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    « L’ILLECTRONISME,
 UN PHENOMENE
SOUS-ESTIME
 PAR LES ENTREPRISES »

Facteur d’exclusion, frein pour la formation et l’emploi, le fait de ne pas  
savoir utiliser les outils numériques de base a été amplifié par la crise sanitaire.  

Éléonore Bleuzen, rapporteure de l’étude « Agir contre l’illectronisme en  
Pays de la Loire » et conseillère du Conseil économique social et environnemental 

(Ceser) régional, dresse un état des lieux de ce phénomène méconnu.

Par Nicolas LE PORT

Qu’est-ce que l’illectronisme ?
Selon l’Insee, c’est le manque ou l’ab-
sence de compétences numériques de 
base : envoyer des courriers électro-
niques, consulter ses comptes en ligne, 
utiliser des logiciels, chercher une in-
formation ou simplement naviguer sur 
internet. 
Le phénomène se manifeste sous plu-
sieurs formes : on parle d’illectronisme 
total quand quelqu’un ne sait pas du 
tout utiliser un ordinateur, d’illectro-
nisme léger quand c’est seulement un 
logiciel qui n’est pas maîtrisé.
Pour résumer, on peut dire que l’illec-
tronisme transpose en quelque sorte le 
concept d’illettrisme dans le domaine du 
numérique, mais en réalité il n’existe pas 
de définition très précise du phénomène. 

Quelle proportion de la 
population est considérée 
illectroniste dans la région ? 
Selon une étude Insee d’octobre 2020, 
le phénomène touche 13 % de la popu-
lation des Pays de la Loire. Sur le plan 
national, ce chiffre grimpe à 17 %.
S’il n’existe pas de profil type, l’âge est 
un facteur de risque sur le plan national. 
D’autre part, la catégorie socio-profes-
sionnelle et le niveau de diplôme in-
fluencent les compétences numériques. 

Nous avons également constaté que la 
population des zones urbaines est globa-
lement un peu mieux équipée sur le plan 
numérique que celle des zones rurales. 

En quoi la lutte contre ce 
phénomène constitue-t-il un 
enjeu d’avenir ?
Le virage numérique étant lié aux mé-
tiers de demain, ce qui est probléma-
tique aujourd’hui le sera encore plus à 
l’avenir si rien n’est fait pour remédier 
à l’exclusion numérique des actifs illec-
tronistes. Lutter contre ce phénomène, 
c’est donc permettre à tous les Ligériens 
de ne pas se sentir exclus de notre so-
ciété dans laquelle le numérique prend 
de plus en plus de place au quotidien, 
et ce d’autant plus depuis le début de la 
crise sanitaire. 

Le virage numérique 
pris dans la formation 
et l’apprentissage a mis 
en lumière de nouvelles 
problématiques en lien avec 
l’illectronisme. Lesquelles 
et comment y répondre ? 
Plusieurs problématiques ont été iden-
tifiées : d’abord le fait d’être contraint de 
passer par des plateformes pour effec-
tuer des démarches administratives ou 

scolaires, mais aussi pour la formation 
à distance. 
Pour y répondre, il va falloir s’assurer 
que le stagiaire ou l’apprenti ait les ca-
pacités d’utiliser ces nouveaux outils. 
Il faudra également entraîner les for-
mateurs vers de nouvelles pédagogies 
et revaloriser le métier de médiateur 
numérique. Enfin, les lycées devront 
eux-mêmes prévenir et lutter contre 
l’illectronisme et il faudra également 
accompagner les parents à l’usage du 
numérique pour renforcer le lien avec 
la scolarité. Il y a donc un gros enjeu 
autour de la formation et de l’appren-
tissage.

Éléonore
     BLEUZEN
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Comment l’illectronisme 
impacte-t-il les entreprises ?
Les entreprises ont pris le virage numé-
rique de leur propre initiative ou à dé-
faut car elles n’avaient pas d’autre choix 
que d’y aller. Le souci, c’est que tous les 
employés ne sont pas forcément com-
pétents pour utiliser les nouveaux outils 
numériques imposés. 
Par exemple, la mise en place d’une 
plateforme en ligne pour effectuer ses 
demandes de congés ou de formation 
peut poser problème car elle va créer 
des inégalités entre salariés et exclure 
de la vie de la société tous ceux qui ne 
sont pas en capacité de s’y connecter. 
Cela accentue aussi l’isolement des 
actifs en situation d’illectronisme et li-
mite aussi parfois leur accès à certains 
droits.

Comment les entreprises 
peuvent-elles identifier 

les illectronistes sans les 
stigmatiser ? 
Il faut commencer par les sensibiliser. 
Le phénomène est sous-estimé par la 
majorité des entreprises. C’est une pre-
mière étape indispensable avant la mise 
en place d’outils de diagnostic dans la 
sphère professionnelle.
Ensuite, il faut bien avoir en tête que ces 
salariés ne doivent surtout pas être stig-
matisés. Pour les accompagner, il faut 
partir de leur socle de compétences et 
venir en ajouter progressivement au fil du 
temps. Tout l’enjeu sera de réussir à les 
motiver pour qu’ils utilisent ensuite leurs 
nouvelles compétences avec intérêt. 

Quelles sont les pistes 
préconisées par le Ceser pour 
faire reculer le phénomène 
dans les entreprises ? 
La création d’un dispositif d’aide aux en-
treprises dédié à la lutte contre l’illec-

tronisme fait partie des solutions envi-
sagées. Il serait également intéressant 
d’intégrer la lutte contre l’illectronisme 
dans le référentiel régional RSE et de 
communiquer davantage autour du dis-
positif CléA Numérique, une certifica-
tion délivrée par Certif Pro, auprès des 
dirigeants.

Quelles sont les clés de 
la médiation numérique, 
solution présentée comme 
remède à l’illectronisme ?
Accompagnement individualisé, pré-
sence humaine et proximité constituent 
le trio gagnant de la médiation numé-
rique en direction des personnes en si-
tuation d’illectronisme. Sur-mesure, l’ac-
compagnement peut ainsi prendre en 
compte les aptitudes cognitives de cha-
cun pour s’appuyer sur ses points forts. 
La Région pourrait également agir contre 
le phénomène en constituant un fonds 
régional de lutte contre l’illectronisme.

©
 D

. R
.
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   LA
SITUATION
DES CADRES
 A L’HEURE DU
    POST-COVID

Changement 
de paradigme, 
émergence de 

nouveaux métiers, 
l’IUT de Saint-

Nazaire, dans le 
cadre de ses  

Apéros RH, a fait  
le point avec  

l’Apec sur la situation  
des cadres,  

à l’ère post-Covid. 

Par Karine LIMOUZIN
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Après dix-huit mois d’arrêt pour cause de 
pandémie, malgré un contexte sanitaire en-
core fragile, le Club emploi entreprises de 
l’IUT de Saint-Nazaire a repris ses Apéros 
RH destinés aux professionnels. Celui du 
18 novembre présentait les métiers émer-
gents post-Covid (lire l'encadré), ainsi que 

la nécessaire transformation des organisations induite par un 
contexte inédit tout autant qu’imprévisible. David Lemoine, 
consultant relations entreprises au sein de l’Apec Nantes, a 
décrit ces évolutions en s’appuyant sur des chiffres issus de 
l’observatoire de l’Association pour l’emploi des cadres. 
Premier constat, positif : si en 2020 l’organisme a connu un 
effondrement record de 62 % du nombre d’offres d’emploi, 
2021 a redressé la barre avec une baisse plus modérée de 
19 %. Pendant ce temps de latence du marché, pour 57 % des 
cadres, la période a été l’occasion de réfléchir à un projet 
professionnel même si, pour un tiers d’entre eux, ces projets 
de changement n’ont pas abouti. 
Désormais, les entreprises se trouvent confrontées à des 
difficultés de recrutement sans précédent alors même que, 
indique David Lemoine, « le nombre de rendez-vous explose 
dans nos bureaux ». 78 % d’entre elles, à septembre dernier, 
anticipent de fait des difficultés en la matière en raison d’une 
concurrence accrue, des présentations salariales des candi-
dats, ou d’un phénomène assez nouveau, le « ghosting » (dé-
sistement de candidats retenus). 

AU MOINS UN JOUR DE TÉLÉTRAVAIL SOUHAITÉ 
La place prise par le télétravail, également, modifie considé-
rablement les attentes des salariés. « 7 cadres sur 10 n’ac-
ceptent plus une proposition d’embauche si au moins un jour 
de télétravail ne leur est pas proposé », indique David Le-
moine. Les salariés cadres, « soucieux de plus de flexibilité » 
(31 %), recherchent principalement à « diminuer leur temps 
de transport (51 %), pouvoir être au calme pour se concen-
trer (47 %), faire face à des imprévus personnels (32 %), être 
autonomes (31 %) », liste encore le consultant. Motivés par 
cette nouvelle organisation du temps de travail, 62 % d’entre 
eux se disent d’ailleurs intéressés par une formation sur les 
bonnes pratiques en la matière. 

rateur, responsabiliser les équipes, anticiper les évolutions 
métiers et les compétences associées, faciliter la dynami-
sation du travail ensemble, et, en entretien de recrutement, 
adopter une posture inverse à celle anciennement établie en 
tâchant de comprendre réellement le projet du candidat. 

UN MANAGEMENT NOUVELLE GÉNÉRATION
D’où une réflexion à mener sur un management nouvelle 
génération, qui pourrait être l’un des facteurs de (ré)engage-
ment de ces cadres en quête de renouveau. D’autant que les 
clés de son succès ont été bien identifiées par l’Apec : établir 
une relation de confiance, améliorer l’expérience collabo-

Les métiers émergents 
post-Covid

Avec la pandémie, l’observatoire de  
l’Apec a identifié le développement de certaines 

fonctions support ou l’émergence de  
nouveaux métiers, clairement liés à la digitalisation 

de la société. Le nombre de UX-UI designers  
(user expérience et user interface d’un site internet)  

et de chefs de projet digital a explosé, au regard  
du développement exponentiel de l’e-commerce, 

les confinements et fermetures successifs  
ayant obligé les professionnels à créer leur boutique  

en ligne dans l’urgence. Le community manager, 
fonction aux forts enjeux pour la visibilité d’une 

marque sur les réseaux sociaux, les DPO  
(Data protection officer), chargés de la législation 

RGPD, ou les consultants cybersécurité,  
ont aussi un rôle primordial pour une entreprise. 

Les ingénieurs IA (destinés à concevoir  
des modèles d’intelligence artificielle pouvant 

penser comme les humains), les data analystes 
chargés d’exploiter et d’interpréter des données 

permettant de décider d’une stratégie business,  
les superviseurs de plateforme de traitement des 

mails, représentent quant à eux  
des métiers émergents apparus avec l’usage 

désormais constant, partout et tout le temps, 
d’internet et des réseaux.

« 7 CADRES SUR 10  
N’ACCEPTENT PLUS UNE PROPOSITION  

D’EMBAUCHE SI AU MOINS  
UN JOUR DE TÉLÉTRAVAIL NE LEUR 

EST PAS PROPOSÉ »
David Lemoine

LE BSI PEUT S'AVÉRER  
« TRÈS UTILE ET EFFICACE »  

UNE FOIS MIS EN PLACE
Quant à la politique de rémunération, que le consultant 
conseille également de travailler, si les leviers d’action 
s’avèrent restreints, une piste peut être envisagée, « encore 
peu utilisée si ce n’est dans les grands groupes », selon David 
Lemoine : le BSI (Bilan social individualisé) qui communique 
annuellement au salarié une synthèse de l’ensemble de 
ses avantages sociaux et financiers (rémunération annuelle 
brute, nette, mutuelle, congés, formations dispensées, avan-
tages CSE, épargne salariale, etc.). Le BSI, qui n’est pas, rap-
pelons-le, une obligation légale, permet toutefois de com-
muniquer au salarié l’ensemble des actions engagées par 
l’entreprise. C’est un document « assez complexe à mettre 
en place pour les petites entreprises », admet David Lemoine, 
mais qui peut s’avérer « très utile et efficace » une fois mis 
en place. 
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 VENDÉE : LA
CRISE DES MATIÈRES
PREMIERES
PLOMBE LA REPRISE

Si le troisième trimestre 2021 confi rme une nette 
amélioration de la situation économique vendéenne avec un 

retour à la normale pour près de 80 % des entreprises, 
le commerce est encore à la peine et l'industrie et le BTP sont 

freinés par les diffi cultés liées aux matières premières.

Par Olivia BASSI

Selon l'enquête menée tous les trimestres par la 
CCI de Vendée auprès des chefs d'entreprise, la 
situation est proche d'un retour à la normale. Au 
troisième trimestre 2021, 76 % des entreprises 
du département considèrent avoir retrouvé un 
niveau d'activité équivalent ou supérieur à ce-
lui d'avant crise, soit 13 points de mieux que 

le trimestre précédent. 48 % déclarent un chiffre d'affaires en 
hausse, confi rmant la dynamique de reprise constatée sur le 
premier semestre où elles étaient 43 %. 31 % des entreprises 
vendéennes enregistrent une hausse de chiffre d'affaires supé-
rieure à 10 %. Restent encore 24 % d'entreprises pour lesquelles 
le chiffre d'affaires est inférieur à la même période en 2019.

LA RESTAURATION PÉNALISÉE 
PAR LE PASSE SANITAIRE
L'amélioration profi te aussi aux cafés, hôtels, restaurants et 
structures d'hébergement qui sont 58 % à avoir retrouvé leur 
niveau d'activité d'avant crise. Et 53 % des entreprises du sec-
teur ont vu leur activité progresser cet été, avec des nuances 
toutefois. La restauration a été pénalisée par le passe sani-
taire. Seuls 26 % des restaurants ont enregistré une hausse 
du nombre de couverts cet été par rapport au premier se-
mestre 2021. Du côté des commerces et des services aux 
particuliers, les entreprises sont encore 29 % à déplorer une 

perte de chiffre d'affaires au troisième trimestre, même si la 
situation s'améliore par rapport au début de l'année. 23 % 
estiment subir une perte de fréquentation, 31 % disent avoir 
des diffi cultés de trésorerie. Et 15 % risquent une cessation 
d'activité, un chiffre resté au même niveau que lors de l'en-
quête de juin dernier alors qu'il régresse de 3 % dans les 
autres secteurs pour s'établir à 11 %. Pour le commerce non 
alimentaire, la reconquête des clients perdus est un enjeu 
déterminant pour l'avenir.

CARNETS DE COMMANDES PLEINS 
POUR L'INDUSTRIE ET BTP
L'industrie poursuit sa montée en charge : 67 % des entre-
prises disent avoir un chiffre d'affaires en progression au 
troisième trimestre 2021. Le BTP est à 95 % de ses capacités. 

LES CHEFS D’ENTREPRISE 
SONT OPTIMISTES NOTAMMENT 

DANS L’INDUSTRIE, LE BTP 
ET LES SERVICES AUX ENTREPRISES
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des entreprises 
ont retrouvé un niveau 
d’activité similaire ou 

supérieur à 2019 (avant 
crise sanitaire)

Les prévisions d’activité, 
plutôt bien orientées, 

permettent d’envisager 
une fi n d’année 

dynamique
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Evolution estimée du chiffre d’affaires pour les 3 prochains mois 
(comparé à la même période de 2020)

OOKK

Pour autant, ces deux secteurs sont freinés par la hausse du 
coût des matières premières qui impacte plus de 80 % des 
entreprises. Plus de 60 % rencontrent des diffi cultés d'appro-
visionnement. 37 % des industriels et 28 % des entreprises du 
BTP constatent même des pénuries.
Autre frein à la reprise : les diffi cultés de recrutement qui 
touchent l'ensemble des secteurs. Avec pour corollaire une 
baisse du recours au chômage partiel et aux réductions d'ef-
fectif. 22 % des entreprises ont augmenté leur effectif salarié 
permanent au troisième trimestre 2021.

Pour les prochains mois, la dynamique engagée semble se 
poursuivre. Les chefs d'entreprise sont optimistes notam-
ment dans l'industrie, le BTP et les services aux entreprises 
dont les carnets de commandes sont pleins. Le commerce et 
l'hôtellerie-restauration restent plus prudents.

L'enquête trimestrielle de la CCI de Vendée, à laquelle 
966 entreprises ont répondu, a été réalisée entre le 5 et le 
16 octobre 2021. Elle portait sur les mois de juillet, août et 
septembre 2021.
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BIOTECHS BLEUES
LA FILIERE

MICROALGUES
A DE L’AVENIR

Comment utiliser les ressources biologiques marines dans le  
cadre de solutions innovantes, visant tout autant le monde de l’agriculture, 

que celui de la santé ou de l’écologie industrielle ? Le potentiel des 
microalgues est immense et les biotechnologies bleues se développent. 

La région en est convaincue. Les acteurs de la filière aussi. 

Par Karine LIMOUZIN

La Baule a été le 25 novembre dernier terre d’accueil 
de la douzième édition annuelle du Blue Cluster, se 
déroulant en alternance en Bretagne et Pays de la 
Loire. Organisé conjointement par le pôle de com-
pétitivité Mer Bretagne Atlantique et Atlanpole, le 
forum, dont la thématique tournait cette année au-
tour de l’agriculture, a été l’occasion de mettre en lu-

mière un certain nombre d’innovations issues des biotechnolo-
gies bleues, utilisant les ressources marines. Concrètement, il a 
été question de biostimulants pour la nutrition des plantes, de 
biopesticides permettant de supprimer ou limiter les ennemis 
des cultures terrestres, ou encore de nouvelles pratiques en 
matière d’agro-écologie à grande échelle.

« UNE AMBITION COLLECTIVE »
Preuve du dynamisme de la filière microalgues sur la région, 
pour la première année, le forum s’est poursuivi le lende-
main par une journée B2B sur le site de Gavy – Saint-Na-
zaire. Une dizaine de start-up et PME, venues de tout l’Hexa-
gone, se sont réunies pour présenter leurs innovations à base 
de microalgues, puis échanger autour de problématiques 
communes ou établir des partenariats permettant d’accélé-
rer le développement de la filière, à l’avenir prometteur sur 
la région. 
Avec une centaine d’entreprises implantées sur le territoire et 
400 chercheurs actifs, les Pays de la Loire sont confiants dans 

le « dynamisme de la filière », selon les mots de la conseillère 
régionale Andréa Porcher. Une feuille de route 2020-2027 
a d’ailleurs été adoptée en octobre 2020 ayant pour « am-
bition collective » de faire grandir cette filière. Financement 
de projets, développement des usages et de partenariats 
nationaux et internationaux, formation ou encore promotion 
des savoir-faire font partie de la stratégie mise en place. La 
Région entend également « fédérer l’excellence des acteurs 
autour du pôle R&D d’Algosolis, avec un pôle d’hébergement 
d’entreprises sur le périmètre Nantes Saint-Nazaire », a par 
ailleurs indiqué l’élue. Pauline Bénéat, responsable commu-
nication du pôle Mer Bretagne Atlantique a abondé. « C’est 
une filière encore en structuration, mais porteuse d’avenir. De 
nombreux projets encore à l’état embryonnaire sont en train 
de se développer. »
Pour autant, si la biodiversité marine des microalgues est 
riche de plusieurs milliers d’espèces présentes depuis des 
millénaires dans nos fonds sous-marins, seule une poi-
gnée est étudiée et exploitée. De nombreux freins de-
meurent dans leur exploitation à grande échelle, même si 
la recherche continue en ce sens et ne cesse de progresser. 
Leurs qualités intrinsèques présentent un véritable potentiel 
pour le développement économique d’une filière d’avenir, et 
offrent de nouveaux horizons en matière de santé, de cos-
métique, d’alimentation humaine et animale, de conditions 
de vie spatiale, de biocarburant et biobâtiment. Jusqu’au bi-
tume des routes. 
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Algosolis, fi gure 
de proue de la fi lière
Algosolis est une plateforme publique de R&D, 
subventionnée par la Région et opérationnelle 
depuis 2015. Labellisée par l’Université 
de Nantes et le CNRS, offi cialisée par l’Ademe 
(agence de la transition écologique), 
reconnue au niveau européen, la structure, 
située sur le site de Gavy à Saint-Nazaire, 
à deux pas de l’IUT, emploie aujourd’hui 
200 personnes. Dont 40 spécifi quement dédiées 
à la fi lière des microalgues et l’étude de 
leur potentiel d’exploitation à grande échelle. 
Son objectif : étudier et traiter la biomasse 
en conditions réelles, de la souche jusqu’au 
produit fi nal, sous couvert d’une technologie 
très pointue, et ainsi faire le lien entre la recherche 
et le développement. L’équipe dirigée par 
Jérémy Pruvost est reconnue internationalement 
pour ses compétences. Elle travaille 
simultanément sur plusieurs projets (bioraffi nage, 
biobâtiment, vie spatiale, santé, nutrition) et 
avec des confrères du monde entier (l’Université 
de Californie aux États-Unis, l’agence spatiale, 
Qatar, Guyane, Australie).

Cas d’école avec Planctonid
Planctonid est une start-up installée à Montoir-de-Bretagne, sur le site du fabricant d’engrais Yara, 

pour lequel elle a remporté un appel d’offres. La jeune entreprise teste depuis 18 mois une solution à base 
de microalgues permettant de traiter les effl uents nocifs de Yara, décriée pour ses rejets 

extrêmement polluants. Objectif de l’opération : supprimer de l’eau évacuée l’azote et le phosphore,
qui sont avalés par les microalgues conservées dans des photobioréacteurs à couche mince. 

L’eau traitée est ensuite rendue propre à l’entreprise.
Ce projet pilote, en container, traite pour l’instant environ 1 m3 par 24h. 

Coût de l’opération : 3 M€. Si les essais s’avèrent concluants, « le test devrait s’élargir dès 2022 sur 20 m3, 
puis plusieurs centaines de m3 et l’installation d’un véritable site industriel », indique Xavier Montigny, 

chargé d’affaires pour Planctonid. 
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TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 0,00 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT  

(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2020 T1 116,23 + 1,39 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

2020 T3 115,70 + 0,43 %

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 + 0,81 %

2021 T2 118,41 + 2,59 % 

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

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

commerciales.

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

10,48 € 1 589,47 €

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

AOÛT JUILLET VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

118,5 118 + 0,42 % + 5,61 %

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.

OCTOBRE(1) 
2021

OCTOBRE 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 107,25 104,51 + 2,62 %

INDICE  
HORS TABAC 106,07 103,75 + 2,91 %

(1) Données partielles.
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Actual, AMP Visual TV, Armor Group, CGMP, Cougnaud, Fast, Idea, 
Lacroix Group, Meubles Gautier et Sodebo. Ce sont les dix en-
treprises à l’origine de la création du Club des ETI des Pays de 
la Loire. Le succès est au rendez-vous puisque moins de deux 
semaines après sa création, le club revendique déjà une qua-
rantaine d’entreprises engagées. « Nos ETI, accélératrices de 
compétitivité et créatrices d’emplois, sont le fer de lance de la 

croissance économique de notre territoire, reconnaît Christelle Morançais, prési-
dente des Pays de la Loire. Par conséquent, la Région se félicite de la création de ce 
club qui va accompagner le développement de nos ETI et permettre le changement 
d’échelle de nos PME. »

UNE SUBVENTION DE LA RÉGION
En lien avec le Mouvement national des ETI, le Club des Entreprises à Capitaux 
étrangers et la French fab, ce nouveau club a effectivement vocation « à favoriser 
le développement des ETI de la région et à œuvrer pour que leur expansion 
puisse se réaliser dans les meilleures conditions possibles. L’idée serait de leur 
donner plus de visibilité, développer leur attractivité, les aider à s’engager dans 
la transition écologique, renforcer leur compétitivité, aider au recrutement, les 
accompagner dans la transformation digitale… »
Pour atteindre ces objectifs, le Club des ETI peut compter sur le soutien financier 
de la Région. Cette dernière vient de lui accorder une subvention de 45 000 € 
lors de la commission permanente du 19 novembre dernier.

1. Une entreprise de taille intermédiaire (ETI) est une entreprise qui a entre 250 et 
4 999 salariés, et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 Md€. Une entreprise qui a 
moins de 250 salariés, mais plus de 50 M€ de chiffre d'affaires est également consi-
dérée comme une ETI.

À l’initiative d’une dizaine d’entreprises  
ligériennes, le Club des ETI 1 des Pays de la Loire  

vient d’être créé. Objectif : favoriser le 
développement des ETI, qui rassemblent 280 sociétés  

pour près de 190 000 emplois dans la région. 

Par Nicolas LE PORT

UN CLUB CREE
POUR BOOSTER
 LE DEVELOPPEMENT
DES ETI
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ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

« SE SOUVENIR  
DES JOLIES CHOSES »
Bel hommage que celui de Marie Chartier-Luneau  
à l’É.Paulée nantaise, initiative solidaire née grâce au 
chef nantais Nicolas Guiet (L’U.Ni) pour soutenir  
les vignerons durement touchés par les vagues de gel 
tardif. « Lorsque les millésimes se seront égrenés 
pour laisser place à la nouvelle génération, ce seront 
ces dîners (…) qui reviendront dans nos mémoires. »

PARI(S) 
VENDÉEN

On connaît les Folies 
nantaises, peut-être 

moins celle dressée  
en plein bocage vendéen,  

à Chambretaud... C’est 
pourtant au Ludylab que 

 le visiteur trouvera  
une reproduction de la  
tour Eiffel de 32 mètres  

de haut. Une découverte  
pour le moins saisissante  

pour les participants à 
l’Innovation week…

« MALGRÉ DES  
HEURES D'ENTRAÎNEMENT,  

J'AI COMPLÈTEMENT  
RATÉ LE DÉMARRAGE DE MON 
TOUT 1er PITCH (…). CE QUE JE 

RETIENS ? (…) ON PEUT RATER 
L'EMBALLAGE, MAIS SI LE 

CONTENU FAIT SENS, ALORS ON A 
UNE CHANCE D'EMBARQUER,  

DE CONVAINCRE. »
Amélie POUTIER, fondatrice de Stimul’in, prix coup de cœur  

du jury et du public au concours de pitchs du salon Go Entrepreneurs.
CHRONIQUE  
D’UN JEUNE PAPA

La suite (mais sans doute pas la fin) du parcours 
initiatique d’Hugo Salard, qui partage avec humour 
(et clairvoyance !) les changements apportés 
par la paternité dans une vie d’entrepreneur. 
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AGENDA DE DECEMBRE

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
• Sociétés : télérèglement de l’acompte d’impôt sur les so-
ciétés. Toute insuffi sance du montant d’un acompte est pas-
sible d’une majoration de 5 % et de l’intérêt de retard. 
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale 
nominative (DSN) et télépaiement des cotisations sociales sur 
les salaires de novembre payés en novembre ou décembre.
• Cotisation foncière des entreprises (CFE) : date limite de 
paiement de la CFE (ou du solde en cas de paiement d’un 
acompte au 30 juin) par télérèglement, prélèvements men-
suels ou prélèvement à l’échéance. L’avis d’imposition est 
dématérialisé et peut être consulté sur le site impots.gouv.fr.

SAMEDI 25 DÉCEMBRE
• Jour de Noël : jour férié ordinaire. Lorsqu’il est compris 
dans une période de congés payés, et qu’il est chômé dans 
l’entreprise, le jour de Noël donne droit à un jour supplé-
mentaire de congé. 
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale 
nominative (DSN) et télépaiement des cotisations sociales 
sur les salaires de novembre (salaires de novembre payés 
en novembre ou décembre).

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
• Contribution économique territoriale (CET) : déclaration 
provisoire des éléments imposables en cas de création d’en-
treprise ou d’établissement, ou de changement d’exploitant, 
en 2021 (imprimé n° 1447-C) et, le cas échéant, demande 
d’exonération (zones franches urbaines, quartiers priori-
taires, zones de revitalisation rurale, disquaires, libraires, 
médecins, etc.). 

• Contribution économique territoriale (CET) : entreprises 
dont la CET est supérieure à 2 % de leur valeur ajoutée 
peuvent demander un dégrèvement au titre du plafonne-
ment en fonction de la valeur ajoutée (imprimé n° 1327-
CET). La réduction est égale à 2 % de la valeur ajoutée pro-
duite par l’entreprise.
• Contrôle fi scal : fi n du délai de reprise dont dispose l’ad-
ministration fi scale pour opérer des redressements sur les 
revenus et bénéfi ces de 2018 (déclarés en 2019) et sur la 
TVA de 2018. Il en est de même en matière de sécurité sociale 
(cotisations de 2018). 
• Dernière limite pour les réclamations concernant les im-
pôts ou taxes payés ou recouvrés en 2019 et les impôts lo-
caux payés ou recouvrés en 2020. La réclamation peut être 
présentée pendant trois ans, plus précisément jusqu’à la fi n 
de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvre-
ment, ou si ce délai est plus favorable, jusqu’à la fi n de la 
troisième année qui suit celle d’une notifi cation de redres-
sement.

DÉLAIS VARIABLES 
• Télérèglement de la TVA afférente aux opérations de no-
vembre.
• Entreprises au régime simplifi é d’imposition (RSI) n’ayant 
pas opté pour le paiement mensuel de la TVA : télérègle-
ment du deuxième acompte de TVA due au titre des mois de 
juillet à novembre.
Le solde de la TVA de 2021 devra être régularisé avec la dé-
claration annuelle CA12 (en mai 2022).

• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche
Fermeture dimanche et lundi

• Jour férié : 
Noël

27 jours

23 jours
23 jours

Samedi 25
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VENDÉE • FUSION
LE TOULOUSAIN LAGARRIGUE REPREND EQUIP’SANTÉ BIRON

Le géant toulousain de l’orthopédie sur-mesure a acquis la société familiale vendéenne Equip’Santé Biron à la faveur 
du départ en retraite des dirigeants Patrick et Anne Biron. Fondée en 1919 à la Roche-sur-Yon par le grand-père de Patrick Biron, la société 

est spécialisée dans l’orthopédie générale (réalisation et adaptation d’appareillages sur-mesure, orthèse, prothèse et accessoires 
de contention), la vente et la location de matériel médical. Elle emploie plus de 100 salariés et dispose d’un réseau de six magasins sur 

la façade Atlantique, de Saint-Nazaire à Lagord (La Rochelle). Equip’Santé Biron réalise un chiffre d’affaires proche de 10 M€. 
En intégrant la société vendéenne, Lagarrigue se dote de nouvelles compétences en podo-orthèse et dans la distribution de matériel 

médical et densifie sa présence dans l’Ouest de la France. Le groupe toulousain est le leader français de l’appareillage
orthopédique externe (prothèses/orthèses) et de la conception et fabrication de grands appareillages orthopédiques. Créé en 1976, 

il emploie 1 300 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 113 M€. Il est implanté sur l’ensemble du territoire français, 
comptant un réseau de 62 cabinets d’orthopédie et en Suisse.

Olivia BASSI

    VIE
ENTREPRISES

DE
S

LOIRE-ATLANTIQUE
INNOVATION

BIORET AGRI LAURÉAT 
DES TROPHÉES DE L’INPI

Miser sur le bien-être des animaux tout en favorisant 
la productivité, c’est le pari gagnant de Bioret Agri, lauréat 

dans la catégorie « industrie » des trophées 2021 de 
l’INPI, l’Institut national de la propriété industrielle. L’une des 

dernières innovations de la société basée à Nort-sur-Erdre : 
un matelas à eau sur lequel se couche la vache et qui régule

la température corporelle de l’animal. « Moins elle développe 
de pathologies, plus elle vit sereinement et plus l’éleveur 

économise des frais de vétérinaire », explique Jean-Vincent 
Bioret, le dirigeant. Le système récupère aussi les calories 

de la vache pour en faire une énergie destinée aux 
besoins de l’éleveur ou de la ferme : eau chaude pour la 

production de fromage, air chaud pour les légumes, etc. 
Une solution de « zoothermie » qui fait donc d’une pierre 

trois coups, avec des gains en matière économique, 
écologique et de bien-être animal.

Les Trophées INPI, qui fêtent cette année leur 30e anniversaire, 
récompensent des stratégies de propriété industrielle

exemplaires de sociétés françaises emblématiques 
de l’innovation. Une forte stratégie de propriété industrielle 

était « primordiale » pour Bioret Agri, qui est titulaire de 
plus d’une centaine de titres, brevets, dessins ou marques 

françaises et internationales. Avec 35 collaborateurs, 
l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 21 M€, dont les 

deux tiers à l’export dans plus de 60 pays.
Gildas PASQUET
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LOIRE-ATLANTIQUE
ÉNERGIE
DES SYSTÈMES DE STOCKAGE 
SOLAIRES AUTONOMES AVEC 
UBBY ENERGY
Dans un contexte de crise climatique et d’augmentation 
des prix de l’énergie, la start-up Ubby Energy, créée à Nantes 
en 2020, a dévoilé le 25 novembre dernier sa première 
solution Home Storage installée chez un particulier. Mise en place 
le 20 septembre, l’armoire de stockage solaire, aidée par 
les jours de beau temps, a permis au propriétaire d’atteindre 
la quasi-autonomie en électricité pour les usages quotidiens : 
appareils électriques ménagers, plaques à induction, pompe 
à chaleur pour la piscine, etc. À la clé : une réduction 
des factures d’énergie et une utilisation continue de celle-ci grâce 
au stockage. « À la différence d’autres types de panneaux solaires, 
notre solution continue à fonctionner même en cas de coupure 
de courant ou de mauvais temps », détaille Hubert Marionneau, 
le fondateur.
Alors que ce premier Home Storage a été implanté dans 
une maison fonctionnant à l’électricité et au gaz, une deuxième 
solution, cette fois tout électrique, est en train de voir 
le jour et pourra stocker trois fois plus d’énergie avec deux fois 
plus de panneaux solaires.
Faciles d’installation, ces solutions « plug’n’play » n’ont pas besoin 
d’être coupées pour leur maintenance. En plus du résidentiel, 
Ubby Energy, qui affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires de près 
de 100 000 €, ambitionne d’équiper à terme des gymnases, 
des hôtels, ou des immeubles d’habitation grâce à des installations 
sur-mesure.
Gildas PASQUET

VENDÉE
CROISSANCE

HGCT LANCE UNE LEVÉE 
DE FONDS DE 25 M€

Le cimentier vendéen, pionnier du ciment décarboné, 
lance une augmentation de capital de 25 M€. La jeune 

pousse (35 salariés) utilisera une partie des fonds 
(15,7 M€) pour démarrer son déploiement à l'international. 

