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    LA
SOUFFRANCE
AU TRAVAIL
PASSÉE AU CRIBLE

La Faculté de Droit de Nantes a accueilli le 8 décembre un  
colloque sur les « Souffrances au travail et pratiques managériales ». 

Un véritable temps fort, à la hauteur de la complexité du sujet.

Par Nelly LAMBERT

La crise sanitaire a remis brutalement en lumière la 
question des souffrances au travail. Dans une étude 
de la Dares (ministère du Travail) datant de mai der-
nier, 32 % des salariés faisaient ainsi état de condi-
tions de travail en partie dégradées. Mais le sujet, 
lui, est ancien, ce dont les témoignages de burn-out 
voire de suicides professionnels régulièrement mis 

au jour, soulignent.
C’est pour interroger en profondeur cette problématique, 
qui concerne toutes les entreprises, qu’un colloque sur les 
« Souffrances au travail et pratiques managériales » a été or-
ganisé à la Faculté de Droit de Nantes le 8 décembre. Ouvert 

librement et gratuitement aux salariés, il est le fruit d’une 
collaboration entre l’Université de Nantes qui a fait plancher 
ses étudiants en Master 2 de droit social, le cabinet d’avocat 
nantais La Boétie et le syndicat CFDT. L’événement a fait le 
plein.

UNE VISION À 360°
Professionnels de l’entreprises, médecin, avocats, conseiller 
prudhommal, enseignants-chercheurs : le colloque a intégré 
l’ensemble des parties prenantes attachées à cette théma-
tique, afin d’offrir une vision à 360°. Objectif affiché : « dis-
cuter, échanger et confronter les expériences et les points de 
vue, sur un sujet qui concerne toutes les organisations », a 
souligné Franck Héas, professeur de droit privé à l’Université 
de Nantes.
Cinq tables-rondes ayant chacune une thématique complé-
mentaire se sont ainsi succédées, partant de la définition et 
l’identification des souffrances au travail, pour évoquer tour à 
tour la manière d’intégrer cette problématique dans l’organi-
sation de l’entreprise afin de mieux prévenir les souffrances, 
la question de la possible reconnaissance des maladies psy-
chiques comme maladies professionnelles ou encore la fa-
çon dont les nouvelles organisations du travail impactent la 
santé des salariés.

LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL  
PEUT-ELLE ÊTRE RÉPARÉE ?
Parmi les sujets abordés, celui de la réparation des atteintes 
à la personne humaine a été ouvert par une illustration 
éclairante de la complexité du sujet, quatre étudiants ont 
abordé la délicate question de l’indemnisation financière. La  
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souffrance au travail, préjudice moral, ne se monnaye pas, a 
ainsi argué une première étudiante, pointant d’ailleurs l’ab-
sence de barème d’indemnisation. Un argument auquel un 
autre a répondu par cette assertion : « Dans le système éco-
nomique actuel, l’argent est au centre de nos rapports (…). En 
l’absence d’indemnisation, la victime sera lésée une seconde 
fois. » Un troisième lui opposant à son tour que, pour réparer 
la souffrance au travail, les victimes ont surtout besoin de la 
condamnation de ses auteurs.
Prenant la parole, le chercheur en science du travail et juriste 
de droit social, Nicolas Chaignot-Delage, a apporté sa pierre 
à l’édifice en posant une autre question, philosophique : 
« Peut-on réparer la souffrance ? » Rappelant le rôle pivot du 
travail dans la vie de chacun, le clinicien a fait état « d’une 
réalité ordinaire, mais jamais banale » de cette souffrance. 
Ordinaire, car « le rapport contractuel est par nature désé-
quilibré » en défaveur du salarié. C’est ce qu’a pour sa part 
relevé Anne-Laure Bellanger, avocate gérante au cabinet La 
Boétie, rappelant la subordination juridique du salarié envers 
l’employeur, ce dernier disposant du pouvoir d’ordonner et 
de sanctionner.
Dans ce cadre, Nicolas Chaignot-Delage a rappelé la vertu 
du droit comme élément permettant de canaliser la violence. 
« C’est notamment parce que l’entreprise a conscience des 
sanctions encourues qu’elle évitera de mettre en place les 
conditions de travail génératrices de souffrance », a abondé 
Anne-Laure Bellanger.
Néanmoins, l’avocate de salariés a dit se trouver constam-
ment face à un dilemme : comment aider ses clients à ré-
parer leur sentiment d’injustice « sans se brûler encore plus 

les ailes » ? Car, pour elle, « la trajectoire pour parvenir à la 
réparation judiciaire est un vrai parcours du combattant. » Si 
l’effet réparateur est indéniable, il ne faut pas sous-estimer 
« la violence du combat judiciaire » qui, de plus, s’inscrit sou-
vent sur plusieurs années. 

PRÉVENIR PLUTÔT QUE « GUÉRIR »
La meilleure arme contre la souffrance au travail est encore 
d’agir en préventif plutôt qu’en curatif. Ce que n’ont pas 
manqué de rappeler les différents intervenants. Et dans ce 
rôle, les interlocuteurs sociaux (DRH, médecin du travail, ré-
férent(s) harcèlement au sein de l’entreprise) ont souligné 
l’importance de deux facteurs : la confiance entre les acteurs, 
préalable à toute négociation, et la diffusion la plus large 
possible de l’information au sein de l’entreprise. DRH du 
groupe Terrena (14 000 salariés), Philippe Grié a attiré l’at-
tention de l’assistance sur un point : « Plus vous traitez tôt le 
problème, moins c’est difficile. Si le sujet arrive jusqu’à moi, 
le harceleur et le harcelé quittent l’entreprise. »
Pour autant, le DRH a tenu à rappeler que « le management 
n’est pas pire aujourd’hui qu’hier. Il ne faut pas trop fantas-
mer sur le “c’était mieux avant” », estime-t-il, relevant néan-
moins que ce qui a changé, c’est l’intensité du travail et la 
complexité grandissante des organisations. Et d’alerter sur 
« les solutions pires que le mal ». Évoquant les accords et les 
chartes sur la qualité de vie au travail de 60 pages que per-
sonne ne peut lire, il a ainsi mis en garde les participants : 
« Ce n’est pas en ajoutant plus de contraintes, d’injonctions 
que l’on va faire baisser la souffrance au travail. »

« LA TRAJECTOIRE POUR PARVENIR À LA RÉPARATION 
JUDICIAIRE EST UN VRAI PARCOURS DU COMBATTANT. »

Anne-Laure Bellanger
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ENVIRONNEME NT ET EMPLOI
 LES DEUX ENJEUX MAJEURS DU SECTEUR
 DE LA CONSTRUCTION

Les États généraux de la construction  
en Vendée se sont tenus le 3 décembre 
aux Sables d'Olonne. Cette journée  
a été l’occasion de dresser un bilan sur  
l’état de santé du secteur dans le 
département et de faire le point sur les 
défis majeurs auxquels le secteur  
est confronté.

