue Mondésir 44000 NANTES à comp
ter du 22/11/2021. Modification au RCS de
NANTES.
21IJ13657

SFC NICEWOOD NANTES
Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 1 Impasse Phaeton
44700 ORVAULT
527 617 427 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date
du 10 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé :
- de modifier l'objet social comme suit :
« Toutes opérations financières se rap
portant à la prise de tous intérêts et partici
pations par tous moyens, souscription,
achat d'actions, d'obligations et de tous
droits sociaux dans toutes sociétés, ainsi
que la création de tous groupements, orga
nismes ou société, Toutes opérations de
gestion de trésorerie. Toutes opérations de
prestations de services, conseil, audit, for
mation et management. Toutes prestations
de services techniques, commerciales, fi
nancières et administratives au profit des
sociétés dans lesquelles la société détient
des participations. Toutes fournitures de
prestations, conseils et formations en bien
être, détente, soins du corps, vente de
produits aux entreprises et particuliers.
Commerce de gros non spécialisé, intermé
diation. négoce, courtage, interentreprises.
La faculté d’exercer les fonctions de man
dataire social dans les sociétés dans les
quelles elle détient des participations. La
mise en valeur, l'administration, la gestion,
l'exploitation par bail ou autrement et la
cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'échange, d'apport ou autrement. L'édifi
cation de toutes constructions ainsi que la
réfection et l'aménagement de celles exis
tantes. L'administration, la gestion et la
cession de parts de sociétés civiles notam
ment immobilières ou de parts de sociétés
civiles de placements immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, d'échange, d'apport ou autre
ment. La souscription d'emprunts pour la
réalisation des opérations ci-dessus dé
crites, sous réserve de la renonciation par
le prêteur à poursuivre personnellement les
éventuels associés mineurs lors de la
conclusion du prêt».
- de modifier la dénomination qui sera
désormais « NICE INVEST »
- d’augmenter le capital social de 60
000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à quarante mille
euros (40 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 100 000 euros
(100 000 euros)
- et en conséquence de modifier les
articles 2, 3, 6 et 7 des statuts,
Pour avis
La Gérance
21IJ13747
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SCI LE VIEUX MOULIN

ANNONCES LÉGALES

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une
Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices
Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et
exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la
résidence de REZE

SCI CHRISMA
Société civile immobilière
Au capital de 243.918,43 euros
Siège: 56 rue Jean Jaurès (44400) REZE
RCS NANTES 380654228

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 4 novembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Christian
CHOCTEAU, demeurant 23 chemin de
l'Archambaud (85550) LA BARRE DE
MONT, en remplacement de M. Claude
CHOCTEAU, démissionnaire, à compter du
4 novembre 2021.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le notaire
21IJ13630

SEA VORIAN
Société par actions simplifiée
au capital de 1 €
Siège social : 4 rue de la Galissonière
44000 NANTES
903 984 607 R.C.S. Nantes

POTT
SARL unipersonnelle
au capital de 11.110 euros
Siège social : 8-10 avenue de la Libération
44400 REZÉ
824 216 477 RCS NANTES

AVIS
Selon décisions des associés en date du
09/11/2021, a été nommé en qualité de
gérant Monsieur Houari BELGHOMARI,
demeurant 5, avenue des Treilles 44400
REZÉ, pour une durée indéterminée, suite
à la démission de Messieurs Jacques
GOURMELON et Giuseppe FERTITTA de
leurs fonctions de cogérants. Mention sera
faite aux RCS de NANTES.
21IJ13677

SCI PISA

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

SK EXPRESS
Société par actions simplifiée au capital de
4 000 euros
porté à 6 300 euros
Siège social : 6 rue du Docteur Gustave
Rappin 44000 NANTES
887 632 495 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Par décision du 22/11/2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 2 300 euros par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes : Ancienne men
tion : Le capital social est fixé à quatre mille
euros (4 000 €). Nouvelle mention : Le ca
pital social est fixé à Six mille trois cents
euros (6 300 €). Pour avis, le Président
21IJ13707

SCI LA JOUSSELINIERE, SCI au capi
tal de 381.122, 54 €. Siège social : LIEUDIT LA JOUSSELINIERE, 44450 SAINTJULIEN-DE-CONCELLES 403 598 584
RCS de NANTES.
Le 15/11/2021, l'AGE a décidé de nom
mer co-gérant, Mme Marie Françoise DA
VID LIEU DIT Malville, 44470 THOUARÉSUR-LOIRE, co-gérant, M. Gilbert marie
CHON 48, route du Vignoble, 44450 SAINTJULIEN-DE-CONCELLES en remplace
ment de M. Gilbert CHON, Mme Anne marie SIMONNEAU. Mention au RCS de
NANTES.
21IJ13713

42

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS MEDICAL
PERRIERES
Société civile de moyens
au capital de 6 700 euros
Siège social : 11 ter rue des Perrières
44520 MOISDON LA RIVIERE
429 413 792 RCS NANTES

AVIS
Lors de l’AGM du 01/07/2021, M. Denis
DUMAY, demeurant 19 bis rue du Camp
44520 MOISDON LA RIVIERE et M. Ro
main JOURNE, demeurant 111 Le Bois
Gouet 44390 SAFFRE ont été nommés cogérants, à compter de ce jour, en rempla
cement de M. Daniel SENARD, démission
naire. Dépôt GTC NANTES.
21IJ13703

SCI au capital de 204 000 euros
2, rue Crébillon – 44000 Nantes
833 848 906 RCS de Nantes

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 24/07/2021, les associés ont pris acte
que Mme Marie-Hélène LANDREAU, décé
dée, a cessé ses fonctions de co-gérante.
Seul M. Raymond LANDREAU reste gé
rant.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
21IJ13706

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des DUA en date du
05/11/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 535 rue Jacques Ange
Gabriel, 56850 CAUDAN. Les statuts sont
modifiés en conséquence. La société sera
radiée du RCS de Nantes et immatriculée
au RCS de Lorient.
21IJ13646

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

SOCIETE CIVILE DE DERMATOPHLEBOLOGIE, Société civile immobilière
au capital de 7 622,45 euros. Siège social :
11 rue Henri IV44000 NANTES 378 440 804
RCS NANTES. Suivant décision collective
des associés en date du 26 Décembre
2001, il résulte que : - Emmanuel PARANT,
5 avenue du Triton 44100 NANTES, a été
nommé Gérant à compter du 26 décembre
2001, en remplacement de : - Henri FES
NEAU, 67 rue Francis de Pressensé 44000
NANTES démissionnaire. Mention sera
faite au RCS : NANTES.
Pour avis
21IJ13669

ROUSSILHE INVEST
Société à responsabilité limitée au capital
de 500 000 euros porté à 442 000 euros
Siège social : 6 rue des Frères Lumières
Zone de Ragon - 44119 TREILLIERES
483 671 582 RCS NANTES

AVIS
Les associés ont décidé le 08/10/2021
une réduction de capital non motivée par
des pertes pour un montant de 58 000 €,
pour ramener le capital social de la Société
de 500 000 € à 442 000 €, par voie de rachat
et d’annulation de 11 600 parts sociales.
Le gérant, par décisions du 22/11/2021,
a constaté que cette réduction de capital se
trouvait définitivement réalisée.
21IJ13674

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

NICOLAS MENUISERIE
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique au capital de 44 000,00 Euros
Transformée en Société par Actions
Simplifiée à Associé Unique
Siège social : Zone Artisanale du Plessis –
44521 OUDON
453 502 056 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes des décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 15 no
vembre 2021, l'Associé Unique a décidé la
transformation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à Associé Unique à
compter du 15 novembre 2021, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. La dénomination, l’objet social, le
siège, la durée et les dates d'ouverture et
de clôture de l’exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 44 000,00 Euros. Sous sa forme
à responsabilité limitée, la Société était
gérée par Monsieur Nicolas SECHET. Sous
sa nouvelle forme de Société par Actions
Simplifiée à Associé Unique, la Société est
dirigée par Monsieur Nicolas SECHET en
qualité de Président. ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : Sous forme pluripersonnelle, la
cession d'actions au profit de tiers doit être
autorisée par la Société. Pour avis, le Pré
sident.
21IJ13653

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’un acte de cession de parts
en date du 19/10/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de président la SARL
LKH IMPORT, au capital de 25.000€, dont
le siège est à LA BAULE ESCOUBLAC
(44500), et immatriculée au RCS de STNAZAIRE sous le numéro 903413102 en
remplacement de M. Alexandre MAHIEUX
démissionnaire .
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de ST-NA
ZAIRE.
Pour avis
21IJ13808

SCI "PMS MEOCCO"
Société civile immobilière
au capital de 1.000 €
Siège social : PARIS
14ème arrondissement (75014)
13 bis rue Thibaud
540 018 322 RCS Paris

MODIFICATIONS
Aux termes d'une assemblée en date du
16 novembre 2021, la collectivité des asso
ciés a procédé à la mise à jour des statuts
de la société, suite au décès de son cogérant, Monsieur Jean MELOCCO survenu
le 21 janvier 2020.
Madame Yvonne MELOCCO, demeu
rant à NANTES (44000) 9 rue Bergère a été
nommée gérant unique pour une durée in
déterminée avec effet à compter du décès.
Le siège social a été transféré au 9 rue
Bergère 44000 NANTES et ce à compter du
16 novembre 2021.
Objet : l’acquisition, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.
Formalités au RCS de PARIS.
Pour avis et mention
21IJ13740

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une
Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices
Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et
exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la
résidence de REZE

SCI CHRISMA
GEPS INNOV

SETEL CONSULTING, SARL au capital
de 492 120 euros. Siège social : 26 plateau
d’activité de la Pile du Budéou 13760 SAINT
CANNAT ; 502 801 723 RCS SALON DE
PROVENCE. Les associés par AG du
18/11/2021, ont décidé de transférer le
siège social de la société au 1 rue Ile de
Groix 44420 LA TURBALLE ce même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Les associés ont également
constaté la démission de Mme Corinne LE
BOHEC de son mandat de gérante de la
société et ont nommer en qualité de nou
veau gérant M. Pascal LE BOHEC domicilié
1 rue Ile de Groix 44420 LA TURBALLE,
pour une durée illimitée. La société sera
radiée du RCS de Salon de Provence et
immatriculée au RCS de Saint-Nazaire.
21IJ13676