HGCT ambitionne de dupliquer 15 à 20 unités 
de production d'ici à 2030 via des licences sur les 

technologies et les process Hoffmann Green. 
Les unités de production futures seront calquées sur le 

modèle de sa nouvelle usine verticale baptisée H2, 
en cours de construction à Bournezeau, et dont la mise en 

service est attendue fin 2022. Ces redevances devraient 
rapporter de l’ordre de 10 M€ en 2026, correspondant 

à quatre unités de production à l’international, portant 
l’objectif de chiffre d'affaires à 130 M€ à l'horizon 2026. 

En France, la levée de fonds va lui permettre de poursuivre 
son plan industriel. Une enveloppe de 8,5 M€ financera la 

construction d’une centrale à béton sur le site de H2 pour 
mener en interne les essais R&D des futures technologies. 

Par ailleurs, l’entreprise investira dans des centrales à 
béton mobiles pour alimenter les chantiers qui ne sont pas 

livrés par ses réseaux actuels. Ces projets vont se traduire 
par des recrutements : dans les 18 prochains mois, entre 

15 et 20 embauches vont être réalisées.
À noter : HGCT est lauréat de la catégorie Innovation 

responsable des Trophées 2021 de l’INPI, l’Institut national 
de la propriété industrielle.

Olivia BASSI
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VENDÉE
STRATÉGIE

LA DEMANDE SOUTENUE POUR LE MADE IN FRANCE 
PORTE LA CROISSANCE DE GAUTIER

Ambassadeur de la French Fab Vendée, David Soulard, DG du groupe Gautier, est un militant de la première  
heure du made in France. Depuis plus de 60 ans, le fabricant de meubles contemporains (850 salariés) produit 

l’intégralité de ses meubles dans ses deux usines vendéennes, au Boupère et à Chantonnay. Une stratégie  
qui est aujourd’hui, plus qu’avant la crise sanitaire, plébiscitée par les consommateurs. « Notre chiffre d’affaires est 

en forte croissance depuis 2019, indique David Soulard. Il est porté par la demande des consommateurs  
en produits français et durables ». Malgré le confinement, Gautier a réalisé une croissance de 15 % en 2020  

et de 25% en 2021. Le CA s’est établi à 128 M€ en avril 2021. « À l’issue du premier confinement,  
nous avons pensé que c’était un effet de rattrapage de la consommation des ménages. Mais la tendance se poursuit. »

UNE ÉTUDE AUPRÈS DES CONSOMMATEURS FRANÇAIS
Pour sortir des prévisions à très court terme et donner plus de visibilité à ses 55 franchisés français  

(77 magasins), le groupe a diligenté une enquête avec Opinion way. Elle révèle que 86 % des Français souhaitent 
que le made in France soit au cœur de la prochaine campagne présidentielle et souligne que 89 % des  

Français ont comme priorité la réindustrialisation. « 50 % des gens qui rentrent dans les magasins Gautier posent 
désormais la question sur l’origine de nos produits, confirme le DG et la population qui les fréquente est très  

diverse. On observe aussi une hausse des prix sur le mobilier d’import de près de 25 % depuis la crise sanitaire et  
des problèmes d’approvisionnement. Un rééquilibrage est en train de s’opérer en termes de prix, tout comme  

une relocalisation du sourcing. Demain, le mobilier neuf bas de gamme n’existera plus. Le consommateur qui veut  
des petits prix va acheter des produits d’occasion », gage David Soulard.

Cette tendance de fond conforte le groupe dans ses investissements industriels. Porté par son nouveau métier 
d’agenceur, lancé il y a un an et demi et qui représente déjà 15 % de l’activité, Gautier a engagé un plan 

d’investissement de 12 M€, soutenu par France Relance et la Région, pour réindustrialiser un ancien site industriel 
du groupe fermé il y a 30 ans et dédié depuis lors au stockage. La nouvelle usine est en cours d’achèvement  

à Saint-Prouant, à 10 km du siège au Boupère. L’usine de 8 000 m2, entièrement automatisée, est dédiée à la production 
à la demande pour l’ameublement sur-mesure. Elle entrera en activité à la fin 2021 avec 35 salariés. 

Olivia BASSI
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LOIRE-ATLANTIQUE • LEVÉE DE FONDS
SMT PERFORMANCES LÈVE 1 M€ POUR SON TRACEUR GPS
Pégase : c’est le nom du traceur GPS antivol pour moto développé par la start-up nantaise SMT Performances qui vient 
d’appuyer sur l’accélérateur en levant 1 M€. Lancée en 2019, la solution permet de suivre sur son smartphone le parcours d’une moto 
volée en temps réel grâce à un système envoyant quatre points de localisation par seconde. L’application permet aussi, 
lors de balades, de recevoir toutes les informations sur la distance parcourue, la vitesse, etc.
« 50 000 motos sont volées chaque année en France, soit un vol toutes les dix minutes, et à la différence des voitures, les deux-roues 
sont rarement retrouvés », explique Sami Mimouni, fondateur et président de SMT Performances. Conçu et fabriqué en Loire-Atlantique, 
plus petit qu’une carte bancaire, le traceur s’installe sous la selle. L’application se veut simple d’utilisation et ne nécessite pas de souscrire 
un abonnement. « Les traceurs de ce type étaient auparavant réservés aux technophiles. Nous avons rendu le produit grand public », 
résume Sami Mimouni. La levée de fonds doit permettre à Pégase d’accélérer son développement en Europe et à l’international. 
L’entreprise compte une dizaine de collaborateurs et devrait dépasser le million d’euros de chiffre d’affaires cette année.
Gildas PASQUET

LOIRE-ATLANTIQUE
RECRUTEMENT

PRETTO ÉTOFFE 
SES EFFECTIFS NANTAIS

Fort développement pour le bureau nantais de Pretto 
(+160 % de salariés en un an, 35 % du chiffre d’affaires national 

contre 25 % en 2020). Implanté à Paris et à Nantes, 
le courtier en crédit immobilier 100 % en ligne, qui compte 

160 collaborateurs dont 40 dans le quartier des Olivettes, 
prévoit d’étoffer encore ses effectifs d’ici 2023. « Initialement 

ouvert pour accueillir des fonctions commerciales, notre 
site nantais regroupe désormais une partie des ressources 

humaines et technologiques, explique Pierre Chapon, 
président de Pretto. Nous prévoyons de continuer notre 

croissance en diversifiant les profils et ainsi atteindre 
100 salariés dans deux ans ». Parmi les recrutements en cours : 

des commerciaux, des managers et des fonctions RH. 
Fondée en 2017, la start-up, leader sur le marché, propose à 

ses utilisateurs des simulations en ligne en fonction de 
leur profil et de leur projet, des comparatifs des taux pratiqués 

par les banques et un accompagnement par un expert crédit.
Gildas PASQUET
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LOIRE-ATLANTIQUE • IMPLANTATION
7,5 M€ POUR LE NOUVEAU SITE « SHAP’IN » DE DAHER
Répondre aux enjeux de compétitivité et d’impact environnemental : ce sont les objectifs du nouveau techcenter 

de 1 600 m2 de Daher qui doit ouvrir au dernier trimestre 2022. Nommé « Shap’In », ce centre d’innovation dédié aux structures 
aéronautiques composites sera implanté sur le site de Daher à Saint-Aignan-de-Grandlieu, près de Nantes. 

Il doit accueillir 160 personnes, dont 80 dédiées aux projets de R&D, le reste étant des fonctions transverses (programme, achats, 
RH, finance, qualité, etc.). Il doit aussi former de jeunes talents sur des postes d’ingénieurs et de techniciens.
« Nous nous donnons les moyens de rester à l’avant-garde de notre secteur et d’être l’un des principaux acteurs 

de l’aviation décarbonée du futur », explique Didier Kayat, directeur général. Daher est notamment en pointe sur le thermoplastique 
qui permet d’alléger de 20 % le poids des avions, tout en étant recyclable.

Soutenu à hauteur de 800 000 € par le fonds de modernisation de l’industrie aéronautique dans le cadre de France Relance, 
le projet représente un investissement de 7,5 M€.

Avionneur et équipementier industrie et services, Daher a réalisé un chiffre d’affaires d’1,1 Md€ en 2020.
Gildas PASQUET

Franck Louvrier vice-président de la Région Pays de la Loire, Francky Trichet vice-président de Nantes métropole, 
Didier Kayat directeur général de Daher, Didier Martin, Préfet de la région Pays de la Loire.

VENDÉE • REPRISE
LA TÔLERIE TFCM DANS LE GIRON 

DU GROUPE FRÉGATE
Le sous-traitant vendéen spécialiste de la tôlerie fine a été repris par le groupe 

familial ardéchois Frégate. Spécialiste des sous-ensembles et ensembles en tôlerie 
fine et de la découpe laser, le groupe TFCM, basé à Damvix, emploie 

250 salariés dont 50 au Maroc et réalise un chiffre d’affaires de 30 M€. Constitué 
de trois filiales (AT2S dans les Deux-Sèvres, Viot en Charente-Maritime et TVM 

au Maroc), TFCM travaille pour les grands donneurs d’ordre de l’aéronautique, 
de la défense, du ferroviaire et du bus urbain dont Alstom, Heuliez, Safran 

ou Thales. Dirigé par Frédéric Guimbal, le groupe Frégate, spécialiste de l’usinage, 
basé à la Voulte-sur-Rhône emploie 200 salariés avec quatre sociétés industrielles : 

Frégate Aéro, Frégate Energie, Frégate Méca et Mape RGA. Complémentaire en 
termes de marchés et d’implantation, le groupe ardéchois double de taille 

à l’issue de l’opération, constituant un groupe de 550 salariés pour un chiffre d’affaires 
de plus de 55 M€. Ce rachat permet au groupe de mieux répartir son activité 

entre secteurs d’activité, de renforcer sa présence dans l’Ouest et de se doter d’un 
site de fabrication low cost avec l’unité marocaine.

Olivia BASSI
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     «ON VEUT
MELANGER
    LES GENRES»

Ils sont à la veille d’installer La Cantine dans les locaux 
fl ambants neufs de la Halle 6 Est, à Nantes, en plein cœur d’un 
Quartier de la création qui prend forme. Dirigeant ensemble, 
depuis douze ans, cette association qui anime l’écosystème numérique, 
Adrien Poggetti et Magali Olivier se sont arrêtés un moment. 
Le temps de regarder dans le rétroviseur et de faire le tour des enjeux 
de la Tech métropolitaine.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Vous nous accueillez dans ce 
nouveau bâtiment que vous 
qualifi ez vous-mêmes de 
totem pour la French tech. 
C’est une étape importante 
pour vous ?
Adrien Poggetti : C’est l’aboutissement 
d’un travail qui dure quasiment depuis 
les débuts de l’association… À l’époque, 
quand on avait ouvert la première Can-
tine, celle qui a brûlé il y a cinq ans, on 
avait sollicité les collectivités locales 
pour avoir un fi nancement. Elles avaient 
accepté de nous soutenir à la condition 
que, lorsque ce bâtiment serait prêt, on 
vienne s’y installer, afi n d’être parmi les 
acteurs qui contribueraient à la dyna-
mique du Quartier de la création. On 
était loin d’imaginer qu’on y serait dix 
ans plus tard… 

Quels sont la place et le rôle 
dévolus à La Cantine dans 
cette Halle 6 ?
AP : En opération directe pour La Can-
tine, on va disposer de 1 800 m2, plus les 
parties communes, ce qui nous fait un 
total de 2 500 m2 à gérer, contre un peu 
plus de 1 000 m2 dans nos anciens lo-
caux. Ce qui est important, c’est que ces 
2 500 m2 vont servir de point de jonc-
tion entre tous les acteurs. C’est un bel 
outil pour continuer ce que l’on sait faire 
et une forme de concrétisation de la vi-
sion que l’on porte depuis dix ans.
Magali Olivier : On a aussi la mis-
sion d’animer tous les locataires de la 
Halle 6 en plus de nos coworkers et de 
l’équipe de La Cantine. Et comme on se 
rapproche physiquement aussi d’ac-
teurs comme l’Université de Nantes, 

l’École de design, ça va nous permettre 
de mieux travailler avec eux.
AP : Et même, plus largement, avec 
l’ensemble des acteurs du quartier. Il 
y a une vraie attente là-dessus ! Le fait 
d’avoir autour de nous le Mediacampus, 
l’École des Beaux-Arts, Stereolux, les 
Makers, les industries créatives et cultu-
relles… on est dans un environnement 
extraordinaire ! Et l’idée, c’est que la 
Halle 6 soit le lieu où tout cela se croise ; 
ça va être hyper intéressant à travailler 
au quotidien. 
Et puis, on ferme aussi une boucle avec 
cette inauguration du 9 décembre. Plu-
sieurs start-up sont nées dans cette 
Halle 6, comme Intuiti, Do you buzz, 
qui ont été quelque part à l’origine de 
la naissance de l’association il y a treize 
ans. 
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« LA TECH EST AUJOURD’HUI  
UN PEU TROP BAC+5, MASCULINE, BLANCHE.  

OR LA « CONSANGUINITÉ »  
DANS LES BOÎTES N’A JAMAIS ÉTÉ UN 

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS »
Adrien Poggetti

Avez-vous le sentiment  
que La Cantine soit arrivée  
à maturité ?
AP : En tout cas, on a fait un bon bout de 
chemin ! On a vu les débuts de l’écosys-
tème des start-up. On a accompagné 
une première génération d’entrepre-
neurs, puis une deuxième et aujourd’hui 
une troisième. On a beaucoup appris 
nous aussi, fait des erreurs… L’échec fait 
partie de l’aventure et on le valorise, 
l’important étant de ne pas faire deux 
fois les mêmes bêtises.

Vous évoquez trois 
générations d’entrepreneurs. 
Comment les caractériseriez-
vous ?
AP : La première étaient des défricheurs. 
Ces entrepreneurs, tels Mickael Froger, 

Julien Hervouet (CEO de Lengow et iAd-
vize, NDLR), ont pris des claques pour 
ceux qui sont arrivés après, ils ont ouvert 
des lignes aussi. Il y a eu des réussites, 
d’autres se sont plantés... À La deuxième 
génération, ils étaient un peu plus nom-
breux et bénéficiaient de l’expérience 
de la première. C’est Gens de confiance, 
AlloVoisins, 10-Vins... Ils ont contribué à 
structurer l’écosystème, nantais et natio-
nal, accompagné le mouvement de fond 
qu’est la French tech. Quant à la nou-
velle génération, on a des entrepreneurs 
qui essaient d’amener du sens dans les 
projets, de mettre la Tech au service de 
quelque chose. C’est vraiment un souhait 
que l’on a de travailler sur l’impact so-
ciétal, mais aussi environnemental, de la 
Tech. Même si, bien sûr, il y a encore des 
gens qui créent des boîtes « juste pour 
lever des millions »…

MO : On veut remettre la Tech à sa 
place, c’est-à-dire au service du vivant 
et pas l’inverse.
AP : C’est sans doute la grande diffé-
rence entre La Cantine historique et celle 
d’aujourd’hui. On a la chance d’avoir des 
start-up comme Smartway, Lhyfe, qui 
montrent qu’il y a des modèles écono-
miques possibles sur des technologies 
qui ont un vrai impact positif.

Pour autant, est-ce qu’il y  
a une volonté de décourager 
celles qui vont de levées  
de fonds en levées de fonds,  
sans créer de la valeur ?
AP : On n’en est pas là encore. Mais 
c’est vrai qu’on peut s’interroger sur les 
modèles de certains entrepreneurs qui 
font peu de cas de l’impact de ce qu’ils 
proposent. C’est un vrai sujet éthique. 
Nous, on ne refuse d’accompagner per-
sonne, on n’est pas là pour juger les en-
trepreneurs et leurs projets. Mais c’est 
sûr qu’on fera plus d’effort pour ceux 
qui portent des projets qui ont du sens, 
au service de l’intérêt général. Il y a une 
question d’emplois créés aussi… Après, 
sur les formats d’événements que l’on 
propose, on met des doses de respon-
sabilité, de sens, d’interrogation. On 
pousse les jeunes entrepreneurs à s’in-
terroger sur leurs modèles de réussite,  
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d’entreprise, les impacts. Ils nous 
écoutent ou pas, mais on essaie le plus 
possible de leur donner des clés de 
compréhension. En tout cas, globale-
ment, ce que l’on voit c’est que le sujet 
du sens est de plus en plus présent. Il 
y a une vraie tendance de fond. D’au-
tant que les jeunes générations sont de 
leur côté très en demande de sens. Et du 
coup, à l’heure où le recrutement est un 
sujet, les boîtes qui n’ont pas de sens ou 
d’impact ont de plus en plus de diffi cul-
tés à recruter. Et quand on parle de sens, 
ce n’est pas juste le sens de l’activité, 
c’est aussi le bien-être au travail. 

Justement. Parmi les enjeux 
qui apparaissent les plus 
immédiats dans le numérique, 
on pense évidemment au 
recrutement. Quel état des 
lieux faites-vous ?
AP : On a des problèmes de riches au-
jourd’hui dans la Tech ! Sur la grande 
métropole nantaise, le numérique c’est 
10 000 emplois nets supplémentaires 
depuis 2014. On est ainsi passés de 
19 000 à un peu moins de 29 000 en 
l’espace de sept ans. Il y a une dyna-
mique de création d’emplois très rapide, 
avec de plus en plus de start-up, Nantes 
étant une métropole qui les attire et 
tant mieux ! Maintenant, c’est sûr que ça 
génère aussi des problématiques. Sur 
l’écosystème au sens large, on a au-
jourd’hui plusieurs challenges. Il y en a 
un premier, que tout le monde connaît, 
sur l’immobilier de bureaux, avec une 

hausse des prix. C’est un sujet dans le 
centre-ville de Nantes. Et puis ça génère 
surtout une concurrence entre les entre-
prises pour attirer les meilleurs profi ls. 
Quand l’écosystème était plus petit, les 
dirigeants faisaient en sorte de préser-
ver l’équilibre des relations et évitaient 
de chasser les uns chez les autres. Au-
jourd’hui, ça devient plus diffi cile. 

Une des solutions ne serait-
elle pas de sortir la Tech de 
l’épicentre nanto-nantais ?
AP : Il faut avoir en tête qu’on a des 
entreprises qui, pour être attractives 
aujourd’hui auprès des talents, veulent 
mettre en avant leurs conditions de tra-
vail. Ce que nous disent les recruteurs, 
c’est que le salaire devient presque se-
condaire par rapport à ce critère. L’ac-
cessibilité des bureaux est devenue un 
sujet central aujourd’hui. Les salariés 
veulent pouvoir s’y rendre en vélo et 
que ça ne leur prenne pas plus de dix ou 
quinze minutes. De fait, on a des boîtes 
qui sortent de la périphérie nantaise 
pour revenir dans le centre afi n d’être 
attractives auprès de ces profi ls. 
À l’inverse, je pense qu’on a aussi le 
devoir de mieux mailler notre territoire 
et de faire en sorte que la Tech, ça ne 
se passe pas qu’à Nantes. Qu’on arrive 
à recréer des hubs qui vont permettre 
d’avoir des mobilités moins brutales 
vers le centre-ville et plus éclatées. Mais 
ça va prendre un peu de temps… Même 
si c’est plus un sujet de développement 
économique, on a contribué à alimenter 

les dynamiques locales, notamment en 
travaillant avec les acteurs de la French 
tech Saint-Nazaire La Baule et, oui, 
je pense qu’il est essentiel de favori-
ser cela, au-delà même du territoire, 
en direction de la région, notamment 
Angers où il y a aussi un écosystème 
intéressant. Mais on n’a aucune volon-
té de faire à la place des acteurs. On ne 
va pas arriver et faire la leçon à tout le 
monde. En revanche, si les acteurs ont 
besoin de nous pour faire du retour 
d’expérience, qu’on les aide à structurer 
des démarches pour une dynamique 
sur place, on le fait avec grand plaisir. 
C’est d’ailleurs le cas à Saint-Nazaire 
aujourd’hui, ça a été le cas à Angers il y 
a quelques années.

Quels sont les leviers 
pour résoudre ce problème
 de main-d’œuvre ?
AP : On travaille beaucoup avec l’agence 
Nantes Saint-Nazaire développement 
pour mener des actions qui permettent 
d’aller chercher les talents dont les en-
treprises ont besoin.
MO : On va « chasser » des talents qui 
sont principalement à Paris. Des opé-
rations de séduction sont menées, avec 
des jobs dating notamment et des ani-
mations dans le cadre d’événements 
qui ont lieu à Paris, particulièrement sur 
les profi ls techniques qui sont la priori-
té du moment. L’idée, c’est de montrer 
l’attractivité du territoire, notamment à 
travers la qualité de vie et l’intérêt de 
travailler dans les boîtes qui sont ici.
Et l’autre piste sur laquelle on travaille, 
c’est la reconversion dans les métiers du 
numérique. 

Et ça fonctionne ?
MO : Ça dépend des profi ls recherchés 
par les entreprises, sachant que sur les 
reconversions, forcément, on n’est pas 
sur des profi ls seniors.
AP : Sur Nantes métropole, il manque 
aujourd’hui à peu près 5 000 profi ls de 
développeurs et développeuses pour 
répondre à la demande des entreprises. 
Ce chiffre de 5 000, c’est en fait un dé-
fi cit structurel. On sait que l’on forme 
entre 1 000 et 1 500 personnes sur le 
numérique tous les ans avec l’ensemble 
des formations que l’on a sur le terri-
toire, Université et écoles privées. On 
sait aussi qu’en moyenne il y a entre 
1 500 et 1 700 jobs créés chaque an-
née. Ajoutée à cela la mobilité entre les 
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entreprises, il y a un moment où l’on a 
beau faire de la reconversion, pousser 
à la création de formations, à la fin il 
manque toujours structurellement des 
profils. Ce n’est d’ailleurs pas un pro-
blème spécifique au territoire : je ne 
connais pas une métropole qui n’a pas 
cette problématique aujourd’hui.

Y a-t-il d’autres actions 
menées ?
AP : On a mis en place des pro-
grammes. Ils participent à une sorte de 
prise de conscience sur le fait qu’il y a 
des publics, un peu loin de l’écosystème 
aujourd’hui, qui peuvent trouver, à tra-
vers les métiers numériques, une porte 
de sortie. La Cantine ne va pas résoudre 
le problème de l’emploi toute seule, 
mais avec un certain nombre d’acteurs 
sur le territoire. Pas mal d’actions sont 
menées pour sensibiliser, par exemple, 
les jeunes femmes dans les écoles ou 
les jeunes dans les quartiers. Ce sont 
de vrais enjeux pour les cinq à dix ans 
qui viennent car la Tech est aujourd’hui 
un peu trop bac+5, masculine, blanche. 
Or la « consanguinité » dans les boîtes 
n’a jamais été un facteur clé de succès. 
On essaie donc depuis deux, trois ans, 
de travailler là-dessus. Et on ne va pas 
se mentir : ça va être long de produire 
des effets…
MO : On est encore dans un imagi-
naire où les métiers de la Tech sont très 
connotés masculins. C’est dès l’école 
qu’il faut pouvoir changer cela.

Et à votre niveau,  
que faites-vous pour aller 
vers plus de parité dans  
les métiers du numérique ?
AP : On se bat pour avoir la parité dans 
les statuts de l’association. Ça fait deux 
ou trois ans qu’on n’a pas organisé un 
seul événement où il n’y a pas au moins 
autant de femmes que d’hommes sur 
scène, ce qui n’est pas un petit exploit 
dans un secteur où l’on compte 70 % 

d’hommes… Mais c’est un engagement 
qui nous paraît juste et nécessaire.
MO : Ça nécessite une vraie volonté 
car ça prend plus de temps de faire un 
événement qui tend vers la parité. Les 
femmes ont souvent du mal à prendre 
la parole en public, à se montrer. Elles 
disent ne pas se sentir légitimes et nous 
renvoient souvent vers… leur directeur. 
C’est le serpent qui se mord la queue. 
Les hommes, eux, n’ont aucun problème 
à monter sur scène ! Quand on fait des 
appels à conférence, ceux qui répondent 
sont à 90 % des hommes. Après, parmi 
les plus jeunes, je sens quand même 
quelque chose qui est en train de mon-
ter. Les femmes ont plus confiance en 
elles, en leurs compétences. Il y a plus 
d’indépendantes aussi et, de ce fait, 
elles ont moins de mal à prendre la pa-
role car elles sont expertes.
Ce qui est certain, c’est que c’est un sujet 
complexe. On veut aider les femmes à 
prendre la parole, mais on ne sait pas 
non plus jusqu’où on peut aller. On 
n’a pas non plus envie d’être dans une 
forme de condescendance, avec un dis-
cours qui serait de dire « tu ne sais pas 
parler, on va t’apprendre à le faire… » 
Il faut trouver le bon curseur. Heureu-

sement, il y a des structures comme 
Femmes du digital Ouest qui font ça 
très bien. 

Jusqu’où souhaitez-vous 
ouvrir la Tech ?
AP : L’un de nos axes de travail actuel-
lement est de faire le lien avec les PME 
et les ETI du territoire qui sont souvent 
innovantes mais qui parfois ne le savent 
pas et qui, en tout cas, jamais ne se 
disent que venir à La Cantine peut être 
une bonne opportunité pour elles. De 
challenger leurs équipes, de découvrir 
des start-up qui peuvent être intéres-
santes pour leurs activités… Un de nos 
enjeux, c’est de les inciter à venir.
MO : Notre volonté c’est vraiment de 
mélanger les genres. On est persuadés 
que des rencontres entre start-up, PME, 
ETI, personnes issues de quartiers prio-
ritaires… vont naître les projets de de-
main ! Des projets vraiment représenta-
tifs de la société. 
AP : C’est un des sujets qui va nous in-
téresser dans les années qui viennent…
MO : Et qui permettra d’avoir une Tech 
plus responsable et répondant à de 
vrais besoins.

« ON EST PERSUADÉS QUE DES RENCONTRES  
ENTRE START-UP, PME, ETI, PERSONNES ISSUES DE QUARTIERS 

PRIORITAIRES… VONT NAÎTRE LES PROJETS DE DEMAIN !  
DES PROJETS VRAIMENT REPRÉSENTATIFS DE LA SOCIÉTÉ. »

Magali Olivier

Web2day, le retour !
Après une pause en 2020, le Web2day est de retour  

à Nantes les 1er, 2 et 3 juin 2022. Le festival, événement national  
de l’écosystème numérique et d’innovation, revient avec  

un mot d’ordre : l’ouverture. Ouverture sur le Quartier de la 
création avec de nouveaux lieux d’accueil. Ouverture  

sur un public élargi aux PME, aux ETI, à l’industrie... Ouverture, 
enfin, dans la programmation, avec d’un côté, des bonnes  

pratiques pour les professionnels du web et de l'innovation  
et de l’autre, une prise de hauteur sur des sujets sociétaux 

(santé, smart city…). Une centaine de speakers interviendra sur 
les trois jours pour 15 000 personnes attendues.

Ouverture de la billetterie le 9 décembre sur Web2day.co
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Le Premier ministre, Jean Castex, a dévoilé, le 20 novembre, les grandes  
lignes du plan de soutien au tourisme annoncé par le Président de la République  
en juin, afin de relancer ce secteur très éprouvé par la crise sanitaire.

Par Miren LARTIGUE

Destination France ». C’est le nom de la feuille 
de route élaborée par le gouvernement avec 
les professionnels du tourisme et les collecti-
vités pour soutenir ce secteur très affecté par 
la pandémie. Alors que les recettes touristiques 
internationales de la France ont très fortement 
chuté en 2020, la crise a également accentué 

certaines des difficultés structurelles que rencontre le secteur.

UN PLAN À 1,9 MD€
Fonds de solidarité, PGE (prêts garantis par l’État), activi-
té partielle… Le secteur du tourisme, qui représentait 7,4 % 
du PIB et 9,5 % des emplois en 2019, a déjà bénéficié de 
38 Mds€ de soutien financier. Le gouvernement évalue à 
1,9 Md€ le coût de son nouveau plan d’aide au secteur, dont 
1,3 Md au titre de prêts destinés aux entreprises et aux col-
lectivités. L’enveloppe se répartit en trois grands postes : des 
prêts « tourisme » attribués par Bpifrance aux PME et TPE qui 
ont besoin d’investir pour se moderniser (750 M€), des prêts 
« relance », accordés par la Banque des territoires pour ac-
compagner des investissements importants d’entreprises ou 
de collectivités (500 M€), et environ 650 M€ de subventions 
et d’aides diverses – pour aider les plus démunis à partir en 
vacances, faire revenir les exposants dans les salons, déve-
lopper un tourisme plus responsable… Contrairement à ce 
qu’espéraient les professionnels du secteur, le gouverne-
ment ne prévoit pas d’étalement du remboursement des PGE 
sur dix ans (contre quatre ans actuellement).

CONQUÉRIR ET RECONQUÉRIR LES TALENTS
Les nombreuses mesures du plan « Destination France » s’ar-
ticulent autour de plusieurs grands axes. Le premier vise à 
améliorer la formation et l’attractivité des métiers du secteur 
du tourisme, qui a perdu 237 000 emplois avec la crise sani-
taire et peine à recruter. Pour ce faire, le gouvernement sou-
haite lancer une grande campagne de communication pour 
valoriser ces métiers et ces carrières, en particulier auprès 
des jeunes, créer des guichets d’accueil et d’orientation des 
saisonniers dans les lieux touristiques, et mettre en place un 
réseau d’excellence des écoles et formations du tourisme 
pour les rendre plus attractives et plus visibles et permettre 
la création de 400 nouvelles places d’étudiants d’ici 2024.

DÉVELOPPER LES ATOUTS  
TOURISTIQUES FRANÇAIS
Le plan prévoit plusieurs mesures destinées à renforcer la 
résilience du secteur et accompagner une montée en gamme 
de l’offre touristique française. À ce titre, l’hôtellerie-restau-
ration des villes moyennes devrait bénéficier d’un soutien 
particulier pour améliorer l’attractivité des territoires, et une 

enveloppe de 100 M€ est prévue pour les acteurs du tou-
risme d’affaires et de l’évènementiel. Un mécanisme de réas-
surance publique va être mis en place pour les opérateurs de 
voyage et de séjours, et le cadre réglementaire des secteurs 
de l’hôtellerie de plein air et des résidences de tourisme 
va être simplifié. Plus de 100 M€ du fonds « Destination 
France » seront réservés au développement des atouts tou-
ristiques français et au renforcement de l’offre d’ingénierie 
touristique pour les territoires. Enfin, le plan inclut des aides 
pour financer le départ en vacances de milliers de jeunes et 
de seniors en situation de précarité, et développer l’offre de 
tourisme social pour les ultramarins.

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION  
VERS UN TOURISME PLUS DURABLE
Le gouvernement a également prévu plusieurs mesures vi-
sant à mieux répondre aux grands enjeux de transformation 
du tourisme. Le périmètre du Fonds « tourisme durable » va 
être élargi et ses moyens renforcés, le classement des éta-
blissements modernisé, en y intégrant le développement 
durable et les services numériques, les campings installés 
en zone littorale vont bénéficier d’un accompagnement spé-
cifique, des outils vont être créés pour réduire l’empreinte 
écologique du secteur, et une enveloppe de 44 M€ du fonds 
« Destination France » est destinée à soutenir les investisse-
ments dans les infrastructures touristiques durables. Le gou-
vernement souhaite aussi accompagner la transition numé-
rique des TPE et PME du secteur, ainsi que le développement 
des start-up du tourisme.

PROMOUVOIR LA DESTINATION FRANCE
Un dernier axe du plan gouvernemental vise à développer 
les actions de communication et de promotion de la France, 
auprès des touristes comme des investisseurs. Cet objectif 
pourra notamment s’appuyer sur les grands événements 
sportifs à venir, tels que la Coupe du monde de rugby 2023 
et les Jeux Olympiques de 2024.

UNE ENVELOPPE DE 44 M€  
DU FONDS « DESTINATION FRANCE » 

EST DESTINÉE À SOUTENIR  
LES INVESTISSEMENTS DANS  

LES INFRASTRUCTURES  
TOURISTIQUES DURABLES
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       SOLS
ARTIFICIALISÉS
UN PROCESSUS CONTINU

L’artificialisation des sols se poursuit sans  
discontinuer, avec des conséquences climatiques, sur la biodiversité, 

mais aussi sur les revenus des ménages. Dans un rapport  
sans concession, la Fabrique de l’écologie décrit le rôle de la fiscalité 

ou de la politique immobilière.