Par Olivia BASSI

Les États généraux de la construction en Vendée se 
sont tenus le 3 décembre aux Sables d’Olonne. Il 
s’agissait de décliner au niveau régional la réflexion 
entreprise au niveau national en octobre 2020 afin 
de répondre aux défis majeurs du secteur et de pré-
parer le futur de la filière. Si la construction se porte 
bien, les professionnels sont inquiets pour l’avenir 

avec deux défis de taille : l’environnement et l’emploi. Olivier 
Salleron, président national de la Fédération française du bâ-
timent (FFB), Régis Rousseau, président de la FFB des Pays de 
la Loire et Hélène Bourcier, présidente de la FFB de Vendée ont 
fait un point sur la situation et les pistes de réflexion à engager. 

UN CARNET DE COMMANDES SUPÉRIEUR 
À TROIS MOIS
Selon la FFB des Pays de la Loire, les entreprises régionales 
ont un très bon carnet de commandes en 2021, supérieur 
à leur niveau normal et au niveau national : pour 80 % des 
professionnels, il dépasse trois mois. Les autorisations de 
construire et les mises en chantier sont positives. Même 
constat au niveau national où l’on n’avait pas connu pareille 
demande depuis 2007. Elle est portée par la rénovation 
– qui retrouve son niveau de commandes de 2019 – et la 
construction de maison individuelles, devenue une question 
prégnante avec le Covid. En revanche, le logement collectif et 
le non résidentiel sont à la peine en raison du regroupement 

récent des communes en EPCI. « Cela a occasionné un creux 
décisionnel entraînant le gel ou l’annulation de projets », af-
firme Olivier Salleron qui espère un retour à la normale d’ici 
la fin 2021. Mais les entreprises tiennent bon grâce aux aides 
de l’État (PGE, report de charges sociales...).

DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT  
ET FLAMBÉE DES PRIX DES MATÉRIAUX
Pourtant, à peine sortis de la crise sanitaire, les profession-
nels du bâtiment sont confrontés à des difficultés d’appro-
visionnement et de prix des matériaux. En cause : la reprise 
mondiale et notamment celles de l’Asie et de l’Amérique du 
nord. « 83 % des entreprises de la filière en Pays de la Loire 
disent avoir des difficultés d’approvisionnement », indique 
Régis Rousseau s’appuyant sur une enquête de la fédération 
régionale. Ce qui a pour effet un retard dans la réalisation de 
chantiers et une désorganisation des équipes. À cela s’ajoute 
une flambée des prix : +100 % sur le bois, +80 à 85 % sur 
l’acier. « La question qui se pose aux entreprises est comment 
répercuter les surcoûts alors que les devis ont été signés ? », 
s’interroge Régis Rousseau qui craint aussi de voir les projets 
prévus revus à la baisse ou remis en cause. Et une nouvelle 
année d’inflation se profile en 2022. « Nous anticipons en-
core une hausse de 5 à 10 % au début de l’année avant d’es-
pérer un retour à la normale à la fin du premier semestre 
2022 », indique Olivier Salleron. La FFB craint un bilan dé-
gradé des entreprises à la fin 2021 et demande à l’État de 
mettre en place le Carry back. Ce dispositif comptable per-
met de recalculer l’impôt sur les sociétés sur deux exercices 
et donc de réduire l’acompte à verser quand la situation se 
dégrade. La Fédération a aussi obtenu un gel des indemnités 
de retard sur les marchés publics.

ÉLARGIR LE VIVIER DE RECRUTEMENTS
Au-delà de cette situation conjoncturelle, un autre enjeu 
majeur se profile pour les professionnels du secteur. La pé-
nurie de main-d’œuvre. La filière a procédé à 120 000 em-
bauches entre 2020 et 2021 soit plus de 70 000 salariés net 
dont 3 500 en Pays de la Loire. Et deux entreprises sur trois 
peinent à recruter. « Conséquence : 69 % des entreprises ne 
peuvent pas développer leur capacité de production », révèle 
Régis Rousseau. Et les formations sont pleines.
Pour élargir le vivier de recrutements, la FFB fait feu de tout 
bois. « Nous allons plus largement communiquer sur les 
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avantages du secteur », argue son président. « La profession 
offre aux jeunes sortis d’un CAP des salaires de 8 % supé-
rieurs au Smic, 30 % de congés payés en plus du minimum 
légal, le paiement du déjeuner et des transports pour se 
rendre sur un chantier et a mis en place des accords d’inté-
ressement », énumère Olivier Salleron.
Des efforts de communication sont entrepris, via les réseaux 
sociaux, vers les jeunes pour les réorienter vers des métiers 
concrets, vers les femmes et vers les adultes en reconversion. 
« Du CAP à l’ingénieur, les métiers sont multiples et accessibles 
à tous les profils ». Une campagne d’insertion et de recrute-
ment est en cours dans les quartiers prioritaires où 10 000 em-
bauches ont déjà été réalisées sur les 15 000 prévues.

DE NOUVEAUX MÉTIERS ISSUS  
DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Et les formations devront être adaptées pour coller aux at-
tentes des professionnels du secteur et aux nouveaux mé-
tiers qui se profilent. « La réglementation environnementale 
RE2020 qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022 et la REP 
(Responsabilité élargie du producteur en matière de gestion 
des déchets, NDLR) dont l’application est reportée à 2023 
vont nous obliger à rentrer dans un système constructif dif-
férent, que ce soit du côté des industriels ou de celui des 
constructeurs », indique Olivier Salleron. Il va falloir aider 
les entrepreneurs à acquérir les notions sur le poids car-
bone engagé dans les constructions. Adapter des solutions 
techniques pour réduire l’impact des matériaux. Favoriser 

les matériaux recyclables et l’éco-conception des bâtiments. 
Promouvoir la préfabrication. Cette montée en puissance est 
très intéressante pour les professionnels. Cela donne du sens 
à nos métiers et les rend plus attractifs ». Ces changements 
auront nécessairement des répercutions sur les compétences 
recherchées ; capacité à coordonner des chantiers entre ate-
liers et terrain, intégration du numérique et des données 
environnementales, recherche et développement, bureau 
d’études... « La génération des constructeurs de demain se 
prépare déjà et devrait contribuer à changer l’image du bâti-
ment », conclut Helène Bourcier.