MAGIC MOTO
SAS au capital de 9150 €
siège : 39 Avenue du Capitaine Flandin
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS ST-NAZAIRE 411269996

SAS au capital de 901 888,85 €
Siège social : 1 route de la croix moriau
44350 GUERANDE
532 088 051 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION
Aux termes de Décision du président du
01/08/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 20 615,21 €
pour le porter de 901 888,85 € à 922 504,06
€ par une augmentation par apport en nu
méraire à compter du 01/08/2021.
L'article 6 et 7 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
21IJ13585
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Société civile immobilière
Au capital de 243.918,43 euros
Siège: 56 rue Jean Jaurès (44400) REZE
RCS NANTES 380654228

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 4 novembre 2021, la société
SCI CHRISMA dont le siège est à REZE
(44400) 56 rue Jean Jaurès, a décidé de
transférer le siège social à LA BARRE DE
MONTS (85550) 23 chemin de l'Archam
baud à compter du 9 novembre 2021.
Modification au RCS de NANTES. Nou
velle immatriculation au RCS de LA ROCHE
SUR YON.
Pour avis,
Le notaire
21IJ13625

SAS DES JIS

SAB ENR PARC EOLIEN 9

SARL au capital de 13 280 euros
Siège social : 4 route Des Menuls
78490 MONTFORT-L'AMAURY
440 417 921 R.C.S. Versailles

SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 route des Mesnuls
78490 MONTFORT L'AMAURY
822 732 186 R.C.S. VERSAILLES

TRANSFERT DU SIÈGE

TRANSFERT DU SIÈGE

Société par actions simplifiée
à associé unique au capital de 2.500 €
Siège social :
Parc d'activité du Moulin Neuf
1 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT-HERBLAIN
854 032 349 R.C.S. Nantes

Aux termes de l’AGE en date du
22/10/2021, il a été décidé de transférer le
siège social du 4 route des Menuls - 78490
MONTFORT L'AMAURY au 11 La Main
guais Etang de Limele 44590 SION LES
MINES.
Gérance : JOSENHANS Frédéric de
meurant 11 La Mainguais Etang de Limele
44590 SION LES MINES.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Radiation au RCS de VERSAILLES et
immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ13751

Par décision de l'associé unique le
22/10/2021, il a été décidé de transférer le
siège social du 4 route des Mesnuls - 78490
MONTFORT L'AMAURY au 11 Le Main
guais - Etang de Limèle - 44590 SION LES
MINES.
Président : JOHENHANS Frédéric de
meurant 11 Le Mainguais - Etang de Limèle
- 44590 SION LES MINES.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Radiation au RCS de VERSAILLES et
immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ13754

SAB FONDS DE PARC
EOLIEN II
Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 5.000 €
Siège social :
Parc d'activité du Moulin Neuf
1 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT-HERBLAIN
883 418 360 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 23 août 2021,
L'associé Unique a décidé de transférer le
siège social au 2 rue Vasco De Gama 44800
SAINT-HERBLAIN, à compter du 23 août
2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de
NANTES.
21IJ13773

DÉMISSION CO-GÉRANT
SCM JABA
L'AGO du 31/12/2019 de la SCM JABA
au capital de 2 640 euros, 7 rue du Docteur
Doussin - 44190 CLISSON (498 297
670 RCS NANTES), a pris acte de la dé
mission de Monsieur Philippe ARISTE de
ses fonctions de cogérant et décide de
ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis, la gérance
21IJ13789

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

RRS
Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions
simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : ZAC de la Colleraye 44260
SAVENAY
814 898 250 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décisions du 24/11/2021, 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. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 10 000 euros. Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Sous sa forme à respon
sabilité limitée, la Société était gérée par M.
Stéphane JOLIVET. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : PRÉSIDENT DE
LA SOCIÉTÉ : M. Stéphane JOLIVET de
meurant 2 avenue Louis Gervot 44500 LA
BAULE. Pour avis.
21IJ13790

REFLEX'HYDRAU SAS au capital de
15000 euros. Siège social : 54 rue Robert
Schuman, 44800 SAINT-HERBLAIN 838
252 096 RCS NANTES. Par décision una
nime des associés du 30/04/2021, la collec
tivité des associés a pris acte de la démis
sion des fonctions de directeur général de
Mme Anne-Laure LAINE, à compter du
30/04/2021. Modification au RCS de
Nantes.
21IJ13770

Aux termes du PV du 23 août 2021,
L'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 2 rue Vasco De Gama 44800
SAINT-HERBLAIN, à compter du 23 août
2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de
NANTES.
21IJ13781

SAB ENR PARC EOLIEN 8

SOCIÉTÉ
D'INVESTISSEMENT DE
GESTION ET DE CONSEIL
Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 euros
porté à 500 000 euros
Siège social : 9, allée des Hauts Viviers
44120 VERTOU
519 627 228 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Le 11/10/2021, l’AG a décidé d'augmen
ter le capital social de 200 000 euros par
l'incorporation directe de réserves au capi
tal, ce qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après relatées.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à trois cent mille euros (300 000 €)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinq cent mille euros (500 000 €)
Pour avis
21IJ13778

SAB FONDS DE PARC
EOLIEN I
Société par actions simplifiée
à associé unique au capital de 5.000 €
Siège social :
Parc d'activité du Moulin Neuf
1 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT-HERBLAIN
883 389 256 R.C.S. Nantes
Aux termes du PV du 23 août 2021,
L'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 2 rue Vasco De Gama 44800
SAINT-HERBLAIN, à compter du 23 août
2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de
NANTES.
21IJ13780

SAB FONDS DE PARC
EOLIEN III
Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 5.000 €
Siège social :
Parc d'activité du Moulin Neuf
1 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT-HERBLAIN
883 535 148 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 23 août 2021,
L'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 2 rue Vasco De Gama 44800
Saint-Herblain, à compter du 23 août 2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de NANTES.
21IJ13772

Société par actions simplifiée
à associé unique au capital de 2.500 €
Siège social :
Parc d'activité du Moulin Neuf
1 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT-HERBLAIN
854 032 240 R.C.S. Nantes
Aux termes du PV du 23 août 2021,
L'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 2 rue Vasco De Gama 44800
SAINT-HERBLAIN, à compter du 23 août
2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de
NANTES.
21IJ13782

SCI CHARRONIMMO
7, allée Alphonse Fillion
44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

ANNONCES LÉGALES

JOSENHANS PATRIMOINE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Boyac 44410 HERBIGNAC
804 839 751 RCS ST NAZAIRE
Aux termes d'une délibération en date
du 27/10/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Madame
Magali CRETON, demeurant Boyac - 44410
HERBIGNAC, pour une durée illimitée à
compter du 27/10/2021. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la Gérance
21IJ13783

SCI DES BARRES, SCI au capital de
45734,71 €. Siège social : 16 allée de la
Mare Brisset 56200 LA GACILLY RCS
VANNES 342 627 767. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
12/10/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 4 rue de l'Ile de France
44115 BASSE-GOULAINE à compter du
12/10/2021. Durée : 99 ans. Objet : Location
de terrains et d'autres biens immobiliers, de
nommer F Seveno Régine demeurant 4 rue
de l'Ile de France 44115 BASSE-GOU
LAINE en qualité de Gérant en remplace
ment de F Pedrono Danielle. Radiation au
RCS de VANNES et immatriculation au
RCS de NANTES.
21IJ13787

AUGMENTATION DU
CAPITAL, RÉDUCTION
CAPITAL ET NOMINATION
COGÉRANTE SCM JABA
Le 08/11/2021, les associés de la SCM
JABA, au capital de 2640 euros, siège
social : 7 rue du Docteur Doussin 44190 CLISSON (498 297 670 RCS
NANTES), ont décidé de réduire le capital
social de 500 euros pour le ramener à 2 140
euros par rachat et annulation de 50 parts
sociales, puis de l'augmenter de 500 euros
pour le porter à 2 640 euros, et de nommer
Madame Elise KRAI-ASGARALY, demeu
rant 10 rue de la Gombergere - 44120
VERTOU en sa qualité de cogérante de
la société à compter du même jour.
Pour avis, la gérance
21IJ13793
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HIBOO FILMS
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 22 Rue des olivettes
44000 NANTES
833 799 695 RCS NANTES
Aux termes du procès-verbal de l’AGE
en date du 22/10/2021, la collectivité des
associés a pris connaissance du souhait de
Monsieur Charles MICHAUDET de démis
sionner de ses fonctions de gérant à comp
ter du 31/10/2021 et a nommé en qualité de
nouveau gérant statutaire Monsieur PierreFrançois LAMOURE, demeurant 30 Rue
Lucien Bagrin - 44100 Nantes, pour une
durée illimitée à compter du 31/10/2021
sous condition suspensive de la réalisation
de l’acte de cession.
Pour avis, la Gérance
21IJ13803

SCI DES JIS
SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 78490 MONTFORT
L'AMAURY - 4 Route des Mesnuls
829 169 333 R.C.S. VERSAILLES
Aux termes de l’AGE en date du
22/10/2021, il a pris acte de la fin du mandat
en qualité de co-gérant de Mme JOSEN
HANS née TRAVERSIN Nathalie ;
Il a également été décidé de transférer
le siège social au 11 La Mainguais - Etang
de Limèle - 44590 SION LES MINES.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Objet social : L’acquisition, l’administra
tion et l’exploitation 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 : 99 ans.
Radiation au RCS de VERSAILLES et
immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ13792

SAB FONDS DE PARC
EOLIEN IV
Société par actions simplifiée
à associé unique au capital de 5.000 €
Siège social :
Parc d'activité du Moulin Neuf
1 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT-HERBLAIN
883 389 348 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 23 août 2021,
L'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 2 rue Vasco De Gama 44800
Saint-Herblain, à compter du 23 août 2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de NANTES.
21IJ13771
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ANNONCES LÉGALES