Par Olivier RAZEMON

Pour la première fois, c’est une ministre qui le dit. 
Le modèle de la maison individuelle avec jardin, 
éloignée des services, des commerces et des 
transports publics, est « un non-sens écologique, 
économique et social », a déclaré Emmanuelle 
Wargon, ministre du Logement, le 14 octobre, 
face à des professionnels du secteur. Le constat 

n’est aucunement nouveau. Bon nombre d’urbanistes, de géo-
graphes, de sociologues, sans même parler des organisations 
environnementalistes, détaillent, depuis une trentaine d’an-
nées, les coûts de l’habitat dispersé, à la fois pour les ménages, 
la collectivité et l’environnement.
Le propos de la ministre a été vertement critiqué par le sec-
teur du bâtiment. En revanche, cette position inédite a confor-
té l’économiste Géraud Guibert, président de la Fabrique 
écologique, une fondation qui promeut « le développement 
durable sur la base de propositions concrètes ». La veille de 
l’intervention d’Emmanuelle Wargon, ce « think tank » classé 
au centre-gauche avait publié une note consacrée aux « dé-
fis de la lutte contre l’artificialisation des sols ». Ce phéno-
mène concerne 24 000 à 30 000 hectares de terres agricoles 
chaque année, et progresse « trois à quatre fois plus vite que 
la population ou le revenu », observe Géraud Guibert.
La note de la Fabrique écologique se focalise essentiellement 
sur l’habitat, car, « c’est le secteur qui pèse le plus, 40 % des  

surfaces concernées », affirme Julien Fosse, président du groupe 
de travail de la Fabrique écologique. Le document, comme il est 
d’usage dans cette association, sera soumis pendant quelques 
mois à une « contribution citoyenne », avant d’être remanié.
Si la littérature scientifique condamne unanimement et ré-
gulièrement l’artificialisation des sols, le phénomène re-
couvre plusieurs notions parallèles, observent les rédacteurs 
de la note. Il est mesuré tantôt par des photos aériennes, par 
des statistiques regroupées par le ministère de l’Agriculture 
ou grâce aux fichiers fonciers. Ceci aboutit à différentes dé-
finitions qui ne coïncident pas forcément. La « consommation 
d’espace naturel » pour des besoins privés ou publics ne se 
traduit pas nécessairement par « l’imperméabilisation des 
sols » ou la « destruction des écosystèmes ». Par exemple, 
la construction d’un lotissement pavillonnaire consomme 
beaucoup d’espace, mais maintient une forme de biodiver-
sité. À l’inverse, un hypermarché, son parking et ses voies 
d’accès, occupent, comparativement, une superficie moins 
grande, mais celle-ci est totalement imperméabilisée et 
bloque l’écosystème.

UNE FISCALITÉ AUCUNEMENT DISSUASIVE
Le document rappelle que l’artificialisation est un processus 
continu. Selon les statistiques du ministère de l’Agriculture, 
la France comptait 3 millions d’hectares artificialisés en 1981, 
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et 5,1  millions en 2019. Le phénomène a connu « une forte 
accélération » juste avant la crise financière de 2008, avant 
de retomber légèrement ensuite. Toutes les régions sont 
concernées, mais les aires des métropoles le sont davantage, 
ainsi que les régions côtières.
Les rédacteurs de la note se sont attachés à détailler chaque 
moteur de l’artificialisation. Pour Julien Fosse, « un facteur 
explicatif majeur tient aux prix des terres agricoles, beaucoup 
plus bas que chez les voisins européens ». Un hectare agri-
cole vaut en moyenne 6 000 € en France, contre 20 000 € 
aux Pays-Bas, en Italie ou au Royaume-Uni. La rentabilité 
des terres agricoles est en outre très faible en France, par 
rapport à ses voisins.
La Fabrique écologique offre un panorama détaillé du ré-
gime fiscal qui s’applique au foncier et qui, c’est le moins 
qu’on puisse dire, « n’incite pas à la sobriété ». Pas moins 
d’une trentaine de taxes s’appliquent aux terrains urbani-
sables, qui constituent « des sources importantes de finance-
ment des collectivités locales ». Ces dispositifs « n’ont pas été 
conçus pour traiter de l’enjeu de l’artificialisation des sols », 
écrivent sobrement les rédacteurs. Ainsi, la taxe sur les sur-
faces commerciales (Tascom), qui concerne les commerces 
de plus de 400 m² réalisant plus de 460 000 € de chiffre 
d’affaires, « ne prend en compte ni la nature des sols, ni leur 
localisation », et « ne dissuade donc pas l’installation en péri-
phérie, où le foncier est moins cher ». Or, les lieux d’implan-
tation éloignés des villes « nécessitent de nouvelles voiries, 
des ronds-points, des parkings engendrant un accroisse-
ment de l’imperméabilisation des sols », indique la Fabrique  

écologique. Les autres taxes qui s’appliquent au foncier ne 
sont pas plus efficaces. Certaines présentent des tarifs dé-
gressifs à mesure qu’on s’éloigne des grandes aggloméra-
tions ; d’autres constituent des forfaits et ne dépendent donc 
pas de la superficie transformée.
La Fabrique écologique dénonce également « des aides à la 
pierre mal ciblées », qui avantagent les logements neufs, sou-
mis à des frais d’acquisition, dits « de notaire », moins élevés 
que les logements anciens. Les prêts à taux zéro (PTZ) fa-
vorisent également l’achat de logements individuels neufs : 
« Plus le nombre de PTZ émis dans un département est élevé, 
plus son territoire est artificialisé », observent les rédacteurs.
Et si les ménages font massivement construire, ce n’est pas 
parce que les logements disponibles manquent, au contraire. 
Entre 2010 et 2015, « le taux de vacance du logement a crû 
de 3,4 % par an, pour atteindre 3,1 millions de logements, soit 
8,5 % du parc immobilier, contre 4 % en Allemagne, 3 % au 
Royaume-Uni ou 1,7 % en Suisse », peut-on lire dans la note.
Dès lors, pour inverser la tendance, la Fabrique écologique 
en appelle moins à de nouvelles lois qu’à des choix de so-
ciété. Les rédacteurs espèrent en particulier « faire évoluer la 
dimension psychologique et sociale de l’achat immobilier ». 
Cela implique de « construire un récit positif, rassurant », 
au sujet de l’habitat sobre en foncier, en promouvant par 
exemple « le petit collectif », doté de salles communes, d’un 
jardin commun ou de chambres d’amis partagées. L’inverse 
du logement individuel éloigné, dénoncé par la ministre Em-
manuelle Wargon.
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  SANTÉ MENTALE
        DES SALARIÉS
PREVENIR POUR
 EVITER LES DEPARTS

Après 18 mois de télétravail subi, nombre de salariés sont retournés sur site.  
Le point sur l’évolution de leur état psychologique, leur rapport au travail et leurs attentes,  

avec l’étude d’Empreinte Humaine sur la santé psychologique des salariés.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Un tiers des salariés souhaitent activement re-
chercher un autre emploi après la crise et déjà 
16 % déclarent avoir quitté leur entreprise par 
choix, depuis le début de la crise. Les résultats 
de la huitième vague du baromètre Opinion 
Way pour Empreinte Humaine, cabinet spé-
cialisé dans la prévention des risques psycho-

sociaux et la qualité de vie au travail (QVT) ont de quoi affoler. 
Parmi les facteurs qui poussent les salariés à vouloir quitter 
leur entreprise, figure la quête d’un autre cadre de vie, mais 
aussi un état de santé psychologique dégradé. Les deux étant 
finalement intimement liés : l’atteinte de la santé mentale ex-
pliquant les changements de priorité de vie. Ainsi, 55 % des 
personnes désireuses de changer d’emploi après la crise sont 
en situation de détresse psychologique. « Le lien entre santé 
mentale dégradée et risque de départ de l’entreprise est clair. 
Pour éviter les départs et les désengagements futurs, les en-
treprises et organisations doivent renforcer leur politique de 
santé psychologique et qualité de vie au travail », soutient 
Christophe Nguyen, président d’Empreinte Humaine et psy-
chologue du travail. Autres chiffres alarmants, 38 % des tra-
vailleurs sont considérés en détresse psychologique et 33 % en 
dépression avec traitement médicamenteux. Enfin, le taux de 
burn-out continue d’exploser, en progression de 25 % depuis 
mai dernier et affectant aujourd’hui 2,5 millions de personnes.

PRÉVENTION PSYCHOSOCIALE
Ainsi, pour éviter cette vague de turnover alors que la situa-
tion du marché de l’emploi se tend, les entreprises ont intérêt  

à mettre en place des actions de prévention des risques 
psychosociaux. Leurs actions ayant clairement des impacts 
positifs sur la santé mentale des salariés. Une partie des 
entreprises se sont d’ailleurs emparées du sujet : ainsi, un 
tiers des salariés déclarent que leur direction démontre sa 
préoccupation pour la prévention du stress, un autre tiers 
affirme que celle-ci considère que la santé psychologique 
est aussi importante que la productivité. Pour un autre tiers 
encore, tous les niveaux hiérarchiques sont impliqués. La 
« sécurité psychosociale » démontre toujours son effet po-
sitif sur la santé mentale des salariés : cette dernière serait 
de 30 points supérieure dans les entreprises où ont été en-
gagées des actions en ce sens. « Développer un environne-
ment de travail positif pour la santé mentale est bon pour 
l’engagement, la rétention, la fidélité et la performance des 
salariés », confirme Christophe Nguyen. Enfin, une majorité 
de salariés (82 %) souhaitent que les politiques de qualité de 
vie au travail évoluent après cette crise (+12 pts).

DES MANAGERS PLUS CONFIANTS
Autre bonne nouvelle, alors que le télétravail s’inscrit dura-
blement dans les modes de travail avec un travail hybride et 
moins de full remote (variante du télétravail dans laquelle 
le salarié travaille d'où il veut, quand il veut), la notion de 
confiance, évoquée souvent comme un frein au déploiement 
du télétravail, serait bien présente au sein des organisations 
pratiquant le travail à distance. Ainsi, pour huit salariés sur 
dix, leur manager leur font confiance en télétravail. Si au-
tant estiment être dignes de cette confiance, car efficaces en  
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télétravail, un salarié sur deux ne dit pas à son manager qu’il 
traite de sujets personnels (aller chercher les enfants, ren-
dez-vous médicaux…), pendant sa journée de télétravail.
Autre bémol qui entame la confiance des managers, six sur 
dix indiquent encore que le retour au bureau permet d’être 
certain que les salariés travaillent ou non. Un retour qui est 
finalement plébiscité par les télétravailleurs, avec un tiers 
qui déclarent que le télétravail est une contrainte pour eux et 
qui « saturent », et la moitié qui se sont aperçus qu’ils étaient 
plus efficaces au bureau pour effectuer certaines tâches. Si 
le travail à distance serait optimal pour la concentration, le 
calme et la gestion en parallèle des contraintes et responsa-
bilité personnelles pour les télétravailleurs, le bureau reste 
indispensable pour leur permettre de se sentir utile et trou-
ver du sens au travail, ou encore vivre des expériences de 
travail positives, collaborer avec leurs collègues, avoir des 
interactions sociales et obtenir un retour sur leur travail ou 
partager leurs difficultés.

SENTIMENT D’INVISIBILITÉ
Ainsi, un télétravailleur sur deux se sent moins reconnu lors-
qu’il télétravaille que lorsqu’il est présent au bureau. Ils sont 
tout autant à avoir moins de retours sur la qualité de leur 
travail. « La distance crée un plus grand sentiment d’invisibi-
lité. La mise en place d’un télétravail pérenne, pour qu’il ne 
crée pas plus de risques psychosociaux, doit s’accompagner  

nécessairement d’une démarche active de reconnaissance au 
travail qui doit dépasser les aspects de rémunération », in-
siste Christophe Nguyen.
Les managers sont tout autant unanimes sur l’importance du 
bureau pour connaître l’état moral de leurs collaborateurs, 
créer et entretenir la cohésion, coordonner les équipes, gérer 
les éventuels conflits et faire des retours sur le travail four-
ni. Néanmoins, six managers sur dix avouent ne pas savoir 
comment donner du sens aux télétravailleurs pour les faire 
revenir. « Les écueils du télétravail pour l’animation d’équipe 
sont identifiés par les managers –difficultés de coordination, 
reconnaissance, connaissance de l’état des troupes…–. Ils 
sont malgré tout une majorité à être confrontés à des réti-
cences pour faire revenir certains télétravailleurs. Le bureau 
doit rester le lieu de l’animation et de l’humain pour créer 
les conditions de réussite d’une équipe », conclut Christophe 
Nguyen. Les réticences des télétravailleurs restent encore 
nombreuses entre mauvais climat de travail, mauvais mana-
gement ou encore crainte de débats houleux dans l’entre-
prise entre pro et anti-vaccins.

* huitième vague du Baromètre « Santé psychologique des sala-
riés en période de crise », OpinionWay pour Empreinte Humaine, 
réalisée en ligne du 28 septembre au 7 octobre 2021, auprès d’un 
panel représentatif de 2 016 salariés
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L'aide exceptionnelle de l’État 
destinée à compenser la hausse 
du coût de la vie, notamment 
l'augmentation du prix des car-
burants sur le dernier trimestre 
2021, devrait être versée en dé-
cembre. Adoptée en première 

lecture à l'Assemblée nationale, puis 
repoussée au Sénat, la mesure devrait 
fi gurer dans la seconde loi de fi nances 
rectifi cative pour 2021.
L'indemnité infl ation, d'un montant 
unique de 100 €, concerne 38 millions 
de personnes, salariés, travailleurs in-
dépendants, micro-entrepreneurs, de-
mandeurs d’emploi, agents publics, re-
traités, allocataires de minima sociaux, 
étudiants boursiers ou bénéfi ciaires de 
l'APL, jeunes en parcours d’insertion.
Le revenu net mensuel des bénéfi ciaires 
ne doit pas dépasser 2 000 € (revenu 
d'activité, de remplacement ou social).
L'indemnité infl ation sera versée, selon 
le cas, par les employeurs, l'Urssaf, les 
caisses de retraite ou la CNAF.
Les salariés et travailleurs indépendants 
percevront l'aide en décembre 2021, les 
demandeurs d’emploi et allocataires de 
prestations sociales en janvier 2022 et 
les retraités en février 2022.
L'indemnité infl ation est exonérée d'im-
pôt sur le revenu, de CSG et de CRDS. 
Elle ne sera pas prise en compte pour 

   UNE
INDEMNITÉ
INFLATION DE
   100 €

L’aide de l’État sera versée 
en décembre aux salariés et 

travailleurs indépendants.

le calcul des revenus et ressources ou-
vrant droit aux allocations et prestations 
sociales.

SALARIÉS
Pour les salariés, l'aide sera versée 
par l'employeur avec le salaire de dé-
cembre 2021. Elle devra être mention-
née sur le bulletin de paie sous le libellé 
« Indemnité infl ation - aide exception-
nelle de l'État ».
Le versement par l'employeur sera 
compensé par une déduction du mon-
tant des cotisations sociales à verser au 
titre de décembre. 
L'aide concerne les salariés dont la ré-
munération brute totale est inférieure à 
2 600 € par mois (en moyenne calculée 
du 1er janvier au 31 octobre 2021 ou de-
puis le début du contrat de travail en cas 
d'embauche au cours de la période). 
L'indemnité est également due aux ap-
prentis, stagiaires et titulaires d’un contrat 
de professionnalisation. Les bénéfi ciaires 
doivent être âgés d'au moins 16 ans.
Le montant de 100 € est indépendant de 
la durée du travail, y compris pour les 
salariés à temps partiel.
L'aide devra également être versée par 
l'employeur lorsque le salarié est en 
arrêt maladie, en congé maternité, ou 
cumule son salaire avec une presta-
tion sociale (demandeurs d’emploi des 

catégories B et C, cumul emploi-
retraite, retraite progressive, etc.).
Pour les salariés en CDD de moins d'un 
mois, l'aide sera versée par l'employeur 
auprès duquel il a effectué au moins 
20 heures de travail. En cas de succession 
de contrats avec différents employeurs, 
ce sera au salarié d'indiquer l'employeur 
concerné (employeur avec lequel il est 
sous contrat ou employeur pour lequel il 
a effectué le plus grand nombre d’heures 
de travail en octobre 2021).

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Pour les travailleurs indépendants, l'in-
demnité infl ation sera versée par l'Urs-
saf en décembre 2021 dès lors que les 
revenus d'activité déclarés en 2020 
étaient inférieurs à 24 000 € net. 
Les micro-entrepreneurs devront avoir 
réalisé un chiffre d’affaires minimum de 
900 € entre le 1er janvier et le 30 sep-
tembre 2021 (soit une moyenne men-
suelle de 100 € sur cette période de 
neuf mois).
Les gérants minoritaires de SARL, di-
rigeants de SAS ou SA, bénéfi cient 
également de l'indemnité. Il en est de 
même des conjoints collaborateurs, 
dans les mêmes conditions que le chef 
d'entreprise.
Les demandeurs d’emploi ayant exercé 
une activité indépendante en octobre 
2021 recevront l'indemnité de l’Urssaf.
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Une aide de 8 000 € est instituée en faveur des 
contrats de professionnalisation conclus avec 
des chômeurs de longue durée.
Pour les chômeurs de longue durée âgés 
d’au moins 30 ans, cette aide est accordée 
aux contrats conclus de novembre 2021 à 
juin 2022. Cette condition d'âge minimum 

sera supprimée pour les contrats conclus de juillet 2022 à 
décembre 2022.
Les demandeurs d'emplois concernés sont ceux inscrits à 
Pôle emploi durant au moins 12 mois au cours des 15 der-
niers mois. Sont également visés les demandeurs d'emplois 
de la catégorie B, c'est à dire ayant exercé une activité pro-
fessionnelle réduite (78 heures par mois maximum).
Le contrat de professionnalisation doit viser à préparer un 
diplôme (jusqu'au niveau Bac + 5 ou niveau 7 du cadre na-
tional des certifications professionnelles) ou un certificat de 

     UNE AIDE
AUX CONTRATS
DE PROFESSIONNALISATION
La conclusion d’un contrat de professionnalisation avec un chômeur  
de longue durée permet de bénéficier d’une aide de 8 000 €. Jusqu’en juin 2022,  
cette aide est limitée aux chômeurs d’au moins 30 ans.

qualification professionnelle de branche ou inter-branches 
(CQP ou CQPI).
Il peut également s'agir d'un contrat de professionnalisation 
conclu en vue d'acquérir des compétences définies par l'em-
ployeur. Ce type de contrat, créé en 2018 à titre expérimental, 
permet à l'employeur de définir, avec l'aide de l'opérateur 
de compétence (OPCO) le parcours de formation en fonction 
des compétences recherchées par l'entreprise (décret 2018-
1263).
L'aide de 8 000 € est versée au titre de la première année 
d’exécution du contrat, à raison de 2 000 € par trimestre. En 
cas de rupture du contrat, l’aide n’est pas due à compter du 
mois suivant la fin du contrat.
À noter que l’aide exceptionnelle pour l’embauche d’un 
apprenti ou d'un jeune de moins de 30 ans en contrat de 
professionnalisation devrait être prolongée jusqu'au 30 juin 
2022 (5 000 € pour un mineur, 8 000 € pour un majeur).
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        LES
NOUVELLES TENDANCES
DE LA CONSOMMATION
    DE VIN

Si vous regardez des séries étrangères, vous aurez observé que whisky,  
bière et vin coulent à flot. Nous, Français, plutôt adeptes du vin à table, avons 
divisé notre consommation d’alcool par 3,5 en 60 ans. Désormais, nous 
consommons en moyenne un verre de vin par jour. Quels sont les gagnants,  
les perdants et les surprises dans ce revirement de modes de consommation ?

Par Gaël HERROUIN

Nous apprécions de plus 
en plus la bière, les 
bulles, le rosé, les vins 
bio, et plutôt riches en 
alcool. Nous continuons 
aussi à mal gérer notre 
consommation.

La France est le premier pays consom-
mateur de vin au monde par habitant 
(diable !) mais à la 18e place au rang 
de la consommation d’alcool (ouf !). 
Forcément, au pays du vin, notre mix 
de consommation est très largement 
orienté vers ce type de boisson. 
La part des boissons alcoolisées apéri-
tives diminuent (c’est moins le cas des 
alcools blancs et whiskys) en faveur du 
verre de vin clair.
Un rééquilibrage s’est effectué. La bière 
progresse, surtout chez les plus jeunes. 
La consommation de la « gente fémi-
nine » équilibre de plus en plus la di-
minution de consommation chez les 
hommes.
Surtout, l’image des femmes n’aimant 
que les rosés et les vins liquoreux est 
révolue. Au sein de mes clubs de dé-
gustation, je constate leur intérêt crois-
sant pour les vins rouges… et pas tou-
jours pour les plus légers.

VIN ET SANTÉ :  
COMMENT CONSOMMER ?
Le hic serait plutôt dans la façon de 
consommer. Au-delà de deux verres 
par jour, les risques, notamment car-
dio-vasculaires, augmentent très ra-
pidement. S’abstenir toute la semaine 
pour tout concentrer le temps du week-
end s’avère une nouvelle attitude oc-
casionnelle contre-productive. En dépit 
du discours hygiéniste latent, visant les 
consommateurs réguliers, une consom-
mation journalière minime (une à deux 
unités d’alcool par jour et pas tous les 
jours) est donc à privilégier. 
La hausse du degré d’alcool inquiète ? 
Pourtant, accuser seul le réchauffement 
climatique est une excuse facile ! Nous, 
consommateurs, sommes les premiers 
contributeurs à cette hausse. Buvant 
moins, nous sommes de plus en plus 
attirés par des vins « démonstratifs ». 
Sur le papier, les vins de Bourgogne 
bénéficient d’une jolie cote en France. 
Pourtant ce sont des vins sudistes (Lan-
guedoc et Vallée du Rhône) qui l’em-
portent souvent, au final, en dégusta-
tion. De même, mettez un Bordeaux à 
12,5 % vol. face à un Bordeaux à 14,5 sur 
une table. Aucun doute, la version à 14,5 
sera « sifflée » bien plus rapidement.

On m’interroge aussi souvent sur la 
capacité de garde des vins. Nombreux 
sont ceux qui me disent, « Moi, je garde 
les vins » ! Pourtant 75 % des vins sont 
consommés avant leur cinquième anni-
versaire. L’acidité, la sensation tannique 
dérangent. Les vignerons l’ont bien 
compris, vinifiant des vins prêts à boire 
de plus en plus tôt. Aujourd’hui, quand 
je sers un verre de vieux Bourgogne, 
par manque d’expérience du bouquet 
de ces vins rouges, j’ai souvent droit à 
la grimace.

DES VINS BIO DE PLUS  
EN PLUS MAÎTRISÉS
En même temps, nous plébiscitons 
l’achat de vins bio, biodynamiques ou 
natures. Étrange ! Nous souhaitons des 
vins sans aspérité, tout en sollicitant que 
les vignerons élaborent des vins avec un 
minimum de chimie corrective. 
En moins de dix ans, je constate un 
changement de discours. Nombreux 
sont ceux qui craignaient les vins bio. 
Certains avaient été rebutés par des 
vins déviants aromatiquement, par 
absence de maîtrise de la réduction 
de l’usage du soufre. Aujourd’hui, une 
majorité des vins bio sont de bonne 
facture et répondent aux besoins des  



Gaël HERROUIN
Expert gradé et assermenté près  

le tribunal de commerce de Paris.

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

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

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

autour de la dégustation  
de vins rares.

Tél. : 06 68 32 91 69 
contact@lesvinsdevoiles.com 

35IJ - N˚ 7072 - Vendredi 3 décembre 2021

O
EN

O
LO

G
IE

consommateurs (au passage, et pour 
faire taire les « grincheux », la France 
se place au deuxième rang mondial de 
conversion en viticulture bio). Ces vins 
« propres » sont par leur complexité, 
leur équilibre, les meilleurs arguments 
pour nous instruire et lutter face à la 
standardisation des vins, malheureuse-
ment largement en cours. 
La surprise vient surtout de la folie qui a 
gagné les Français, et dans une moindre 
mesure le reste du monde, pour les vins 
rosés : 30 % des bouteilles achetées en 
France en 2019. Le tiers de la production 
mondiale de rosé est consommé dans 
notre pays.
Je sais qu’il est de bon ton d’affirmer 
que le vin rosé est un vin de troisième 
classe. Mais l’évidence est là ! Les pro-
grès accomplis dans la maîtrise des 
températures en vinification ont large-
ment contribué à leur amélioration. Par 
ailleurs, leur nouvelle aura a incité les 
vignerons dans une quête de qualité 
sans cesse grandissante. 
Si, honnêtement, je suis plus adepte de 
vins blancs, qui selon moi sont les vins 
les plus techniquement difficiles à réa-
liser, la nouvelle palette des vins rosés 

offre aujourd’hui des plaisirs parfaite-
ment recevables.

FRANC SUCCÈS POUR  
LES BULLES
Une autre typologie de vins a aussi lar-
gement progressé : les « bulles ». À 
chaque crise, on nous annonce que Pro-
secco et Cava vont détrôner Champagne. 
Mauvaise pioche ! Champagne connaît en 
ce moment une demande tellement forte 
que certaines cuvées sont déjà, avant les 
fêtes, en rupture de stock.
Champagne progresse, mais tous les 
effervescents dans leur ensemble sont à 
la fête. La réussite de Prosecco est « in-
solente », succès du Spritz oblige, avec 
une multiplication des ventes par huit 
en dix ans en France. Mais le vignoble 
de la Loire connaît aussi un franc succès, 
avec une multiplication par deux de la 
production de ses « fines bulles ». 
Enfin, la féminisation en cours des mé-
tiers liés au vin apporte aussi sa contri-
bution sensible aux changements de 
modèle de production et de consom-
mation du vin. Et si, en paraphrasant 
Jean Ferrat, « la femme était l’avenir du 
vin » ?
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« LE GRAND TOUR », UN SPECTACLE HORS NORME 
SIGNÉ LE PUY DU FOU

Transporter les spectateurs dans un voyage en France dans le temps et l’espace, sur les traces des lieux 
et figures qui ont façonné l’Histoire : c’est la nouvelle audace du Puy du Fou qui lance la première compagnie ferroviaire 

privée de France,« Le Grand Tour ».
Plus long spectacle jamais imaginé, cette boucle partira de Paris et fera étape dans des lieux chargés d’histoires 

et de légendes : Épernay, Reims, ville des sacres des rois de France, Beaune et ses Hospices, Annecy, le Palais des Papes d’Avignon, 
le Médoc et ses vignobles, Arcachon ou encore Chenonceau… Autant d’escales propices à l’émerveillement et à une plongée 

dans les âges, des années 1850 à 1950.

UN AUTHENTIQUE TRAIN BELLE ÉPOQUE
« Véritable œuvre d’art », entre décoration ciselée et service costumé, le train conçu par les équipes 

du Puy du Fou et à bord duquel les « voyageurs-spectateurs » embarqueront fleure bon la Belle Époque, rappelant l’âge d’or 
du chemin de fer. Les cabines basculent de salon le jour à chambre la nuit, et sous une apparence ancienne, 

le confort moderne est bien au rendez-vous. 
C’est la première fois qu’une compagnie ferroviaire privée transportera des voyageurs 

sur le réseau national. Une nouveauté rendue possible par la loi ouvrant le 1er janvier 2021 les lignes nationales à la concurrence. 

Le Grand Tour en chiffres
À partir de l’été 2023, 
ce sont 30 voyageurs par semaine 
qui s’évaderont sur le Grand Tour 
pour une durée de six jours et cinq 
nuits, sur une distance de 4 000 km. 
Le train compte 15 cabines de 10 à 
30 m2 comprenant chacune salle 
de bain avec douche et toilettes privées, 
15 membres d’équipage pour 
le service à bord, deux voitures-restaurants 
gastronomiques et une voiture-bar.
À partir de 4 900 € par personne 
le voyage.
Pré-réservation possible 
sur Legrandtour.com.©
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ART
L’ÂME DE LA FORÊT
Mystérieuse et envoûtante, la forêt fascine l’être 
humain depuis les temps mythiques. Prisée notamment 
par les Lumières et le Romantisme, elle frappe par sa 
symbolique forte et ambivalente : lieu sauvage hanté 
par les bêtes, mais aussi refuge des Hommes 
en retrait de la civilisation, parfois propice à la rencontre 
avec le surnaturel...
Peinture, sculpture, et même vidéo : l’accrochage présenté 
au Musée d’arts de Nantes plonge les visiteurs dans un voyage 
au cœur de l’âme de la forêt à travers une série d’œuvres issues 
de ses collections, allant du XVIIe au XXIe siècle.
Au musée d’arts de Nantes jusqu’à juillet 2022. De 11h 
à 19h tous les jours, le jeudi jusqu’à 21h, fermé le mardi.
Tarifs : de 4 à 8 €. Réservation possible sur 
Museedartsdenantes.nantesmetropole.fr

FESTIVAL
UNITY FESTIVAL : NOUVEAU RENDEZ-VOUS MUSICAL DE L’ÉTÉ

Trois jours de concerts en plein air à deux pas de l’océan : c’est ce qui attend les plus de 
20 000 festivaliers du Unity festival, le nouvel événement musical de la côte vendéenne qui aura 

lieu fin juillet 2022. Et la billetterie est ouverte !
L’association Unity, qui porte le festival avec le soutien de la société de production Evenstar 

et de la ville des Sables d’Olonne, entend bien en faire un incontournable. De premiers artistes 
sont déjà annoncés : Patrick Bruel, en préparation d’un nouvel album, Grand Corps Malade

et Louane. D’autres noms doivent être dévoilés dans les semaines à venir pour une programmation 
qui se veut intergénérationnelle.

Les 29, 30 et 31 juillet 2022 aux Sables d’Olonne. 
Tarifs : pass vendredi (un jour) : 45 €, pass vendredi-samedi-dimanche 

(trois jours) : 119 € (exclusivement sur le site Unityfestival.fr).

OPÉRA
LA CLÉMENCE DE TITUS JOUÉE À NANTES
Amour, vengeance, haine, pouvoir et politique : tels sont les ingrédients au 
menu de la Clémence de Titus, un « opera seria » de Mozart composé trois mois 
avant sa mort. Titus, empereur de Rome, souhaite épouser Bérénice, provoquant 
l’ire de Vitellia qui décide de conspirer contre lui avec son soupirant Sextus… Porté 
par un casting de prestige, cette tragédie lyrique annulée en 2020 pour cause 
de Covid sera enfin jouée à Nantes, sous la direction musicale et les arrangements 
de Nicolas Krüger et la mise en scène de Pierre-Emmanuel Rousseau. 
Une coproduction de l’Opéra de Rennes et d’Angers Nantes Opéra.
Au Théâtre Graslin de Nantes, les 10, 14 et 16 décembre à 20h ; 
le 12 décembre à 16h ; le 18 décembre à 18h.
Tarifs : de 4 à 65 €, réservation sur Angers-nantes-opera.com©
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VENTES AUX ENCHÈRES

VENDREDI 17 DÉCEMBREVENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat

Vente aux enchères Publiques 
11 avenue Alexandre Dumas LA BAULE LES PINS
Maison d'habitation
Visites : les vendredis 3 et 10 décembre de 14 h à 15 h

240 m2 150 000 € 10 h
SCP ROY BRETECHER ANEZO
Tél. 02 40 22 52 26

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques 
Lors de l'édification : 90 route de Paris NANTES  
et aujourd'hui : 5 B rue du Chemin Rouge NANTES
Appartement de type 1

25,19 m2 50 000 € 51 000 €
Me PAPIN B.
Tél. 02 40 69 01 01

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques 
14 avenue Gabrielle LA BAULE ESCOUBLAC
Appartement + garage + cave

78,45 m2 130 000 € 325 000 €
SCP LE HAN
Tél. 02 40 22 22 53

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

LE MEDIA DES AFFAIRES
EN LOIRE-ATLANTIQUE

& VENDEE
www.informateurjudiciaire.fr

Tél. : 02 40 47 00 28
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

COMMISSAIRES PRISEURS

CONSTITUTIONS

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

OKKOOKKO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 17, Les Haies
44140 LE BIGNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE BIGNON du 24 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société civile immobi
lière 

Dénomination sociale : OKKO 
Siège social : 17, Les Haies, 44140 LE

BIGNON 
Objet social : 
- L’acquisition, la réception comme ap

ports, la construction, la réparation, l’entre
tien, la gestion, l’administration, la transfor
mation, la prise à bail et la location, et, à
titre occasionnel et non spéculatif, la vente
de tous biens immobiliers bâtis ou non bâ
tis.- L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation des opérations ci-
dessus, avec ou sans garantie hypothé
caire,- Le cautionnement, hypothécaire ou
non, des associés pour les emprunts
contractés par eux en vue de faire apport à
la Société, 

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

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

 Gérance : Monsieur Etienne BORRÉ
demeurant 17, Les haies – 44140 E BI
GNON 

Clauses relatives aux cessions de parts :

agrément requis dans tous les cas 
agrément des associés représentant au

moins les deux tiers des parts sociales 
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

 Pour avis La Gérance
21IJ14045

MOBILIER DE BUREAU (Étude NANTES) 
Exposition : de 11 h à 12 h à Saint-Herblain / Vente : 14 h

VINS ET SPIRITUEUX (Étude NANTES)
Exposition : 17 h / Vente : 19 h

AUTOMOBILES (35470 BAIN-DE-BRETAGNE)
Exposition : 10 h / Vente : 11 h

DRUSTORE MODE (Étude NANTES)
Exposition : de 9 h 30 à 11 h 30 / Vente : 12 h

Mardi 7 décembre 2021

Jeudi 9 décembre 2021

Vendredi 10 décembre 2021

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

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

SARL OEP agrément 2002-220

Par ASSP en date du 01/10/2021, il a été
constitué une SCS dénommée SCS EL-
LIOT. Siège social : 42 Boulevard de l'uni
versité 44600 SAINT-NAZAIRE. Capi
tal : 1020 €. Objet social : opérations d’ac
quisition, d'administration et de gestion par
bail, location ou toute autre forme, de ces
sion, de tous immeubles et biens immobi
liers. Gérance : M. TREMOUREUX Arnaud
demeurant 18 Allée Cavalière 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC Associé(s) com
mandité(s) : M. TREMOUREUX Arnaud
demeurant 18 Allée Cavalière 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC. Associé(s) com
manditaire(s) : la société TREMOUREUX
ARNAUD SELARL située 42 Boulevard de
l'université 44600 SAINT-NAZAIRE et im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 529186512 représentée par
M TREMOUREUX Arnaud demeurant 18
Allée Cavalière 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque associé a le
droit de participer aux assemblées et dis
pose d'un nombre de voix égale à celui du
nombre de parts qu'il possède. Clauses
d’agrément : Les parts sociales ne peuvent
être cédées, soit à des associés soit à des
tiers qu'avec le consentement de tous les
associés. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ14156

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

novembre 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile immobilière. DÉNO
MINATION : EMAR. SIÈGE SOCIAL : 2
Résidence des Ecobuts 44860 SAINT AI
GNAN DE GRAND LIEU. OBJET SOCIAL :
La Société a pour objet : L'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers la vente de tous immeubles et
biens immobiliers, et notamment l'achat
d'un immeuble se situant au 28 Rue de
Pornic 44830 BOUAYE. DURÉE : 99 ans.
CAPITAL : 1260 euros. APPORTS EN
NUMÉRAIRE : 1 260 euros. GÉRANTE :
Madame DANIEL Emilie demeurant au 2
Résidence des Ecobuts 44860 SAINT AI
GNAN DE GRAND LIEU. CESSION DE
PARTS : libre pour les associés et soumise
à agrément pour les tiers. IMMATRICULA
TION : au RCS NANTES.