Chiffres clés
Le bâtiment en Pays de la Loire c’est
• 26 000 entreprises
•  7 750 M€ de chiffre d’affaires  

en 2020, 51 % dans la construction 
neuve, 49 % dans l’entretien  
et la rénovation

•  72 645 salariés dont 14 %  
de femmes et 7 % de cadres

• 27 % ont entre 27 et 34 ans
•  25 % travaillent dans le gros  

œuvre et 75 % dans le second œuvre
•  1 574 € de salaire minimum 

(ouvrier de niveau 1)
•  5 CFA professionnels formant 

4 500 apprentis/stagiaires par an, 
du CAP au Bac+2

©
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Tester l’appétit et les compétences entrepreneuriales des jeunes, c’est le concept  
de ce programme développé avec succès depuis 2004 en Pays de la Loire et qui s’est, 

depuis, déployé dans 17 régions de France. 

Par Nelly LAMBERT

Un site internet destiné aux bailleurs pour no-
ter les locataires. Une horloge en bois made in 
France. Une appli de rencontre basée sur les 
goûts musicaux. Un concept de claquettes re-
cyclables… Comme chaque année, l’éclectisme 
était de mise lors de la soirée de lancement de 
la promo 2022 des Entrep’ Pays de la Loire, qui 

s’est déroulée le 17 novembre, à Nantes.
Entièrement gratuit pour les jeunes, grâce à la participation 
de partenaires, ce programme est destiné à des étudiants 1 et 
jeunes diplômés en recherche d’activité de moins de 30 ans, 
désireux de se frotter à l’expérience de l’entrepreneuriat… 
dans un cadre sécurisant.
Pour la promo 2022, 70 jeunes se sont ainsi déclarés volon-
taires. Ils ont été répartis dans 15 équipes pluridisciplinaires. 
Durant cinq mois, ils vont apprendre à travailler ensemble 
alors qu’ils ne se connaissaient pas. Ils utiliseront des outils 
pratiques, participeront à des workshops entrepreneuriaux 
(formaliser l’idée, faire une enquête terrain, élaborer un plan 
marketing, construire un plan d’affaires…) et remettront des 
livrables. Le tout en bénéficiant d’un double accompagne-
ment par un parrain chef d’entreprise, doublé d’un coach 
expert en création d’entreprise, qu’ils rencontreront au mini-
mum une fois par mois.

CONFRONTER UNE ENVIE AU TERRAIN
Nicolas Desfarges, DG de Waves system, est l’un des 15 par-
rains de la promo. Lauréat 2019 de Réseau entreprendre 
Atlantique (co-organisateur du programme en Pays de la 
Loire), il participe pour la deuxième année aux Entrep’. Il 
voit dans ce programme l’occasion d’aider les jeunes à se 
confronter concrètement à l’expérience de la création d’en-
treprise en leur donnant une « vision terrain ». « Le rôle des 
parrains est d’être dans le partage, la transmission. On leur 
donne beaucoup d’exemples sur les réussites et les échecs à 
chaque étape par lesquelles ils passent », explique-t-il. Mais 

le chef d’entreprise trouve lui aussi son compte dans cette 
expérience. « Cela permet de s’ouvrir, de se confronter à cette 
jeunesse, de voir qui elle est, sachant que ces jeunes sont les 
clients et les collaborateurs de demain. » Autre effet positif 
selon lui, « cela nous oblige à revenir en arrière, à reprendre 
des réflexes qu’on avait un peu perdus en ayant un regard 
plus simple sur les choses. »
L’expérience se clôturera le 31 mars 2022 par le pitch des 
15 équipes face à un jury. Cerise sur le gâteau d’un pro-
gramme riche, des trophées récompenseront les lauréats. Et à 
l’issue de cette journée, les jeunes recevront chacun un certi-
ficat mettant en valeur les compétences acquises durant leur 
parcours. Ce sont, par exemple, la capacité de travailler en 
équipe interdisciplinaire, de conduire un projet ou encore de 
communiquer et convaincre qui pourront ainsi être valorisées 
auprès des recruteurs si les jeunes ne concrétisent pas, du 
moins dans un premier temps, leur volonté entrepreneuriale. 

1. Audencia, École de design Nantes Atlantique, École natio-
nale supérieure maritime, École supérieure du bois, Epitech, IAE 
Nantes, Icam, Iseg, Université de Nantes… 

                       LES ENTREP’

S’ENTRAINER
A L’ENTREPRENEURIAT
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TROPHÉES DE L’EXCELLENCE ARTISANALE

DES PROFESSIONNELS
     PASSIONNES

La remise des Trophées de l’excellence artisanale qui s’est tenue  
le 29 novembre à l’Hôtel de Région à Nantes a récompensé des artisans  

au savoir-faire riche. Zoom sur des professionnels passionnés.

Par Gildas PASQUET

Fécondes en matière de sa-
voir-faire artisanal, la 
Loire-Atlantique et la Vendée 
étaient bien représentées lors 
de la remise des Trophées de 
l’excellence artisanale, or-
ganisée par la Chambre de 

métiers et de l’artisanat, avec le soutien 
de la Région Pays de la Loire. Le 1er prix 
du trophée de la meilleure entreprise a 
ainsi été attribué au salon Cyril Bazin, 
coiffeur créateur. À côté de la partie sa-
lon (huit implantations sur Nantes et sa 
périphérie), l’enseigne emmenée par Cy-
ril Bazin et Sarah Guimond propose des 
formations à travers la France. Elle est 
aussi présente dans le domaine artistique 
avec des participations à des événements 
phare du secteur.
Emmanuelle Poisson Santoro est une 
autre professionnelle de Loire-Atlan-
tique primée. Maître-artisan d’art en 
joaillerie, elle a reçu la mention spéciale 
Métiers d’arts dans la catégorie « Ac-
teur » qui récompensait des artisans 
pour leurs qualités de dirigeant, leurs 
valeurs, leurs parcours de vie entrepre-
neurial. Après avoir travaillé pendant 
plus de dix ans dans les grandes mai-
sons de joaillerie de la place Vendôme, 
Emmanuelle Poisson Santoro a décidé 
de lancer à La Baule son activité avec 
ses propres collections. Elle propose 
aujourd’hui à ses clients des pièces 
sur-mesure et uniques.