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SEKAB
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 32 Brézanvé
44410 HERBIGNAC
RCS SAINT NAZAIRE 823 361 282

NOMINATION COGERANT
Par PV d’assemblée du 01/11/2021, les
associés ont nommé M. Arnaud BENE
TEAU demeurant 32 Brézanvé 44410
HERBIGNAC en qualité de cogérant pour
une durée illimitée à compter du 01/11/2021
Mention sera faite au RCS : SAINT NA
ZAIRE
21IJ13813

EQUILIBRE

LEOLOG

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 €
18 rue de Villeneuve
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
818 850 240 RCS Nantes

Société à responsabilité limitée
transformée
en société par actions simplifiée
Au capital de 40 000 euros
Siège social : Le Portereau - 44120 Vertou
809 032 279 RCS Nantes

AVIS
Par acte authentique du 27 août 2021,
reçu par Maître Anne TILLETTE de CLER
MONT TONNERRE, Notaire membre de la
Société à Responsabilité Limitée dénom
mée « OFFICE JULES VERNE », titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à
Nantes, 89-91 Boulevard Jules Vernes, il a
été mis fin aux fonctions de co-gérante de
Mme Alexandra TENAUD.
21IJ13833

EURL LA CUISINE
VEGETALE DE JAN
Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 4 rue du Verdon
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE (L.A.)
RCS NANTES B 527 817 183

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI DE L’HERMITAGE
Société Civile Immobilière
au capital de 1000 €
57 route de Saint-Lumine
44190 CLISSON
892 090 713 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 26 août 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 34 rue Flo
rence Arthaud (44190) CLISSON à compter
du 26 août 2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ13810

FONTENEAU - DERAME MARCHAND
Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

AD INVESTISSEMENTS
SARL au capital de 7 700 €
Siège social : 107 rue Jean Baptiste Vigier
44400 REZE
438 818 544 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal du 8 no
vembre 2021, il a été décidé de transformer
la société en SAS et d’adopter les nouveaux
statuts à compter du 8 novembre 2021.
Cette transformation a entraîné les modifi
cations ci-après :
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Capital : 7 700 € divisé en 770 actions
de 10 €.
Transmission des actions : Toutes les
transmissions et cessions d’actions sont
soumises à l’agrément préalable donné par
décision collective adoptée à la majorité de
plus de 50 % des voix dont disposent les
associés présents ou représentés, l’associé
cédant participant au vote.
Administration : Madame Aline RIEL
LAND, gérante, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la société et est
nommée Présidente à compter du 8 no
vembre 2021 pour une durée indéterminée.
L’assemblée a décidé également de
mettre en harmonie l’objet social avec
l’activité exercée par la société en y addi
tant : la location des immeubles affectés à
l’habitation.
Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Pour avis
21IJ13816
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Aux termes d'une décision en date du
15/07/21, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 4 Rue
du Verdon 44 230 St Sébastien sur Loire au
2 Rue des Fontenelles 85 330 Noirmoutieren-Île à compter du 17 juillet 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de La Roche sur Yon.
Pour avis, le gérant
21IJ13724

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

PEH TRANSPORT
Société à responsabilité limitée au capital
de 9 900 euros
Siège social : 21 rue Léonard de Vinci 44700 ORVAULT
887 646 370 RCS NANTES

GERANCE
Suivant délibération de l’AGM en date du
10/11/2021, il a été décidé de nommer
Monsieur André BOUCHARD demeurant 2
Chemin du Pré du Bois 44240 LA CHA
PELLE-SUR-ERDRE, en qualité de cogé
rant pour une durée indéterminée à compter
du 13/10/2021, en remplacement de M.
Jérôme MICHAUD, démissionnaire à cette
même date.
21IJ13709

THIERY DIAGNOSTICS
Sasu au capital de 100 €
Siège social : Le Pibot 44630 PLESSE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 16/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 33 La Mo
rissais 44530 GUENROUET à compter du
16/11/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence :
Ancienne mention : Le siège social de la
société est fixé à Le Pibot 44630 PLESSE
Nouvelle mention : Le siège social de la
société est fixé au 33 La Morissais 44530
GUENROUET
Mention sera faite au RCS de SaintNazaire.
Pour avis.
21IJ13827

TRANSFORMATION EN
SAS
Aux termes de délibérations en date du
29 octobre 2021, l'associée unique, sta
tuant dans les conditions prévues par l'ar
ticle L. 227-3 du Code de commerce, 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, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 40 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société.
Madame Julie WALBAUM, gérante, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société MAISONS DU MONDE
France, SAS au capital de 57 375 590 eu
ros, ayant son siège social Le Portereau –
44120 Vertou, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous
le numéro 383 196 656, représentée par
Madame Julie WALBAUM.
DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Monsieur Julien VIGOUROUX, demeu
rant professionnellement Le Portereau –
44120 Vertou.
COMMISSAIRE AUX COMPTES titu
laire nommé :
La Société KPMG SA, Domiciliée 3, Cour
du Triangle, immeuble le Palatin 92939
Paris La Défense Cedex, pour un mandat
de 6 exercices, soit jusqu'à la décision de
l’associée unique appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2026.
Pour avis, le Président
21IJ13815

BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

BENEKA
Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros
Siège social : Immeuble Asturia
bâtiment C - 4, rue Edith Piaf
44800 SAINT-HERBLAIN
878 260 280 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’Associé unique du
22/11/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 1, rue des Vieilles Douves
44000 NANTES à compter du 22/11/2021.
Modification au RCS de NANTES.
21IJ13805

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine
BIRGAND
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

SCI VPFQ
Capital : 1000 euros
Siège : 1 impasse Copernic 44000
NANTES
RCS NANTES N°442 075 628

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant décision des associés en date
du 22 novembre 2021, il a été décidé et
réalisé l’augmentation du capital et l’émis
sion de 47200 parts nouvelles. Le capital
est ainsi porté à la somme de 473.000,00
euros divisé en 47300 parts sociales de
10,00 euros chacune de valeur nominale.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ13826

SAB ENR PARC EOLIEN 7
Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 2.500 €
Siège social :
Parc d'activité du Moulin Neuf
1 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT-HERBLAIN
854 032 315 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

CADARELE IMMO
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 145 Chemin de la Dure –
Belligné - 44370 LOIREAUXENCE
Transféré : Lieudit La Roche
La Rouxière – 44370 LOIREAUXENCE
888 271 947 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 15 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la SCI
CADARELE IMMO a décidé de transférer
le siège social actuellement fixé à LOI
REAUXENCE (44370) – Belligné – 145
Chemin de la Dure, à l’adresse suivante :
Lieudit La Roche – La Rouxière – 44370
LOIREAUXENCE à compter du 15 no
vembre 2021. L’article 4 des statuts relatif
au siège social a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance.
21IJ13841
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Aux termes du PV du 23 août 2021,
L'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 2 rue Vasco De Gama 44800
SAINT-HERBLAIN, à compter du 23 août
2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de
NANTES.
21IJ13846

SAB ENR PARC EOLIEN 6
Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 2.500 €
Siège social :
Parc d'activité du Moulin Neuf
1 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT-HERBLAIN
854 032 265 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 23 août 2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 2 rue Vasco De Gama 44800
Saint-Herblain, à compter du 23 août 2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de NANTES.
21IJ13848

Aux termes d'une décision en date du
18/11/2021, le Président de la société
AMOLIA, SAS au capital de 4 000 euros ;
Siège social : 9 bis rue du Marché Commun,
44000 NANTES ; SIREN 817 610 124 RCS
NANTES a décidé de transférer le siège
social du 9 bis rue du Marché Commun,
44000 NANTES au 1 boulevard du Mas
sacre - 44800 SAINT-HERBLAIN à compter
du 01/12/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. POUR AVIS.
Le Président
21IJ13868

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
SARL QUEBLO
Société à responsabilité limitée
En liquidation au capital de 5000 euros
Siège social: 21 boulevard Stalingrad
44000 NANTES
RCS NANTES 509 982 112

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée de clôture de la liquidation
en date du 31 Juillet 2021 a :
- approuvé les opérations de liquidation
et le décompte définitif présenté par le liqui
dateur :
- donné à celui-ci quitus de l'exécution
de son mandat et l’a déchargé de celui-ci
Les comptes du liquidateur et la de
mande de radiation sont déposés au greffe
du tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, le liquidateur
21IJ13588

GUZZ COMPAGNIE, SAS au capital de
5.000 euros. Siège : 93 rue de la Bourgeon
niere 44300 NANTES. 813 295 730 RCS
NANTES. L'AGE du 10/11/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. PATRICE CHENAIS, 6 Allée
de l'Enclos, 6 Allée de l'Enclos 44240 LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE, et fixé le siège
de liquidation chez le liquidateur. RCS
NANTES.
21IJ13355

YM ENGINEERING, SASU en liquida
tion au capital de 2.000 euros. Siège : 3 Rue
de la Chapionnière, 44320 FROSSAY. 890
876 006 RCS SAINT-NAZAIRE. L'AGE du
31/10/2021 a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Radiation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
21IJ13376

CAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés
4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
CHARUAU ALAIN, Société à Responsa
bilité Limitée en liquidation Au capital de
80 000 euros Siège social et de liquidation :
53 La Madeleine - Rue Boulay Paty 44170
ABBARETZ 497 682 302 RCS NANTES
L'Assemblée Générale réunie le
25/10/2021 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Alain CHARUAU, de
meurant 53 La Madeleine - Rue Boulay Paty
44170 ABBARETZ, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion au 31/05/2021. Les comptes de liqui
dation seront 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
21IJ13873

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

ALTEROC
Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 16 000 euros
Siège social et de liquidation : 13 impasse
de la Roche
44390 CASSON
830 854 923 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 17 no
vembre 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, arrêté au 31 août 2021, dé
chargé Madame Catherine ROSSELLI de
meurant 13 Impasse de la Roche 44390
CASSON 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 déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.
Pour avis, le Liquidateur
21IJ13623