Pour avis
21IJ13918

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 49 €

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Terre de Lumière. Ca
pital : 300 €. Siège social : 82 route des
Sorinières 44120 VERTOU. Objet : Conseil,
coaching et accompagnement dans les
domaines du développement personnel, du
bien-être et du mieux-être; Soins énergé
tiques; Apporteur d'affaires et  prestation de
services en marketing de réseau, notam
ment dans le domaine du bien-être; Com
missionnaire; Formation non réglementée
dans les domaines précités. Président :
CHAUMEAU Francine 82 route des Sori
nières 44120 VERTOU. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES. Trans
mission des actions : cession libre des ac
tions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ12716

Par ASSP du 28/10/21 il a été constitué
une SARL dénommée LA PÂTE À PIZZA.
Siège social : 41-43 quai de Malakoff 44000
Nantes. Capital : 2 €. Objet : service de
restauration à emporter, sans vente d'al
cool. Gérance : M. Islam Moulai Hadj, 3
allée Françoise Héritier 44340 Bouguenais.
Mme Naomie Moulai Hadj, 3 allée Fran
çoise Héritier 44340 Bouguenais. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de Nantes.

21IJ12744

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Gaëlle Miel Communi-
cation. Capital : 1000 €. Siège social : 57
Petite Avenue de Longchamp 44300
NANTES. Objet : Conseil et assistance
opérationnelle en matière de relations pu
bliques et médias, de communication et de
marketing (tout canal) et activités connexes
ou liées; Organisation d'évènements; For
mation non réglementée dans les domaines
précités. Gérant : MIEL Gaëlle 57 Petite
Avenue de Longchamp 44300 NANTES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.

21IJ12950

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SOHFO
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 19 rue de la Vecque

rie – 44600 SAINT NAZAIRE
OBJET : La prise de tous intérêts et

participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d’actions, obligations
et de tous droits sociaux, dans toutes so
ciétés commerciales industrielles, finan
cières, 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, L’acquisition et la gestion
de toutes valeurs mobilières ou immobi
lières, soit directement, soit par tous
moyens collectifs de placement

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT pour une durée illimitée :

M. Benoît OUVRARD demeurant 2 rue Di
dienne – 44000 NANTES

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.

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis,
21IJ13885
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Par ASSP en date du 23/11/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SCI VIOLON D’INGRES.
Forme : Société Civile Immobilière.
Siège Social : 35 boulevard Jean Ingres

44100 NANTES.
Objet : l'acquisition, la prise à bail, la

gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers, notam
ment l'immeuble sis 35 boulevard Jean
Ingres 44100 NANTES, cadastré section LS
n°09, lieudit « 15 Bd Jean Ingres », d'une
contenance de 07 ares 58 centiares ; la
construction, la réfection, la rénovation, la
réhabilitation et plus généralement, la mise
en valeur de tous biens mobiliers et immo
biliers ; l'emprunt de tous fonds nécessaires
à la réalisation de cet objet, et la mise en
place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires à la conclusion de
ces emprunts ;

Durée : 99 années.
Capital social : 1.000 €.
Gérants : Mme Sarah FORNY, demeu

rant 142 boulevard des Anglais 44100
NANTES. Julien DETHIER, demeurant 4
Impasse des Citronniers 44800 SAINT
HERBLAIN.

Transmission des parts : Les cessions
de parts sociales entre Associés et entre
conjoints, ascendants et descendants, ne
peuvent intervenir qu'avec l'agrément des
Associés donné dans la forme d'une déci
sion collective ordinaire.

Les cessions de parts sociales, autres
qu'à des personnes visées à l'article «
Cession entre Associés, conjoints, ascen
dants et descendants » ci-dessus, ne
peuvent intervenir qu'avec l'agrément des
Associés donné dans la forme d'une déci
sion collective extraordinaire.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.

21IJ13900

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

HYDROPOMPAGE
CONSEIL

HYDROPOMPAGE
CONSEIL

SAS au capital de 1 000€
Siège social: 4 impasse des Puisatiers

44120 VERTOU

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : HYDROPOMPAGE
CONSEIL

FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 4 impasse des Puisa

tiers 44120 VERTOU
OBJET : Etude conseil et organisation,

aménagement et conception d’installations
de pompages

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 : 1 000 euros
PRESIDENT : Didier HEISSAT demeu

rant 4 impasse des Puisatiers 44120 VER
TOU     

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ13910

Par ASSP en date du 11/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée CORTEX &
CORTEX. Sigle : C&C. Siège social : 8
avenue de l'Arche 44000 NANTES. Capi
tal : 1000 €. Objet social : Le développement
de solutions numériques et logiciels, le
conseil aux entreprises, la formation. Pré
sidente : Mme DUREL Ghislaine demeurant
8 avenue de l'Arche 44100 NANTES élu
pour une durée illimitée. Directeur Géné
ral : la société Digital Human Management
SASU située 9 rue Boileau 44000 NANTES
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro Nantes. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord des associés de la so
ciété aux tiers. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ13913

Par ASSP en date du 11/11/2021, il a été
constitué une SARL dénommée SARL DE
FAMILLE TREIGNER-ROBIC. Siège so
cial : 5, rue Marc Sangnier 44200 NANTES.
Capital : 1500 €. Objet social : La location
de logements meublés, ainsi que toutes
acquisitions immobilières, administration,
mise en valeur ou locations indirectes per
mettant de remplir cet objet. Gérance : Mme
Stéphanie ROBIC demeurant 5 rue Marc
Sangnier 44200 NANTES. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ13916

Oratio Avocats Oratio Avocats 
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

Par acte SPP en date du 25/11/2021, il
a été constitué la SARL « Ô PLAISIR PIS-
CINE » ; Siège social : 14, avenue des Vingt
Moulins - ZI de la Guerche - 44250 SAINT
BREVIN LES PINS ; Objet social : Le né
goce de tous produits, équipements, maté
riels, pièces détachées, accessoires et
produits de traitement pour piscines, spas,
jacuzzis, saunas et hammams - Le négoce
de tous produits et articles de jardins, de
loisirs et d'extérieurs - Le négoce de tous
produits et articles liés à l'activité d'aqua
gym - Le négoce de dispositifs de couver
ture de piscines, d'abris de jardins .... - Le
négoce de piscines « hors sol » à monter
soi-même ; Durée de la Société : 99 ans ;
Capital social : 5 000 euros ; Sont nommés
cogérants pour une durée non limitée :
Cécile RONCIN et Guillaume JUDALET
demeurant ensemble 15, Chemin des
Mouettes - 44730 SAINT MICHEL CHEF
CHEF ; Immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ13927

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

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

en date à VANNES (56) du 19 novembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ANGLAIS @ VANNES
Siège : 19 avenue du Pouligou – 44380

PORNICHET
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 25 000 € 
Objet social principal : La formation en

langue, l’achat, la location de matériel
d’enseignement de formation, la vente de
cours, de stages, sous l'enseigne "WALL
STREET ENGLISH" dans le cadre d'un
contrat de franchise.

Président : Monsieur Frédéric DEHAME,
demeurant 19 avenue du Pouligou – 44380
PORNICHET, désigné Président pour une
durée illimitée 

Cession d’actions : Les Transferts d'ac
tions de catégorie B sont libres.

Les Transferts de tous les autres Titres,
y compris entre associés, sont soumis aux
droits de préemption et font l'objet des
promesses prévus par le Pacte.

Admission aux assemblées d’associés :
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit à
une voix.

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

21IJ13931

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 22/11/2021 de l’EURL
SMILE CLEAN PRO au capital de 1 000€.
Siège : 5, rue du Traité de Paris, 44210
PORNIC. Objet : activités d’entretien et de
nettoyage de tous locaux commerciaux,
industriels et d’habitation, pour profession
nels et/ou particuliers. Durée : 99 ans. Gé
rant : M. Florian BOURDAUD demeurant
20, avenue Louis Régnier de la Planche,
85270 ST-HILAIRE-DE-RIEZ. Immatricula
tion au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, la
gérance.

21IJ13954

SPFPL BUSSONSPFPL BUSSON
Société de Participations Financières 

de Profession Libérale
de Chirurgien-Dentiste
sous forme de Société
à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 rue Mendes-France

44240 La Chapelle-sur-Erdre

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

CHAPELLE SUR ERDRE du 25/11/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :  Forme sociale :
Société de Participations Financières de
Profession Libérale de Chirurgien-Dentiste
sous forme de Société à responsabilité li
mitée ; Dénomination sociale : SPFPL
BUSSON ; Siège social : 17 rue Mendes-
France, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE ; Objet social : La prise de partici
pations et d’intérêts ainsi que la gestion de
ces participations et intérêts dans les So
ciétés d’Exercice Libéral ayant pour objet
l’exercice de la profession de Chirurgien-
Dentiste, ainsi que toute activité liée à la
gestion desdites participations et intérêts et
toute activité, exclusivement destinée aux
sociétés et aux groupements dont elle dé
tient les participations.. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés ; Capital social :
1 000 euros ; Gérance : Monsieur Thomas
BUSSON, demeurant 34 chemin Joseph
Pierre, 44300 NANTES. Immatriculation au
RCS de NANTES.

Pour avis. La Gérance
21IJ13956

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière VBA. Capital :
1 000,00 Euros. Siège : 62 Rue des
Alouettes – 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES. Objet : L’achat de tous ter
rains ou immeubles en tous lieux, en France
ou à l’Etranger dont la société pourrait de
venir propriétaire, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement ; la construc
tion sur ces terrains de tous immeubles
destinés à tous usages ; l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement
de ces immeubles bâtis ou non bâtis. Gé
rance : Monsieur Vincent MOSTEAU de
meurant au 62 Rue des Alouettes – 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES et Mon
sieur Benoît Martienne demeurant au 9 Rue
des Trois Provinces – 44450 SAINT JULIEN
DE CONCELLES. Durée : 99 ans. Cession
de parts : Agrément requis pour toutes les
cessions, quelle que soit la qualité du Ces
sionnaire, par les associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.
RCS de NANTES. Pour avis, les Cogérants.

21IJ13964

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

en date à Nantes du 2 Décembre 2021, il a
été constitué la société IMMO FLO, SARL
au capital de 10 000 €, ayant son siège
social 25 bis, rue de la Bournelle 44690 LA
HAIE FOUASSIERE et pour objet l’exercice
de toute activité de marchand de biens, et
notamment l’achat de tous immeubles et
terrains, bâtis ou non, actions ou parts de
sociétés immobilières, en vue de leur re
vente ; la division, la construction, la maî
trise d'œuvre et la rénovation portant sur les
biens immobiliers acquis ; la location et la
promotion de tous biens immobiliers, toute
prestation d’étude et de conseil dans tous
les domaines d’activités liés à cet objet ;
d’une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation requise au RCS de
NANTES. M. Florent BIDEAU, 25 bis rue de
la Bournelle 44690 LA HAIE FOUASSIERE
a été nommé gérant. POUR AVIS

21IJ14181

Par ASSP en date du 28/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : TRANS-
PORT EXPRESS COCECA. Siège so
cial : 16 BOULEVARD CHARLES DE
GAULLE BAT C, 44800 SAINT-HERBLAIN.
Capital : 5000 €. Objet social : TRANSPORT
ROUTIER DE MARCHANDISES DE -3.5
TONNES - FRET - MESSAGERIE - LOCA
TION DE VEHICULES AVEC OU SANS
CONDUCTEUR. Président : M. LOMAMI
Eric demeurant 36 RUE CHARLES DE
GAULLE 44130 FAY-DE-BRETAGNE élu
pour une durée illimitée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ12722

Par ASSP du 03/11/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée MELTENN. Siège
social : 16 allée du parc 44140 Geneston.
Capital : 2000 €. Objet : la réalisation de
toutes prestations de conseils, d’apports
d’affaires, d’assistance opérationnelle aux
entreprises et autres organisations pu
bliques, para-publiques, et associatives en
France et à l'étranger en matière de straté
gie, gestion, management, recrutement,
formation, ingénierie informatique, logis
tique, marketing, communication, vente et
finance. Président : M. Patrick Auger, 16
allée du parc 44140 Geneston. DG : Mme
Agnès Auger, 16 allée du parc 44140 Ge
neston. 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.

21IJ12958
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à La Turballe du 25 novembre 2021,
il a été constitué la société suivante : Déno
mination : VIMIMO. Forme : Société Civile
immobilière. Objet : l'acquisition, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers. Siège social :
3 avenue Primauguet 44420 LA TUR
BALLE. Durée : 99 ans. Capital : 1.000
euros. Gérante : Madame Michelle THI
RION, demeurant 3 avenue Primauguet
44420 LA TURBALLE. Transmission des
parts sociales : toute cession est soumise
à l'agrément, tel que prévu à l'article 13 des
statuts. La société sera immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ13957

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : VILEO
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 18 rue des coteaux,

44340 BOUGUENAIS
Objet social : La Société a pour objet,

tant en France qu’à l’étranger : - La mise à
disposition et la fourniture à des sociétés
associées ou sans lien capitalistique, de
tous services et prestations d’aide à la
conception et la production de biens immo
biliers, l’ingénierie et l’assistance tech
nique, l’assistance administrative, comp
table et financière, l’assistance à la commu
nication et l’animation commerciale et la
vente, - L’exercice de tous mandats sociaux
et la conduite de la politique générale dans
des sociétés dont elle peut ou non être
actionnaire, et qu'elle peut ou non contrôler
seule ou conjointement, ou sur lesquelles
elle exerce une influence notable, incluant
toute mission de direction générale opéra
tionnelle, technique, économique et de pi
lotage, - La participation par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe suscep
tible d'en favoriser le développement no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles et groupement, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, d’alliance
ou autrement, de création, d'acquisition, de
location, de prise ou de dation en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités,

Président : M. Stephane MARC demeu
rant 18 rue des coteaux, 44340 BOUGUE
NAIS

Clause d'agrément : Les statuts ne
contiennent pas de clause d'agrément des
cessions d'actions.

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

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

21IJ13965

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI HAYEVER
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 10 bis rue de la Noé Bu

reau, 44690 LA HAYE FOUASSIERE
Objet social : L'acquisition par voie

d'apport ou d'achat, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, et la loca
tion de tous immeubles, et ses accessoires,
la gestion d'un portefeuille de valeur mobi
lière, ainsi que tous biens mobiliers

Gérance : M. Didier PARAGOT demeu
rant 10 bis rue de la Noé Bureau, 44690 LA
HAYE FOUASSIERE

Mme Agnès LAFFORGUE demeurant
10 bis rue de la Noé Bureau, 44690 LA
HAYE FOUASSIERE

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

21IJ13972

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

26/11/2021, de la Société à Responsabilité
Limitée « ROMAIN MELLERIN »

Siège : 7 chemin des Egronds 44770 LA
PLAINE SUR MER

Objet : La maçonnerie, charpente, me
nuiserie, couverture et toutes activités de
construction et négoces annexes dans le
cadre de ces activités

Durée : 99 ans
Capital : 2 000 €
Gérance : Monsieur Romain MELLERIN

demeurant 7 chemin des Egronds 44770 LA
PLAINE SUR MER

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

21IJ13975

Par ASSP du 22/11/2021 constitution de
la SASU : ATLANTIC PROPRETÉ SÉCU-
RITÉ. Nom commercial : ATLANTIC PRO
PRETÉ SÉCURITÉ. Capital : 1 €.Siège
social : 6 Rue De La Havane 44000
Nantes. Objet : Nettoyage industriel et sé
curité privée. Président : Frédéric Gomes,
6 Rue De La Havane 44000 Nantes. Ces
sion libre. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Nantes.

21IJ13980

Par ASSP du 25/11/2021, est constituée
la SARL AWASSOS. Objet : l'acquisition, la
cession, la prise à bail, la location, la gestion
à des fins patrimoniales de tout actif mobilier
ou immobilier, de tous titres de participation
dans toute forme de sociétés, groupements
ou entités juridiques, de tout compte d'ins
trument financier, contrat de capitalisation,
parts de fonds commun de placement ou
SICAV, actions, obligations, parts de fonds
professionnel de capital investissement,
parts de fonds de fonds, parts de FCPI ou
OPCI, parts de SCPI, et de tout placement
financier, en pleine propriété, en usufruit ou
en nue-propriété ; la direction, l'animation,
la gestion, le contrôle et la coordination de
ses filiales et participations Durée : 99 ans.
Capital : 600 000 euros. Siège : 135 rue du
Béarn 44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON.
Gérant : Pascal COURANT 135 rue du
Béarn 44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ13985

CONSTITUTION MEDIC OL
Par acte signé électroniquement le

27/11/2021, avis est donné de la constitu
tion d'une société par actions simplifiée
unipersonnelle dénommée "MEDIC OL" au
capital de 2 500 euros, siège social : 67 rue
des Chalâtres - 44000 NANTES, ayant pour
objet social : Agence commerciale de vente
d'attelles médicales. La durée de la Société
est fixée à 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions sur justification de son identité et
de l'inscription en compte au jour de la dé
cision. Chaque action donne droit à une
voix. Agrément : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. La Société sera présidée par
Monsieur Arnaud OLIVES, demeurant 67
rue des Chalâtres - 44000 NANTES. La so
ciété sera immatriculée au RCS de
NANTES.

 Pour avis, le Président
21IJ13988

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

en date à VERTOU (44) du 26 novembre
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

- dénomination sociale : JAFA
- siège social : 13, Place Saint Martin –

44120 VERTOU
- capital social : 275 000 €
- objet social : la prise de participation

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

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

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

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

- dirigeants : Monsieur Anthony, Claude
Gilles JOUSSEAUME, de nationalité fran
çaise, né à LE LOROUX BOTTEREAU (44)
le 18 octobre 1972, et Madame Anne-
Françoise, Marie VINET épouse JOUS
SEAUME, de nationalité française, née à
MONTAIGU (85) le 12 août 1971, demeu
rant ensemble 25, rue de la Hée – 44120
VERTOU, ont été nommé, respectivement,
Président et Directrice Générale pour une
durée illimitée.

21IJ14001

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

MIBI IDIERMIBI IDIER
Société civile immobilière

au capital de 1 000 euros  
Siège social : 11 rue du Lieutenant Marty –

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 29/11/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : MIBI
IDIER ; Siège social : 11 rue du Lieutenant
Marty – 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE ; Objet social : L'acquisition, l'admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers ; la construction sur les terrains dont
la société est, ou pourrait devenir proprié
taire ; tous travaux de réfection, de rénova
tion, de démolition et/ou toutes construc
tions nécessaires à la conservation de ces
immeubles ; éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société ; l'emprunt
de tous les fonds nécessaires à la réalisa
tion de cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires ; l'acquisition et la gestion de SICAV,
F.C.P. et autres placements et valeurs
mobilières ; tous investissements financiers
(contrats de capitalisation, obligations…)
mobiliers et immobiliers. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au RCS ; Capital
social : 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire. Gérance : Madame
Marion IDIER, demeurant 11 rue du Lieute
nant Marty, 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE ; Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas, des associés représentant plus des
deux tiers du capital social ; Immatriculation
de la Société au RCS de NANTES. Pour
avis, la Gérance

21IJ14039

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seings privés en date

du 26 novembre 2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière ayant les carac
téristiques suivantes : DENOMINATION
SOCIALE : SCI l’ENTREPOT DE LA SEN-
NETIERE. CAPITAL : 3.000 Euros. AP
PORTS : En numéraire : 3.000 Eu
ros. SIEGE SOCIAL : 42 Bis rue de la Croix
des Noues 44760 LA BERNERIE EN
RETZ. DUREE : 50 années à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés. OBJET : - L’acqui
sition, par quelque moyen que ce soit, de
tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis,
de tous droits réels immobiliers et de tous
titres de sociétés immobilières et notam
ment l’achat d’un terrain dans la Zone Arti
sanale de Pré Boismain à LA BERNERIE
EN RETZ (44760). - La souscription à cet
effet de tous emprunts, contrats de crédit-
bail, baux à construire, et la constitution de
toutes garanties afférentes. - L’édification
sur lesdits terrains de bâtiments à usage
commercial et d’habitation, - La propriété,
l’administration et l’exploitation par bail ou
autrement de biens immobiliers acquis ou
édifiés par la société, la gestion de tous
titres de sociétés immobilières. - Accessoi
rement, la revente desdits biens immobi
liers, droits immobiliers, ou titres de socié
tés immobilières, - Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se ratta
chant directement ou indirectement à l’objet
social et susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement ou la réalisation. GERANT :
Aux termes d’une délibération de l’assem
blée générale des associés en date du 26
novembre 2021, a été nommé gérant :
Monsieur Eric BOITEUX, né le 18 mars
1958 à DIJON (21), demeurant 42 Bis rue
de la Croix des Noues - 44760 LA BERNE
RIE EN RETZ. CESSIONS DE PARTS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées à d'autres personnes, y compris les
ascendants ou descendants du Cédant,
qu'avec le consentement d'un ou plusieurs
associés représentant les trois quarts du
capital social. La Société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT NAZAIRE.

21IJ14044

Aux termes d'un ASSP établi à SAINT-
ANDRE-DES-EAUX du 10.11.2021 il a été
constitué une SARL : Dénomination : SARL
FOUCHER ET FILS, Siège social : 2 bis rue
de la Garenne - 44 117 SAINT-ANDRE-
DES-EAUX. Objet : la location meublée, la
location ou sous location active ou passive
de tous immeubles et droits immobiliers ; la
propriété, la détention, la gestion directe
d'immeubles ou biens immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation RCS. Capital : 20 000 euros. Gé
rance : M ; Guillaume FOUCHER demeu
rant 5 rue René d'Anjou - appartement B -
53 200 CHATEAU-GONTIER Immatricula
tion : RCS ST NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
21IJ13378
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Par ASSP du 29/11/2021, il a été consti
tué la SAS, FRIENDS ZONE PRODUC-
TION. Objet : La production, l'acquisition,
l'exploitation, la distribution, l'édition, la
diffusion sous quelques formes que ce soit,
et par quelque moyen que ce soit des
œuvres littéraires, artistiques, dramatiques,
musicales, théâtrales, cinématographiques,
audiovisuelles, de spectacles vivants de
toute nature, sous quelques formes qu'elles
se présentent, en ce compris la commercia
lisation de billets et de produits dérivés par
tous canaux de distribution ; l'édition, l'ac
quisition, la promotion et l'exploitation sous
quelque forme et par quelque moyen que
ce soit de toute œuvre, quel qu'en soit le
genre, et notamment d'œuvres graphiques,
littéraires, musicales, audiovisuelles, logi
cielles, ou multimédia ; la perception des
droits d'auteur de toute nature dans toute
l'étendue dont disposent ou pourront dispo
ser leurs auteurs ou leurs ayants-droit, en
ce compris la Société. Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros. Siège : 17 passage
Leroy - 44000 NANTES. Cession d'actions
En cas de pluralité d'associés, les cessions
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital de toute nature et
au profit de toute personne non associée
de la Société, à quelque titre que ce soit,
sont soumises à l'agrément des associés
de la Société. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Toute action
donne droit, dans les bénéfices et l'actif
social, à une part proportionnelle à la quotité
du capital qu'elle représente et donne droit
au vote et à la représentation dans les
consultations collectives ou assemblées
générales, dans les conditions fixées par
les statuts. Chaque action donne droit à une
voix. Président : M. Philippe LELLOUCHE
demeurant 3 rue du Chemin de la Messe -
77630 BARBIZON. Directeur Général : H.
F.P., SAS, capital 4.198.320 euros, siège
17 passage Leroy - 44000 NANTES, R.C.
S. 450 075 460 Nantes. Immatriculation au
R.C.S de Nantes.

21IJ14014

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

VYTOMVYTOM
Société civile immobilière au capital de

1.000 euros 
Siège social : 8 bis Le Fozo 

44530 SEVERAC
R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée si

gnée le 23 novembre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : VYTOM
Siège social : 8 bis le Fozo 44530 SE

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

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

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

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

- la conclusion de tous contrats de bail à
construction,

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

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

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

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

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

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

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

Gérants : M. Freddy HERVY et Madame
Corinne HERVY, demeurant 8 bis le Fozo
44530 SEVERAC

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

Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
21IJ14018

SAS NOMINOESAS NOMINOE
Société par actions simplifiée au capital de

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

44200 NANTES
En cours d’immatriculation au RCS de

NANTES

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

en date à NANTES du 26/11/2021 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS NOMINOE
Siège : 32 rue Lanoue Bras de Fer 44200

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

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

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

terrains 7 bis rue de la Mare Pavée 35235
THORIGNE FOUILLARD en vue de louer,
revendre ou construire

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

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

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

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

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

Pour avis,
La Présidente

21IJ14024

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

en date du 26/11/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : RAJA INVEST
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5.000 €
Siège social : 18 rue de la Vallée 44880

SAUTRON
Objet : Toutes activités de marchand de

biens en immobilier, à savoir l’achat de
biens immobiliers en vue de leur revente,
ainsi que toutes actions de promotion im
mobilière au sens de l’article 1831-1 et
suivants du code civil, ainsi que toutes
opérations de maîtrise d’œuvre et de
construction, rénovation, vente et plus gé
néralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et
immobilières se rapportant directement ou
indirectement à l’objet social ou suscep
tibles d’en faciliter l’extension ou le déve
loppement.

Président : Mr Prakash RAJAKANTHAN,
demeurant 18 rue de la Vallée 44880 SAU
TRON

Directeur Général : Mme Maria-Emilia
RAJAKANTHAN, demeurant 18 rue de la
Vallée 44880 SAUTRON

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

Pour avis
21IJ14026

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Antoine MICHEL, notaire à RIAILLE, 6, rue
des Chênes, le 19 novembre 2021, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI DES
FORGES.

FORME : Société civile immobilière régie
par le titre IX du livre III du Code Civil, mo
difié par la loi du 4 janvier 1978, le décret
du 3 juillet 1978 et ses textes subséquents.

CAPITAL SOCIAL : MILLE EUROS (1
000,00 €), divisé en 1000 parts de UN
EURO (1,00 €) chacune, numérotées de 1
à 1000.

SIEGE SOCIAL : RIAILLE (44440) 233,
Rue des Chênes – ZA Les Fuseaux.

OBJET :
- l'acquisition au moyen d’achat ou d’ap

port, l'administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous biens et droits
immobiliers ;

- l'emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires ;

- exceptionnellement l'aliénation des
immeubles, notamment au moyen de vente,
échange ou apport en société ;

- et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en faciliter la
réalisation, à condition toutefois, d'en res
pecter le caractère civil.

DUREE : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

RCS : NANTES.
ASSOCIES : 1) Monsieur Christophe

Joseph Marie LEBRETON, demeurant à
TEILLE (44440), Le Bois Macquiau.

Né à MACHECOUL-SAINT-MEME
(44270), le 24 juin 1967. Epoux de Madame
Christèle Marie Jeanne ROBIN. 

2) Monsieur Thomas Jean-Charles
Vincent DUTERTRE, demeurant à ISSE
(44520), 107, rue du Plessis.

Né à CHATEAUBRIANT (44110), le 3
juillet 1994. Epoux de Madame Lucille
JOUBIOUX.

CESSION DES PARTS SOCIALES :
Cession de parts sociales intégralement

libérées
Toute mutation entre vifs de parts so

ciales doit être constatée par acte authen
tique ou sous signature privée.

Conformément aux dispositions du Code
civil :

- toute cession prendra effet au jour de
la date de l’acte entre le cédant et le ces
sionnaire ;

- elle devra être notifiée à la société pour
lui être opposable, sauf si la société en
prend acte par ses représentants es-quali
tés.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après
accomplissement de ces formalités et après
publication sous forme d'un dépôt, au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ce
dépôt peut être effectué par voie électro
nique.

Lorsque deux époux sont simultanément
membres d'une société, les cessions faites
par l'un d'eux à l'autre pour être valables,
doivent résulter d'un acte notarié ayant
acquis date certaine autrement que par le
décès du cédant.

Cession de parts sociales non intégrale
ment libérées

Si les parts sociales dont la cession est
envisagée ne sont pas intégralement libé
rées, le souscripteur et les cessionnaires
successifs sont tenus solidairement du
montant non libéré des parts sociales.

La charge définitive de la dette de libé
ration est à supporter par le souscripteur.

Agrément de cessions Les parts sociales
sont librement cessibles ou transmissibles
entre associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire
n'ayant déjà la qualité d'associé et quel que
soit son degré de parenté avec le cédant,
qu'avec le consentement de la majorité des
associés représentant la majorité des parts
sociales.

Fait à RIAILLE Le 29 novembre 2021.
Pour avis et mention, Maître Antoine

MICHEL
21IJ14040

RIZOM FACTORYRIZOM FACTORY
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 €
Siège social : 22 bis rue de Malandre

44119 TREILLIERES
En cours de constitution
(ci-après la "Société")

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : RIZOM FACTORY.
Siège : 22 bis rue de Malandre, 44119

TREILLIERES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 1.000 €.
Objet : L’acquisition, la souscription, la

détention, la gestion et la cession de valeurs
mobilières, parts sociales et de tous autres
instruments financiers, tant en pleine pro
priété qu’en usufruit ou en nue-propriété,
cotés ou non-cotés sur un marché régle
menté, français ou étranger, y compris la
prise de participation dans toute société
civile ou commerciale.

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix. Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Mickaël KE
ROMNES, demeurant 14 rue de Belanton,
44300 NANTES.

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

Pour avis
21IJ14048

Par ASSP du 20/10/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée ROCKET IN-
VESTMENTS. Siège social : 8 rue Gaëtan
Rondeau 44200 Nantes. Capital : 1 €. Ob
jet : Investissements sur les marchés finan
ciers, achat d'actions, achat d'ETF. Gé
rance : M. Alexandre Vieille, 8 rue Gaëtan
Rondeau 44200 Nantes. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ12960

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée LINKR. Capital : 5000 €.
Siège social : Immeuble Asturia Bâtiment C
- 4 Rue Edith Piaf  44800 SAINT-HER
BLAIN. Objet : L'activité de Chasseur de
tête, cabinet de recrutement, conseil et
accompagnement en ressources hu
maines, en commerce et stratégie d'entre
prise, activités connexes ou liées   Pré
sident : BOËFFARD Camille 35 Bis Chemin
du Doucet 44700 ORVAULT. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES.
Transmission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21IJ13042

tél. : 02 40 47 00 28
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Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS
Notaires associés »
titulaire d’un Office

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

d’ORVAULT (L.-A.)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar

melle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
19/11/2021, a été constituée une société
par actions simplifiée, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SAS MCJEC IMMO.
Capital : 2 000 €.
Siège social : 23 rue Georges Clémen

ceau 44260 SAVENAY.
Objet : La propriété, la mise en valeur,

l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
et droits immobiliers, détenus en pleine
propriété, nue-propriété ou usufruit, dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, d’apport, d’échange ou autre
ment ; et notamment l’acquisition d'un im
meuble sis à SAVENAY (44260), 10 place
de l'Hôtel de Ville.

Président : Monsieur Jérôme MARTIN,
demeurant à SAVENAY (44260) 23 rue
Georges Clémenceau.

Directeur Général : Madame Clarisse
HUBERT épouse MARTIN, demeurant à
SAVENAY (44260) 23 rue Georges Clé
menceau.

Admission aux assemblées : tout asso
cié peut participer personnellement ou se
faire représenter par son conjoint ou un
autre associé à moins que la société ne
comprenne que deux associés, aux assem
blées générales, de quelque nature qu’elles
soient.

Clause d’agrément : toute mutation, à
titre gratuit ou onéreux sera soumise à
l’agrément de l’assemblée générale extra
ordinaire des associés même entre asso
ciés.

Exercice social : du 1er janvier au 31
décembre.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
21IJ14013

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

cat en date du 17 novembre 2021 il a été
constitué une société par actions simplifiée
à associé unique dont les caractéristiques
sont les suivantes :

- dénomination sociale : NGT CONCEPT
- siège social : 4, Impasse Pauvert –

44300 NANTES
- capital social : 780 000 €
- objet social : la prise de participation

dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations, participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion, la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société NGT
CONCEPT détient une participation, l’exer
cice de tout mandat social, toutes activités
de conseil non soumis à réglementation,
toutes activités d’agent commercial, toutes
activités de bureau d’études, ingénierie,
design, toutes activités de placement finan
cier non soumis à réglementation, l’activité
de promotion immobilière et de marchands
de biens en général, toutes opérations de
construction vente et notamment l’acquisi
tion de tous terrains, l’agencement et la
démolition de tous immeubles existants,
l’édification et la construction  de tous im
meubles, la vente achevée ou en état futur
d’achèvement en totalité ou par lots des
immeubles construits, la gestion, la location
et l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, et plus généralement, toutes opéra
tions commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières se rap
portant directement ou indirectement audit
objet ou pouvant en faciliter l'expansion ou
le développement.