ARTISANAT CONTRE  
« FAST FASHION »
Si l’industrie textile est souvent pointée 
du doigt pour son impact sur l’environ-

Le palmarès complet
Pour leur troisième édition, les Trophées de l’excellence  
artisanale ont remis neuf récompenses dans trois catégories.
La meilleure entreprise :

•  1er prix : Sarah Guimond et Cyril Bazin, Cyril Bazin coiffeur créateur - 
Nantes (44). 

• 2e prix : André Leroyer, ABC Leroyer - Rouez (72). 
•  Mention spéciale Métiers d’arts : Isabelle Ratiskol, Grav’or - Le Mans (72). 

Le meilleur projet : 
• 1er prix : Marie Legros, LM Fleurs à Ernée (53). 
• 2e prix : Blandine Barre, Les Réparables - Essarts en Bocage (85).
•  Mention spéciale Métiers d’arts : Benoît Audureau, La Maison du Potier – 

Le Fuilet (49). 
Acteur de l’artisanat, homme ou femme, pour ses qualités de dirigeant,  
ses valeurs, son parcours de vie entrepreneurial :

•  1er prix : Willy Mathey, Doué la Fontaine Automobiles - Doué en Anjou (49).
•  2e prix : Elodie Sanier, À l’Atelier de Couture - Champ-Saint-Père (85).
•  Mention spéciale Métiers d’arts : Emmanuelle Santoro,  

Poisson Santoro Emmanuelle - La Baule (44). 

nement, Les Réparables entend bien 
lutter contre la tendance de la « fast 
fashion ». Basée aux Essarts en Bocage, 
en Vendée, la société fondée par Blan-
dine Barré a remporté le 2e prix de la 
catégorie « Meilleure entreprise ». Cet 
atelier de réparation textile prolonge 
la durée de vie des vêtements pour les 
particuliers, entreprises ou marques. 
Elle dispose aussi d’une plateforme 
digitale, qui permet de rendre la répa-
ration accessible, quel que soit son lieu 
d’habitation. Au vu du succès rencontré 
en France (près de 40 départements), 

Les Réparables a décidé d’implanter 
une deuxième antenne à Lyon, afin de 
couvrir l’Est de la France et de diminuer 
l’impact du transport. Toujours dans le 
textile, À l’Atelier de Couture a quant 
à lui reçu le 2e prix dans la catégorie 
« Acteur ». Tissus, mercerie, retouche… 
L’atelier, fondé par Élodie Sanier et basé 
au Champ-Saint-Père (85), est spé-
cialisé dans la confection de mariage. 
Il propose à ses clientes des pièces qui 
sortent de l’ordinaire et exporte même 
ses produits à l’international.
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LOIRE-ATLANTIQUE
EN VUE
UNE NOUVELLE ASSOCIÉE 
CHEZ KACERTIS AVOCATS
Après huit années passées au cabinet Simon Associés, Marie Robineau
rejoint avec ses équipes Kacertis Avocats, cabinet expert en droit des 
sociétés, droit social, droit des contrats, droit du numérique ou encore 
en propriété intellectuelle. L’arrivée de Marie Robineau en tant qu’associée va 
permettre au cabinet d’avocats d’affaires de poursuivre son développement 
à Nantes et dans l’Ouest et de disposer des compétences de restructuring/
prévention et traitement des entreprises en difficulté dont l’avocate est spécialiste. 
En parallèle, elle occupe la fonction de présidente de la commission 
Avenir et santé de l’entreprise au Medef. Elle est également membre 
du Comex 40, entité nationale de l’organisation patronale qui fait émerger des 
idées et actions sur les grands sujets sociétaux. Enfin, Marie Robineau 
est aussi vice-présidente de l’Aaro, association des acteurs pour le retournement 
de l’ouest, basée à Nantes, qui regroupe une soixantaine de membres 
autour du restructuring.
Gildas PASQUET

VENDÉE
DÉVELOPPEMENT

WINNCARE CONFORTE L'INTERNATIONAL 
AVEC LA REPRISE DE PHARMAOUEST

Le groupe Winncare basé à Saint-Paul-Mont-Penit en Vendée vient de reprendre le breton Pharmaouest industries. 
Spécialiste des produits d'hygiène et de confort des personnes dépendantes et l’un des principaux fabricants français des produits 

de prévention des escarres destinés au maintien à domicile et aux Ehpad, Pharmaouest est basé à Miniac-Morvan (35) où il 
dispose d'une usine de 130 salariés. S'y ajoute un site industriel en Tunisie. L’industriel réalise un chiffre d'affaires de près de 30 M€

et emploie 250 salariés. Il dispose d’un savoir-faire reconnu dans la fabrication de produits en mousse viscoélastique.
Né en 2004 de la fusion de Medicatlantic à Saint-Paul-Mont-Penit (85) et d'Aklé santé à Nîmes (30), le groupe Winncare est spécialisé 

dans la fabrication de matériel médical destiné à la prévention et à la prise en charge de la dépendance. Il dispose de sites 
de fabrication en Espagne, en Tunisie, en Pologne, au Royaume Uni et dans les pays scandinaves. Le chiffre d’affaires du nouvel ensemble 

devrait atteindre 115 M€ en mars 2022. Cette acquisition apporte à Winncare un portefeuille de produits et une réserve 
d'innovations complémentaires et lui permet de renforcer sa présence à l’international.