LES PEUPLIERS
Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 1 524,49 euros
Siège social :
103 Le Gue Gautier 44330 VALLET
Siège de liquidation :
103 Le Gue Gautier 44330 VALLET
348716887 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 24 novembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 30 novembre 2021 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Daniel LECHAT, demeurant 103 Le
Gue Gautier 44330 VALLET, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 103 Le
Gue Gautier 44330 VALLET. 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
21IJ13718

DATAGÉO
SAS au capital de 487 500 euros
Siège social : 10 rue de la Johardière
44800 SAINT HERBLAIN
830 144 077 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision de dissolution
en date du 22/11/2021, la société GROUPE
GEOLIANCE, SAS au capital de 2 585
113 euros, dont le siège social est 16 rue
de la garde 44300 NANTES, immatriculée
sous le numéro 887 708 154 RCS NANTES
a, en sa qualité d'associée unique de la
société Datagéo, décidé la dissolution anti
cipée de ladite Société par confusion de
patrimoine et sans liquidation, conformé
ment aux dispositions de l'article 1844-5 du
Code civil. Les créanciers peuvent former
opposition dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce de
NANTES.
21IJ13704

IMMO OUEST 44

SARL OJACARANDA

Sci au capital de 500 €
Siège social : La Merlerie 44260
MALVILLE
RCS SAINT-NAZAIRE 508517182

Société à responsabilité limitée
En liquidation
au capital de10 000 euros
Siège social: 9 boulevard Gabriel
Guist’hau - 44000 NANTES
RCS NANTES B 819.156.076

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 19 novembre 2021, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 19 novembre 2021 de la société
IMMO OUEST 44.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
21IJ13621

EURL OJACARANDA
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 BOULEVARD Gabriel
Guist’hau - 44000 NANTES
RCS NANTES B 819.156.076

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30 Septembre 2021
et sa mise en liquidation.
Madame Carole LOUSSOUARN, 9 Im
passe de l’Orée des Champs 44 220
COUERON, est nommée liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au 9
Impasse de l’Orée des Champs 44 220
COUERON.
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
21IJ13589

PORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

SPC
Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 38, Avenue Saint Georges
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Siège de liquidation :
38, Avenue Saint Georges
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
898 001 649 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du 15
novembre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 15 novembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Monsieur Rémy LUCAS, demeurant 38,
Avenue Saint Georges – 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 38,
Avenue Saint Georges - 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21IJ13659
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ANNONCES LÉGALES

SARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable
2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée de clôture de la liquidation
en date du 30 septembre 2021 a :
- approuvé les opérations de liquidation
et le décompte définitif présenté par le liqui
dateur :
- donné à celui-ci quitus de l'exécution
de son mandat et l’a déchargé de celui-ci
Les comptes du liquidateur et la de
mande de radiation sont déposés au greffe
du tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, le liquidateur
21IJ13711

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le 31/10/2021, l’AGO de CoMiCim,
SARL en liquidation au capital de 200 € dont
le siège de liquidation est 22 rue d'Erquy
44300 NANTES immatriculée 489 802 587
RCS NANTES a approuvé les comptes de
liquidation, a déchargé M. Michel COR
DEAU demeurant 22 rue d'Erquy 44300
NANTES de son mandat, lui a donné quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du 31/10/2021. La
société sera radiée au RCS de Nantes.
21IJ13737

QUEBLO
Société à responsabilité limitée
En liquidation au capital de 5 000 euros
Siège social : 21, Boulevard de Stalingrad
44000 NANTES
509 982 112 00013 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 31 juillet
2021, il a été décidé de prononcer la disso
lution de la société et de la mettre en liqui
dation amiable.
Monsieur Yoann GAUTIER demeurant
3, rue des Cèdres 44310 St Lumine de
Coutais a été nommé liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à la
même adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis
21IJ13587

LE MENUISIER DE LA
BAIE
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 2 500 euros
Siège : Route de Nantes, 44580
VILLENEUVE EN RETZ
Siège de liquidation : Route de Nantes
44580 VILLENEUVE EN RETZ
480 078 328 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 15 NO
VEMBRE 2021 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Virginie LEFORT, demeurant
Route de Nantes 44580 VILLENEUVE EN
RETZ, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Saint Nazaire, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis, le liquidateur
21IJ13597
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

FRANKLIN

SARL EAHU

Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 1 780 604,52 euros
Siège social et de liquidation : 22 mail
Pablo Picasso - 44000 NANTES
342 020 849 RCS NANTES

Société à responsabilité limitée au capital
de 7 500 euros
Siège social : 14 Rue Du Château – 44000
NANTES
837 503 986 R.C.S. NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale réunie le
19/11/2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté au 31/12/2020, dé
chargé M. Tony MOYSIE, demeurant 72A
rue Molière, 85000 LA ROCHE SUR YON,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à effet du
31/12/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis, le Liquidateur
21IJ13712

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE
1, Mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 31.10.2021, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société EAHU.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Elena HODY, SARL RO
BERT MONE au 13 rue Marie Curie - 44230
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE, 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 à la
SARL ROBERT MONE - 13 rue Marie Curie
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE,
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
21IJ13762

BERLIOZ

Aux termes d'une décision unanime des
associés en date du 10 novembre 2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 10 novembre
2021.
Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance. Madame Isabelle MECHI
NAUD, demeurant 16 avenue du Maréchal
Ney 44000 Nantes a été nommée liquida
teur et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus.
Pour avis
21IJ13734

SCI CAPS SCI au capital de 107 017
euros 3 rue de Jarlan 44119 GRAND
CHAMP-DES-FONTAINES 494 244 049
RCS NANTES. Le 23/11/2021 l'AGE a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Stéphane PER
RAUD, demeurant 3 rue de Jarlan - 44119
GRANDCHAMP-DES-FONTAINES ; fixé le
siège de liquidation au 3 rue de Jarlan
44119 - GRANDCHAMP-DES-FONTAINES,
adresse où doit être adressée la correspon
dance. RCS NANTES.
21IJ13830

CAFE DE L’EGLISE
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE
1,Mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

BERLIOZ
Forme : SCI société en liquidation
Capital social : 7622 euros
Siège social : 80 rue Hector Berlioz
44300 NANTES
393 263 397 RCS de Nantes

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 10
novembre 2021, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Madame Isabelle MECHINAUD
demeurant 16 avenue du Maréchal Ney,
44000 NANTES et prononcé la clôture de
liquidation de la société.
La société sera radiée du RCS du
NANTES.
Le liquidateur
21IJ13735
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AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date
du 5 novembre 2021, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable. Elle a nommé
en qualité de liquidateur Monsieur Noël
CLOTEAUX, demeurant 20 rue Saint-Lé
ger, 44170 MARZSAC SUR DON, et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
achever les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif. La cor
respondance, les actes et documents
concernant la liquidation doivent être
adressés et notifiés au siège de la liquida
tion fixé chez M. et Mme CLOTEAUX, 20
rue Saint-Léger, 44170 MARZSAC SUR
DON. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
21IJ13765

L'A.G. réunie le 31/08/2021 au 5, avenue
des Ormeaux, 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Mme Véronique NOC
QUET, demeurant 3, avenue des Ternes,
75017 PARIS, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de ST
NAZAIRE, en annexe au RCS.
21IJ13785

SAINT JACQUES AUTO

7, allée Alphonse Fillion
44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

DRIVE PARTENAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’AG réunie le 16/11/2021 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Marc CHARBONNIER, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 25/08/2021.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre. Pour avis, le li
quidateur.
21IJ13856

Cabinet LE GALL
droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

Société en nom collectif en liquidation au
capital de 10.000 Euros
Siège social : 2 Place de l’Eglise – 44860
SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU
Siège de la liquidation : chez M. et Mme
CLOTEAUX – 20 rue Saint-Léger
44170 MARSAC SUR DON
813 393 766 RCS NANTES

Société en nom collectif
au capital de 1.000 €
Siège social : 5, avenue des Ormeaux
44500 LA-BAULE-ESCOUBLAC
482 348 786 R.C.S. St Nazaire

REZE - THOUARE SUR LOIRE

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège : 32, rue des Fraiches, 44120
VERTOU
507 817 831 RCS NANTES

Forme : SCI société en liquidation
Capital social : 7622 euros
Siège social : 80 rue Hector Berlioz
44300 NANTES
393 263 397 RCS de Nantes

DISSOLUTION ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société RICA, SNC, au capital de
50.000 euros. Siège social : 42 route de
Sainte Luce 44300 Nantes, 509 010 179
RCS Nantes, réunie le 15 septembre 2021
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 15 septembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Madame Catherine RICA, de
meurant 11 allée Maurice Ravel 44980
Sainte Luce sur Loire pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts. Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
21IJ13766

OUEST PIERRE

SARL en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social et de liquidation : 46 rue
LEDRU ROLLIN
44200 NANTES
409 417 797 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
31/10/21, l'associé unique a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31/10/21 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Christophe FRANÇOIS, 46 rue LEDRU
ROLLIN 44200 NANTES, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 46 rue LEDRU ROLLIN
44200 NANTES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES en annexe au RCS
Pour avis, le liquidateur
21IJ13831

3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

NOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel
Le Campus,
44210 Pornic

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES
TAMARIS
Société civile
Au capital de 152,45 euros
Siège social: 1 Allée des tamaris - Sainte
Marie sur Mer 44210 PORNIC
319618518 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Lors de l'AGE du 25/12/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont dé
chargé de son mandat, et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 25/12/2020 de la société SO
CIETE CIVILE IMMOBILIERE LES TAMA
RIS. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de SAINT NAZAIRE. La société sera
radiée du RCS de SAINT NAZAIRE. Pour
avis
21IJ13836
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GUILBAT
Société à responsabilité limitée
Capital : 15244,90 €
Siège : NANTES (44200)
10, rue de la Porte Gelée
SIREN : 399541721 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 8 novembre 2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société GUILBAT.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Cédric DUBOIS de MONT
MARIN, demeurant à NANTES (Loire-At
lantique) 80 rue Léon Jost, avec les pou
voirs 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 12
rue de Monfoulon 44000 NANTES, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
21IJ13864