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

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

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

- président : Monsieur Guillaume SAN
GOUARD, né à BOULOGNE BILLAN
COURT (92) le 11 novembre 1970, de na
tionalité française, demeurant 4, Impasse
Pauvert – 44300 NANTES, est nommé
président pour une durée illimitée

21IJ14028

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

cat en date du 29 novembre 2021 il a été
constitué une société par actions simplifiée
dont les caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : HOLDING NI
TROF

- siège social : 4B, chemin du Petit Frety –
44860 PONT SAINT MARTIN

- capital social : 611 000 €
- objet social : la prise de participation

dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations, participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion, la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société
HOLDING NITROF détient une participa
tion, l’exercice de tout mandat social, toutes
activités de placement financier non soumis
à réglementation, l’activité de promotion
immobilière et de marchands de biens en
général, toutes opérations de construction
vente et notamment l’acquisition de tous
terrains, l’agencement et la démolition de
tous immeubles existants, l’édification et la
construction  de tous immeubles, la vente
achevée ou en état futur d’achèvement en
totalité ou par lots des immeubles
construits,  la gestion, la location et l'entre
tien d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de
biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, et plus généralement, toutes opéra
tions commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières se rap
portant directement ou indirectement audit
objet ou pouvant en faciliter l'expansion ou
le développement.

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

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

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

- président : Monsieur Yannick FORTIN,
né le 5 mars 1957 à NANTES (44), de na
tionalité française, demeurant 19, rue Fer
nand Pelloutier – 44340 BOUGUENAIS, est
nommé président pour une durée illimitée

21IJ14031

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

www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST SEBASTIEN SUR
LOIRE du 26/11/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : GM DERMO-
ESTHETIQUE

Siège social : 21 avenue de la Martel
lière, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

Objet social : tous soins esthétiques,
ainsi que la dermopigmentation corrective
et esthétique

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Gaëlig MASSART,

demeurant 3 rue Anne Mandeville, 44200
NANTES.

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

Pour avis, la Gérance
21IJ13968

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

25/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MYRTLE.
Forme : société civile.
Objet social : La détention, la gestion et

l'organisation d'un patrimoine familial im
mobilier et mobilier détenu en jouissance,
en usufruit, en nue-propriété ou en pleine-
propriété, en France ou à l'étranger.

Siège social : 2 chemin du Meunier,
44610 INDRE.

Capital : 1 000 €.
Gérance : MARTIN Eric demeurant 2

chemin du Meunier 44610 INDRE.
Cession des parts : libre entre associés.

Autres cas: agrément préalable.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de NANTES.
21IJ13951

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date 27/11/2021 de la SAS OFCC
au capital de 3 000€. Siège : 29c, La Noé,
44160 PONTCHATEAU. Objet : formations
professionnelles, conseil, suivi, audit, ac
compagnement dans le domaine de la
prévention des risques professionnels.
Durée : 99 ans. Président : M. Dimitri LO
BRY demeurant 29c, La Noé, 44160 PONT
CHATEAU. Immatriculation au RCS de ST-
NAZAIRE. Pour avis, la présidence.

21IJ13995

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

en date du 12 octobre 2021, il a été consti
tué une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI HESOLIV.
Forme sociale : société civile immobi

lière.
Siège social : 13 rue de Nantes BOUAYE

(44830).
Objet social : propriété réalisée par ac

quisition, échange, apport ou administra
tion et exploitation par bail des biens immo
biliers.

Durée de la société : 99 ans.
En cours d'inscription au registre du

commerce et des sociétés de Nantes.
Capital social : 200.000 euros.
Gérance : Madame Sophie TEMPE

REAU - EECKEMAN, 13 rue de Nantes
BOUAYE (44830).

Bon pour avis, la gérance
21IJ14064

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30 novembre 2021, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes : Déno
mination sociale : PROMOCEAN INVEST
5. Forme : Société par action simplifiée à
associé unique. Capital social : 500 euros.
Siège social : 4 Allée des Magnolias-LA
BAULE ESCOUBLAC (44500). Objet : prise
de participation au sein de société ayant
pour objet l'acquisition d'un terrain, l'activité
de constructions-vente. Durée : 99 années.
Président : Monsieur Lionel GERNIGON, né
le 18 septembre 1952 à Saint Malo, demeu
rant route de Bréhadour le Cosquet à Gué
rande (44600). Cessions : Agrément pour
toutes cessions d'actions donné par déci
sion collective des associés prise à la ma
jorité des voix des associés présents ou
représentés. Admission aux assemblées et
droit de vote : tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, person
nellement ou par mandataire ayant la qua
lité d'associé. Chaque action donne droit à
une voix. La Société sera immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
21IJ14123

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Contrevent Services.
Capital : 1000 €. Siège social : 38 Rue des
Olivettes 44000 NANTES. Objet : Conseil
et services en systèmes et logiciels infor
matiques ; Développement, édition et vente
de logiciels, de sites web et d'applications
web et mobiles ; Apporteur d'affaires ; For
mation dans lesdits domaines et toutes
activités connexes ou liées ; L'activité de
holding, la détention et prise de participation
directe ou indirecte dans le capital de la
société, groupements ou entités juridiques
de tous types. Gérant : LEFEBVRE Simon
38 Rue des Olivettes 44000 NANTES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES

21IJ12917

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 18 novembre 2021, il a été
constitué une Société Civile de Construc
tion Vente présentant les caractéristiques
suivantes :

Société Civile de Construction Vente «
ONDINE ».

Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC.

Objet social :
- l’acquisition d’une parcelle de terrain

sise à LA TURBALLE (44420), 54 rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny (cadastrée
AD 571).

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

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

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

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

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

Cession de parts : agrément dans tous
les cas.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis, la Gérance
21IJ13887



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

44 IJ - N˚ 7072 - Vendredi 3 décembre 2021

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile de construction vente «
QUESTEMBERT BEL-AIR»  capital : 1 000
euros apportés en numéraire ; siège : 52
bis rue Casimir Périer – 44000 NANTES ;
objet : construction vente rue de route noire
- 56230 QUESTEMBERT ; Gérant : SAS
CAIRN PROMOTION dont le siège social
est 16 quai Ernest Renaud – World Trade
Center Nantes Atlantique – 44105 NANTES
Cedex 4, représentée par : SARL ADON
NANTES, dont le siège social est 52 bis rue
Casimir Perier – 44000 NANTES, elle-
même représentée par Monsieur Jean-
Baptiste TROUVÉ et par la SARL NOR
GAY, dont le siège social est 149 boulevard
des Poilus – 44300 NANTES, elle-même
représentée par Monsieur Alexandre RO
CHEREAU, durée : 99 ans ; RCS : NANTES.

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

21IJ14008

CERBERECERBERE
Société civile immobilière

au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 40, avenue de la Vertonne

44120 VERTOU 
Société en cours de constitution

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CERBERE
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 40, avenue de la Ver

tonne à VERTOU (44120)
OBJET : L’acquisition, l’administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Monsieur David JANNÉE,

demeurant 1bis, rue de la Frémonière à
HAUTE-GOULAINE (44115) et Madame
Laëtitia WARGNIER, demeurant 19, route
de Thouaré à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
(44980)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
21IJ13969

ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DES
CO-PROPRIETAIRES DU

LOTISSEMENT DÉNOMMÉ
« LE DOMAINE DES

COTEAUX DE
L’HIPPODROME »

ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DES
CO-PROPRIETAIRES DU

LOTISSEMENT DÉNOMMÉ
« LE DOMAINE DES

COTEAUX DE
L’HIPPODROME »
sis à PORNICHET (44380)

CONSTITUTION
Le 19 novembre 2021, les propriétaires

des lots du lotissement dénommé "Le Do-
maine des Coteaux de l’Hippodrome" à
PORNICHET, se sont réunis pour consti
tuer l'association syndicale libre de ce lotis
sement.

Objet : l’acquisition, la gestion, l’entretien
et l’amélioration de la voirie des espaces
verts, des parkings, et des installations
d’eau, de chauffage, d’éclairage et de dis
tribution d’énergie électrique, toutes instal
lations d’intérêt commun et tous terrains
propriété de l’association.

Dénomination : ASSOCIATION SYNDI-
CALE LIBRE DES CO-PROPRIÉTAIRES
DU LOTISSEMENT « Le Domaine des
Côteaux de l’Hippodrome ».

Siège : au domicile du Président.
Président : Monsieur Philippe MAILLARD

2, Impasse des Côteaux 44380 PORNI
CHET.

21IJ14033

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée 7suninvest. Capital :
1000 €. Siège social : 12 Rue des Cléma
tites  44300 NANTES. Objet : Commercia
lisation conseil vente location services en
rapport avec tous produits et concepts juri
dico financiers et autres supports en ma
tière d'assurance, de produits et place
ments financiers ; Transactions sur im
meubles et fonds de commerce (sans dé
tention de fonds ni garantie financière) ;
Courtage et intermédiaire en crédit place
ments financiers et en assurances ;
Conseiller en Investissements financiers ;
Formation non réglementée et animation de
réseaux de professionnels  Président :
TAILHANDIER Pascal 12 Rue des Cléma
tites 44300 NANTES. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS NANTES. Transmis
sion 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.

21IJ14058

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Asso
ciée Unique LE COMPTOIR À MÈCHES.
Capital : 5 000,00 Euros. Siège : 14 Rue du
11 Novembre 1918 - 44120 VERTOU. Ob
jet : L’exploitation et la gestion d’un salon
de coiffure, la vente de produits de coiffure,
de produits cosmétiques, de bijoux et tous
accessoires s’y rapportant. Gérance : Mme
Audrey MANCEAU demeurant au 9 Route
du Bois Joli – 44690 CHATEAU-THEBAUD.
Durée : 99 ans. RCS de NANTES. Pour
avis, la Gérance.

21IJ14071

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en date

à SAINT JEAN DE BOISEAU du 19 No
vembre 2021 d'une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière.
DENOMINATION : VERPIESTA.
SIEGE SOCIAL : 28 rue de la Rivetière –

44640 SAINT JEAN DE BOISEAU.
OBJET : L'acquisition, la vente, la récep

tion comme apports, la construction, l'admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1 000 euros.
APPORTS EN NUMERAIRE : 1000 eu

ros.
GERANCE : Monsieur Pierre VERSA

BEAU demeurant à SAINT JEAN DE BOI
SEAU (44640), 28 rue de la Rivetière.

Madame Véronique VERSABEAU de
meurant à SAINT JEAN DE BOISEAU
(44640), 28 rue de la Rivetière.

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés. Toutes les autres cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable des associés se prononçant en as
semblée générale extraordinaire.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ14077

Par ASSP en date du 22/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée DAV BAT.
Siège social : 2 rue de bordeaux 44800
SAINT-HERBLAIN. Capital : 1000 €. Objet
social : enduit gratte intérieure et extérieure.
Président : M. Gadimov Babak demeurant
2 rue de bordeaux 44800 SAINT-HER
BLAIN élu pour une durée illimitée. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ14085

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIREOFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE
1,Mail du Front Populaire

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Antoine ROUX,
en date du 29 novembre 2021, à NANTES.

Dénomination : Képler.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 7 impasse Jean Képler,

44800 St Herblain.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

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

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : Les parts

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

Gérant : Monsieur Denis DELANOE,
demeurant 7 impasse Jean Képler, 44800
St Herblain.

Gérant : Madame Béatrice MORTIER
épouse DELANOE, demeurant 7 impasse
Jean Képler, 44800 St Herblain.

Gérant : Monsieur Alexis DELANOE,
demeurant 7 impasse Jean Képler, 44800
St Herblain.

Gérant : Monsieur Guénolé DELANOE,
demeurant 7 impasse Jean Képler, 44800
St Herblain La société sera immatriculée au
RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ14097

Par acte SSP du 04/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée MAC-
TRANS AUTOS SERVICES. Siège social :
19 avenue, des platanes, 44400 REZÉ.
Capital : 3.000 €. Objet : Transport de
marchandises avec véhicules dont le poids
n’excède pas 3.5T de PMA. Président : M.
Jean-Christophe MAKENZET, 19 avenue,
des platanes, 44400 REZÉ. Admissions aux
assemblées 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.

21IJ14110

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 26/11/2021,
il a été constitué une société civile immobi
lière dénommée Chap’Smile ; siège social :
29 avenue des Noieries 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, objet social : la pro
priété et la gestion, à titre civil, de tous biens
mobiliers et immobiliers et plus particulière
ment de toutes participations dans toutes
sociétés et de tous autres biens meubles et
immeubles, à quelque endroit qu’ils se
trouvent ;l’acquisition, la prise à bail, la lo
cation-vente, la propriété ou la copropriété
de terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou de rénovation, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles. Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 100 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire. Gé
rance : Alexia LEPARMENTIER, demeu
rant 34 rue de Gesvres 44300 NANTES.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis pour toutes cessions par
décision des associés représentant au
moins les deux-tiers du capital social. Im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis. La Gérance.

21IJ14112

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp du 1er décembre 2021, il a

été constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Chez les amis.
Capital : 200 euros résultant d’apports

en numéraire.
Siège social : 30 rue Pierre Mendès

France 44600 Saint-Nazaire.
Objet : L'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers.
Toutes opérations financières et notam
ment par souscription de crédit immobilier
avec ou sans garanties, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.

Durée : 99 ans.
Gérance : Madame Agnès Giraud et

Monsieur Cyrille LEBOSQUAIN demeurant
tous deux 30 rue Pierre Mendès France
44600 Saint-Nazaire.

Les parts sociales sont soumises à
agrément, sauf entre associé.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ14134

COFFEE WESTCOFFEE WEST
Société par actions simplifiée

au capital de 100 €
Siège social : Immeuble Metronomy Park 1

2 rue Jacques Brel
44800 SAINT HERBLAIN

44800 Saint Herblain
(ci-après la « Société »)

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

en date du 29 novembre 2021 à Nantes, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Coffee West.
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social :Immeuble Metronomy Park

1, 2 rue Jacques Brel – 44800 SAINT
HERBLAIN.

Objet social : La définition et la mise en
œuvre de la stratégie et l’animation de la ou
des sociétés dans lesquelles la Société
détient une participation majoritaire de fa
çon directe ou indirecte ; la prise de partici
pation par voie d’apport, d’achat, de sous
cription 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 : 100 €
Président : 2PCM (514 536 960 RCS

Nantes), ayant son siège social situé Im
meuble Metronomy Park 1, 2 rue Jacques
Brel – 44800 SAINT HERBLAIN.

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

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

Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tout transfert de titres est libre.

21IJ14145
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à NANTES du 1er

décembre 2021 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AILA
Siège : 65, route de Vertou,

44200 NANTES 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 1 500 euros
Objet : La prise de participations sous

toutes formes dans toutes sociétés, la
gestion desdites participations, la direction,
l’animation et le contrôle de toutes per
sonnes morales, Toutes prestations de
services non réglementées, notamment
dans les domaines du conseil, et du mana
gement.

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

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

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

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

Président : Christian COLLOT, demeu
rant 65, rue de Vertou, 44200 NANTES

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

Pour Avis, le Président
21IJ14150

SCCV COCOONSCCV COCOON
Société civile de construction vente

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

44120 VERTOU

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

en date à VERTOU du 1er décembre 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCCV CO-
COON.

Forme sociale : Société civile de
construction vente.

Siège social : 137 Route de la Gare –
44120 VERTOU.

Objet social :
- l'acquisition par voie d'achat de terrains

à construire et le cas échéant des construc
tions qui y seraient édifiées, sis 2, 4 Place
du Général de Gaulle et 9 Rue du Clos du
Moulin – 44470 MAUVES SUR LOIRE, ainsi
que de tous terrains contigus ou annexes
et de tous droits susceptibles de constituer
des accessoires du terrain,

- la construction sur ce terrain de tous
immeubles de toutes destinations, la vente
en totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d'achèvement ou après achè
vement,

- la vente, en totalité ou par fractions, des
immeubles construits, avant ou après leur
achèvement,

- accessoirement, la location desdits
immeubles.

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

Capital social : 1 000 €.
Gérance : HEFE, SARL au capital de

750000 €, dont le siège social est situé 137
Route de la Gare – 44120 VERTOU, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 904 192 507, représentée par son
représentant légal, Madame Emmanuelle
PERIHRIN.

Clauses relatives aux cessions de parts :
cession soumise à agrément par délibéra
tion extraordinaire sauf entre associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

21IJ14163

Par acte SSP en date du 23/11/2021, il
a été constituée la SASU suivante : 

Objet : Le développement d'activités de
plateforme de collecte et de vente d'oppor
tunités commerciales ; toutes prestations
de services et de conseil de quelque nature
que ce soit en lien avec la collecte et la vente
d'opportunité commerciales et ayant un
impact sociétal et environnemental positif
et significatif, dans le cadre de ses activités
commerciales et opérationnelles.

Dénomination : ASKEET CONTINUITY
Siège : 15 avenue de Pierre Plate - 44510

Le Pouliguen
Capital : 1 000€
Durée : 99 ans
Président : M. Benoît CHATELIER de

meurant 15 avenue de Pierre Plate 44510
Le Pouliguen

Immatriculation sera faite au RCS de
Saint Nazaire.

21IJ13966

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

26/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : VUE SUR ERDRE.
Forme: société civile.
Objet social : La détention, la gestion et

l'organisation d'un patrimoine familial im
mobilier et mobilier détenu en jouissance,
en usufruit, en nue-propriété ou en pleine-
propriété, en France ou à l'étranger.

Siège social : 10 rue Flandres Dun
kerque, 44100 NANTES.

Capital : 50 000 €.
Gérance : VOILLET Pierre demeurant 1

allée du Bois 44880 SAUTRON. 
Cession de parts : Libre entre associé

seulement, autres cessions sont soumises
à l’agrément préalable.

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

21IJ14169

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

en date à SAINT HERBLAIN (44) du 18
novembre 2021 il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques sui
vantes :

- dénomination sociale : HOLDING
DROUAULT

- siège social : 7, La Lande du Thu –
44590 DERVAL

- capital social : 950 000 €
- objet social : la prise de participation

dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations, participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion, la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société
HOLDING DROUAULT détient une partici
pation, l’exercice de tout mandat social,
l’activité de promotion immobilière et de
marchands de biens en général, toutes
opérations de construction vente et notam
ment l’acquisition de tous terrains, l’agen
cement et la démolition de tous immeubles
existants, l’édification et la construction  de
tous immeubles, la vente achevée ou en
état futur d’achèvement en totalité ou par
lots des immeubles construits, la gestion, la
location et l'entretien d'immeubles bâtis ou
non bâtis ou de biens immobiliers dont elle
est ou sera propriétaire par suite d'apport,
d'achat, ou de construction ou qu'elle pren
dra en location, à titre très accessoire,
l’investissement dans tous les produits
bancaires et d’épargne et de placement et
notamment des contrats de capitalisation,

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

- gérant : Nicolas DROUAULT, de natio
nalité française, né à ANGERS (49) le 15
octobre 1973, demeurant 7 La Lande du
Thu – 44590 DERVAL, nommé pour une
durée indéterminée.

21IJ14164

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LE PETIT CORDONNIERLE PETIT CORDONNIER
SARL au capital de 2 000€

Siège social: 3 avenue de la Martellière
44230 SAINT-SEBASTIEN-sur-LOIRE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LE PETIT CORDON
NIER

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 3 avenue de la Martel
lière – 44230 SAINT-SEBASTIEN-sur-
LOIRE  

OBJET : La cordonnerie, la réparation,
l’entretien de chaussures et d’articles en
cuir ; La vente de produits pour cuirs et
coutellerie; La reproduction de clés, impri
merie minute et offre multiservices de tout
ordre visant à développer son activité 

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2 000 euros,
GERANCE : Axel GACHIGNARD de

meurant 16 rue Bonne Garde – 44230
SAINT-SEBASTIEN-sur-LOIRE      

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ14050

Aux termes d'un assp à SAINT-MARS-
DU-DESERT du 10.11.2021 a été constitué
une EURL : Dénomination : MIMOZETTE.
Siège : 107 Impasse La Lande de la Noe
44850 SAINT-MARS-DU DESERT. Objet :
Vente de produits cosmétiques, d'hygiène
corporelle, ménagers, textiles, aux particu
liers et entreprises via une boutique en ligne
principalement ; Vente, reconditionnement
en kits pré-préparés et distribution de ma
tières naturelles destinées entre autre, à la
réalisation de produits « faits maison » et
tout autre équipement annexe ; Vente,
présentation et promotion des produits en
ligne, des conférences, des salons et expo
sitions, les marchés ou des réunions à do
micile, présentation et promotion par tous
procédés de la fabrication locale/française,
conseils et ateliers, fabrication de produits
cosmétiques, ménagers ; La société pour
suit comme objectif principal la recherche
d'une utilité sociale et d'un impact social,
sociétal et environnemental positif et signi
ficatif dans le cadre de ses activités com
merciales et opérationnelles, au sens de la
loi 2014-856 du 31 juillet 2014, qui se ma
nifeste ; Par son impact dans la lutte contre
les emballages plastique en proposant des
produits majoritairement sous leur forme
solide, lavables ou emballé dans un conte
nant réutilisable recyclé, recyclable ou
compostable ; Par sa contribution au main
tien et au renforcement de la cohésion
territoriale en favorisant l'accès, aux
consommateurs, à des produits de qualité
; Par sa volonté d'encourager la production
de produits sains et naturels voire biolo
giques notamment en favorisant les fournis
seurs qui ont des pratiques respectueuses
de l'environnement par son implication à
promouvoir la fabrication locale et plus
globalement la fabrication française. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS. Capital :1000 euros. Gérance :
Madame Adeline, Aurélie PALVADEAU
demeurant 107 Impasse La Lande de la Noe
- 44850 SAINT MARS DU DESERT. Imma
triculation RCS NANTES.

Pour avis, la gérante
21IJ13544

Oratio avocatsOratio avocats
Maître Franck FAUCILLON
5 rue Papiau de la Verrie

ANGERS (49)

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années, d'une SCI imma
triculée au RCS de SAINT-NAZAIRE, dé
nommée ST JOSEPH DE BLANCHE
BRUYERE au capital de 10.000 euros,
ayant pour objet l'acquisition de terrains et/
ou d'immeubles, l'exploitation par bail, lo
cation, sous-location ou autrement desdits
immeubles et de tous autres immeubles
bâtis ou non dont elle pourrait devenir pro
priétaire ultérieurement, par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement, la prise
à bail, la location active et passive, la sous-
location de tous immeubles et droits immo
biliers, l'acquisition, la détention et la jouis
sance de tous biens mobiliers destinés à
garnir ces immeubles, l'acquisition, la dé
tention et la jouissance de tous droits im
mobiliers et valeurs mobilières, la souscrip
tion de tout contrat de crédit-bail immobilier,
l'édification de toutes constructions, la
réalisation de tous travaux ainsi que la ré
fection et l'aménagement de celles exis
tantes, l'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus,
avec ou sans garantie notamment hypothé
caire. Le siège social est fixé Blanche
Bruyère - 44630 PLESSE. Les premiers
Cogérants sont Monsieur Henri-Frédéric
LEMAN et Madame Isabelle COLLET
épouse LEMAN, demeurant Blanche
Bruyère - 44630 PLESSE. S'agissant des
cessions de parts l'agrément des associés
représentant au moins les deux tiers des
droits de vote est requis dans tous les cas
sauf pour les cessions entre associés.

Pour avis, la gérance
21IJ13884

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

www.bdo.fr

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

guenais du 25/11/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme juridique : SAS
Dénomination sociale : D&P WISE
Siège social : 4 bis Rue Jules Verne,

44340 BOUGUENAIS
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital social : 5 000 euros
Objet : la prise de tous intérêts et parti

cipations directes ou indirectes par tous
moyens, l'achat, la souscription, la gestion
de tous droits sociaux, actions, obligations
dans toutes affaires ou entreprises ; l'ani
mation des sociétés qu'elle contrôle en
participant à la conduite de leur politique ;
la réalisation et la gestion pour ses filiales,
de tous travaux et la prestation de tous
services notamment en matière administra
tive, de gestion, d'organisation, d'aide au
recrutement, technique, commerciale, fi
nancière, d'études, de recherche et de dé
veloppement

Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions

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

Agrément : les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés

Présidente : Mme Delphine VIAUD, 4 bis
Rue Jules Verne, 44340 BOUGUENAIS

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

Pour avis.
21IJ13888
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NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Vincent LUCAS, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 1er décembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : GM.
Le siège social est fixé à :LA BAULE-

ESCOUBLAC (44500), 29 avenue Camille
Claudel.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Les apports: 
1°) Monsieur Maxime MARIE apporte la

somme de 300,00 EUR.
2°) Madame Guifang ZHANG apporte la

somme de 300,00 EUR.
3°) Monsieur Christian MARIE apporte

la somme de 300,00 EUR.
4°) Madame Brigitte LEFEBVRE apporte

la somme de 300,00 EUR.
Le capital social est fixé à la somme de :

1.200,00 EUR.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les gérants de la société sont : Monsieur
Maxime MARIE et Madame Guifang
ZHANG  demeurant ensemble à LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500) 29 avenue Camille
Claudel.

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

Pour avis
Le notaire.

21IJ14182

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SCI DU MENHIRSCI DU MENHIR
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 43 route du Menhir 
44521 OUDON
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MOUZEIL du 02 décembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme :
Société Civile Immobilière. Dénomination :
SCI DU MENHIR. Siège : 43 route du
Menhir - 44521 OUDON Durée: 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés. Capital: 1
000 Euros Objet: L'achat de tous terrains
ou immeubles en tous lieux, en France ou
à l'Etranger, dont la société pourrait devenir
propriétaire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. La construction sur
ces terrains de tous immeubles destinés à
tous usages. L'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de ces
immeubles bâtis ou non bâtis. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions entre associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Gérance: Madame Aurore AU
DRIN et Monsieur Teddy AUDRIN demeu
rant ensemble à MOUZEIL (44850) - 5 rue
du Pont Esnault. La Société sera immatri
culée au RCS de NANTES. Pour avis, la
Gérance 

21IJ14188

MODIFICATIONS

PALAIS DU BONHEUR, SARL au capi
tal de 10000 €. Siège social : boulevard de
la Prairie Espace 23 Nord 44150 Saint-
Géréon 497 780 056 RCS NANTES. Le
15/10/2021, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 10 RUE DES
MERCEROTS 53440 ARON à compter du
20/10/2021 ; Radiation au RCS de
NANTES. Inscription au RCS de LAVAL.

21IJ12750

BLUE EYES FUNDSBLUE EYES FUNDS
Société à responsabilité limitée

au capital de 900 000 euros
Siège social : 10 rue du Marais

44220 COUERON
834 901 662 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du
25/11/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 10 rue du Ma
rais, 44220 COUERON au 15 Saint-Maleu
- 22270 PLEDELIAC à compter du
25/11/2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21IJ13892

CODVELLE 1, SCI au capital de 2000 €.
Siège social : Rue Joseph Cugnot ZAC du
Mottay 2 44640 ROUANS RCS NANTES
538 544 693. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 05/11/2021, il a été
décidé de nommer Mme MASSON Géral
dine demeurant 1 La Grande Aurière 44320
CHAUVÉ en qualité de Gérant en rempla
cement de M CODVELLE Sylvain, à comp
ter du 05/11/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ13894

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

44800 Saint-Herblain

MARIE-ALIX LENGLART-
LE BEC, ANTOINE

TEITGEN ET MATTHIEU
GENTILS,

MARIE-ALIX LENGLART-
LE BEC, ANTOINE

TEITGEN ET MATTHIEU
GENTILS,

notaires associés
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée de notaires 
au capital de 90 000 euros

Siège social : 4 rue de Sucé - 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE

847 842 051 RCS NANTES

NOMINATION GERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 22 octobre 2021, l’AGE a nommé en
qualité de nouvelle gérante Marie-Alix
LENGLART-LE BEC, demeurant La Loui
nière – 44119 TREILLIERES, pour une
durée illimitée à compter de la même date.

Pour avis, la Gérance
21IJ14090

HOLDING RAVAHOLDING RAVA
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Rue d’Alger, 44100

NANTES 
835232091 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/07/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société par
actions simplifiée HOLDING RAVA a décidé
de transférer le siège social du 10 bis rue
Dobrée, 44100 NANTES au 3 Rue d'Alger
44100 NANTES à compter du 01/07/2021
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ14124

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une délibération en date
du 20/10/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société
JEAN-YAN, SAS au capital de 100 euros ;
Siège social : 32 rue du Transvaal,
44300 NANTES, 881 933 238 RCS
NANTES, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. POUR AVIS. Le Président

21IJ14146

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

TIAMOTIAMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : Zone Commerciale Océanis

rue de la Côte de Nacre
44600 SAINT NAZAIRE

793 815 580 R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITÉ
La réduction du capital social de

20.000 euros à 16.000 euros est définitive
ment réalisée avec effet du 1er décembre
2021.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à vingt mille euros (20 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à seize mille euros (16 000 €).
Pour avis

21IJ14175

LA FAVRIELA FAVRIE
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 8, Bis rue de la Poste
44130 NOTRE DAME DES LANDES
450884853 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération du

30/11/2021 l'AG a décidé de transférer le
siège social du 64 Rue de Bretagne, 44880
SAUTRON au 8 bis rue de la poste 44130
NOTRE DAME DES LANDES et de modifier
l’article 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE. La SCI a pour objet la
location d’immeuble. Elle a une durée de
vie de 99 ans. Son gérant est Monsieur
Vincent BEZIER demeurant à NOTRE
DAME DES LANDES, 8 Bis rue de la Poste.

Pour avis, la gérance
21IJ14059

FAVELAFAVELA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 euros
Siège social : ZA de Ragon

44119 TREILLIERES
885 061 408 RCS NANTES

Par décision unanime des associés du
01/12/2021, l’objet social a été étendu aux
activités de production d’évènements et de
spectacles à compter du même jour. L’ar
ticle 2 des statuts a été modifié. RCS
NANTES.

Pour avis
21IJ14178

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

SCI C.L.V.M.SCI C.L.V.M.
SCI au capital de 15.000,00 €

Siège social : 7 allée de Beauregard
44240 SUCE SUR ERDRE
451.439.095 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Modification du domicile du gérant :

Madame MITARD Cécile désormais domi
ciliée : 7 rue de l’Ile de Sein - 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE.

Modification du siège social de la so
ciété : 3 A rue de Nantes 44470 THOUARE
SUR LOIRE.

Démission du gérant : Monsieur MITARD
Luc.

Mention au R.C.S de NANTES.
21IJ14185

Etude de Maître
Mahbouba FALTOT

Etude de Maître
Mahbouba FALTOT
Notaires associée à 

LE PALLET
(Loire-Atlantique)

31 rue Saint Vincent

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mahbouba

FALTOT, Notaire Associée de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «Mahbouba FALTOT », titulaire d’un
Office Notarial à LE PALLET, 31, rue Saint
Vincent, le 22 novembre 2021.

A été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI LEDI-
SON.

Le siège social est fixé à : LA REGRIP
PIERE (44330), 1 Bis Le champ Fleury.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80.000,00
EUR).

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

Le gérant est Mr Patrice BRISON de
meurant à LA REGRIPPIERE (44330) 1 Bis
Le Champ Fleury.

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

Pour avis, le notaire
21IJ13886
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CATAYA, EURL au capital de 4 000,00 €,
23 RUE LEON MILLOT 44400 REZE. RCS
n° 849 586 920 NANTES. La décision de
l’associé unique du 01/11/2021, le capital a
été porté à 14 147,00 €.

21IJ12795

BLUE - IMMO, SCI au capital de
10000 € ; Siège social : 19 RUE DU NIGER
75012 PARIS 808 636 435 RCS Paris ; Le
15/10/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 61 Rue de la
ville d'Ys 44490 Le Croisic à compter du
15/10/2021 ; Objet : Constitution d'un patri
moine immobilier ou para immobilier par la
construction ou l'achat de tout immeuble de
biens et droits immobiliers. Gérance : Pierre
Lamagnère, 61 rue de la Ville d'Ys 44490
LE CROISIC. Durée : 99 ans. Radiation au
RCS de PARIS. Inscription au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ12844

Ajk bäti 34 SASU 841 291 719. Capital :
1000 €. Siège : 48 rue Claude Balbastre
Montpellier. Assp 25/10/21 transf. siège
41-43 quai Malakoff Nantes. rad. rcs Mont
pellier immat rcs Nantes.

21IJ12878

SCI PHLIMMOBILIER, SCI au capital de
762,25 €. Siège social : 29 rue Aristide
Briand 44610 INDRE RCS NANTES 409
759 248. Par décision de l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 20/10/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 20
rue Guillaume Lekeu 49100 ANGERS à
compter du 20/11/2021. Radiation au RCS
de NANTES et immatriculation au RCS de
ANGERS.

21IJ13876

SCI LAFAYETTESCI LAFAYETTE
Société civile immobilière 
au capital de 500 euros

Siège social : 3 boulevard Gaston Serpette 
44000 NANTES

RCS NANTES 835 123 068

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de décisions unanimes des
associés en date du 24 novembre 2021, il
a été décidé de transférer le siège social du
3 boulevard Gaston Serpette – 44000
NANTES au 338 route de Vannes Le Croisy
- 44700 ORVAULT à compter du 24 no
vembre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21IJ13890

SCI CHOUQUETTESCI CHOUQUETTE
Société civile immobilière
au capital de 1 200 euros

Siège social : 797 rue des Canadiens
76230 BOIS GUILLAUME
RCS ROUEN 825 286 131

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de décisions unanimes des
associés en date du 24 novembre 2021, il
a été décidé de transférer le siège social du
797 rue des Canadiens – 76230 BOIS
GUILLAUME au 338 route de Vannes Le
Croisy - 44700 ORVAULT à compter du 24
novembre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société qui est immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
ROUEN sous le numéro 825 286 131 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.

La Société, constituée pour 99 années à
compter du 27 janvier 2017, a pour objet
social l’acquisition, la gestion et la location
de biens immobiliers et un capital de 1 200
euros composé uniquement d'apports en
numéraire.

Le gérant est Monsieur Louis LEPICARD
demeurant 14, rue de Santeuil – 44000
NANTES.