Olivia BASSI
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LOIRE-ATLANTIQUE
CRÉATION
AB 1882 : UNE MAISON 
DE PARFUM ENGAGÉE
Le parfum naturel, solide et haut de gamme a un avenir : 
Marie Giffo et Marielle Ravily, 42 ans, y croient à fond. Elles se 
sont lancées dans l’aventure entrepreneuriale en créant 
la maison de parfum AB 1882, un hommage et une référence 
à Alexis Biette, l’arrière-grand-père de Marie Giffo, 
parfumeur nantais. Associée à Marielle Ravily, chimiste de 
formation, évaluatrice de parfums depuis quinze ans, 
Marie Giffo avait à cœur de reprendre la tradition familiale 
nantaise en la relançant dans un cadre contemporain.
Plongées dans le grand bain le dernier week-end de novembre 
avec un pop-up store installé au cœur des Galeries-Lafayette 
à Nantes, les entrepreneures ont eu une première confrontation 
encourageante avec le public.
« Nous sommes parties dès le départ sur ce projet sur un 
haut taux de naturalité et des matières très luxueuses, décrit Sarah 
Baron-Abrioux, le « nez » qui a conçu les fragrances des trois 
premiers parfums, « Narciris », « Jardin bleu » et « Joli Rien ». Nous 
avons développé des parfums qui contiennent de belles 
quantités d’iris, de fleur d’oranger, des matières qui coûtent 
cher. » Les savons correspondant à ces trois parfums 
d’AB 1882 devraient suivre.
« Nous avons des géants face à nous. Nous avons choisi le 
haut de gamme car, historiquement, Alexis Biette était positionné 
dans le luxe, commente Marie Giffo, et notre produit est très 
qualitatif. Notre modèle économique est de lancer des petites séries, 
en parfumerie de niche, d’auteur. Nous n’allons donc pas 
aller chez Sephora, mais dans des petites boutiques, chez qui les 
personnes vont pour trouver des parfums qu’elles ne trouveront 

pas ailleurs. C’est la sensibilité que nous recherchons. Il y a 
un gros travail pour trouver ces revendeurs et nous visons, après 
Nantes, des villes moyennes où nous savons qu’il y a du CSP+. 
Nous avons aussi une proposition à Paris. Nous visons les hôtels 
et les spas. » 
Officiellement inscrite comme société à mission, la jeune 
entreprise veut mettre en valeur les filières, l’artisanat et le savoir-
faire local, jusqu’au packaging. Mepco, entreprise familiale 
basée à Saint-Herblain, fournisseur des géants du luxe, réalise en 
effet les écrins. AB 1882, ambitionne, à terme, « de réimplanter 
toute une filière parfumerie sur le territoire en valorisant les essences
locales dans ses parfums ». 

DES VALEURS ÉTHIQUES
Pour Marie Giffo, « l’obstacle principal a été de rester 
cohérentes sur toute la ligne avec nos valeurs : écoresponsabilité, 
fabrication française et qualité, tout en ayant un prix public 
abordable. Même si nous avons intégré le réseau des Forces 
françaises de l’industrie qui encourage la relocalisation, 
cela reste très difficile, car les entreprises ne sont pas capables 
de proposer des petites séries aux créateurs qui se lancent. »
Officiellement inscrite comme société à mission, nous finalisons 
les écrins avec Catherine Gouin-Jacquet, une maroquinière 
d’art de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Le packaging dans la parfumerie 
est extrêmement important mais nous voulions quelque chose 
de simple avec un écrin que l’on peut garder, dans lequel on glisse 
la recharge solide ». 
La « concrète », le parfum de peau solide, nomade et sans 
alcool est ainsi le fer de lance de l’équipe d’AB 1882. « C’est le gage 
d’une parfumerie authentique et raffinée. On va vers une 
tendance plus réfléchie et responsable, les gens veulent mieux 
consommer, ils délaissent le spray souvent synonyme 
de gaspillage » souligne Marielle Ravily. 
Victor GALICE

Marie Giffo et Marielle Ravily (à gauche) ont une 
passion commune pour le parfum éthique et responsable.
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LOIRE-ATLANTIQUE • ENTREPRENEURIAT
DES CRÉATEURS D’ENTREPRISE 
LOCAUX SOUTENUS PAR L’ADIE

Pas toujours facile de se lancer lorsqu’on est jeune ou qu’on manque de 
moyens : si l’envie est bien là, un coup de pouce est parfois nécessaire. C’est 
le rôle de l’Adie, association reconnue d’utilité publique qui, depuis 30 ans, 

finance et accompagne des projets de créateurs d’entreprise n’ayant pas  
accès aux prêts bancaires. Et grâce à l’accompagnement personnalisé à 

chaque projet et à la possibilité d’adapter les remboursements, les taux de ces 
derniers sont très bons. « Le taux de perte final est à moins de 3 % »,  

explique Fabienne Kerzerho, directrice de l’Adie grand Ouest.
Des solutions adaptées qui ont profité à Ylias Moqadar, arrivé en France en 2000,  

et qui a ouvert en mars 2019 son restaurant Saveurs Afghanes à Nantes.  
« Le local, ancien fast-food, avait besoin d’un nouvel ameublement, de décoration  

et de matériel de cuisine », explique-t-il. Le prêt de l’Adie de 7 500 €, 
aujourd’hui remboursé, lui a permis de financer la métamorphose du lieu. 

Aujourd’hui, le restaurant compte trois personnes (le restaurateur,  
sa conjointe et un livreur) et l’activité va croissante. Le restaurateur a même  

obtenu en juin 2021 le « Prix Rebond » du concours Créadie, qui 
récompense les entrepreneurs pour leur résilience et leur engagement.

Mona Garaud est une autre bénéficiaire d’un micro-crédit de l’Adie.  
Sa marque de prêt-à-porter Wax by Mona propose des vêtements 

« ethniques » au croisement de l’Afrique et de l’Europe. Alors que ses pièces 
étaient initialement produites en Côte-d’Ivoire, elle a, avec la crise Covid, 

repensé son projet et relocalisé sa production dans la région nantaise. Un 
financement était donc nécessaire, ainsi qu’un accompagnement. « Cela  

fait du bien de ne pas se retrouver seule face à son projet », confie la créatrice,  
qui lance sa prochaine collection début 2022, réalisée à Saint-Herblain  

par Des femmes en fil, atelier de couture favorisant l’insertion.
Enfin, Karim Ben Azzouzi, chauffeur privé à Nantes, a lui aussi pu accélérer 

son développement grâce à l’Adie. « L’image du VTC peut faire peur aux 
banques. Même pour ouvrir un compte, c’est compliqué », explique-t-il. Il s’est 

alors tourné vers l’association qui a financé son premier véhicule à hauteur  
de 9 500 € avec un micro-crédit sur trois ans, et a contribué à une partie du 

financement d’un second. Aujourd’hui, au-delà des plateformes VTC dont  
il ne souhaite pas être dépendant, Karim Ben Azzouzi travaille en direct avec 