LEBRETON SERVICE SARL en liquida
tion au capital de 5 000 euros, 23 bis rue
des Ouches 44120 VERTOU, 5 allée des
Chaumes 85430 AUBIGNY LES CLOU
ZEAUX 521 782 078 RCS NANTES. Le
23/11/2021 les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur M. Philippe TOUZE et prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Radiation du RCS de NANTES.
21IJ13854

SCI DU STAND
Société civile immobilière
au capital de 122 111.66 €
Siège social : 31 rue Claude Bernard
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 402 506 422

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’une délibération en date
du 22 octobre 2021, la collectivité des as
sociés, après avoir entendu la lecture du
rapport du Liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur et l’a déchargé de son mandat,
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les formalités de clôture de liquidation
seront effectuées auprès du greffe du Tri
bunal de Commerce de Saint Nazaire.
Le Liquidateur
21IJ13591

ENTREPRISE LEBRETON SARL en li
quidation au capital de 7 200 euros. Siège
social : 23 bis rue des Ouches 44120 VER
TOU. Siège de liquidation : 5 allée des
Chaumes 85430 AUBIGNY LES CLOU
ZEAUX 311 712 152 RCS NANTES. Le
23/11/2021 l'AGE a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
M. Philippe TOUZE demeurant 5 allée des
Chaumes 85430 AUBIGNY LES CLOU
ZEAUX et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation du RCS de
NANTES.
21IJ13859

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

5 rue Albert Londres
44300 NANTES
Par acte S.S.P. du 12/11/2021, enregis
tré au Service de la Publicité foncière et de
l'Enregistrement de NANTES 2 le
18/11/2021, dossier 2021 00167390 réfé
rence 4404P02 2021 A 12123, la SAS
RETZ INTERVENTION SERVICES au ca
pital de 1 000 euros, dont le siège social est
situé 2 route de Clisson 44330 VALLET RCS NANTES 802 193 532, a vendu à la
SAS L'ALAMBIC au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est situé 2 route de
Clisson 44330 VALLET - RCS NANTES 903
261 832, le fonds de commerce de restauration traditionnelle, sis et exploité 2
route de Clisson 44330 VALLET - RCS
NANTES 802 193 532. Jouissance :
01/10/2021 - Prix : 109 500 euros. Les op
positions seront reçues, suivant acte extra
judiciaire, dans les 10 jours de la dernière
des publications légales à la société ORA
TIO avocats - 5 rue Albert Londres - 44300
NANTES, pour validité et correspondance.
21IJ13673

Suivant acte authentique reçu par Maître
Romain DROSNET, Notaire à CARQUE
FOU, 13 rue André Maurois, le 15 novembre
2021, enregistré au service de l'enregistre
ment de NANTES 2 le 23 novembre 2021,
bordereau 2021N N° 04136, a été cédé un
fonds de commerce par :
La Société dénommée LA PETITE BOU
CHERIE, SARL au capital de 10000 €, dont
le siège est à FEGREAC (44460), 3 rue de
la Perverie, immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE et identifiée au SIREN
sous le numéro 832195960.
En liquidation judiciaire simplifiée aux
termes d'un jugement du Tribunal de com
merce de SAINT-NAZAIRE le 8 septembre
2021.
Représenté par la SELAS CLEOVAL en
la personne de Maître Virginie SCELLES à
VANNES (56005) 14 Boulevard de la paix
A VENDU A :
La Société dénommée SASU NA
VARRO RENALD, SAS au capital de
1000 €, dont le siège est à FEGREAC
(44460), 3 rue de la Préverie, immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE et identifiée
au SIREN sous le numéro 900326539.
Le fonds de commerce de BOUCHERIE,
CHARCUTERIE, TRAITEUR exploité à
FEGREAC (44460), 3 Rue de la Préverie,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial "LA PETITE BOUCHERIE", dont
l'enseigne est "LA P'TITE BOUCHERIE"
L'entrée en jouissance a été fixée au
15/11/2021.
Moyennant le prix de QUATRE-VINGTDIX MILLE EUROS (90 000,00 EUR),
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, au siège du mandataire ju
diciaire, la SELAS CLEOVAL en la per
sonne de Maître Virginie SCELLES à
VANNES (56005) 14 Boulevard de la paix
- CS 22173, où domicile a été élu à cet effet.
21IJ13847

SELARL PALLIER
BARDOUL & Associés
Maître François-Xavier
NIHOUARN
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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte de cession de fonds de
commerce du 9 novembre 2021, et après
autorisation du Juge Commissaire par son
ordonnance en date du 19 mai 2021, enre
gistré auprès du SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTRE
MENT DE NANTES 2 le 16 novembre 2021
sous le bordereau n°2021 00165542, réfé
rence 4404P02 2021 A 12001,
Il a été cédé par la SELARL MJO agis
sant en qualité de liquidateur judiciaire de
la société SARL LE TRIO (RCS NANTES
439 801 887) à la société BRAK (RCS
NANTES 900 327 453) les éléments sub
stituant du fonds de commerce de « restauration » exploité sis 13 – 15 rue du Bon
Secours – 44000 NANTES, moyennant le
prix global, fixe et forfaitaire de CIN
QUANTE ET UN MILLE EUROS (51 000
euros).
Avec entrée en jouissance anticipée au
28 juin 2021 après autorisation du Juge
Commissaire suivant ordonnance du 19 mai
2021.
Domicile a été élu pour recevoir les op
positions au siège de la société LE TRIO
représentée par Maître Frédéric BLANC ès
qualité de mandataire liquidateur, sis « 15
rue du Bon Secours – 44000 NANTES » et
pour correspondance, Maître FrançoisXavier NIHOUARN, sis 26 ter Boulevard
Guist’hau – BP 22026 - 44020 NANTES.
Pour avis
21IJ13761
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Maître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Cécile
GAUTHIER, Notaire Associée de la so
ciété « Notaires Presqu'île Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d’un
office notarial », à PORNICHET, 1 bis,
avenue du Gulf Stream, avec la participa
tion de Maître Clément CHEVALIER, No
taire NORT SUR ERDRE (44390) 2 route
d'Ancenis, le 8 novembre 2021, a été cédé
un fonds de commerce par :
La Société dénommée PR TRAITEUR,
SAS au capital de 10.000,00 €, dont le siège
est à PORNICHET (44380), 71 avenue du
Général de Gaulle, identifiée au RCS de
NANTES sous le numéro 512000845.
A la Société dénommée JFV RESTAU
RATION, SARL au capital de 8.000,00 €,
dont le siège est à LA CHAPELLE-SURERDRE (44240), 7 Square des Mouettes,
identifiée au RCS de NANTES sous le nu
méro 754024537.
Désignation du fonds : RESTAURANT,
BAR, BRASSERIE, DEBIT DE BOISSONS,
VENTE A EMPORTER, PATISSERIES
SUCREES ET SALEES, VENTE DE FRO
MAGE FABRICATION CULINAIRE ARTI
SANALE DE PLATS A CONSOMMER SUR
PLACE, sis à PORNICHET (44380) 71
Avenue du Général de Gaulle, connu sous
le nom commercial LBE - LE BON EN
DROIT, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE (44), sous le numéro
512000845.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature. Le CEDANT déclare avoir
cessé son activité commerciale le 28 oc
tobre 2021 à 14h00.
La cession a été négociée par CEN
TURY 21 Business Pro, 39 Route de Fon
deline, ZI de Brais 44600 SAINT-NAZAIRE
et est consentie et acceptée moyennant le
prix principal de DEUX CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (250.000,00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT TREIZE MILLE DEUX CENT
TRENTE EUROS (213.230,00 EUR),
- au matériel pour TRENTE-SIX MILLE
SEPT CENT SOIXANTE-DIX EUROS
(36.770,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21IJ13834

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par Me
BUREAU-GLON, notaire à NANTES, en
date du 10 Novembre 2021, enregistré le 17
Novembre 2021, au SPFE de NANTES 2,
dossier 202100165679 réf 2021N4015,
La Société "LE LANDRU", Société à
responsabilité limitée, au capital de 5.000
€, dont le siège est à NANTES (44000), 7
rue Lekain, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 801 417 981, a
vendu à
La Société dénommée "7 LEKAIN",
Société par actions simplifiée au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 7 rue Lekain, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 904 147 402
Son fonds de commerce de "BAR- PE
TITE BRASSERIE qu'elle exploitait à
NANTES (44000) 7 rue Lekain, sous l'en
seigne "LE LANDRU".
Cette vente a été consentie au prix
de 230.000 €, se ventilant entre les élé
ments corporels et les éléments incorpo
rels.
Transfert de propriété: 10/11/2021
26 novembre
2021 15/11/2021
Entrée en jouissance:
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece

SELARL « Cabinet
MARZIN – Avocat »
Maître Loïc MARZIN
Avocat à la Cour
310, rue de Fougères
(35700) – RENNES
02.23.44.07.70