 Pour avis, la gérance
21IJ13893

POMPES FUNEBRES
GUERIN NANTAISES
POMPES FUNEBRES
GUERIN NANTAISES

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : route des Sables
Lieudit la Navale

44220 COUERON
508 349 859 RCS Nantes

AVIS DE MDIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du 22

novembre 2021, l'associée unique a dé
cidé :

- de transférer le siège social du Route
des Sables Lieudit la Navale, 44220 COUE
RON au 10 bd de l'Estuaire 44 NANTES à
compter du 22 novembre 2021, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ13909

MELMATMELMAT
Société à responsabilité limitée au capital

de 600 016 euros
Siège social : 25 rue Maurice Sambron,

44160 PONTCHATEAU
820 504 082 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire An

nuelle du 30 juin 2021 a décidé de nommer,
la SCP BEZ COMPAGNON DUMAS, domi
ciliée à FLOIRAC (33270), Domaine de la
Vigerie, Route de Bergerac, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire.

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

Pour avis
Le Président

21IJ13911

SAINT-NAZAIRE DIETSAINT-NAZAIRE DIET
(anciennement HIOUTWO)

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros

Siège social : 62 avenue de la République
44600 SAINT-NAZAIRE 

 752 511 329 RCS Saint Nazaire

MODIFICATIONS
Lors de l’assemblée extraordinaire du 30

octobre 2021, la collectivité des associés a
décidé :

-  de nommer en qualité de gérante,
Madame FERRON Amélie demeurant 2
allée de la Charmille – 44680 Saint Mars de
Coutais, à compter du 30 octobre 2021, en
remplacement de Madame BERTHO Ka
rine, épouse HIOU, demeurant 19 rue de
Bernier – 44470 LA PLAINE SUR MER,
démissionnaire ;

- de modifier la dénomination sociale de
la société qui est désormais SAINT-NA
ZAIRE DIET au lieu et place de HIOUTWO.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
21IJ13915

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

23 novembre 2021 de la société BAIA FA
MILY, société civile immobilière au capital
de 50 000 € ayant son siège 33 avenue
Collet, 44380 PORNICHET (RCS SAINT-
NAZAIRE 835 149 774) a décidé le transfert
du siège social au 7 avenue du maréchal
Foch 44380 Pornichet, à compter du même
jour. Les statuts ont été modifiés en consé
quence. POUR AVIS.

21IJ13955

SOCIETÉ GUERINSOCIETÉ GUERIN
SARL au capital de 7.500 €

Siège Social : 2670 route des
Frémondières - 44240 SUCE SUR ERDRE

447 621 806 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Lors de l’assemblée générale du 30

septembre 2021, il a été pris acte de la
nouvelle adresse du siège social à savoir :
2670 route des Frémondières - 44240
SUCE SUR ERDRE (ancienne adresse : La
Chotinière - 44240 SUCÉ SUR ERDRE) ;
la modification intervenant à la suite de la
délivrance d’un certificat de numérotage par
la commune de SUCE-SUR-ERDRE le 6
juillet 2020. Les statuts sont modifiés en
conséquence.

21IJ13958

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

F.R.E.E.L.O.CF.R.E.E.L.O.C
Société Civile Immobilière

au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 253 Rue du Poitou - 44150

ANCENIS SAINT-GEREON
Transféré au 40 Rue Anne Sylvestre –

44150 ANCENIS SAINT-GEREON
488 491 077 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 22 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des Associés de la SCI F.R.
E.E.L.O.C a décidé de transférer le siège
social actuellement fixé au 253 Rue du
Poitou – 44150 ANCENIS SAINT-GE
REON, à l’adresse suivante : 40 Rue Anne
Sylvestre – 44150 ANCENIS SAINT-GE
REON, à compter du 22 Octobre 2021.
L’article 4 des statuts relatif au siège social
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis,
la Gérance.

21IJ13960

EQUIUM GROUPEEQUIUM GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de

1.278,10 € porté à 1.643,90 €
Siège social : 11 rue de la Rabotière 44800

St HERBLAIN
824 867 477 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décisions du 23 novembre 2021,

l’Assemblée Générale a décidé d’augmen
ter le capital d’un montant nominal de
365,80 euros par apports en numéraire, afin
de le porter de 1.278,10 euros à 1.643,90
euros, la réalisation définitive de cette
augmentation de capital ayant été consta
tée par le Président en date du 25 novembre
2021.

Pour avis
21IJ13962

SOCIETE DES
ETABLISSEMENTS
MERRÉ - S.E.E.M.

SOCIETE DES
ETABLISSEMENTS
MERRÉ - S.E.E.M.

SAS au capital de 314 090,71 Euros
Siège social : Route de Nantes

Les Roches
44390 NORT-SUR-ERDRE

950 019 299 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions du 29/11/2021, l’Asso

ciée Unique a décidé de nommer, à comp
ter du même jour, sans limitation de durée,
la SAS BMA Naval au capital de 3 000 000 €
dont le siège social est 20, rue Kervégan
44000 NANTES, immatriculée sous le nu
méro 905 060 802 R.C.S. NANTES, Prési
dente, en remplacement de la S.A.S. BM
Associés Holding - BMA, présidente démis
sionnaire.

21IJ13973

IN EXTENSO OUEST
AUDIT

IN EXTENSO OUEST
AUDIT

Société à responsabilité limitée au capital
de 100 000 euros

Siège social : 1 rue Benjamin Franklin -
44800 ST HERBLAIN

429988918 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 24/11/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Laurent GUILBAUD de ses fonctions de co-
gérant et a nommé en qualité de nouveau
co-gérant Monsieur JUTEL Yoann, demeu
rant 13 Chemin de la Bilière 44220 COUE
RON, pour une durée illimitée à compter du
24/11/2021.

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

21IJ13974

ALTO PRODUCTION, SARL au capital
de 200.000 euros ZA des Tunières 44119
Grandchamp-des-Fontaines 452 485 519
RCS Nantes Le 30.11.2021, l'AGE a aug
menté le capital social de 50.000 euros,
pour le porter à 250.000 euros ; a transféré
le siège social au 10 rue Denis Papin, ZAC
de l'Erette Grand'Haie 44810 HERIC.

21IJ14184

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

44800 Saint-Herblain

MONY SOFMAT SASMONY SOFMAT SAS
Société par actions simplifiée au capital de

720 000 euros
Siège social : le Champ aux prêtres –

44470 THOUARE-SUR-LOIRE 
857 801 609 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021, l'associée unique a
décidé :

- de nommer la société AZULY ENERGY
dont le siège social est situé 52 avenue du
Huit Mai 1945 – 95200 SARCELLES, im
matriculée sous le numéro 522 237 452
RCS PONTOISE, représentée par M. Bruno
BELOUARD son président, à compter du
1er décembre 2021, et ce en remplacement
M. Jean MONY, Président démissionnaire,

- de ne pas remplacer M. Ronan MONY
et Mme Marie-Madeleine MONY, Direc
teurs Généraux démissionnaires,

- de remplacer à compter du 1er dé
cembre 2021 la dénomination sociale par
"SOFMAT" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts ;

- de transférer le siège social au 5 ter rue
de Düsseldorf - 44470 THOUARE-SUR-
LOIRE à compter du 1er décembre 2021 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts ;

- d’adopter le nouveau texte des statuts
qui régiront désormais la Société ;

- de prendre acte de l’expiration des
mandats du Cabinet VILAINE ET ASSO
CIES, Commissaire aux comptes titulaire,
et de M. Grégoire BRUNOT, Commissaire
aux comptes suppléant.

Pour avis, le président
21IJ14189
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Agence Store Project, SASU au capital
de 1000 €. Siège social : 12, rue de l'Aren
tée 44860 PONT SAINT MARTIN 903 553
535 RCS Nantes. Le 06/10/2021, l'associé
unique a : décidé d’étendre l’objet social.
Nouvelle(s) activité(s) : Agent commercial
en développement commercial, notamment
auprès des producteurs et industriels. For
mation professionnelle. Mention au RCS de
Nantes.

21IJ12908

DG PERFDG PERF
Sarl à associé unique

au capital de 1.000 euros
Siège social : 3 rue Gilles de Retz

44650 TOUVOIS
RCS NANTES : 878 300 607

OBJET SOCIAL
Suivant décision du 17/11/2021 il a été

décidé de modifier l'objet social de la so
ciété qui devient :   Vente de détail de pièces
détachées en nautisme ; Vente d’acces
soires et de pièces pour automobiles et tous
véhicules y compris cycles motorisés, four
nitures pour aménagement et décoration de
tous véhicules, vente et location de tous
véhicules neufs et d’occasion, dépôt-vente
de tous biens mobiliers, atelier de répara
tions mécaniques et atelier de pose d’ac
cessoires pour tous véhicules, vente et
pose de matériels multimédias pour tous
véhicules.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de NANTES
Pour avis

21IJ13925

DE JOUSSINEAUDE JOUSSINEAU
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 44470 CARQUEFOU
5 rue de l'Étang Blanc

878 882 885 R.C.S. NANTES

Par décision de l'associé unique le
22/11/2021, il a été décidé de transférer le
siège social du 5 rue de l'Étang Blanc -
44470 CARQUEFOU au 144 rue Paul Bel
lamy - 44000 NANTES, à compter du
01/11/2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

21IJ13977

DOG STONEDOG STONE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 rue du Marais
44220 COUERON

843 077 694 NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 25/11/2021, l’AGE a décidé de transférer
le siège social du 10 rue du Marais
44220 COUERON au 15 Saint-Maleu
22270 PLEDELIAC à compter du
25/11/2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21IJ13978

Igloo Nettoyage, SARL au capital de 20
000 €. Siège social : 37, Rue de Crucy,
44000 NANTES ; RCS NANTES 792 274
912. Le 18/11/2021, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social du 37,
Rue de Crucy, 44000 NANTES au 2, Rue
Crucy, CS 60515, 44005 NANTES CEDEX
1 à compter rétroactivement du 02/11/2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis, la Gérance
21IJ13979

BGE ATLANTIQUE VENDÉE, SAS au
capital minimum de 8300 €. Siège social :
2 rue Robert Le Ricolais BP 60432 44304
NANTES RCS NANTES 323 657 536. Par
décision de l'Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle du 29/09/2021, il a été dé
cidé de nommer M. DOTTIN Sébastien
demeurant 31 B rue des marais 60600
BREUIL-LE-VERT en qualité de Président
en remplacement de M D'HAUTESERRE
Laurent, à compter du 01/10/2021. Modifi
cation au RCS de NANTES.

21IJ13982

MENNEVILLE, SARL au capital de 100
000 €. Siège social : 60, boulevard du Ma
réchal Alphonse Juin 44100 NANTES RCS
NANTES 438 829 582. Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 30/07/2021, il a
été pris acte de la démission du Co-Gérant
Mme COMPAGNIE Sandrine à compter du
30/07/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ13984

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale de la société MK
SANTE, SCM au capital de 300 €, Siège
social : 38 rue Théophile Guillou 44800
Saint Herblain, 790 167 670 RCS Nantes,
en date du 19 novembre 2021, a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 100 € par apports en numéraire, pour le
porter à 400 €.

Pour avis, la gérance
21IJ13987

MATHCK CONSEILMATHCK CONSEIL
Société par actions simplifiée 

à associé unique au capital de 1.000 €
Siège social :

94, boulevard des Batignolles
75017 PARIS - 822 478 376 R.C.S. Paris

Aux termes du PV du 30 novembre 2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 18, rue de l'Arche Sèche
44000 NANTES, à compter du 01 décembre
2021. Président, Mathieu CECCARELLI, 20
rue du Calvaire 44000 NANTES. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
au RCS de PARIS et au RCS de NANTES.

21IJ13992

INSTITUT ATLANTIQUE
DE CHIRURGIE

DIGESTIVE PARIETALE ET
DE L’OBESITE

INSTITUT ATLANTIQUE
DE CHIRURGIE

DIGESTIVE PARIETALE ET
DE L’OBESITE

SCM au capital de 1.000 euros
Siège social : Avenue Claude Bernard

44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S. NANTES 880 117 189

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l’AG du 12/07/2021, M.
Marc LEPERE a démissionné de ses fonc
tions de co-gérant avec effet le même jour.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ13993

FLORENTINAFLORENTINA
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 32, place de l’Hôtel de Ville

44260 SAVENAY
RCS SAINT NAZAIRE 535 169 494

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 24 novembre
2021, les associés ont décidé d’augmenter
le capital d’une somme de 90 000 € pour le
porter à 100 000 €, par incorporation de
réserves ; et de modifier en conséquence
l’article 7 des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ14002

AVENARD AUTOMOBILESAVENARD AUTOMOBILES
Société par actions simplifiée au capital de

38.110 euros
Siège social : rue de Nantes

44880 Sautron
345 233 704 RCS Nantes

Aux termes d’un procès-verbal du 25
novembre 2021, les associés ont décidé à
l’unanimité :

- après avoir constaté l’existence de
pertes sociales et statuant conformément à
l’article L. 225-248 du Code de commerce,
de ne pas dissoudre la société, et

- de réduire le capital de la société d’un
montant de 2,25 euros pour le ramener de
38.112,25 euros à 38.110 euros, à compter
de cette date.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

21IJ14006

SAS CLOS CANALSAS CLOS CANAL
Société par actions simplifiée 

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

44200 NANTES
891 315 665 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale du

30/06/2021, la société AETHICA, Société
par actions simplifiée au capital de 5 788
800 euros, ayant son siège social 32 rue
Lanoue Bras de Fer, 44200 NANTES, im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 434768370 RCS
NANTES, représentée par sa Présidente,
la SARL « ATLANTIQUE FINANCES &
PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de Présidente à compter du
30/06/2021 en remplacement de la
SAS « ADI AETHICA DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER ».

RCS NANTES 
POUR AVIS
Le Président

21IJ14015

ODROAODROA
Société par actions simplifiée 
au capital de 267.855,60 euros

Siège social : 17 boulevard de Berlin
44000 Nantes

817 825 128 RCS Nantes

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 30 octobre 2021 et de
décisions du Président en date des 12 et 17
novembre 2021 :

- le capital social a été augmenté par
apport en numéraire de 69.147,60 euros,
passant ainsi de 198.708 euros à 855,60
euros.

En conséquence les statuts ont été ainsi
modifiés :

Ancienne mention : capital social :
198.708 euros

Nouvelle mention : capital social :
267.855,60 euros

- la clause d’agrément suivante a été
adoptée : les Titres ne peuvent faire l’objet
d’un Transfert à un tiers non associé,
qu’avec l’agrément préalable de la collecti
vité des associés.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ14020

FRANCOISE FRADIN ET
ASSOCIES

FRANCOISE FRADIN ET
ASSOCIES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 75 640 €

Siège social : 98, quai de la Fosse
44100 NANTES

383 485 356 RCS NANTES

AVIS
Les associés par décisions du

26/11/2021 ont pris acte de la démission de
M. Philippe CHEVRIER de ses fonctions de
Directeur Général.

21IJ14030

TERRAVEGATERRAVEGA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 501 euros
Siège social : 300 le Champion

44390 SAFFRE
841 285 463 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 17/11/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Julien ARIZA de ses fonctions de cogérant
à compter du 17/11/2021 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

Pour avis, le gérance
21IJ14032

KINESIOALINE.B, SASU au capital de
1000 €. Siège social : 131 boulevard de la
république 44730 SAINT-MICHEL-CHEF-
CHEF RCS SAINT-NAZAIRE 849 944 574.
Par décision de l'Assemblée Générale Or
dinaire du 30/11/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 41 rue du Pont
de Terre 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ à
compter du 30/11/2021. Modification au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ14051

Etude de Maître François-
Xavier BAUDRAND

Etude de Maître François-
Xavier BAUDRAND

Notaire à PAIMBOEUF (44)

SCI DE LA SANSONNIERESCI DE LA SANSONNIERE
Société civile au capital de 762,25 €

Siège social : NANTES (44100)
85 rue Paul Bert

Immatriculée RCS NANTES 325 139 657

AUGMENTATION DE LA
DURÉE DE LA SOCIÉTÉ
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale du 12 novembre 2021,
La durée initiale de 50 ans pour laquelle

la société a été constituée, a été prorogée
jusqu’au 11 novembre 2120.

L'article 5 des statuts est corrélativement
modifié.

Une inscription modificative sera effec
tuée auprès du registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ14057

ALBA, SAS au capital de 4.000 €. Siège
social : 16 RUE DES PRES  GARNIERS,
44350 GUÉRANDE 834 980 435 RCS de
SAINT-NAZAIRE. Le 01/02/2021, l'AGE a
décidé de  nommer directeur général, Mme
Florence ALBARET 12 AVENUE DU PARC,
44350 GUÉRANDE. Mention au RCS de
SAINT-NAZAIRE. 

21IJ14179
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SCI CHARROMSCI CHARROM
SCI au capital de 1 524,49 €

Siège social : 29 rue Saint-Georges
35000 RENNES

RCS RENNES 429 715 162

Aux termes des décisions des associés
du 20 novembre 2021 :

- Madame Karine-Françoise GLOUX,
demeurant à MONTIGNY-LE-BRETON
NEUX (78180), 2 rue Jean-Jacques Rous
seau, a été nommée en qualité de gérante
pour une durée indéterminée ;

- le siège social a été transféré à SAINT
NICOLAS-DE-REDON (44460), 8 Les Bois
Feuillants.

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

Objet : acquisition, administration et
gestion de tous biens immobiliers.

Durée : 99 ans. La société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ14060

VALENTIXVALENTIX
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par actions
simplifiée 

au capital de 45 000 euros 
Siège social : 13 Quai Surcouf – 44400

REZE
489 869 339 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'associé unique par décisions du
30/11/2021 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 45 000 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.

 Agrément des cessions d’actions : Les
cessions d’actions par l’associé unique sont
libres. En cas de pluralité d’associés, toute
autre transmission d’actions est soumise à
l'agrément préalable du Président.

 Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Thierry
RABOT.

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

 PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
 Monsieur Thierry RABOT, demeurant 13

Quai Surcouf – 44400 REZE
21IJ14062

SCCV ADISAMOSCCV ADISAMO
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
841392954 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 30/06/2021, la société AETHICA,
Société par actions simplifiée au capital de
5 788 800 euros, ayant son siège social 32
rue Lanoue Bras de Fer, 44200 NANTES,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de Gérante en remplace
ment de la SAS « ADI AETHICA DEVELOP
PEMENT IMMOBILIER ».

RCS NANTES
Pour avis
La gérance

21IJ14063

KYASHIANDEEKYASHIANDEE
SASU au capital de 100 euros

Siège social : 60, boulevard de la Prée
44770 LA PLAINE-SUR-MER

889 359 865 RCS ST-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIEGE /
EXTENSION DE L'OBJET

SOCIAL
Suivant décision du 12/08/2021, l’asso

cié unique a décidé, à compter du
12/08/2021, de : transférer le siège du 60,
boulevard de la Prée, 44770 LA PLAINE-
SUR-MER au 5, allée du Terrier, 44770 LA
PLAINE-SUR-MER, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts ; étendre
l’objet social aux activités de traiteur, ex
ploitation d’un foodtruck, restauration ra
pide, et de modifier en conséquence l’article
2 des statuts. Dépôt légal au RCS de ST-
NAZAIRE. Pour avis, le Président.

21IJ14065

URBAREVAURBAREVA
Société par actions simplifiée

au capital de 39 000 €
Siège social : La Basse Angle - 3, rue du

Port Breton - 44470 CARQUEFOU
Transféré : 10, rue Jean Moulin – 44980

SAINTE-LUCE SUR LOIRE 
508 264 918 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 29/11/2021, les asso

ciés ont :
- pris acte de la démission de Monsieur

Michel AURAY de ses fonctions de Pré
sident à compter du 29/11/2021 et ont
nommé en remplacement la société JMI
FINANCES, SARL au capital de 2 143 374 €
dont le siège social est 10 rue Jean Moulin
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, identi
fiée sous le numéro 451 249 353 RCS
NANTES

- décidé de transférer le siège social de
La Basse Angle - 3, rue du Port Breton -
44470 CARQUEFOU au 10, rue Jean
Moulin – 44980 SAINTE-LUCE SUR
LOIRE, à compter du 29/11/2021.

21IJ14070

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

Ô BONHEUR DES PROFSÔ BONHEUR DES PROFS
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 24 rue du Golf

44210 PORNIC
881 550 438 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 15/10/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en ap
plication de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

Pour avis
Le Président

21IJ14072

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décisions du 29 novembre 2021,

l’associé unique de la société SOLUTIONS
SECURITE HYGIENE ENVIRONNEMENT,
société à responsabilité limitée uniperson
nelle au capital de 8 000 euros, dont le siège
social est 33 allée de la Guinerais 44250
SAINT-BREVIN-LES-PINS, immatriculée
au RCS de ST-NAZAIRE sous le numéro
489 626 671, a décidé de transférer le siège
social du 33 allée de la Guinerais 44250
SAINT-BREVIN-LES-PINS à 5 rue Alexan
dra David Neel 56860 SENE, à compter du
29 novembre 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, la Gérance.

21IJ14079

AVIS
HoSt France, SAS au capital de

10.000,00 euros. Siège social : LA RABOIS
NELIÈRE 44110 ERBRAY, R.C.S NANTES :
793 238 361.

Par décision en date du 25/07/2018, et
conformément à l'article  L 225-248 du Code
de Commerce, l’associé unique a décidé de
ne pas dissoudre la société malgré la perte
de plus de la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS : Nantes
Pour avis

21IJ14083

MODIFICATIONS
SCAN ENVIRONNEMENT SASU au

capital de 5000 euros, RCS Nantes. N ° 822
408 332.

Suivant délibération de l’assemblée ex
traordinaire en date du 2 novembre 2021,
l’associé unique décide de transférer le
siège social, de modifier l’objet social et de
modifier la dénomination sociale à compter
du 2 novembre 2021.

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :

Ancienne mention :
- Dénomination sociale : SCAN ENVI

RONNEMENT.
- Le siège social est fixé au : 4 rue des

Saphirs 44230 Saint Herblain
- Objet 
- Nouvelle mention :
- Dénomination sociale : Maison de l’in

clusion et de l’innovation sociale (MIIS).
- Le siège social est fixé au : 4 rue de

Villandry 44230 Saint Sébastien sur Loire.
- Objet : - Prestations de conseil, assis

tance opérationnelle, coaching, formation,
audit et accompagnement auprès des par
ticuliers et autres organisation publics ou
privés. Ces prestations portent sur des
services de stratégie, organisation, mana
gement, gestion, systèmes d’information,
relations publiques, communication, res
sources humaines, marketing et commer
cial, développement durable, de la concep
tion à la mise en œuvre.

- Prestations d’accompagnement pour
l’accession aux financement publics et pri
vés ainsi que toutes autres types d’aides
d’État.

Gérant : Mehdi Kherchaoui demeurant :
4 rue de Villandry 44230 Saint Sébastien
sur Loire.

La mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ14086

SOCIÉTÉ AGENCE
COMMERCIALE GRAND

OUEST, SIGLE ACGO

SOCIÉTÉ AGENCE
COMMERCIALE GRAND

OUEST, SIGLE ACGO
SARL à associé unique transformée en
SAS au capital social de 10 000 euros
Siège social :  7 ter rue Sainte-Anne

44680 SAINTE PAZANNE
RCS NANTES : 818 069 312

TRANSFORMATION EN
SAS

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 26 octobre 2021, l’associé
unique de la société AGENCE COMMER
CIALE GRAND OUEST, sigle ACGO a
décidé de transformer la société en société
par actions simplifiée à compter du 26 oc
tobre 2021. Cette transformation a mis fin
au mandat de gérant de Monsieur Anthony
CASTEL. Sous sa nouvelle forme, la so
ciété est administrée par Monsieur Anthony
CASTEL, né le 23 novembre 1968 à
NANTES (44), de nationalité française,
demeurant 65 boulevard Meunier de Quer
lon - 44000 Nantes, qui a été nommée,
Président pour une durée illimitée.

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

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

Pour avis
Le Président

21IJ14087

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

44800 Saint-Herblain

MVO AUTOMOBILESMVO AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Ancien siège social : 51 Rue du Planty -

44340 BOUGUENAIS,
Transféré : 51 rue du Marais – 44270

MACHECOUL SAINT MEME,
881 522 460 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
L’Associé unique a décidé le 23 no

vembre 2021 de transférer le siège social
du 51 Rue du Planty - 44340 BOUGUENAIS
au 51 rue du Marais – 44270 MACHECOUL
SAINT MEME, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21IJ14093

CHIRON PAYSAGISTECHIRON PAYSAGISTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : Le Perdrier

44240 SUCE SUR ERDRE
440234805 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 01/07/21, la collectivité des associés a
pris acte de la décision prise par Monsieur
Jean-Charles CHIRON de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Régine CHIRON,
demeurant 1 Allée MAISON ROUGE 44000
NANTES, pour une durée illimité à compter
du 01/07/2021.

Pour avis, la gérance
21IJ14141

BELLE FONTAINE IBELLE FONTAINE I
Société par actions simplifiée au capital de

10 000 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES 
879198000 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 20/10/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en ap
plication de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

RCS NANTES
POUR AVIS
Le Président

21IJ14172



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

50 IJ - N˚ 7072 - Vendredi 3 décembre 2021

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

www.bdo.fr

ELCR IMMOELCR IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 406 route de VANNES

44700 ORVAULT
894 561 042 RCS NANTES

AVIS
Par décision unanime du 09/11/2021, les

associés ont pris acte de la démission de la
société 3C RAVARY, SARL au capital de 1
000 euros, ayant son siège social 7 Rue
Pierre-Auguste Renoir, Saint Léger des
Bois, 49170 ST LEGER DE LINIERES, 832
850 317 RCS ANGERS, de son mandat de
Directrice Générale, et décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement. L'article 38
des statuts a été modifié en conséquence
et le nom de la société 3C RAVARY a été
retiré des statuts.

Pour avis, le Président.
21IJ14074

OUTICOUP SAS au capital de 250 000
euros.Siège social : ZI de l'Abbaye - 44160
PONTCHATEAU 315 189 720 RCS SAINT
NAZAIRE. Aux termes des décisions de
l'Assemblée Générale Mixte en date du
29/10/2021, il a été décidé de nommer la
société SOCIETE FINANCIERE ERIC VA
LEAU, SARL au capital de 105 000 Euros
sise ZA de Bergevin, Centre d'affaires
Bergevin 97110 POINTE A PITRE immatri
culée sous le N°435 037 429 RCS POINTE
A PITRE en qualité de président à compter
du 01/11/2021 en remplacement de M. Eric
VALEAU, démissionnaire à compter du
31/10/2021. En outre, il a été décidé
d'étendre l'objet social aux activités d'acti
vités immobilières, de holding et de presta
tions de services". Les statuts ont été mo
difiés en conséquence. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de NAZAIRE.

21IJ14075

22 rue des Halles22 rue des Halles
44000 NANTES

CRYT RESTAURATIONCRYT RESTAURATION
Forme : SARL

Capital social : 10000 euros
Siège social : 14 route des Ecobuts

44860 SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU
813 100 682 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 1 septembre
2021, les associés ont décidé, à compter
du 9 septembre 2021, de transférer le siège
social à 3 bis La Grande Roulière, 44310
SAINT-COLOMBAN.

Les statuts ont été modifiés.
Mention sera portée au RCS de Nantes.

21IJ14104

NOFUSE DATANOFUSE DATA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 10 rue du Marais

44220 COUERON
839 244 175 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

29/11/2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 10 Rue du
Marais, 44220 COUERON au 15 Saint
Maleu - 22270 PLEDELIAC à compter du
29/11/2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ14105

NEMESIS COOKINGNEMESIS COOKING
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Rue du Marais

44220 COUERON
853 734 747 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

29/11/2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 10 Rue du
Marais, 44220 COUERON au 15 Saint
Maleu - 22270 PLEDELIAC à compter du
29/11/2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ14107

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

ETABLISSEMENTS
GUERIN MARCEL ET FILS

ETABLISSEMENTS
GUERIN MARCEL ET FILS
Société à responsabilité limitée au capital

de 250 000 euros
Siège social : 8 rue de la Métallurgie

44470 CARQUEFOU
312 732 662 RCS NANTES

NON RENOUVELLEMENT
CAC

Aux termes de la délibération de l'AGOA
en date du 30/09/2021, il résulte que les
mandats de la société BDO LES HER
BIERS, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de la société BDO NANTES, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.

Pour avis
La Gérance

21IJ14108

ASTREAASTREA
Forme : SAS

Siège social : rue de la Rabotière
44800 SAINT HERBLAIN
Capital social : 10.000 €

Numéro SIREN 843 345 901 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 4 décembre 2020,
les associés ont décidé de transférer à
compter du 4 décembre 2020 le siège social
qui était à SAINT HERBLAIN (44800) rue
de la Rabotière à l’adresse suivante LA
CHAPELLE SUR ERDRE (44240) 7 rue de
Thessalie

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

Modification sera effectuée auprès du
RCS de NANTES.

Pour avis et mention
21IJ14113

AIA GROUPEAIA GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de

110.350,92 € à 112.863,90 €
Siège social : 7 boulevard de Chantenay,

44100 Nantes
808 285 282 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
De l’assemblée générale extraordinaire

de la Société en date du 26 novembre 2021,
il résulte que le capital social a été aug
menté d’un montant de 2.512,98 €, et porté
ainsi de 110.350,92 € à 112.863,90 €.

21IJ14116

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

TECHNO MECATECHNO MECA
SARL au capital de 67 077,57 €

Siège social :
Zone Artisanale La Pommeraie

44780 MISSILLAC
383 321 429 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une décision en date du 25
novembre 2021, l’associée unique a été
décidé de transformer la société en SAS et
d’adopter les nouveaux statuts à compter
du 25 novembre 2021.

Cette transformation a entraîné les mo
difications ci-après :

Forme : Société par Action Simplifiée.
Capital : 67 077,57 € divisé en 4 400

actions.
Clôture exercice social : 31 octobre.
Transmission des actions : Toute trans

mission et cession d’actions, y compris
entre associés ou au profit du conjoint ou
d’un héritier d’un associé est soumise à
l’agrément préalable du Président.

Administration : Monsieur Pascal
ANEZO, gérant, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la société et a
été nommé Président à compter du 25 no
vembre 2021 pour une durée indéterminée.

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

Pour avis
21IJ14128

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

BOULANGERIE CLEMENTBOULANGERIE CLEMENT
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : Chantepie - Route de Pornic

44770 LA PLAINE SUR MER
539 773 069 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés 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 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 10 000 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 au profit d'associés ou de tiers doit
être autorisée par la Société.

Monsieur Alexandre CLEMENT, demeu
rant à PORNIC (44210), Lieudit La Mourau
dière, a cessé ses fonctions de Cogérant
de fait et est nommé en qualité de Président.

Monsieur Maxime CLEMENT, demeu
rant à PORNIC (44210), 7 rue des Ambres,
a cessé ses fonctions de Cogérant de fait
et est nommé en qualité de Directeur Gé
néral.

 Pour avis
21IJ14129

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Par décision du 01/12/2021, l'associée
unique de la société VERSUS AUTOMO
BILES, SAS au capital de 2 000 €, siège
social : 34 rue Fouré 44000 NANTES, 832
671 416 RCS NANTES, a décidé de trans
férer le siège social de la société du 34 rue
Fouré, 44000 NANTES au 88 route de la
Gare – 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
à compter du 01/12/2021 ; de procéder à
une adjonction d’activité de mécanique
automobile Les articles 2 et 4 des statuts
ont été modifiés en conséquence. POUR
AVIS. La Présidente.

21IJ14132

UPPERUPPER
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN CEDEX

892 448 226 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Par décisions de l'Associé Unique du
01/12/2021, il a été décidé de modifier, à
compter de ce jour, la dénomination sociale
de la manière suivante :

- Ancienne dénomination : UPPER.
- Nouvelle dénomination : REALITES

BUILD TECH ENVIRONNEMENT.
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ14137

MAKE IT BRAINMAKE IT BRAIN
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 34 Quai Magellan - 44000

NANTES
808602460 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 01/12/2021 a décidé à compter du
01/12/2021 :

- de modifier l'objet social qui sera dé
sormais : Conseil, formation et prestations
de services auprès des entreprises, des
cabinets dans le domaine du design et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts,

- de remplacer la dénomination sociale
"Make It Brain" par "JUJOTTE" et de modi
fier en conséquence l'article 3 des statuts,

- de transférer le siège social du 34 Quai
Magellan 44000 NANTES au 3 rue des
Cadeniers 44000 NANTES et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

RCS NANTES
POUR AVIS
Le Président

21IJ14148

98 INVEST98 INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 50 200 €
Siège social : 98, quai de la Fosse

44100 NANTES 
538 669 565 RCS NANTES

L’assemblée générale du 26/11/2021 a
nommé la société ASM EXPERTISE (SARL
au capital de 200.000 €, sise 9, rue Félix
Marquet – 44300 NANTES, 819 379 017
RCS NANTES) en qualité de Président en
remplacement de M. Philippe CHEVRIER,
démissionnaire.

21IJ14029
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SYNKSYNK
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100.000 euros

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

754 014 777 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Par décisions de l'Associé Unique du
01/12/2021, il a été décidé de modifier, à
compter de ce jour, la dénomination sociale
de la manière suivante :

- Ancienne dénomination : SYNK.
- Nouvelle dénomination : REALITES

BUILD TECH INGENIERIE.
L’article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ14136

DECRE IMMOBILIERDECRE IMMOBILIER
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 4 chemin Joseph Pierre
44300 NANTES

881 382 634 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 11/10/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 B Allée
Flesselles 44000 NANTES à compter
du 15/11/2021.

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

Il a également fait acte de la nomination
au titre de Gérante Majoritaire (51%) Mme
Astrid RICHARD.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

21IJ14138

SARL CHIRON
PAYSAGISTE

SARL CHIRON
PAYSAGISTE

au capital de 20 000 euros
Siège social : Le Perdrier

44240 SUCE SUR ERDRE
440234805 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 30/11/21, l’AGE des associés statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé :

- la transformation de la SAS à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 20 000 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 : entiè
rement libre, sauf dispositions législatives
ou réglementaires contraires.