des entreprises et des hôtels.
Gildas PASQUET

VENDÉE
DÉVELOPPEMENT
AMP VISUAL TV RACHÈTE 
LES MOYENS MOBILES  
DE SON CONCURRENT 
Après avoir repris en 2017 les studios télé  
d'Euromedia France, son concurrent direct, AMP Visual  
TV vient de finaliser l'acquisition de ses moyens  
mobiles de tournage. Euromedia France, qui a choisi  
de se retirer de la France conserve uniquement  
son activité vidéo HF pour la retransmission sportive du 
Tour de France. Le groupe des Sables d'Olonne devient, 
à l'issue de l'opération, le leader français des 
prestations audiovisuelles, que ce soit pour 
les tournages en plateau télé ou les retransmissions sportives  
et des grands événements. AMP Visual TV reprend  
130 salariés, techniciens et personnels administratifs, le 
siège administratif de Saint-Denis, six cars régie,  
et ajoute 30 M€ à son chiffre d'affaires, doublant son 
activité mobile portée de 33,7 à 63 M€. Le nouvel 
ensemble détenu par AMP investissement porte le chiffre  
d'affaires du groupe à 145 M€ l'an prochain  
(exercice clos en mars 2023) et l'effectif à 540 salariés 
permanents.
L'acquisition s'est opérée sans augmentation de capital  
ni changement dans la structure capitalistique du groupe  
sablais. Il reste aux mains de Gilles Sallé, son fondateur, 
qui détient 50,4 % des parts, aux côtés d'un pool bancaire  
régional (45,4 %), de l'équipe de direction (3,1 %)  
et de Michel Drucker (1,1 %), associé de Gilles Sallé pour 
l'exploitation des Studios Gabriel.
Olivia BASSI

De g. à d. : Karim Ben Azzouzi, Ylias Moqadar,  
Mona Garaud.
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LOIRE-ATLANTIQUE • ÉLECTION
EMMANUEL FOLLOPE, PROCHAIN 
BÂTONNIER DU BARREAU DE NANTES
Avocat au Barreau de Nantes depuis 1995, où il exerce une activité orientée vers le 
contentieux civil et commercial, Emmanuel Follope vient d’être élu bâtonnier du Barreau 
de Nantes. Il succédera à l’actuel bâtonnier, Christine Julienne, en janvier 2023. 
Dans sa profession de foi, Emmanuel Follope a notamment affirmé son intention de valoriser 
la diversité des composantes de l’activité d’avocat, de renforcer la place de l’Ordre
dans la vie de la cité, à travers des partenariats, des colloques et autres manifestations, 
ainsi que de promouvoir le rôle des avocats dans la construction et la défense des 
libertés publiques. Enfin, Emmanuel Follope souhaite mettre l’accent sur la communication 
autour de la profession d’avocat auprès des jeunes publics (lycéens, étudiants ou élèves 
de CRFPA) afin notamment de faire connaître les principes et valeurs de l’État de droit.
Emmanuel Follope est également vice-président du Conseil régional de discipline, 
ancien membre du Conseil de l’Ordre (2003 - 2008 et 2014 - 2019) et ancien président 
de l’École des avocats du grand Ouest (2017 - 2020).
Gildas PASQUET

VENDÉE • INTERNATIONAL
LE GROUPE ATLANTIC REPREND LE 

FABRICANT BELGE VENTILINE
Le fabricant vendéen d’appareils de confort thermique vient d’acquérir Ventiline, 

fabricant belge de systèmes de conduits d’air en métal et importateur d’unités de ventilation.
Il conforte ainsi sa position sur le marché européen après les récentes acquisitions 

d’Hautec, fabricant allemand de pompes à chaleur géothermiques et de Thermic Energy, 
spécialiste allemand des ballons de stockage primaire et d’eau chaude sanitaire. Il se 

renforce aussi sur le segment porteur de la ventilation et de la purification de l’air intérieur
sur lequel il vient de se lancer avec la gamme Novabso. Distributeur en Belgique de la 

marque Orcon, Ventiline, basé à Genk, emploie 15 salariés. « Cette acquisition renforce le 
positionnement unique du groupe multi-spécialiste du confort thermique, consistant à offrir 

dans les zones géographiques où nous sommes présents, des solutions de plus en plus éco-
efficientes en matière de chauffage, ventilation, climatisation et traitement de l’air 

intérieur », précise Damien Carroze, directeur du marketing stratégique. Le groupe Atlantic 
emploie 10 300 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 2,2 Mds€ avec 28 sites 

industriels, une présence commerciale sur quatre continents et un portefeuille de plus de 
15 marques (Atlantic, Ideal, Thermor, ACV, Sauter, Ygnis, etc.).

Olivia BASSI

VENDÉE • ÉCONOMIE CIRCULAIRE
LE GROUPE SOLFAB CONSTRUCTIONS 

MODULAIRES ACQUIERT DELTAMOD
GSCM (Groupe Solfab constructions modulaires), basé aux Achards fait 

l’acquisition de la société Deltamod, spécialiste du bâtiment modulaire de 
réemploi basé à Nort-sur-Erdre (44). Fondé en 2013, Deltamod est 

spécialisé dans le reconditionnement et la vente d’occasion de bâtiments modulaires. 
Il propose des services complémentaires comme le démontage, le transport, la 

réinstallation et la reprise des anciens modulaires. Ses fondateurs, Pierre Visonneau 
et James Moutaouadhia, demeurent au capital et aux commandes de l’entreprise. 

La société est principalement active dans l’Ouest et le Nord de la France. 
Elle emploie 30 salariés pour un chiffre d’affaires de 5,4 M€. Deltamod vient de 

finaliser la construction de sa nouvelle usine de 3 000 m² qui sera inaugurée 
en mai 2022. Cet outil industriel devrait lui permettre de réaliser un chiffre d’affaires 

supérieur à 8 M€ sur l’exercice 2021/2022. Avec ce rapprochement industriel, 
le groupe GSCM (68 M€, 300 salariés sur six sites de production) renforce 

sa position sur le marché du bâtiment modulaire en offrant des services 
complémentaires à ses clients : rachat, remplacement et entretien d’installations. 

Il élargit aussi sa palette de solutions durables dans le cadre de la 
règlementation RE 2020, de la loi sur l’économie circulaire et de la REP 

(responsabilité élargie des producteurs).
Olivia BASSI ©
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       L’ÉLECTRONIQUE

   FILIERE
 D’AVENIR
  POUR LA REGION

Au cœur de la révolution numérique et du développement  
de l’industrie de demain, l’électronique est une filière d’avenir pour 

les Pays de la Loire. Si le secteur est composé d’un écosystème  
dense et varié, il est amené à se développer, à condition de solutionner  

ses problématiques de recrutement et d’approvisionnement.