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE DE
PHARMACIE
Suivant un Acte d’Avocat en date du
15/10/2021 à NANTES (44) enregistré au
près du SPFE de NANTES 2 le 26/10/2021
(Dossier 2021 00154230, référence
4404P02 2021 A 11320
La société "PHARMACIE DESMASGLOUX", Société en nom collectif au capi
tal social de 7.622,45 €, dont le siège social
est à NANTES (44300) – 1 A rue Paul
Claudel, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
(44) sous le numéro unique d'identification
352 138 267 RCS NANTES (44), représen
tée par ses associés en nom, cogérants,
savoir :
- Monsieur Xavier DESMAS, Pharma
cien, et
- Madame Françoise GLOUX, épouse
DESMAS, Pharmacien, Demeurant en
semble – 50, Petite avenue de Long
champ – (44300) NANTES.
A cédé à :
La Société "PHARMACIE BOISSIERE",
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée (SELARL), au capital social de DIX
HUIT MILLE EUROS (18.000 €) euros,
ayant son siège social à NANTES (44300)
- 1 A rue Paul Claudel, société immatriculée
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES (44) sous le numéro
unique d'identification 903 853 968 RCS
NANTES (44), représentée par sa collecti
vité d'associés titulaires, ayant les pleins
pouvoirs en vertu des statuts de ladite so
ciété, savoir :
- Monsieur Xavier DESMAS, Pharma
cien, Associé titulaire, et,
- Monsieur Mathieu Patrick DECLERCQ,
Docteur en Pharmacie, Associé titulaire –
gérant statutaire
Un fonds de Commerce d’Officine de
Pharmacie sis et exploité à NANTES
(44300) - 1 A rue Paul Claudel, pour l’ex
ploitation duquel la société "PHARMACIE
DESMAS-GLOUX", Société en nom collec
tif, est immatriculée sous le numéro unique
d’identification 352 138 267 RCS NANTES
(44) – SIRET n° 352 138 267 000139,
comprenant tous les éléments corporels et
incorporels dudit fonds moyennant le prix
en principal de 610.000 €, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 600.000 € et aux
éléments corporels pour 10.000 €, mar
chandises en sus suivant inventaire
Avec entrée en jouissance au
18/10/2021 0 h 00, date d’effet de l’enregis
trement des déclarations ordinales d’exploi
tation des associés titulaires au sein de la
société acquéreur, conformément à l’Article
L.5125-9 du Code de la Santé Publique et
délivrée par Mme Le Président de l’Ordre
des Pharmaciens de la Région PAYS DE
LOIRE le 17/09/2021.
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
auprès de la SCP PATRICK GEORGE &
ERWAN HAMARD – Huissiers de Justice –
29, Rue Romain Rolland – 44100 NANTES,
où l’élection de domicile a été faite pour la
validité de l’acte et des oppositions à rece
voir en la forme légale et auprès du cabinet
de la SELARL « CABINET MARZIN AVO
CAT » représentée par Maitre Loïc MAR
ZIN, Avocat à la Cour - 310, rue de Fou
gères – BP 20.228 – 35702 RENNES Cedex
7, séquestre amiable du prix de vente, pour
la réception des oppositions dûment signi
fiées ou notifiées à domicile élu et le renvoi
des pièces.
Pour unique insertion
21IJ13683

47

ANNONCES LÉGALES

Office Notarial de Maîtres
Mevena L'HELIAS et
Romain DROSNET,
Notaires associés à
CARQUEFOU (44470) 13
Rue André Maurois

Cette vente a été consentie au prix
de 230.000 €, se ventilant entre les élé
ments corporels et les éléments incorpo
rels.
Transfert de propriété: 10/11/2021
Entrée en jouissance: 15/11/2021
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, en l’étude
de Me Emilie BUREAU-GLON, notaire à
NANTES (44200) 7 Boulevard Joliot-Curie.
Pour avis le notaire
21IJ13687

ANNONCES LÉGALES

SCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats
45 rue La Tour d'Auvergne
44200 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du
05/11/2021, enregistré le 10/11/2021, au
SPFE de Nantes 2, dossier 2021 00162853
réf 4404P02 2021 A 11842,
TLT SERVICES, société à responsabilité
limitée au capital de 30 000 €, dont le siège
social est 6 rue Gutenberg Parc d'Activités
de Tournebride 44118 LA CHEVROLIERE,
immatriculée au RCS de Nantes sous le
numéro 424 610 822, a vendu à
LOIRE TRANSPORTS, société à res
ponsabilité limitée au capital de 560 000 €,
dont le siège social est La Patouillerie
44860 SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU,
immatriculée au RCS de Nantes sous le
numéro 539 913 590,
Son fonds de commerce de "location de
véhicules industriels avec chauffeur transport routier de marchandises" qu'elle
exploitait 6 rue Gutenberg Parc d'Activités
de Tournebride 44118 LA CHEVROLIERE
sous l'enseigne TLT SERVICES.
Cette vente a été consentie au prix de
20 000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 5 000 € et aux éléments incorpo
rels pour 15 000 €
Date d'entrée en jouissance le
01/11/2021.
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 cabinet
de Maitre Julien VIVES, Avocat, 45 rue de
la Tour d'Auvergne 44200 NANTES.
Pour avis
21IJ13691

LOCATIONS-GÉRANCES
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 5 octobre 2021 à Pornic et du
26 octobre 2021 à St-Etienne, la société
DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SAS
au capital de 106 801 329 euros, siège
social St-Etienne (42000) - 1 cours Antoine
Guichard, RCS 428 268 023 St-Etienne, a
donné en location-gérance à la société
MANUIA, SARL au capital de 5 000 euros,
siège social St-Molf (44350) - 3 impasse du
Jonchas, RCS 900 668 625 Saint-Nazaire,
un fonds de commerce d'alimentation
générale comprenant les éléments corporels et incorporels à PORNIC (44210)
- 20 rue de l'Eglise, pour une période d'un
an à compter du 5 octobre 2021 renouve
lable par tacite reconduction pour deux
périodes d'un an.
21IJ13853

La location gérance du fonds de com
merce d'alimentation générale de type su
pérette sis et exploité à LA BAULE ESCOU
BLAC (44500) - 24/26 avenue du Marché,
confiée par acte sous seing privé par la
société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
SAS au capital de 106 801 329 euros, siège
social St-Etienne (42000) - 1 cours Antoine
Guichard, RCS 428 268 023 St-Etienne, à
la société HIMCAS, SAS au capital de 5 000
euros, siège social La Baule Escoublac
(44500) - 32 avenue Louis Lajarrige, RCS
882 285 307 St-Nazaire, a été résiliée le 28
septembre 2021.
21IJ13817

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 octobre 2021, la société
DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SAS
au capital de 106 801 329 euros, siège
social St-Etienne (42000) - 1 cours Antoine
Guichard, RCS 428 268 023 St-Etienne,
proroge la location-gérance de la société
SODI OUEST, SAS au capital de 10 000
euros, siège social Bron (69500) - 6 et 8 rue
du 35ème Régiment d'Aviation, RCS 789
590 536 Lyon, du fonds de commerce
d'alimentation générale comprenant les
éléments corporels et incorporels à
PORNIC (44210) - 20 rue de l'Eglise, du 1er
au 4 octobre 2021 inclus. A la date du 4
octobre 2021 au soir, le contrat de location
gérance se trouvera résilié.
21IJ13840

48

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 octobre 2021 à La Baule Es
coublac et du 26 octobre 2021 à St-Etienne,
la société DISTRIBUTION CASINO
FRANCE, SAS au capital de 106 801 329
euros, siège social St-Etienne (42000) - 1
cours Antoine Guichard, RCS 428 268 023
St-Etienne, a donné en location-gérance à
la société SODI OUEST, SAS au capital de
10 000 euros, siège social Bron (69500) - 6
et 8 rue du 35ème Régiment d'Aviation,
RCS 789 590 536 Lyon, un fonds de
commerce d'alimentation générale comprenant les éléments corporels et incorporels à LA BAULE ESCOUBLAC (44500)
- 24-26 avenue du Marché, pour une pé
riode d'un an à compter du 29 septembre
2021 renouvelable par tacite reconduction
pour deux périodes d'un an.
21IJ13806
Aux termes d'un SSP en date du
16/11/2021, la société ITTAKA GRAND
OUEST SAS au capital de 295 500 € située
1 Rue Clément Ader 44700 ORVAULT im
matriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 790 610 190 a donné en location
gérance à la société ITTAKA NANTES SAS
au capital de 100000 € située 1 Avenue des
Vespins, 06800 CAGNES-SUR-MER im
matriculée au RCS de ANTIBES sous le
numéro 907 435 010 un fonds de commerce de Interim, travail temporaire si
tué 1 Rue Clément Ader 44700 ORVAULT à
compter du 01/11/2021 au 31/10/2022. Le
contrat est renouvelable par tacite recon
duction d’une période de 12 mois.
21IJ13820

ENVOIS
EN POSSESSION
Par testament olographe du 21 janvier
2020 et d’un codicille du 15 décembre 2020,
Monsieur Francis SAUVETRE, en son vi
vant ecclésiastique, célibataire majeur,
demeurant à NANTES (44000), Résidence
Le Bon Pasteur, 11 rue du Haut Moreau,
décédée à NANTES (44000), le 7 août 2021
a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me DEIN, suivant
procès-verbal dont la copie authentique a
été reçue par le Greffe du TRIBUNAL JU
DICAIRE de NANTES, le 4 novembre 2021.
Les oppositions pourront être formées au
près de Me DEIN, notaire à NANTES
(44000), 3 rue Porte Neuve, chargé du rè
glement de la succession.
POUR AVIS, Me DEIN
21IJ13730

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
15 février 2011, Madame Célestine Juliette
Célestine Juliette DAVID, en son vivant
Retraitée, demeurant à PAIMBOEUF
(44560) 2 rue Constant Riou, née à SAINTDIZIER (52100) le 10 novembre 1926, cé
libataire non pacsée et décédée à PAIM
BOEUF (44560) le 20 mai 2021. a consenti
des legs universels.
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 FrançoisXavier BAUDRAND, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée dénommée « NOTAIRES LOIRE
OCEAN » titulaire d’un office notarial" dont
le siège est à PAIMBOEUF (Loire Atlan
tique), 37, rue du Général de Gaulle, le 18
novembre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me François-Xavier BAUDRAND,
notaire à PAIMBOEUF 37, rue du Général
de Gaulle, référence CRPCEN : 44076,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament. En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.
21IJ13879

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine
BIRGAND
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