Madame Régine CHIRON a mis fin à son
mandat de gérante du fait de la transforma
tion en SAS de la Société CHIRON PAY
SAGISTE.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRESIDENTE DE LA SOCIÉTÉ :
Régine CHIRON, demeurant 12 Chemin
des Ormeaux 56370 SARZEAU à compter
de ce jour ;

- de transférer le siège social du : Le
Perdrier, 44240 SUCE SUR ERDRE au 12
bis Chemin des Ormeaux 56370 SARZEAU
à compter du 30/11/21, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis - La Gérance
21IJ14152

Alphalink developpement, SAS au
cap. de 6041700 €,le boismain, route de
chauvé 44210 Pornic. RCS n°804176998.
L’ AGE du 07/04/21 a porté le capital à
6541700 €.

21IJ12739

APPORTS - FUSIONS

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

MC 2SMC 2S
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 282 le Haut Mesnil
44850 LIGNE

RCS NANTES 881 739 957

AVIS DE FUSION ET DE
MODIFICATION D'OBJET

SOCIAL
Par convention sous seing privé en date

du 10/10/2021 la  SARL MENUISERIE
JUMOIS et la SARL MC 2S ont établi un
projet de fusion, aux termes duquel la SARL
MENUISERIE JUMOIS faisait apport, à titre
de fusion à la SARL MC 2S sous les garan
ties ordinaires de fait et de droit, et sous
réserve de la réalisation des conditions
suspensives mentionnées dans le traité de
fusion, de tous les éléments d'actif et de
passif constituant son patrimoine, sans
exception ni réserve, y compris les élé
ments d'actif et de passif résultant des
opérations qui seraient effectuées jusqu'à
la date de réalisation de la fusion, l'univer
salité de patrimoine de la SARL MENUISE
RIE JUMOIS devant être dévolue à la SARL
MC 2S dans l'état où il se trouve à la date
de réalisation de la fusion.

Cette fusion a été approuvée par déci
sions de l’associé unique de la SARL ME
NUISERIE JUMOIS en date du 22/11/2021
et par décisions de l’associé unique de la
SARL MC 2S en date du 22/11/2021.

En rémunération de cet apport-fusion, la
SARL MC 2S a procédé à une augmentation
de son capital de 26 200 € pour le porter de
5 000 € à 31 200 € puis à une réduction
immédiate de son capital de 5 000€ corres
pondant à la valeur nominale de ses propres
parts sociales détenues par suite de la fu
sion. A l’issue de cette réduction de capital,
le capital social est ramené à la somme
de     26 200€ au moyen de la création de
2 120 parts sociales nouvelles d'une valeur
nominale de 10 euros chacune, entière
ment libérées, directement attribuées à
l’associé unique de la société absorbée par
application de la parité d'échange.

La prime de fusion s’élève à 93 015 €
Juridiquement, la fusion a pris effet le

22/11/2021, toutefois, fiscalement et comp
tablement, la fusion a pris effet rétroactive
ment au 01/04/2021 de sorte que les résul
tats de toutes les opérations réalisées par
MENUISERIE JUMOIS depuis le 01/04/2021
et jusqu’au 22/11/2021 seront réputées
réalisées, selon le cas, au profit ou à la
charge de la société MC 2S et considérées
comme accomplies par la société MC 2S.

En conséquence par procès-verbal de
décisions du 22/11/2021 l’associé unique
de la SARL MC 2S a modifié l’article 8 des
statuts.

ARTICLE 8 – Capital social
Ancienne mention : 5 000 €
Nouvelle mention : 26 200 €
L’associé unique la SARL MC 2S, aux

termes du même procès-verbal du
22/11/2021 a modifié l’objet social de la
société par ajout de l’activité de fabrication
et pose de toutes menuiseries, fabrication
et pose de tous agencements, fabrication
et pose de toutes cuisines, fabrication et
pose de toutes charpentes ainsi que pose
de cloisons sèches et la pose de façade
aluminium, le bardage, l’isolation, la miroi
terie, la serrurerie.

et a modifié en conséquence l’article 2
des statuts

Mention sera faite au greffe du Tribunal
de NANTES

21IJ13948

LACTAMATLACTAMAT
SAS au capital de 15 300 €

Siège social : 44270 SAINT ETIENNE 
DE MER MORTE - 3  l'Ardillais
379 516 768 R.C.S. NANTES

Par décision de l'associé majoritaire du
01/10/2021, il a été pris acte de l’opération
de fusion-absorption de la société FINA
MONT, Président, par la société NOV-A
devenue AGRIFI, SAS- 4 rue des Roque
monts 14000 CAEN immatriculée sous le
n° 813 020 609 RCS Caen, représentée par
LAIGLE Nicolas demeurant 21 rue Beuvrelu
14000 CAEN.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ14096

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 Rue Albert Londres

44300 NANTES

L'AGO du 30/06/2021 de la société en
liquidation SOCIETE DU BOIS THOMAS ;
SCI en liquidation ; 3 048,98 euros ; Le Bois
Thomas - 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE
(siège social et de liquidation) ; 337 992 911
RCS NANTES, a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Mme Brigitte
FORESTIER, demeurant Le Bois Thomas
- 44540 BONNOEUVRE, de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES, en annexe au RCS.

21IJ14142

TRYADETRYADE
Société à responsabilité limitée au capital

de 6.000 €
Siège social : Le Solet, Parc Tertiaire

Opus, 8 chemin de la Chatterie,
Lieudit « Le Chiendent », 44800 SAINT

HERBLAIN
499 055 945 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
 Par décisions du 30 novembre 2021,

l’associé unique de la société TRYADE a :
- approuvé le projet de fusion établi par

acte du 29 septembre 2021 avec la société
ISATECH, dont le siège est sis 1 allée
Gabriel Lippmann, 56000 VANNES
(326 862 570 RCS VANNES), ainsi que les
apports effectués à cette dernière et leur
évaluation.

- décidé la dissolution anticipée, sans
liquidation, de la société TRYADE, le passif
de cette société étant intégralement pris en
charge par la société ISATECH et qu’il ne
sera procédé à l’émission d’aucune action
nouvelle à titre d’augmentation de capital
de la société ISATECH dans la mesure où
l’associé unique détient la totalité des titres
de la société TRYADE et de la société
ISATECH.

La fusion et la dissolution de la société
TRYADE sont devenues effectives au 30
novembre 2021.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis
21IJ14144

SCI CHRONO SPORT
INVESTISSEMENTS

SCI CHRONO SPORT
INVESTISSEMENTS

Société civile immobilière
au capital de 5 000 € en liquidation
Siège social : 1 rue Angelo Alfano

44450 BARBECHAT
440 369 353 RCS NANTES

Suivant PV en date du 22 novembre
2021, l’AG extraordinaire a :

- Décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 22 novembre 2021 et
sa liquidation amiable,

- Nommé en qualité de liquidateur
amiable la SELARL MJO représentée par
Me Frédéric BLANC, demeurant 8 rue
d’Auvours à Nantes,

- Fixé le siège de la liquidation au 8 rue
d’Auvours, BP 72209 44022 NANTES CE
DEX 1, adresse de correspondance où
doivent être notifiés tous les actes et docu
ments concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Nantes.

21IJ14154

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

RENEST SAS au capital de 210.000
euros. Siège : ZI du Bois Briand - 11 rue
d'Athènes - 44300 Nantes 312 911 928 RCS
Nantes. En suite du projet de fusion par
absorption de RENEST par HBP ASSO
CIES (SAS au capital de 713.322 euros,
siège : 25 rue Jacques Monod - 69120
Vaulx-en-Velin - 327 621 256 RCS Lyon)
publié au BODACC le 16-17.10.21, RE
NEST étant détenue à 100 % par HBP
ASSOCIES depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au greffe du Tri
bunal, RENEST s'est trouvée dissoute sans
liquidation et la fusion a été définitivement
réalisée le 01.12.21.

21IJ14161

MARZELLEMARZELLE
SCI en liquidation au capital de 1 600 €

Siège social : 60 rue Marzelle de Grillaud
44100 NANTES

851 753 004 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/11/2021, l'assemblée

générale extraordinaire a approuvé le
compte définitif de liquidation amiable, dé
chargé de son mandat le liquidateur : M.
Vincent ROBINET DE CLERY demeurant
60 RUE MARZELLE DE GRILLAUD, 44100
NANTES, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion amiable à compter du 30/11/2021.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

21IJ14068

WEELAB, SASU au capital de
707,0 €. Siège social : 34 rue fouré 44000
Nantes. 830 917 985 RCS NANTES. Le
31/12/2020, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur, M. Guillaume CABANEL, 20 rue Er
nest Legouvé 44000 Nantes, de son man
dat et constaté la clôture des opérations de
liquidation. Radiation au RCS de NANTES.

21IJ13248

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 19/11/2021, les associés de
la société SCI DES SAULES, Société civile
en liquidation, au capital de 1 000 euros,
Siège social et de liquidation : 1 chemin des
Mazères - 44500 LA BAULE ESCOUBLAC,
489 737 742 RCS SAINT NAZAIRE, ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Francis CARENNE de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
30/09/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE, en annexe
au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

21IJ13710
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Smart Fit, SASU au capital de 1000
euros, 1 rue des Steamers De Loire, 44200
Nantes. Rcs : Nantes 822 798 641. A
compter A.G.E du 30-10-2021 : Dissolution
anticipée et mise en liquidation volontaire.
Siège de liquidation : au siège social. Liqui
dateur : M. Daoudi Sidi Mohamed 1 Rue
Des Steamers De Loire, 44200 Nantes.
Mention et formalités au RCS de Nantes.

21IJ13035

EDR Edition, SASU au capital de
2000 €. Siège social: 41 quai de Malakoff
44000 Nantes. 898 090 469 RCS Nantes.
Le 08/11/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Gildas Raphaël Noël LAYEC,
14 Rue Baron 44000 Nantes, et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance à l'adresse du liquidateur tel que
désigné ci-avant. Modification au RCS de
Nantes.

21IJ13198

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JO-
LOU, Société civile immobilière en liquida
tion au capital de 304,90 euros. Siège social
et de liquidation : le Rocher 44140 GENES
TON 348 998 568 RCS NANTES L'AGE du
08/08/2021 a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 08/08/2021 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 Monsieur Patrice LAMBALLAIS,
sis, 10 allée des Acacias 77120 COULOM
MIERS, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis
21IJ13338

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JO-
LOU, Société civile immobilière en liquida
tion au capital de 304,90 euros. Siège social
et de liquidation : le Rocher 44140 GENES
TON 348 998 568 RCS NANTES L'AGO
réunie le 08/08/2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Patrice LAMBALLAIS, demeurant 10 allée
des acacias 77120 COULOMMIERS, 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 liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.

Pour avis
21IJ13340

SCM Des Roseaux, SCM en liquidation
au capital de 200 euros, 1 allée Des Ro
seaux, 44410 La Chapelle Des Marais.
Rcs : Saint-Nazaire 823 173 604. A compter
A.G.E du 31-01-2021: Approbation des
comptes de liquidation. Quitus au liquida
teur: décharge de son mandat. Clôture de
liquidation. Radiation de la société. Dépôt
des comptes de liquidation au RCS de
Saint-Nazaire.

21IJ13553

SARL EAHUSARL EAHU
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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 31.10.2021, l'associée
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé de
son mandat, et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31.10.2021 de la société EAHU.

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

Pour avis
21IJ13764

BREIZH SAP – BREIZH
SERVICES À LA

PERSONNE

BREIZH SAP – BREIZH
SERVICES À LA

PERSONNE
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 10.000 €
Siège social : 7 rue de Rieux, 44000

Nantes 
823 428 115 RCS Nantes

AVIS
Par décisions unanimes des associés en

date du 25 novembre 2021, il a été prononcé
la dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable.

La société Saint Jean Finance
(503 423 477 RCS Nantes), dont le siège
social est situé 7 rue de Rieux, 44000
Nantes, et dont le mandat de Président a
cessé suite au prononcé de la dissolution
anticipée de la Société, a été nommée
comme liquidateur.

Les mandats des Commissaires aux
comptes titulaire (Société d'expertise
comptable de gestion révision et conseils,
329 263 966 RCS Nantes, dont le siège
social est situé 17 rue Marie Curie, 44230
Saint-Sébastien-sur-Loire) et suppléant (M.
Julien Fiolleau, demeurant professionnelle
ment au 17 rue Marie Curie, 44230 Saint-
Sébastien-sur-Loire) ont également pris fin
à compter de cette date.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social, adresse à laquelle la correspon
dance, ainsi que tous les actes et docu
ments concernant la liquidation, devront
être envoyés.

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.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ13917

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Le 22 Novembre 2021, l’associée unique
personne morale de la société NIKAD
ELECTRONIQUE, EURL au capital de
8000 euros, dont le siège social est fixé 10
rue arago à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240), immatriculée au RCS de Nantes
sous le n° 393571328, a décidé la dissolu
tion, sans liquidation, de ladite société,
entraînant la transmission universelle du
patrimoine au profit de la société NIKAD
GROUP HOLDINGS LIMITED, dont le
siège social est fixé Buchanam House
Malthouse Suqare Princes Risborouhg
Buckinghamshire England HP27 9AQ, im
matriculée enregistrée sous le numéro
2692838, conformément aux termes de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil et de
l’instruction fiscal 4l-1-03 n°118 du
07.07.03. Les créanciers peuvent former
oppositions dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce de
Nantes. Pour Avis, Le Gérant

21IJ13935

CABINET DE
KINESITHERAPIE "LE

PASTEUR"

CABINET DE
KINESITHERAPIE "LE

PASTEUR"
Société civile de moyens

en liquidation
Au capital de 9 600 euros

Siège social et de liquidation : 
15 rue Pasteur

44110 CHATEAUBRIANT
443 031 091 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 août
2021 au15 rue Pasteur 44110 CHATEAU
BRIANT a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Thierry
MACE, demeurant 15 rue Marconi 44110
CHATEAUBRIANT, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis, le liquidateur
21IJ13936

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

MENUISERIE JUMOISMENUISERIE JUMOIS
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : le Haut Mesnil

44850 LIGNE
RCS NANTES 750 779 621

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'un procès-verbal de déci

sions du 22/11/2021 l’associé unique a
approuvé le traité de fusion du 10/10/2021
prévoyant l'absorption de la société MENUI
SERIE JUMOIS par la société MC 2S, SARL
au capital de 5 000 € immatriculée 881 739
957 RCS NANTES dont le siège social est
situé 282 le Haut Mesnil 44850 LIGNE

En conséquence, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de la société MENUISERIE JU
MOIS, son passif étant pris en charge par
la société absorbante et les parts sociales
émises par cette dernière au titre de la fu
sion étant directement attribuées à l’associé
unique de la société absorbée.

L'associé unique de la société MC 2S a
approuvé en date du 22/11/2021 la fusion
et procédé à l'augmentation corrélative de
son capital suivie d’une réduction de capital
à hauteur de la valeur de ses propres parts
détenues à la suite de la fusion ; la fusion
et la dissolution de la société MENUISERIE
JUMOIS sont devenues définitives à cette
date.

Juridiquement, la fusion a pris effet le
22/11/2021, toutefois, fiscalement et comp
tablement, la fusion a pris effet rétroactive
ment au 01/04/2021 de sorte que les résul
tats de toutes les opérations réalisées par
MENUISERIE JUMOIS depuis le 01/04/2021
et jusqu’au 22/11/2021 seront réputées
réalisées, selon le cas, au profit ou à la
charge de la société MC 2S et considérées
comme accomplies par la société MC 2S.

Mention sera faite au greffe du Tribunal
de NANTES

21IJ13947

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

44800 Saint-Herblain

DB3IDB3I
Société par actions simplifiée au capital de

6 000 euros
Siège social : 61 avenue Camus – 44000

NANTES
828 460 089 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision du 31 octobre

2021, l'associé unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 31
octobre 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Bernard DELCROS, demeu
rant 61 avenue Camus – 44000 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 au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.

Le Liquidateur
21IJ13971

SASU R.J.V. COURTAGE Société PAR
ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSON
NELLE au capital de 5 000 euros. Siège
social : 20 Avenue des Franciscains 44300
NANTES RCS n° 878 984 186 de NANTES.
Suivant délibération en date du 31 Juillet
2021 à 17 heures, l'associé unique et liqui
dateur Monsieur Jean-Marie BINET a ap
prouvé les comptes de liquidation, a décidé
de la répartition du produit net de la liquida
tion, et après s'être donnée quitus et dé
chargée de son mandat a prononcé la clô
ture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation ont été déposés au
greffe du tribunal de commerce de NANTES
le 26 Novembre 2021. Radiation du RCS
de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
21IJ13981

CINÉ-PRO FORMATIONS, SASU au
capital de 10.000 €. Siège social : Le 144 -
144 Rue Paul Bellamy, CS12417, 44024
NANTES CEDEX 1 890 858 582 RCS de
NANTES. 

Le 26/11/2021, le Président a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme VANESSA FAZILLEAUD,
43 Rue Boris Vian, 44830 BOUAYE et fixé
le siège de liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ13986

IMMOBILIERE DU FORTIMMOBILIERE DU FORT
Société en nom collectif en 

liquidation au capital de 150 000 euros
Siège social : 75 Boulevard Joliot Curie

 44200 NANTES 
Siège de liquidation : 

75 boulevard Joliot Curie - 44200 NANTES
788 488 476 RCS NANTES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 21 octobre 2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de cette date et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel, dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Gilles GRENON, demeurant 207
boulevard de La Tara - 44770 LA PLAINE
-SUR-MER, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours et
à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 75
boulevard Joliot Curie - 44200 NANTES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
21IJ13990

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

HERIDELHERIDEL
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 39 040 euros
Siège social et siège de liquidation: 6 rue

de la Bernuais
44550 MONTOIR DE BRETAGNE 
323 971 283 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 23 no
vembre 2021 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Didier SCORDIA, de
meurant 3 rue Christiane Cabale – 44550
MONTOIR DE BRETAGNE, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de SAINT-NAZAIRE, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre. Pour avis,
le Liquidateur

21IJ14171
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SASU R.J.V. COURTAGE, Société PAR
ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSON
NELLE au capital de 5 000 euros. Siège
social : 20 Avenue des Franciscains 44300
NANTES RCS n° 878 984 186 de NANTES.
Par décision de l'associé unique du 31
Juillet 2021, à 10 H, il a été décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du même jour. Monsieur Jean-Marie BI
NET, l'actuel président, a été nommé liqui
dateur et le siège de la liquidation est fixé
au siège social. Modification au RCS DE
NANTES.

21IJ13963

PLAGAPLAGA
SAS Au capital de 1 500 €

Siège de liquidation : 177 rue de la
Libération

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
848 048 435 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Décisions en date du 15/11/2021,
l'associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société
PLAGA. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Nantes. Pour avis

21IJ13999

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 02/11/2021 de la SARL

LEGOUIN THIERRY, SARL en liquidation
au capital de 7622,45 € – siège social sis
117 rte de la Gare 44120 VERTOU – RCS
378079859 NANTES, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la Sté à
compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. M.
Thierry LEGOUIN sis 117 rte de la Gare
44120 VERTOU, 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 117 rte de la Gare 44120 VERTOU.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du TC Nantes, en annexe au RCS.

Pour avis
21IJ14016

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

VISAJE, SCI au capital de 137 204,12 €
siège social 70 boulevard Marcel Paul
44800 Saint-Herblain RCS Nantes 438 860 447

Aux termes du PV de l’AGE en date du
30/11/2021 il résulte que les associés,
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur, ont : - approuvé les comptes de liqui
dation ; - donné quitus au Liquidateur et
déchargé de son mandat ; - prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes. Pour
avis, le Liquidateur

21IJ14047

IMMOFRATERNITEIMMOFRATERNITE
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 500 €

siège de la liquidation :
47 boulevard de la Fraternité

44100 NANTES
821 990 132 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
15/09/2021 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Grégory NICOLAË,
demeurant 47, boulevard de la Fraternité -
44100 NANTES, 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 dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
21IJ14054

EARL DES
CHATAIGNIERS

EARL DES
CHATAIGNIERS

Exploitation Agricole
à Responsabilité Limitée
Capital social : 7 500 €

Siège social : 9, Le Mesnil du Sud
44320 SAINT PERE EN RETZ (L.-A.)
RCS de Saint Nazaire N° 807 586 185

AVIS DE DISSOLUTION
En date du 31 octobre 2021, l’assemblée

générale de l’EARL DES CHATAIGNIERS
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 31 octobre 2021 et sa
mise en liquidation amiable pour cause de
cessation d'activité. Mme TOMIETTO Ma
rielle, demeurant à « Ville Auger » - 56130
Nivillac, a été nommée liquidatrice de la
société et détient tous pouvoirs pour ache
ver les opérations sociales en cours, réali
ser l'actif et acquitter le passif. Le siège de
la liquidation est fixé à « Ville Auger » -
56130 Nivillac. C'est à cette adresse que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation au Greffe
du Tribunal de Commerce de Saint Nazaire.

Pour avis, la liquidatrice
21IJ14069

OGMA ORALITÉOGMA ORALITÉ
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 3 rue de la Halbarderie

44 470 THOUARE SUR LOIRE
RCS  NANTES 885 055 384

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 25 novembre 2021, les
associés ont :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation à compter
du même jour ;

- nommé comme Liquidateur Monsieur
RAYMOND Nicolas, gérant de la société
demeurant 3 rue de la Halbarderie 44 470
THOUARE SUR LOIRE, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à  la clôture de
celle-ci ;

- fixé le siège de liquidation au siège
social qui est aussi le domicile du liquidateur
indiqué ci-avant, où toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
21IJ14084

CINÉPRO-FORMATIONS, SASU au
capital de 10.000 €. Siège social : Le 144 -
144 Rue Paul Bellamy, CS12417, 44024
NANTES CEDEX 1, 890 858 582 RCS de
NANTES.

Le 30/11/2021, le Président a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/11/2021.

Radiation au RCS de NANTES.
21IJ14088

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

www.bdo.fr

SCI BUCIOL-RENOU SCI BUCIOL-RENOU 
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 36 740,21 euros 
Siège social : Z.I. des Dorices 

44330 VALLET 
Siège de liquidation : 23 Rue Emile Gabory 

44330 VALLET 
352 701 387 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPEE
Le 30/09/2021, l'AG a décidé la dissolu

tion anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur M. Jean-Yves BUCIOL, 23 Rue
Emile Gabory, 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. Le siège de la liquida
tion est fixé 23 Rue Emile Gabory, 44330
VALLET, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces rela
tifs à la liquidation seront déposés au GTC
de Nantes, en annexe au RCS.

Pour avis.
21IJ14094

FINANCIERE TY AR
KERRIGI

FINANCIERE TY AR
KERRIGI

Société Civile au capital de 160 000 euros
Siège Social : 51 avenue des Lilas

44500 LA BAULE
528 653 736 RCS SAINT NAZAIRE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Les associés ont décidé, aux termes

d'une délibération en date du 2 novembre
2021,

La dissolution anticipée de la société à
compter de ce même jour et sa mise en li
quidation amiable en application des dispo
sitions statutaires.

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

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

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

Pour avis et mention
Le représentant légal

21IJ14100

FINANCIERE TY AR
KERRIGI

FINANCIERE TY AR
KERRIGI

Société en cours de liquidation
Société Civile au capital de 160 000 euros

Siège Social : 51 avenue des Lilas
44500 LA BAULE
528 653 736 RCS

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération en date du 2 no
vembre 2021 les associés, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur M. Stéphane
ROCHON, ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus au liquidateur,
l’ont déchargé de son mandat et ont pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion.

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

Pour avis, le liquidateur
21IJ14101

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions en date du 30

novembre 2021, les associés de la société
FDIMMO, société par actions simplifiée au
capital de 23 840 euros, dont le siège social
est situé 48 rue Albert de Mun, 44600 SAINT
NAZAIRE, immatriculée au RCS de Saint
Nazaire sous le numéro 799 309 448 a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30 novembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel, dans les conditions
légales et statutaires,

- nommé Monsieur Frédéric BANNIER,
demeurant 68 rue des Pâtures, 44550
MONTOIR DE BRETAGNE, en qualité de
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci,

- fixé le siège de la liquidation au siège
de la Société, 48 rue Albert de Mun, 44600
SAINT NAZAIRE. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur.
21IJ14103

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SOCIETE CIVILE DE MOYENS WHAR-
TON SCM en liquidation Au capital de 63
000 euros Siège social et de liquidation : 42
rue de la Libération 44400 REZE 527 505
671 RCS Nantes. L'Assemblée Générale
réunie le 30 novembre 2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Karine AUFAUVRE, demeurant
31 avenue des Grolles 44100 NANTES, et
Madame Florence FOURNIER demeurant
35 rue Morand 44000 NANTES de leur
mandat de liquidatrices, donné à ce dernier
quitus de leur 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 NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ14125

ELECTRICITE
PARTICULIERE
ELECTRICITE

PARTICULIERE
SARL en liquidation au capital de 2 000 €
Lieu-dit La Maison de Retz - LE CLION

SUR MER 
44210 PORNIC

RCS 525 327 177 Saint Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGE du 07/10/21, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
07/10/21 de la société ELECTRICITE
PARTICULIERE.

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

Pour avis
21IJ14140
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SARL CHRONO SPORT
INTERNATIONAL

SARL CHRONO SPORT
INTERNATIONAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 € en liquidation

Siège social : 1 rue Angelo Alfano
44450 BARBECHAT

442 796 397 RCS NANTES

Suivant PV en date du 22 novembre
2021, l’AG extraordinaire a

- Décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 22 novembre 2021 et
sa liquidation amiable,

- Nommé en qualité de liquidateur
amiable la SELARL MJO représentée par
Me Frédéric BLANC, demeurant 8 rue
d’Auvours à Nantes,

- Fixé le siège de la liquidation au 8 rue
d’Auvours, BP 72209 44022 NANTES CE
DEX 1, adresse de correspondance où
doivent être notifiés tous les actes et docu
ments concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Nantes.

21IJ14160

GLEN ENERGIEGLEN ENERGIE
S.A.S.U. au capital de 10.000 €

11 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

793.847.534 R.C.S. NANTES

L’AGE du 30 novembre 2021 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat, et
a prononcé la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de NANTES.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ14177

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
BASSE GOULAINE du 01/11/2021, enre
gistré au Service des Impôts de NANTES 2
le 19/11/2021, sous le numéro de dossier
2021 00167698, référence 4404P02 2021
A 12139, Madame Aurore FAGNIOT, de
meurant 8 rue des réformes – 44100
NANTES, immatriculée sous le numéro
527 759 138 RCS NANTES, a cédé à la
société LA FEERIE D’AURORE, SARL au
capital de 3 000 euros, dont le siège social
est 4 impasse des petites Landes – 44115
BASSE GOULAINE, en cours d’immatricu
lation au RCS de NANTES, représentée par
Madame Aurore FAGNIOT, cogérante, un
fonds de commerce de vente de textiles et
accessoires à distance par internet, moyen
nant le prix de 10 000 euros. La prise de
possession et l'exploitation effective par
l'acquéreur ont été fixées au 01.11.2021.
L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
NANTES. Les oppositions et les correspon
dances seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publicités légales,
au siège de la société cessionnaire du
fonds. Pour avis.

21IJ13725

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seings privés du
15/11/2021, enregistré au Service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2 le 22/11/2021, Dossier 2021
00168860, référence 4404P02 2021
A12181,

La société PRESSING DU VAL FLEURI,
S.A.S au capital de 60 000 €, dont le siège
social est situé boulevard Pasteur – Le Val
Fleuri La Chapelle-Basse-Mer – 44450 DI
VATTE SUR LOIRE, immatriculée au R.C.
S de NANTES sous le numéro 534 217 963,

A CEDE à la société SO PRESSING, S.
A.R.L au capital de 3 000 €, dont le siège
social est situé boulevard de l’Europe –
Galerie Commerciale – 44120 VERTOU,
immatriculée au R.C.S de NANTES sous le
numéro 813 938 883,

Un fonds de commerce de pressing,
nettoyage à sec, blanchisserie, teinture-
rie, exploité boulevard Pasteur – Le Val
Fleuri La Chapelle-Basse-Mer – 44450 DI
VATTE SUR LOIRE, moyennant le prix de
QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS
(4500 €), dont 500 € pour les éléments in
corporels et 4 000 € pour les éléments
corporels hors marchandises.

Le transfert de propriété et l'entrée en
jouissance ont été fixés au 15/11/2021.

Les oppositions devront être faites pour
la validité au lieu d’exploitation du fonds
cédé sis boulevard Pasteur – Le Val Fleuri
La Chapelle-Basse-Mer – 44450 DIVATTE
SUR LOIRE, et pour la réception des oppo
sitions, à l’adresse du rédacteur, la Société
GUEGUEN AVOCATS, représentée par
Maître Laurent GABORIAU, 100, rue du
Leinster – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues à l’article
L. 141-12 du Code de commerce.

Pour insertion
21IJ13939

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
29 octobre 2021 à PORNIC, enregistré à
PORNIC (en cours d'enregistrement)

EURL MVS PUB au capital de 6 000
euros, 18 avenue du Général de Gaulle
44680 SAINTE PAZANNE, RCS Nantes
509 780 615

A vendu à :
SAS LE 237, SAS au capital de 500

euros, 64 route de La Chapelle sur Erdre
44300 NANTES, RCS Nantes 890 029 473

Un fonds de commerce de RESTAURA-
TION TRADITIONNELLE - BAR - RESTAU-
RATION A EMPORTER, nom commercial
"L'IMPREVU" sis à SAINTE PAZANNE 18
avenue du Général de Gaulle et pour lequel
le cédant est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous
le n° 509 780 615.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cinquante
cinq mille euros, s'appliquant :

- au éléments incorporels pour 38.600
euros.

- au matériel pour 16.400 euros.
L'entrée en jouissance a été fixée au jour

de la signature.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être

faites au Cabinet de Me DUVERT, notaire
à PORNIC, où domicile a été élu dans les
dix jours de la publication légale.

21IJ13991

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Christophe
VIGUIER, Notaire Associé à LA BAULE-
ESCOUBLAC, le 29 novembre 2021, a été
cédé par :

La Société dénommée HSB CONSUL
TING, Société par actions simplifiée au
capital de 1.000,00 €, dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500), 15 avenue
Georges Clémenceau, identifiée au SIREN
sous le numéro 797 879 483 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE.

A La Société dénommée UPTOYOU,
Société par actions simplifiée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), 15 avenue Georges
Clémenceau, identifiée au SIREN sous le
numéro 904 454 469 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de RESTAURA
TION sis à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500) 15, avenue Georges Clémenceau,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial LE BISTROBAULE, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous
le numéro 797 879 483, le numéro SIRET
797 879 483 00023, et le code NAF 5610A.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 110.000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
69.821,50 EUR,

- au matériel pour 40.178,50 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.

21IJ14043

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Christophe
VIGUIER, Notaire Associé à LA BAULE-
ESCOUBLAC  le 1er décembre 2021, a été
cédé par :

La Société dénommée CYCLES BA
DEAU, Société à responsabilité limitée au
capital de 1.000,00 €, dont le siège est à
PORNICHET (44380), 69 avenue du Géné
ral de Gaulle, identifiée au SIREN sous le
numéro 50006739200026 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT NAZAIRE.            

A la Société dénommée CYCLES POR
NICHETIN, Société par actions simplifiée
au capital de 5.000,00 €, dont le siège est
à ORVAULT (44700), 121 route de Rennes,
identifiée au SIREN sous le numéro 904 077
427 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.           

Un fonds de commerce de VENTE RE
PARATION ET LOCATION DE CYCLES
CYCLOMOTEURS MOTOS sis à PORNI
CHET (44380), 69 avenue du Général de
Gaulle, lui appartenant, connu sous le nom
commercial CYCLES BADEAU ALAIN, et
pour lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE, et au Répertoire des Métiers sous
le numéro SIREN 500 067 392, le numéro
Siret 500 067 392 00026 et le code NAF
4764Z.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 80.000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
80.000,00 EUR,

- au matériel pour 0,00 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

21IJ14162

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Christophe
VIGUIER, Notaire Associé à LA BAULE-
ESCOUBLAC, le 1er décembre 2021, a été
cédé par :

La Société dénommée ASANTI, Société
à responsabilité limitée au capital de
500,00 €, dont le siège est à PORNICHET
(44380), 78 avenue du Général de Gaulle,
identifiée au SIREN sous le numéro 529 579
526 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

A la Société dénommée POINTE DE
PIED, Société par actions simplifiée au
capital de 1000 €, dont le siège est à LA
TURBALLE (44420), 50 rue du Maréchal
Leclerc, identifiée au SIREN sous le numéro
900778390 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.            

Un fonds de commerce de VENTE DE
CHAUSSURES D'ARTICLES ET ACCES
SOIRES DE MODE sis à PORNICHET
(44380) 78, avenue du Général de Gaulle,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial THATANE, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous le nu
méro SIREN 529 579 526, le numéro SIRET
529 579 526 00011 et le code NAF 4772A.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 35.000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
35.000,00 EUR,

- au matériel pour 0,00 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.

21IJ14166

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire à NANTES (44000) le
26/11/2021, en cours d’enregistrement, la
société HALTE RIVAUDIERE - SAS -
3000 € - siège à NANTES (44000), 17 rue
racine - SIREN 452626039 - RCS NANTES,
a cédé à la Société KEROPAPA - SAS-
1000€ - siège à CARQUEFOU (44470) 20
avenue Erato - SIREN 898260815 – RCS
NANTES, un fonds de commerce de bras
serie, restaurant, café, bar, préparation
vente de plats à emporter, location de salle
exploité à SAINT-HERBLAIN (44800) 20
rue de la Johardière, connu sous le nom
commercial "LA HALTE DE LA RIVAU
DIERE", et pour lequel le cédant est identi
fié sous le SIREN 452626039 – RCS
NANTES.