Par Nicolas LE PORT
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Méconnue du grand public, la filière élec-
tronique regroupe les industries qui 
concourent à la conception et à la fa-
brication des systèmes et produits uti-
lisant la technologie électronique. Cela 
englobe les composants électroniques 
(semi-conducteurs, résistances…), l’élec-

tronique grand public (smartphones, caméras, appareils photo 
numériques, jeux vidéo, ordinateurs, téléphones fixes…), pro-
fessionnelle ou industrielle (défense, spatial, aéronautique, 
télécoms, transports, médical…). La filière fournit aussi les sys-
tèmes indispensables aux applications numériques.
Première région française de fabrication de cartes électro-
niques assemblées et d’appareils d’éclairage électrique, les 
Pays de la Loire se situent au 5e rang national en termes 
d’emplois dans l’électronique avec 16 500 salariés dans la 
région pour 171 établissements.
Selon les chiffres de l’Observatoire de l’emploi des Pays de 
la Loire datant de 2020, l’électronique cœur de métier, qui 
englobe les entreprises dont l’activité est directement liée 
à la production d’éléments électroniques, emploie près de 
3 422 salariés répartis dans 60 établissements (PME, ETI, 
grands groupes…) en Loire-Atlantique, et 1 336 salariés en 
Vendée pour 12 d’établissements. La Sarthe emploie quant 
à elle 3 593 salariés et la Mayenne 1 524 salariés. Territoire 
historique de l’électronique, le Maine-et-Loire représente le 
plus grand bassin d’emploi dans la région avec 6 571 salariés 
pour 54 établissements, soit 40 % de l’effectif régional.
Derrière ces chiffres, une réalité : la région bénéficie de la pré-
sence historique d’acteurs de premier rang (Lacroix, Thales, 
Sercel…) et d’infrastructures technologiques de pointe. « Le 
territoire est exceptionnellement riche en matière de mise en 
œuvre de solutions électroniques, au sens large », confirme 
David Hériaud, directeur général de Selva, à Vallet.

Preuve qu’il s’agit d’une filière d’avenir, « l’électronique est 
de plus en plus présente dans notre quotidien (domotique, 
automobile, vélo…) et elle fait partie des secteurs dits stra-
tégiques reconnus par l’État, poursuit le dirigeant de Selva. 
D’autre part, la filière est de plus en plus robotisée, ce qui 
permet aux entreprises régionales de mieux défendre leurs 
prix de revient par rapport aux pays low cost. L’électronique 
est enfin un point commun à de nombreux secteurs d’activité 
tournés vers l’innovation et offre donc de nombreuses pers-
pectives de développement. »

UN ANCRAGE HISTORIQUE  
DE LA SOUS-TRAITANCE
« Historiquement, la région, et en particulier la Loire-Atlantique 
et la Vendée, s’est développée depuis les années 1970 grâce 
à des sociétés qui étaient de fortes consommatrices de solu-
tions électroniques à intégrer dans leurs systèmes », raconte 
le patron de Selva. À l’image de Sercel à Carquefou, Thales à 
Cholet ou Atlantic industrie à La Roche-sur-Yon. 

« LE TERRITOIRE EST 
EXCEPTIONNELLEMENT RICHE  

EN MATIÈRE DE MISE  
EN ŒUVRE DE SOLUTIONS 

ÉLECTRONIQUES »
David Hériaud, directeur général de Selva, à Vallet
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« Ces acteurs incontournables du paysage historique ex-
pliquent à eux seuls le développement de la fi lière régionale 
électronique, poursuit David Hériaud. À l’époque, Sercel sait 
que pour continuer à développer son modèle, elle va devoir 
faire appel à la sous-traitance pour la robotisation et la fa-
brication. C’est de cette façon que vont naître Tronico à Saint-
Philbert-de-Bouaine (85), Selva dix ans plus tard à Vallet 
(44) et Stramatel au Cellier. À l’époque, Thales cherchait 
également des sous-traitants autour de Cholet, ce qui va for-
tement contribuer au développement régional de la fi lière. »

DES ACTEURS DE L’INNOVATION 
CONCENTRÉS AUTOUR D’ANGERS
Les Pays de la Loire abritent un écosystème d’acteurs in-
novants, principalement concentré sur la métropole d’An-
gers, qui favorise fortement l’innovation et la collaboration. 
We Network, premier cluster français de la fi lière en France 
(lire l’article p. 24), accompagne plus de 200 entreprises, à 
tous les stades de développement de leurs projets en élec-
tronique, internet des objets (IoT) et autour de l’industrie du 
futur. 
Le Technocampus électronique d’Angers, créé en 2019 grâce 
à un investissement de 12 M€, est quant à lui une plateforme 

technique nationale d’accélération de l’industrie électro-
nique du futur (objets connectés, capteurs intelligents, smart 
power…) et de ses applications. 

UNE LARGE OFFRE DE FORMATIONS 
MAIS PEU DE CANDIDATS
Avec près de 200 formations initiales et continues allant du 
CAP au doctorat en passant par les écoles d’ingénieurs type 
Centrale, Icam ou Polytech, les Pays de la Loire disposent 
d’un socle de formations permettant le développement des 
compétences et savoir-faire nécessaires à l’évolution de la 
fi lière, en particulier à Nantes, Angers et au Mans. Malgré 
cela, la fi lière peine à recruter, ce que confi rme David Hé-
riaud, à la tête de Selva : « Le problème n’est pas lié à l’offre 
de formation, qui est suffi sante dans la région, mais bien au 
manque de candidats car l’électronique souffre d’un défi cit 
d’image. Il va donc falloir travailler sur cet axe en collabora-
tion avec les lycées, car les profi ls qui nous font le plus défaut 
actuellement sont ceux des métiers intermédiaires : BEP et 
BTS électronique. » 

©
 S

ol
ut

io
ns

 &
 C

o



1 S2e2 – Tours
• 207 membres
• Marchés et DAS : Réseaux électriques 
intelligents, Bâtiments intelligents, 
Systèmes électriques pour la mobilité, 
Matériaux et composants
S2e2.fr

3 Pôle Images & Réseaux – Lannion, 
Rennes, Nantes, Brest

• 400 membres
• Marchés et DAS : Réseaux et 
infrastructures, Matériels et logiciels, 
Photonique, Interactivité et immersivité
Images-et-reseaux.com

5 ADN Ouest – Nantes
• 560 membres
• Marchés et DAS : Numérique, 
Transformation digitale, Intelligence 
artifi cielle
Adnouest.org