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
2 février 2017,
Madame Marie Augustine Marguerite
Henriette LEBOT, en son vivant retraitée,
demeurant à LE CELLIER (44850) 12 cours
de l'Europe Résidence Montclair.
Née à SAINT-MARS-DU-DESERT (44850),
le 28 mai 1924.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à SAINT-HERBLAIN (44800)
(FRANCE), le 24 août 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 Gildas RASS,
Notaire Associé membre de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Bertrand MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine BIRGAND, No
taires Associés », titulaire d’un office nota
rial à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, le 23 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 : Maître Gildas RASS, notaire à
CARQUEFOU 44470 avenue du Hous
seau, référence CRPCEN : 44026, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance 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.
21IJ13843

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
19 février 2021, Monsieur Daniel Bernard
Jean POGU, en son vivant retraité, demeu
rant à PONTSAINT-MARTIN (44860) 8 rue
de la Basse Vincée.
Né à NANTES (44000), le 4 mars 1949.
Veuf de Madame Odile Marie Thérèse
FOY et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),
le 8 juillet 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 Jean-Charles
VEYRAC, Notaire, membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné, le
16 novembre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Jean-Charles VEYRAC,
notaire à SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU 1 LE MOULIN DE LA CHAUSSEE,
référence CRPCEN : 44039, 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.
21IJ13786

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
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
3 juillet 2017,
Madame Denise Germaine Françoise
ALLUSSON, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur François Louis Marie CUDON,
demeurant à NANTES (44300) 13 rue de la
Haute Mitrie Appartement 219 Résidence
de la Haute Mitrie.
Née à NANTES (44000), le 7 décembre
1923.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),
le 26 septembre 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 BRISSON
Caroline, Notaire à AUXERRE (Yonne),
18-20 Boulevard du 11 Novembre, le 18
octobre 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Caroline BRISSON, notaire
à AUXERRE (89000) 18-20 Boulevard du
Onze Novembre, référence CRPCEN :
89003, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal de grande instance 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.
21IJ13664
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Samuel
BREVET, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial» dont le siège
est à CLISSON (Loire-Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 17no
vembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre :
Monsieur Jean Philippe Gabriel Marie
GARCIAU, retraité, et Madame Marylène
Simone Lucienne ERAUD, retraitée, de
meurant ensemble à VALLET(44330) 7 rue
des Bourguignons.
Monsieur est né à VALLET (44330) le 22
avril 1953,
Madame est née à CLISSON (44190) le
23 mai 1955.
Mariés à la mairie de CLISSON (44190)
le 7 septembre 1974 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
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, Maître Samuel BREVET
21IJ13635

Information préalable (article 1397 al
3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Clément
CHEVALIER notaire salarié au sein de la
SELARL « Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE ( Loire-Atlan
tique), 2 rue d’Ancenis. office notarial n°
44066, le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX
MILLE VINGT ET UN Monsieur Laurent
Pierre Paul Georges Bernard GUILBAULT
et Madame Laurence Andrée Armande
ROUSSEAU son épouse, demeurant en
semble à SAINT MARS DU DESERT (LoireAtlantique) 14 chemin du Plessis mariés
sous le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à la
mairie de SAINTE LUCE SUR LOIRE
(Loire-Atlantique) le 21 mai 1994 ont adopté
pour l’avenir le régime de la communauté
universelle.
Les oppositions pourront être faîtes 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 Maître Clément
CHEVALIER, notaire où il est fait élection
de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis
21IJ13728

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO
BIN, Notaire à BASSE-GOULAINE (Loire
Atlantique), 2-4 Impasse Paul Edouard
Lynch, CRPCEN 44134, le 22 novembre
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépara
tion de biens pure et simple entre :
Monsieur Adrien Henri Roger DEVENYNS, concepteur développeur, né à
NANTES (44000) le 27 octobre 1982, et
Madame Claudine Anne Sylvie CELLETTE,
consultante en financements publics, née à
NANTES (44000) le 24 juillet 1983, demeu
rant ensemble à LA CHAPELLE-SURERDRE (44240) 42 rue du Ploreau, mariés
à la mairie de NANTES (44000) le 24 avril
2009 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage.
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
21IJ13684

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me DENIS-NOU
JAIM, notaire à VERTOU (44), le 22 no
vembre 2021, M. Jean Lucien Gustave
Marie MOQUET, né à MAISDON SUR
SEVRE (44), le 24 novembre 1949 et Mme
Odile Marguerite Marie Jacqueline CORMERAIS, née à MAISDON SUR SEVRE
(44), le 10 décembre 1952, demeurant à
MAISDON SUR SEVRE (44), 7 rue des
Bouchauds, mariés sous le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de MAISDON
SUR SEVRE (44), le 9 juillet 1973, ont
aménagé leur régime matrimonial en inté
grant une clause de préciput.
Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’Office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
21IJ13698

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Erwan
GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Erwan
GASCHIGNARD » ayant son siège à HE
RIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la Répu
blique, CRPCEN 44067, le 19 novembre
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause de préciput
au profit du conjoint survivant entre :
Monsieur Bernard Robert Louis Emile
ALLARD, retraité, et Madame Michelle
Marie-Jeanne FILLONNEAU, retraitée,
demeurant ensemble à HERIC (44810) 15
rue des Pinsons.
Monsieur est né à ANGERS (49000) le
23 décembre 1950,
Madame est née à TORFOU (49660) le
24 juillet 1955.
Mariés à la mairie de CARQUEFOU
(44470) le 8 juin 1973 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.

Suivant acte reçu par Me Jérôme
TREILLARD, notaire à COUERON, le 23
novembre 2021, Monsieur Marc VON
THRON et Madame Marie-Jeanne LEDUC,
son épouse, demeurant ensemble à SAINTHERBLAIN (44800), 58, rue Henri Radigois.
Monsieur est né à NANTES (44), le 14
novembre 1959,
Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44), le 1 er mai 1960,
Ont déclaré modifier leur régime matri
monial pour adopter le régime de la com
munauté universelle avec attribution inté
grale de la communauté à l'époux survivant.
Pour toute opposition, élection de domi
cile est faite en l'étude de Maître Jérôme
TREILLARD, notaire à COUERON (44220)
17 rue de Verdun.
21IJ13760

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
21IJ13665

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me DENIS-NOU
JAIM, notaire à VERTOU (44), le 23 no
vembre 2021, Mr Yannick Claude Emile
BILLY, né à SAINT CLOUD (92), le 8 février
1969 et Mme Sandra Hélène GARDIE, née
à COUTANCES (50), le 17 octobre 1970,
demeurant à LE BIGNON (44), 1 rue des
Tourterelles, mariés sous le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de LE BI
GNON (44), le 24 avril 2010, ont aménagé
leur régime matrimonial en intégrant une
clause de préciput.
Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’Office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
21IJ13802

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine
BIRGAND
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine
BIRGAND, notaire à CARQUEFOU
(44470), avenue du Housseau, le 24 no
vembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption du
régime de la séparation des biens entre :
Monsieur Thomas JEANNIOT, respon
sable commercial, et Madame Sabrina RI
GAUD, maquettiste en électronique, de
meurant ensemble à SUCE SUR ERDRE
(44240) 36 allée des Passe-Crassanes.
Monsieur est né à NANTERRE (92000)
le 25 août 1984,
Madame est née à NANTES (44000) le
11 octobre 1978.
Mariés à la mairie de SUCE SUR ERDRE
(44240) le 14 mai 2021 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
21IJ13818

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
BRIAND, Notaire au sein de la Société par
actions simplifiée « GM OUEST ATLAN
TIQUE NOTAIRES », titulaire d’un Office
Notarial à TREILLIERES, 31, rue de
Rennes, le 19 novembre 2021, Monsieur
Bruno Pierre Charles COLOMBIER, ensei
gnant, et Madame Claire Chantal Marie
BROSSIER, retraitée, demeurant en
semble à NANTES (44300) 213 Avenue du
Séquoia.
Monsieur est né à SURESNES (92150)
le 11 juillet 1958,
Madame est née à LIZY-SUR-OURCQ
(77440) le 16 janvier 1957.
Mariés à la mairie de MEAUX (77100) le
30 août 1980 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ont modifié leur régime matrimonial pour
adopter le régime de la communauté uni
verselle avec clause d’attribution intégrale
de la communauté en cas de décès au
survivant d’entre eux.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par acte d’huissier de jus
tice à Maître Emmanuel BRIAND, Notaire
au sein de la Société par actions simplifiée «
GM OUEST ATLANTIQUE NOTAIRES »,
titulaire d’un Office Notarial à TREILLIERES,
31, rue de Rennes, notaire où il est fait
élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance compétent.
Pour avis, le Notaire
21IJ13672

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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", CRPCEN 44117, le
20 août 2021, a été effectué différents ap
ports à communauté aménageant ainsi le
régime matrimonial.
ENTRE : Monsieur Armand Philippe
Gabriel POIRIER, Agent Général d'Assu
rance, demeurant à LA BAULE (44500)
Résidence St CLAIR, 35 Bd René Dubois,
et Madame Ghislaine Michelle Marie Ju
liette TASSIN, sans profession, demeurant
à LA BAULE (44500) Résidence St CLAIR
35 Bd René Dubois.
Monsieur est né à CHATEAUBRIANT
(44110) le 17 juillet 1941,
Madame est née à NIZON (PONT AVEN)
(29123) le 6 juin 1945.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 27 novembre 1967 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.
21IJ13742
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OFFICE DU DOME
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Patrick Alain MEYER, retraité
et Madame Christiane Antoinette Berna
dette GUYOT, auto-entrepreneur, son
épouse demeurant à COUERON (44220),
18 rue Charles Péguy, se sont mariés à la
mairie de LA CHAPELLE-DES-MARAIS
(44410) le 27 juillet 1978.
Les époux MEYER-GUYOT se sont
trouvés soumis au régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable à leur
union.
Aux termes d'un acte reçu par Maître
BAUD, notaire à NANTES, le 23 novembre
2021, les époux MEYER-GUYOT sont
convenus de changer leur régime matrimo
nial et d’adopter le régime de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale au survivant des époux.
Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître BAUD, Notaire à NANTES, 4bis
Place du Sanitat, BP 70524 (44105
NANTES CEDEX 4).
Pour
insertion, Maître BAUD
21IJ13881