Prix : 108000€ - Jouissance :
26/11/2021.

Oppositions reçues reçues au siège de
l’office notarial de Maître Pierre MENAN
TEAU, Notaire à NANTES (44000), dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales.

21IJ14168

ANNONCES LÉGALES
tél. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
BASSE GOULAINE du 01/11/2021, enre
gistré au Service des Impôts de NANTES 2
le 19/11/2021, sous le numéro de dossier
2021 00167661, référence 4404P02 2021
A 121395 Monsieur Michaël TRICHET,
demeurant 19 rue Bel-Air – 44270 LA
MARNE, immatriculé sous le numéro
824 378 822 RCS NANTES, a cédé à la
société LA FEERIE D’AURORE, SARL au
capital de 3 000 euros, dont le siège social
est 4 impasse des petites Landes – 44115
BASSE GOULAINE, en cours d’immatricu
lation au RCS de NANTES, représentée par
Madame Aurore FAGNIOT, cogérante, un
fonds de commerce de vente de textiles et
accessoires à distance par internet, moyen
nant le prix de 5 000 euros. La prise de
possession et l'exploitation effective par
l'acquéreur ont été fixées au 01.11.2021.
L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
NANTES. Les oppositions et les correspon
dances seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publicités légales,
au siège de la société cessionnaire du fonds
cédé pour la validité. Pour avis

21IJ13727

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

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

Suivant testament olographe en date du
10 juillet 2008,

Madame Yvette Angèle Marie Thérèse
AMISSE, en son vivant retraitée, demeu
rant à GUERANDE (44350) Chemin de
Versailles Foyer Logement" Les Saulniers".

Née à CAMOEL (56130), le 8 janvier
1929.

Célibataire. Non liée par un pacte civil
de solidarité. De nationalité française. Ré
sidente au sens de la réglementation fis
cale. Décédée à GUERANDE (44350)
(FRANCE), le 27 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 Jean-Michel
HOUDUSSE, Notaire associé au sein de la
Société de la Société Civile Professionnelle
dénommée « La société civile profession
nelle » Michel JORDA, André DOREY, Vi
viane BEUZELIN et Jeanne BAVIERE-
RYSSEN, Notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à PARIS (75012), 29 avenue
de Saint Mandé, le 11 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 Line LEGOFF, notaire à LA
ROCHE-BERNARD (56130) 56-58 rue de
Nantes, référence CRPCEN : dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de SAINT-NAZAIRE de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

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

21IJ13921

DEPOT TESTAMENT
OLOGRAPHE

Suivant testament en date du 4 avril
2019, Madame Armande Madeleine Marie
Josèphe GUERIN, en son vivant retraitée,
demeurant à VILLENEUVE-EN-RETZ
(44580) 10 rue du Bon Port. Née à LA RE
GRIPPIERE (44330), le 14 juin1935. Veuve
de Monsieur Gérard Marie Armand Valentin
TALE et non remariée. Décédée à MACHE
COUL-SAINT-MEME (44270) Boulevard
de Gondy, le 2 septembre 2021.

A institué légataire universel aux termes
de ce testament Madame Christiane Made
leine Armande Jeanne PETARD, retraitée,
née à NANTES (44000) le 29 février 1956,
divorcée de Monsieur Théodore Henri Ma
rie Michel DROUET suivant jugement rendu
par le TGI de LORIENT (56) le 26août 2016,
et non remariée. Demeurant à LOCOAL-
MENDON (56550) 8 rue de l'étang.

Consécutivement au décès de Mme
TALE, ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture et
de description de testament reçu par Maître
Thierry ROBVEILLE, notaire, chemin de la
culée 44580 VILLENEUVEEN-RETZ le 26
novembre 2021. Copie authentique dudit
procès-verbal a été envoyée le 1er dé
cembre au Tribunal Judiciaire de SAINT
NAZAIRE.

Dans le mois suivant la réception, l'op
position à l'exercice par le légataire de ses
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Thierry ROBVEILLE.
En cas d'opposition, le légataire sera sou
mis à la procédure d'envoi en possession.

21IJ14117

SARL Rodolphe MALCUITSARL Rodolphe MALCUIT
Notaires à NANTES (44000)

3 rue Dugommier

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 juin 1989,

Madame Solange Marie Blanche PAR
RIAUX, en son vivant Retraitée, demeurant
à NANTES (44300) 134 rue du Croissant.

Née à SAINT-NAZAIRE (44600), le 8
septembre 1936.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),

le 11 mai 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Rodolphe
MALCUIT, Notaire membre de la Société à
Responsabilité Limitée “ Rodolphe MAL
CUIT, notaire”, titulaire d’un Office Notarial
à NANTES (Loire-Atlantique), 3 Rue Du
gommier, le 1erdécembre 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Rodolphe MALCUIT, no
taire à NANTES, 3 Rue Dugommier, réfé
rence CRPCEN : 44019, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ14135

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 de
Juin 2007,

Madame Solange Jeanne LAMBERT, en
son vivant retraitée, demeurant à NANTES
(44100) 13 rue de la Brianderie Résidence
Notre Dame du Chêne.

Née à ANGERS (49000), le 8 décembre
1927.

Veuve de Monsieur Pierre Jules Marie
Joseph DESSIAUME et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),

le 20 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 Julie BRÉ
MENT, Notaire   de la Société Civile Pro
fessionnelle « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie
DURAND, Pierre VILLATTE et Julie BRÉ
MENT, notaires, associés d'une Société
Civile professionnelle titulaire de deux Of
fices Notariaux », ayant son siège à REZE
(44400), 3 rue Victor Hugo, et exerçant dans
l'office dont cette dernière est titulaire à la
résidence de NANTES, 59 boulevard Pas
teur, le 29 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 Julie BRÉMENT, notaire à
Nantes (44100) 59 Boulevard pasteur, ré
férence CRPCEN : 44146, 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.

21IJ14155

SARL Rodolphe MALCUITSARL Rodolphe MALCUIT
Notaires à NANTES (44000)

3 rue Dugommier

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
18 octobre 2019,

Madame Marie-Claire Louise Madeleine
Françoise Marie Claire TAILLANDIER, en
son vivant Retraitée, demeurant à NANTES
(44000) 3 rue Eric Tabarly.

Née à NANTES (44000), le 8 juillet 1933.
Célibataire.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),

le 19 avril 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 Rodolphe
MALCUIT, Notaire membre de la Société à
Responsabilité Limitée “ Rodolphe MAL
CUIT, notaire”, titulaire d’un Office Notarial
à NANTES (Loire Atlantique), 3 Rue Du
gommier, le 1erdécembre 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Rodolphe MALCUIT, no
taire à NANTES, 3 rue Dugommier, réfé
rence CRPCEN : 44019, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ14157

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Mickaël LAINÉ et
Hélène CHEVESTRIER, Notaires Asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à OR
VAULT (Loire-Atlantique), CRPCEN 44127,
le 19 novembre 2021, a été effectué un
apport à communauté d’un bien propre à
Monsieur situé à PORNICHET, 5 avenue
Henri, aménageant le régime matrimonial.

ENTRE : Monsieur Yannick Joseph
GUIN, Retraité, et Madame Marie Claude
LE GUELLEC, Retraitée, demeurant en
semble à ORVAULT (44700) 4 Rue Bar
tholdi. Monsieur est né à ISSE (44520) le 4
mai 1943, Madame est née à CONCAR
NEAU (29900) le 15 novembre 1944. Ma
riés à la mairie de SAINT-NAZAIRE (44600)
le 27 juillet 1964 sous le régime de la com
munauté de biens meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ13898

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Patrick Jean-Claude Marie

d'ARBONNEAU, retraité, et Madame So
phie Françoise Rosine METHAIS, Masseur
Kinésithérapeute, son épouse demeurant
ensemble à NANTES (Loire-Atlantique) 4
rue Arégnaudeau.  se sont mariés à la
mairie de MIRABEAU (Vienne), le 14 sep
tembre 1985

Les époux d’ARBONNEAU-METHAIS
se sont trouvés soumis au régime de la
participation aux acquêts aux termes d’un
contrat de mariage reçu par Maître COL
LET, notaire à NANTES, le 3 septembre
1985.

Aux termes d'un acte reçu par Maître
HABAULT, notaire à NANTES, le 24 no
vembre 2021, les époux d’ARBONNEAU-
METHAIS sont convenus de changer leur
régime matrimonial et d’adopter le régime
de la communauté universelle avec clauses
de préciputs.

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 HABAULT, Notaire à NANTES,
4bis Place du Sanitat, BP 70524 (44105
NANTES CEDEX 4).

Pour insertion, Maître HABAULT
21IJ13904

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Roger Marie Paul COUSIN et Mme

Marie-Anne Simone Louise JUVIN, demeu
rant 1 rue des Piverts 44220 COUERON,
mariés à RIALLE (444440) le 09 07
1983 sous le régime de la communauté de
biens réduite aux acquêts,

Ont adjoint à leur régime l'attribution in
tégrale des droits par lesquels sera détenu
le logement familial, et des meubles meu
blants et objets mobiliers, au profit de
l'époux survivant,

Par acte de Me Pascal MOREAU, notaire
associé à COUERON, 1 rue de la Salle, du
25 11 2021,

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

21IJ14017

Journal d'annonces légales,  
habilité sur le département  
de la Loire-Atlantique
tél. : 02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier de

LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire-
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau,
CRPCEN 44112, le 25 novembre 2021, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté au survivant entre :

Monsieur Joseph Victor Marie Gérard
LAVAZAIS, retraité, et Madame Marie-An
nick Jeanne Louise COUËRON, retraitée,
demeurant ensemble à CAMPBON (44750)
33 avenue des Sports.

Monsieur est né à CAMPBON (44750) le
8 mai 1938,

Madame est née à BOUVRON (44130)
le 1er octobre 1941.

Mariés à la mairie de BOUVRON (44130)
le 21 juin 1962 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

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
21IJ14027

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne

CHEVALIER notaire associé membre 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 – At
lantique), 2 rue d’Ancenis. office notarial n°
44066, le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX
MILLE VINGT ET UN Monsieur Yves Pierre
Joseph Marie BONRAISIN et Madame
Marie-Hélène Marcelle MAILLARD son
épouse, demeurant ensemble à NORT
SUR ERDRE (Loire-Atlantique) 13, Le
Plessis Pas Brunet 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 HERIC
(Loire-Atlantique) le 20 septembre 1969 ont
conservé et aménagé leur régime matrimo
nial.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître 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
21IJ14038

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Olivier CA

PELLE, notaire à VERTOU (44), 13 rue de
l’Ile de France, le 26 novembre 2021, Mon
sieur Jonathan GILBERT, né à SLOUGH
(Grande-Bretagne), le 31 décembre 1968
et Madame Annick DRANE, son épouse,
née à CLICHY-LA-GARENNE (92), le 5
novembre 1963, demeurant ensemble à
GENESTON (44), 4 Place Georges Gaudet,
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts suite à
leur union célébrée à la mairie de SAINT-
DENIS (93), le 18 juin 2005.

Ont changé leur régime matrimonial en
adoptant celui de la communauté univer
selle avec attribution intégrale de la com
munauté à l’époux survivant.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, auprès
de Me Olivier CAPELLE.

21IJ14053

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et

exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL 

Suivant acte reçu par Maître François
GUYODO, notaire à REZE, le 26 novembre
2021,

Monsieur Johannes Martin BECKER,
enseignant, et Madame Florence Aude LE
GUILLOU, orthophoniste, demeurant en
semble à LES SORINIERES (44840) 15 rue
du Moulin des Landes. Monsieur est né à
NAUMBURG (ALLEMAGNE) le 1er février
1970, Madame est née à LAVAL (53000) le
18 mars 1977. Mariés à la mairie de
NANTES (44000)  le 27 août 2010 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la SEPARATION DE BIENS.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître GUYODO,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
21IJ14091

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles HABAULT, notaire  de la Société à
Responsabilité Limitée ‘Office du Dôme’,
titulaire d’un office notarial dont le siège est
à NANTES (Loire-Atlantique), 4 bis place
du Sanitat, CRPCEN 44009, le 30 no
vembre 2021,

Monsieur Stanislas Marie Prudent Oli
vier BRULEY DES VARANNES, Médecin
hospitalier, et Madame Hélène Madeleine
Yvonne MORAND, Sans profession, dmt
ensemble à NANTES (44000), 20 rue Mer
coeur, initialement mariés sous le régime
de légal de communauté à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de VOUVRAY, le 03 juillet 1981, et actuel
lement soumis au régime légal de la com
munauté  avec adjonction d'une clause de
préciput aux termes de l’acte de change
ment de régime matrimonial reçu par Maître
VINCENDEAU, notaire à NANTES, le 13
janvier 2014

Ont conservé leur régime matrimonial et
modifié la clause de preciput en la faisant
porter sur la résidence principale, sur la
résidence secondaire située à LA TRINITE
SUR MER ainsi que sur les meubles meu
blants garnissant lesdits biens.

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 Maître Jean-
Charles HABAULT, notaire  de la Société à
Responsabilité Limitée ‘Office du Dôme’,
titulaire d’un office notarial dont le siège est
à NANTES (Loire-Atlantique), 4 bis place
du Sanitat,

Pour insertion
Me HABAULT

21IJ14115

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée «Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, Notaires Associés», titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous
signé, CRPCEN 44039, le 1er décembre
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Jean-Paul André Michel Hip
polyte RACINEUX, retraité, et Madame
Christine Eliane Louisette PRIOU, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à SAINT
PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310) 23
rue des Fresnes. Nés savoir Monsieur à
PONTSAINT-MARTIN (44860) le 19 sep
tembre 1956, Madame à NANTES (44000)
le 3 mars 1957. Mariés à la mairie de REZE
(44400) le 23 septembre 1977 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

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
21IJ14183

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise

LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (44), 50, rue du 3 Août 1944 et au
CELLIER (44) 14, rue René Chenu de
Clermont, CRPCEN 44068, le 30 Novembre
2021 :

Monsieur François Michel Baptiste
JOLY, Chef de chantier, et Madame Cathe
rine Martine Sylvie CARRIÉ, Auxiliaire de
vie sociale, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-MARS-DU-DESERT
(44850) 3 allée de la Petite Chénée. Mon
sieur est né à MESNIL-RAOUL (76520) le
17 janvier 1963, Madame est née à EL
BEUF (76500) le 27 mars 1966. Mariés à la
mairie de SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF
(76320) le 5 octobre 1985 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 modifica
tion.

Ont adopté pour l’avenir, le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois, et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception, ou par acte
d’huissier de justice à la SCP LEPAGE,
Céline BARET et Agnès COTTINEAU,
Notaires à SAINT MARS DU DESERT
(44850), 50, rue du 3 Août 1944.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion, le Notaire
21IJ14187

RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

ANIMA NEO, S.A.S au capital de
111.140 euros. 813 373 586 RCS
NANTES. siège social : 31 avenue des
Garennes, 44730 SAINT MICHEL CHEF
CHEF. Additif annonce 21IJ13237 du
12/11/2021. Le domicile du président est
44119 TREILLIERES, 5 Chemin des Thé
baudières.

Pour avis et mention, Clément DUPORT,
président

21IJ13976

ADDITIF À L'ANNONCE
DU 3 SEPTEMBRE 2021
Additif à l'annonce du 3 septembre 2021

parue dans l'Informateur Judiciaire relative
à la cession d'un fonds de commerce d'ins
titut de beauté et vente au détail de produits
de beauté entre Madame Anne-Sophie
BRUNELLIERE et la société AMBRE, sui
vant acte reçu par Me Xavier BOUCHÉ,
notaire à NANTES le 27 août 2021, il y a
lieu de préciser le lieu de situation du fonds
de commerce : NANTES 95 boulevard des
Anglais.

Pour avis
21IJ14061

ANNONCE RECTIFICATIVE - CES-
SION DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Romain DROSNET, Notaire à CARQUE
FOU, 13 rue André Maurois, le 15 no
vembre 2021, enregistré au service de
l'enregistrement de NANTES 2 le 23 no
vembre 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 - 832 195 960). En li
quidation judiciaire simplifiée suivant juge
ment du Tribunal de commerce de SAINT-
NAZAIRE du 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 FE
GREAC (44460), 3 rue de la Préverie, (im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
- 900 326 539).

Le fonds de commerce de BOUCHE
RIE, CHARCUTERIE, TRAITEUR exploité
à FEGREAC (44460), 3 Rue de la Préve
rie, connu sous le nom commercial "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-VINGT-
DIX MILLE EUROS (90 000,00 EUR),

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par la
loi, en l'office notarial de Maître Romain
DROSNET, Notaire à CARQUEFOU
(44470) 13 Rue André Maurois, où domicile
a été élu à cet effet.

21IJ14180
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REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

RG : 21/01533 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LBXQ.

Date : 23 novembre 2021.
Jugement prononçant la résolution du

plan de redressement et la liquidation judi
ciaire de EARL LOIRE VALLEE demeurant
La Tertre 44450 LA CHAPELLE BASSE
MER.

Activité : agriculture.
N° RCS 448 647 131 Nantes.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : la SELARL Frédéric BLANC
en la personne de Me Frédéric BLANC, 8
rue d'Auvours, BP 72209, 44022 NANTES
Cedex 1.

Juge commissaire : Mme CROIZE.
Date de la cessation des paiements : 31

mai 2021.
Les déclarations de créances sont à

déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises. Portail des adminis
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

21IJ14130

RG : 21/01534 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LBXR.

Date : 23 novembre 2021.
Jugement prononçant la résolution du

plan de redressement et la liquidation judi
ciaire de GFA LA TERRE QUI CHANTE 
demeurant 90 Le Tertre 44450 LA CHA
PELLE BASSE MER.

Activité : location de terrains et biens
immobiliers agricoles.

N° RCS 480 281 641 Nantes.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : la SELARL Frédéric BLANC
en la personne de Me Frédéric BLANC, 8
rue d'Auvours BP 72209 44022 NANTES
Cedex 1.

Juge-commissaire : Mme CROIZE.
Date de la cessation de paiements : 18

mars 2021.
Les déclarations de créances sont à

déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises. Portail des adminis
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

21IJ14131

RG N° 21/04807 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LJ2H.

Date : 23 novembre 2021.
Jugement prononçant l'ouverture d'une

procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée de SCI DU VAL, demeurant 4 impasse
des Tonneliers 44120 VERTOU.

Activité : opérations immobilières.
N° RCS 478 164 494 Nantes.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : la SCP Philippe DELAERE en
la personne de Me Philippe DELAERE, 20
rue Mercoeur, BP 92024, 44020 NANTES
Cedex.

Date de la cessation des paiements : 23
mai 2020.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises. Portail des adminis
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

21IJ14147

RG N° 21/03447 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LGB2.

Date : 23 novembre 2021.
Jugement prononçant la conversion en

liquidation judiciaire de SCI MISTRAL de
meurant 1 rue de Pétuniers 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS 514 132 976 Nanterre.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : la SELARL Cécile JOUIN en
la personne de Me Cécile JOUIN, 6 place
Viarme, BP 32214, 44022 Nantes Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 24
septembre 2021.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises. Portail des adminis
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

21IJ14151

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2021)
SARL LE CAPRICORNE, 4 rue Félix 

Platel, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 
RCS Nantes 880 141 098. Location de ter-
rains et d’autres biens immobiliers. Date 
de cessation des paiements le 5 novembre 
2021. Liquidateu : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000946
 

SAS VLR 44, 21 rue des Etats-Unis, 
44110 Châteaubriant, RCS Nantes 853 
543 346. Activités des sociétés holding. 
Date de cessation des paiements le 
24 mai 2020. Liquidateur : Selarl Cecile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20210000000947
 

SAS AHMADI PEINTURE COUVER-
TURE, 36 rue Romain Rolland, 44100 
Nantes, RCS Nantes 830 520 243. Tra-
vaux de peinture et vitrerie. Date de cessa-
tion des paiements le 24 mai 2020. Liqui-
dateur : 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.

4401JAL20210000000948
 

SARL HD CONSEIL, 2 rue des Pays 
Bas, Cedex 3, CS 33717, 44300 Nantes, 
RCS Nantes 850 324 377. Agences immo-
bilières. Date de cessation des paiements 
le 30 juin 2021, liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000949
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2021)
SAS LOUD 44, 41 rue des Plantes, 

44100 Nantes, RCS Nantes 811 138 080. 
Travaux d’étanchéification. Date de cessa-
tion des paiements le 24 novembre 2021. 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la 
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000938
 

SAS SPM BATIMENT, 12 avenue Car-
not, 44017 Nantes, RCS Nantes 850 681 
875. Travaux de maçonnerie générale et 
gros œuvre de bâtiment. Date de cessa-
tion des paiements le 22 septembre 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.

4401JAL20210000000939
 

SARL ISMOS, 1 rue de Bellevue, 44850 
Mouzeil, RCS Nantes 821 761 012. Tra-
vaux de menuiserie bois et Pvc. Date de 
cessation des paiements le 24 septembre 
2021. Mandataire Judiciaire : 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.

4401JAL20210000000940
 

SAS ELNA, 28 boulevard Einstein, 
44300 Nantes, RCS Nantes 839 293 
123. Maçonnerie et gros-oeuvre, ravale-
ment. Date de cessation des paiements 
le 20 septembre 2021. Mandataire Judi-
ciaire : 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.

4401JAL20210000000941
 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2021)
SARL DEVELOPPEMENT ECONO-

MIQUE ET ENTREPRISES (DEVECO 
ENTREPRISES), 6 chemin Roche 
Blanche, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, 
RCS Nantes 500 083 670. Conseil pour 
les affaires et autres conseils de gestion. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.

4401JAL20210000000951
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2021)
SAS SCORYTALE (SinT), 1 rue de la 

Noe, École Centrale de Nantes, 44300 
Nantes, RCS Nantes 750 721 243.

4401JAL20210000000914
 

SAS AA.LE BON PLAN, 4 rue Edith 
Piaf Bâtiment C, 44800 Saint Herblain, 
RCS Nantes 834 747 313.

4401JAL20210000000915
 

SARL OUEST CHARPENTE MENUI-
SERIE, 98 rue des Faneurs, 44220 
Couëron, RCS Nantes 824 722 458.

4401JAL20210000000916
 

SAS LE GAULOIS 44, 5 rue de la Cla-
vurerie, 44000 Nantes, RCS Nantes 831 
067 780.

4401JAL20210000000917
 

SARL KOPO, 27 rue de Strasbourg, 
44000 Nantes, RCS Nantes 813 158 847.

4401JAL20210000000918
 

SARL NUON PHLANG, 8 rue Jean-
Jacques Rousseau, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 504 085 275.

4401JAL20210000000919
 

SARL LUJE, 15 rue Bâtonnier Guinau-
deau, 44000 Nantes, RCS Nantes 501 918 
031.

4401JAL20210000000920
 

SARL MENES, 11 rue Pasteur Parc 
d'Activité de Ragon, 44119 Treillières, RCS 
Nantes 349 673 913.

4401JAL20210000000921
 

SAS Uprigs, 29 rue Georges Lafont, 
44300 Nantes, RCS Nantes 820 409 654.

4401JAL20210000000922
 

SARL AD Peinture & Rénovation, 
11 place de l’Eglise B01, 44620 La Mon-
tagne, RCS Nantes 818 575 243.

4401JAL20210000000923
 

SAS LE JARDIN DE BEL AMI, 19 rue 
de la Mainguais, 44470 Carquefou, RCS 
Nantes 493 894 620.

4401JAL20210000000924
 

SARL ETS BRIAND & CIE, La Gicque-
lière, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, RCS 
Nantes 332 824 655.

4401JAL20210000000925
 

SAS PERSPECTIVE BIO, Espace Sud 
23, les Gatinelleries, 44150 Saint Géréon, 
RCS Nantes 834 907 404.

4401JAL20210000000926
 

SARL IZOL OUEST, 7 rue Louis Delage 
- ZI la Biliais Deniaudz, 44360 Vigneux de 
Bretagne, RCS Nantes 821 878 063.

4401JAL20210000000927
 

SARL T.A.C. (TORCATIS CONCEP-
TION ALIMENTAIRE), 52 boulevard Pierre 
de Coubertin, 44100 Nantes, RCS Nantes 
419 786 355.

4401JAL20210000000928
 

SARL STPH, 32 rue Scribe, 44000 
Nantes, RCS Nantes 517 878 294.

4401JAL20210000000929
 

SAS AMR SERVICES (ASSISTANCE 
MAINTENANCE RESEAU ET SERVICES) 
(AMR Services), 3-3 rue des Coquelicots, 
Zone d’Activite du Taillis, 44840 Les Sori-
nières, RCS Nantes 490 598 091.

4401JAL20210000000930
 

SAS INCLUSOL, Zone industrielle 
la Seiglerie 2, 44270 Machecoul, RCS 
Nantes 452 023 211.

4401JAL20210000000931
 

SAS SERVICE TRAITEMENT DU 
BATIMENT - S.T.B., 4 rue André Baugé, 
44000 Nantes, RCS Nantes 497 928 267.

4401JAL20210000000932
 

SARL d’exploitation CONSTRUC-
TIONS MOUTEL, Le Val Fleury, 44660 
Rougé, RCS Nantes 537 586 901.

4401JAL20210000000933
 

SAS BREIZH TOBACCO, chemin des 
Vignes, 44390 Petit Mars, RCS Nantes 
823 261 656.

4401JAL20210000000934
 

SARL AUDIMAMA, rue Victor Schoel-
cher, Zac Multiservices du Moulin neuf Dite 
Zac Atlantic, 44800 Saint Herblain, RCS 
Nantes 802 632 133.

4401JAL20210000000935
 

SARL C.P.B., 9 rue du Rocher, 44800 
Saint-Herblain, RCS Nantes 484 655 758.

4401JAL20210000000936
 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SARL SOCIETE NOUVELLE DE COU-
VERTURE CHANTAL (SN2C), 171 rue 
Pierre Et Marie Curie, 44430 Le Loroux 
Bottereau, RCS Nantes 534 019 054.

4401JAL20210000000937

SARL OTELISSIM, 7 rue Crucy, 44000 
Nantes, RCS Nantes 529 722 829.

4401JAL20210000000943

SARL Atelier MADEC, route de 
St-Etienne de Montluc la Lande Bourne, 
44220 Couëron, RCS Nantes 354 045 312.

4401JAL20210000000944

PROVOST (nom d’usage GUIHARD) 
Corinne Claudia Nieves, 30 rue de la 
Mairie, 44590 Saint-Vincent-des-Landes, 
RCS Nantes 487 755 878.

4401JAL20210000000945

SAS PRIMARCO-MEIGNEN, 58 bou-
levard Gustave Roch Min, 44200 Nantes, 
RCS Nantes 331 995 514.

4401JAL20210000000950

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2021)
SARL PHARMACIE CHAPMAN, 12 rue 

la Noue Bras de Fer, 44200 Nantes, RCS 
Nantes 489 969 733. Commerce de détail 
de produits pharmaceutiques en maga-
sin spécialisé. Jugement en date du 
24 novembre 2021 modifiant le plan de 
redressement.

4401JAL20210000000942

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 05 OCTOBRE 2021)
SA YOOPALA SERVICES, 19 bou-

levard Malesherbes, 75008 Paris, RCS 
Paris 488 791 203. Action sociale sans 
hébergement N.C.A. Par jugement en date 
du 5.10.2021, le tribunal de commerce de 
Paris a modifié le plan de sauvegarde en 
prorogeant la durée du plan de deux ans a 
l’égard de la SA Yoopala services à Paris 
75008, 19 bd Malesherbes et à Nantes, 
12 av. Carnot commissaire a l’exécution 
du plan : SCP Abitbol & Rousselet en la 
personne de Me Frédéric Abitbol à Paris 
75008, 38 av. Hoche.

4401JAL20210000000955

(JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2021)
SA AS, 2 rue du Pot d’Argent, 22200 

Guingamp, RCS Saint-Brieuc 523 145 
431. Autres activités auxiliaires de ser-
vices financiers, hors assurance et caisses 
de retraite, N.C.A. Par jugement rendu le 
22.11.2021, le tribunal de commerce de 
Saint Brieuc a prononcé l’admission du 
plan de cession de la SA AS à Guingamp 
22200, 2 rue du Pot d’Argent avec un Ets 
secondaire à Basse Goulaine 44115, 3 rue 
de Tasmanie au profit de la société à & M 
44.

4401JAL20210000000953

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Le Mans

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 2021)
SA NATURE ET LOGIS, rue de Tou-

raine, 72190 Saint-Pavace, RCS Le Mans 
512 953 100. Construction de maisons 
individuelles. Par jugement en date du 
26.10.2021, le tribunal de commerce du 
mans a ouvert à l’égard de la sa nature et 
logis à Saint Pavace 72190, rue de Tou-
raine avec Ets secondaire à Saint Herblain 
44800, immeuble Asturia C 4 rue Edith 

piaf une procédure de liquidation judi-
ciaire avec une poursuite d’activité pour 
un mois fixe provisoirement la date de 
cessation des paiements au 24.07.2021 
nomme : liquidateur : Selarl Mj Corp 
prise en la personne de Me Boudevin au 
Mans, 7 av. François Mitterrand-bureaux 
de l’étoile invite les créanciers a déclarer 
leurs créances auprès du liquidateur, dans 
les deux mois à compter de l’insertion à 
paraître au Bodacc.

4401JAL20210000000952

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2021)
SARL 108E A, 32 La Calvernais, 44170 

Marsac-sur-Don, RCS Saint-Nazaire 501 
935 696. Activités des agences de publi-
cité. Date de cessation des paiements le 
1er septembre 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.

4402JAL20210000000359

SAS SERIVISUEL, 4A Zone indus-
trielle les six croix, 44480 Donges, RCS 
Saint-Nazaire 815 080 098. Autre imprime-
rie (labeur). Date de cessation des paie-
ments le 1er octobre 2021. 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 com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4402JAL20210000000360

SARL Poissonnerie Brévinoise, 6 rue 
du Général de Gaulle, 44250 Saint-Bre-
vin-les-Pins, RCS Saint-Nazaire 843 062 
670. Commerce de détail de poissons, 
crustacés et mollusques en magasin spé-
cialisé. Date de cessation des paiements le 
31 août 2021. Liquidateur : Selas Cleoval 
en la personne de Me Virginie Scelles 
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4402JAL20210000000361

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2021)
SAS OCEANE CONSTRUCTIONS, 

31 rue Léon Gaumont, 44700 Orvault, 
RCS Saint-Nazaire 443 907 142.

4402JAL20210000000353

SAS ZEOLYS, 8 impasse du Four à 
Chaux, Arthon-en-Retz, 44320 Chaumes-
en-Retz, RCS Saint-Nazaire 828 290 080.

4402JAL20210000000355

SARL VALUGO, avenue des Frères 
Lumière, 44250 Saint-Brevin-les-Pins, 
RCS Saint-Nazaire 449 076 389.

4402JAL20210000000356

SARL HARCO JAFAR, 1 place des 
Halles, 44210 Pornic, RCS Saint-Nazaire 
817 484 793.

4402JAL20210000000357

EURL LE SHAKER’S, 2 place de la 
Gare, 44160 Pontchâteau, RCS Saint-Na-
zaire 808 982 540.

4402JAL20210000000358

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2021)
SARL ALSB, 25-27 avenue des Ibis, 

44500 La Baule-Escoublac, RCS Saint-
Nazaire 528 733 553. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) d’habillement 
et de chaussures. Jugement en date du 
24 novembre 2021 modifiant le plan de 
redressement.

4402JAL20210000000363

SARL ATELIER FRANCK DAVID, 
19 rue de Savenay, 44630 Plessé, RCS 
Saint-Nazaire 488 224 452. Fabrication 
d’autres meubles et industries connexes 
de l’ameublement. Jugement en date du 
24 novembre 2021 modifiant le plan de 
redressement.

4402JAL20210000000364

SARL BRIAND, La Chapellerie, 44680 
Chéméré, RCS Saint-Nazaire 523 702 
595. Commerce de détail de boissons en 
magasin spécialisé. Jugement en date du 
24 novembre 2021 modifiant le plan de 
redressement.

4402JAL20210000000365

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA 

LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2021)
SAS ARS, 5 rue du Pré Vincent, 44760 

Les Moutiers en Retz, RCS Saint-Nazaire 
753 438 852. Conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion. Jugement en 
date du 24 novembre 2021 prononçant 
la résolution du plan de redressement et 
la liquidation judiciaire simplifiée, date 
de cessation des paiements le 6 octobre 
2021. Liquidateur SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
de créances sont à déposer auprès du 
liquidateur dans le délai de deux mois à 
compter de la publication au Bodacc à l’ex-
ception des créanciers admis au plan qui 
en sont dispensés.

4402JAL20210000000354

Relecture 
assurée

Attestation 
de parution 
immédiate

Service 
en ligne

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

ABONNEZ-VOUS !



LOCATION 

VENTE

INVESTISSEMENT

BUREAUX

ENTREPÔTS

LOCAUX D’ACTIVITÉ

SURFACES COMMERCIALES

CLÉS EN MAIN

GESTION DE PROJETS IMMOBILIERS

Bureaux neufs à louer / à vendre
9 000 m² - Nantes Haluchère

Bureaux aménagés à louer 
1 800 m² - St Herblain Ar Mor Zénith

Local commercial neuf à louer 
340 m² - Nantes Beaujoire

Cellule d’activité neuve à louer 
600 m² - Saint-Herblain

CLERVILLE • Conseil en immobilier d’entreprise
10 boulevard du Zénith 44800 Saint-Herblain  

02 40 780 555  
www.clerville.fr  
contact@clerville.fr

Prenez la bonne direction immobilière



boxloireatlantique.com

UN COFFRET CADEAU

100% LOIRE-ATLANTIQUE

Plage des Rochelets,
Saint-Brevin-les-Pins