RECTIFICATIFSADDITIFS
Additif à l'annonce référence 21IJ12754
(ALP00342303 LES PEPITES DE GOOGOOTE) parue dans L'informateur judi
ciaire, le 5/11/2021 concernant Mme Gé
rard Charlotte, lire Il a été pris acte de la
nomination de Madame Charlotte Gérard,
demeurant 9 rue de la Mélinière 44000
Nantes, en qualité de président à compter
du 22/10/2021, en remplacement de Ma
dame Rita Riad.
21IJ13650

Rectificatif à l'annonce parue le 12 no
vembre 2021 dans L'Informateur Judiciaire
relatif à la société ATLANTIC SOLS
CONFORT (21IJ13032). Mention rectifica
tive : Il convient de lire : Mention au RCS
de SAINT NAZAIRE et non au RCS de
NANTES comme indiqué par erreur.
21IJ13667

ADITTIF
Dans l’avis du 5 novembre 2021, il fallait
lire que l’assemblée générale du 28 octobre
2021 de la société SCI T.C a pris acte de la
démission de M. Daniel CAUDAL co-gérant,
à compter du même jour.
21IJ13682
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2021)
PARNEL Vincent, rue du square,
44860 Pont-Saint-Martin, RCS Nantes 480
413 863. Restauration traditionnelle. Date
de cessation des paiements le 17 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.
4401JAL20210000000905
SARL KOCAK, 15 rue de la Chicotière,
44800 Saint-Herblain, RCS Nantes 835
190 075. Travaux de plâtrerie. Date de
cessation des paiements le 17 mai 2020.
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl
Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20210000000906
SARL CHEBBI CONSULTING, 30 avenue Camus, 44000 Nantes, RCS Nantes
821 865 276. Fonds de placement et entités financières similaires. Date de cessation des paiements le 17 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.
4401JAL20210000000907
SARL KZL TRANSPORT, 1 rue du
Nouveau Bêle, 44470 Carquefou, RCS
Nantes 809 677 826. Transports routiers
de fret de proximité. Date de cessation des
paiements le 30 juin 2020. Liquidateur :
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4401JAL20210000000908
SAS SPACE ELEPHANT, 42-43 quai
de Malakoff, 44000 Nantes, RCS Nantes
839 193 422. Programmation informatique. Date de cessation des paiements
le 17 novembre 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 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.
4401JAL20210000000909
SAS SLB, 1 avenue de l’Angevinière,
44800 Saint-Herblain, RCS Nantes 878
550 490. Travaux de revêtement des
sols et des murs. Date de cessation des
paiements le 17 mai 2020. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20210000000910
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2021)
SAS S-Logistics, 5 rue Le Nôtre,
44000 Nantes, RCS Nantes 838 263 689.
Commerce de gros (commerce Interentreprises) de produits surgelés. Date de cessation des paiements le 19 août 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.
4401JAL20210000000904

Greffes extérieurs
PROCEDURES EN COURS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(JUGEMENT DU 09 NOVEMBRE 2021)
SAS SIRCA, 29 rue de Miromesnil,
75008 Paris, RCS Paris 377 900 048.
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion. Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 09/11/2021,
convertissant la procédure de sauvegarde
en procédure de redressement judiciaire,
maintient M. Patrick Coupeaud Juge
Commissaire , Selarl El Baze-charpentier
en la personne de Me Hélène Charpentier, membre de Solve 18 rue du Château
92200 Neuilly sur Seine, Administrateur
avec pour mission : d’assister, sas Bdr &
associes en la personne de Me Florence
Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris,
Mandataire judiciaire, prolonge la période
d’observation jusqu’au 10/05/2022.
4401JAL20210000000911
(JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2021)
SAS LEASEBACK FRANCE AUTOMOBILE, 2 rue du Bois de la Fontaine,
91670 Angerville, RCS Evry 837 880
376. Entretien et réparation de véhicules
automobiles légers. Jugement du tribunal de Commerce de Evry en date du
12 novembre 2021, prononce l’interdiction
de diriger, gérer, administrer ou contrôler,
directement ou indirectement, soit toute
entreprise commerciale ou artisanale, toute
exploitation agricole et toute personne
morale, à l’encontre de Madame Laila El
Khaouty, pour une durée de 5 ans.
4401JAL20210000000913
(JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2021)
SAS FLUNCH, 4 rue de l’Espoir, 59260
Lezennes, RCS Lille-Métropole 320 772
510. Cafétérias et autres libres-services.
Jugement du tribunal de commerce de
Lille-métropole en date du 05-11-2021 arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan
8 ans. Désigne : la Selarl Fhb prise en la
personne de Me Bourbouloux Helene 176
Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuillysur-Seine et la Selas M.J.S.Partners représentée par Maître Nicolas Soinne Commissaire à l’exécution du plan sous le numéro
2021/42.
4401JAL20210000000912

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes
PROCEDURES EN COURS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

un plan de cession partielle au profit de la
société Teaa Multicourses des activités de
la société Loire atlantique transports et au
profit de la société transports muret pour
l’activité transports poids lourds Phoenix
Pharma 2021-225. Maître Dolley de la
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes.
4402JAL20210000000345

Greffe du Tribunal de
Commerce de SaintNazaire

SARL C2F, 10 rue des Sports, 44530
Saint Gildas des Bois, RCS Saint-Nazaire
818 224 321.
4402JAL20210000000338
SARL IA CONCEPT, 1 rue Robert
Schuman, 44210 Pornic, RCS SaintNazaire 829 545 110.
4402JAL20210000000339
SARL Du local dans mon assiette,
27 rue de la Gascognais, 44160 Pontchâteau, RCS Saint-Nazaire 851 965 988.
4402JAL20210000000341

PROCEDURES NOUVELLES

AUTRES JUGEMENTS

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2021)
SARL STELAURE, avenue de la République, Le Paquebot 77-78 Centre République, 44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 838 645 075. Supermarchés. Date de
cessation des paiements le 30 septembre
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
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.
4402JAL20210000000343
SARL TAF, 20 avenue de la Pierre
Longue, 44490 Le Croisic, RCS SaintNazaire 531 350 510. Travaux de revêtement des sols et des murs. Date de cessation des paiements le 5 novembre 2021.
Liquidateur : Selas Cleoval en la personne
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs
22173 56005 Vannes Cedex. Les déclarations des créances sont à adresser au
mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du code de commerce dans les deux
mois à compter de la publication au Bodacc.
4402JAL20210000000344

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF
(JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2021)
SARL VELOUTE DE FLEURS, 11 rue
du Bouffay, 44160 Pontchâteau, RCS
Saint-Nazaire 790 930 937.
4402JAL20210000000340

CLOTURE POUR
EXTINCTION DU PASSIF

Jugement du 20 octobre 2021, MON
SIEUR FUSILLIER FRANCK, 21 Bis rue du
Brivet 44160 BESNE. RM : 440.168.532.
21IJ13715

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2021)
SA GEDELEC, route de Nantes Zone
Industrielle, 44160 Pontchâteau, RCS
Saint-Nazaire 323 298 521.
4402JAL20210000000333
Société civile SOCIETE CIVILE HOLDING SHAMI, route de Nantes, Z I, 44160
Pontchâteau, RCS Saint-Nazaire 349 982
264.
4402JAL20210000000334
(JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2021)
SAS PROMO SERVICES RENOV,
1 rue de la Julotterie, 44160 Pontchâteau,
RCS Saint-Nazaire 828 710 616.
4402JAL20210000000337
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REPRISE DE LA PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2021)
SARL ARCHEOLOIRE, rue des Guèrets Parc d Activité de Villejames, 44350
Guérande, RCS Saint-Nazaire 508 070
711. Forages et sondages. Liquidateur :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere.
4402JAL20210000000342

Greffes extérieurs
PROCEDURES EN COURS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

CLÔTURES

(JUGEMENT DU 09 NOVEMBRE 2021)
SAS LOIRE ATLANTIQUE TRANSPORTS, 11 rue du Charron, 44800 SaintHerblain, RCS Nantes 798 207 817.
Transports routiers de fret de proximité.
Jugement du Tribunal de commerce de
Nantes en date du 09/11/2021, arrêtant

(JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2021)
NOUVEAU Franck, 12 bis rue de
la Tahinière, 44630 Plesse, RCS SaintNazaire 493 469 142. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Durée du plan : 8 ans. Commissaire à
l’exécution du plan : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex.
4402JAL20210000000336

(JUGEMENT DU 02 NOVEMBRE 2021)
SARL CAP SUD FRANCE, 85 rue
Condorcet, 38090 Vaulx-Milieu, RCS
Vienne 531 757 029. Production de centrale Photovoltaïque. Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date
du 02/11/2021 ouvrant la procédure de
redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Selarl Alliance Mj représentée
par Maîtres Cédric Cuinet et Véronique
Pey-Harvey 1 rue du Musée 38200 Vienne,
Administrateur judiciaire : Selarl Aj Up,
représentée par Me Eric Etienne-Martin
12 rue Louis Braille 42000 Saint-Étienne
mission : assister le débiteur dans tous les
actes concernant la gestion SCP Abitbol
& Rousselet, représentée par Me Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche 75008 Paris
mission : assister le débiteur dans tous les
actes concernant la gestion Date de cessation des paiements : 12/10/2021.
4402JAL20210000000348
(JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2021)
SARL PNR, 128 rue La Boétie, 75008
Paris, RCS Paris 793 084 062. Activités
des sociétés holding. Le Tribunal de Commerce de Paris, a prononcé, en date du
04/11/2021, l’ouverture de la liquidation
judiciaire sous le numéro P202101639,
date de cessation des paiements le
04/05/2020, et a désigné : juge commissaire M. Franck Meynaud liquidateur sas
Bdr & associés en la personne de Me Florence Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001
Paris, les déclarations de créances sont à
déposer au liquidateur dans les deux mois
de la publication au bodacc.
4402JAL20210000000347

ANNONCES LÉGALES
tél. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