2 ID4CAR – Nantes, Laval, Le Mans, 
La Roche/Yon, Angers, Rennes

• 319 membres
• Marchés et DAS : Automobile,
Mobilité électrique, Systèmes embarqués
Id4car.org

4 EMC2 – Bouguenais
• 397 membres
• Marchés et DAS : Matériaux et procédés 
avancés, Automatisation des systèmes 
productifs, Effi cacité énergétique de l’usine, 
Systèmes cyber physiques
Pole-emc2.fr

6 Atlansun – Nantes
• 141 membres
• Marchés et DAS : Énergie solaire 
thermique et photovoltaïque
Atlansun.fr

7 La Cantine Numérique – Nantes
• 300 membres
• Marchés et DAS : Software, Hardware, 
IOT (Internet des objets)
Lacantine.com
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UN MARCHÉ EN PLEIN BOOM
À l’heure où la demande mondiale en composants électro-
niques explose, certains secteurs d’activité, comme l’élec-
trique, sont également en plein boom et font appel à des 
technologies de composants un peu différentes… « C’est le 
choix des fabricants de semi-conducteurs d’aller vers ces 
nouveaux marchés, sans doute avec des marges plus impor-
tantes que pour des fabrications plus classiques, où les tarifs 
ont été usés au fi l des années. L’explosion de la demande 
dans l’électrique explique donc aujourd’hui aussi en partie le 
boom de consommation de matières premières. D’autre part, 
il y a une très forte demande actuellement sur le marché de 
l’électronique personnelle », affi rme le dirigeant. 

UNE PÉNURIE DE COMPOSANTS PESANTE
Le gros point d’interrogation actuel, c’est l’approvisionnement 
en composants, notamment en semi-conducteurs, auprès 
des fabricants. En effet, depuis un peu plus d’un an, l’activité 
de la fi lière subit une pénurie de matières premières. Une 
conséquence de la crise sanitaire qui a entraîné la fermeture 
de nombreuses usines produisant ces composants. « Cette 
situation s’explique par le fait qu’aujourd’hui la grande ma-
jorité des fabricants de composants sont basés en Asie. L’Eu-
rope est un faible consommateur de composants électro-
niques par rapport à l’Asie et aux États-Unis. On peut donc 
s’interroger sur les stratégies de distribution des fabricants... 
Les marchés asiatiques et américains, pesant bien plus lourd 
sur le plan fi nancier, sont à mon avis servis avant celui de 
l’Europe, qui souffre d’être en bout de chaîne », suggère le 
patron de Selva. « Notre grosse faiblesse sur ce point précis, 
c’est notre dépendance à l’Asie, confi rme Patrick Collet, à la 
tête de Tronico. Il y a donc un enjeu d’avenir autour de l’au-
tonomie de notre fi lière. » Face à cette nouvelle donne, les 
sous-traitants sont contraints de se réorganiser, à l’image de 
Selva (lire p. 22), ou de se diversifi er et se tourner vers l’in-
novation à l’instar de Tronico (lire l’article p. 20).

DES PERSPECTIVES COMPLIQUÉES
Sur les perspectives à moyen terme, beaucoup de sous-
traitants sont très pessimistes car « 2022 s’annonce encore 
perturbée ». De quoi donner l’envie à certains fabricants, 
comme STMicroelectronics, cinquième producteur mondial 
de semi-conducteurs, de relocaliser en France et en Europe 
une partie de leur production (lire l’article p. 23). Interrogée 
sur les perspectives de fi n de pénurie, la porte-parole du 
groupe explique que la situation devrait néanmoins « com-
mencer à s’éclaircir au début de l’année 2022. Nous espé-
rons un retour à la normale du marché au premier semestre 
2023 ».
Si la relocalisation des fabricants de composants en Eu-
rope fait rêver, « elle reste comme pour la mécanique et la 
plasturgie diffi cilement envisageable à cause des diffi cultés 
d’approvisionnement des matières premières, constate Da-
vid Hériaud. Bien sûr qu’il nous faudrait davantage de fon-
deurs en Europe, mais n’oublions pas qu’il faudra toujours 
que cette matière première soit transformée. Et là encore, il y 
a un gros chantier avant de réussir à être plus autonomes ».

L’ÉLECTRONIQUE AU CŒUR 
DE L’INDUSTRIE DU FUTUR
Pour faire de l’électronique une des branches de l’industrie 
du futur, David Hériaud en est convaincu : « Il faut continuer 
d’accélérer la robotisation de nos usines industrielles car cela 
rend l’électronique française plus compétitive. C’est en cours, 
cela fonctionne. Aujourd’hui, on voit bien qu’avec le plan 
France relance et le plan Industrie 4.0, nos usines ont été 
labellisées, ce qui nous offre un accompagnement fi nancier 
pour moderniser nos outils de production. Ce sont des me-
sures fortes, qui payent immédiatement. Donc oui à l’électro-
nique dans l’industrie du futur, mais à condition que demain 
nous soyons plus autonomes dans notre capacité à produire 
et que l’on trouve la main-d’œuvre nécessaire pour répondre 
à la demande », conclut le directeur général de Selva.

FILIÈRE 
ÉLECTRONIQUE

Des réseaux régionaux pour les applications et marchés de l’électronique
Source : Solutions & Co
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Qu’est-ce qu’un semi-conducteur ou puce ?
La puce est une sorte de millefeuille technologique. Elle est fabriquée à partir d’une 

plaquette de silicium, un carré de silicium de quelques millimètres de côté, fragile et très mince. 
Il est le semi-conducteur à partir duquel sont réalisés 95 % des composants électroniques. 

Ces puces ou circuits intégrés sont fabriqués dans une salle blanche, ultra-propre, divisée en ateliers. 
Pendant six à huit semaines, durée moyenne de fabrication, les lots de production vont être

 déplacés d’atelier en atelier pour subir entre 200 et 300 opérations. Un processus long et complexe 
qui explique que la production de ces puces ne s’arrête jamais : elle s’effectue 24h/24 et 7j/7.

Les secteurs les plus touchés par la 
pénurie de semi-conducteurs sont la production 
de smartphones (Iphone), de consoles de jeux 
(PS5), d’automobiles (y compris électriques) 
et d’informatique au sens large.
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TRONICO ACCÉLÈRE
SA DIVERSIFICATION

ET INNOVE
L’entreprise de Saint-Philbert-de-Bouaine (85) a profité de la  

pénurie des composants pour accélérer la diversification de ses activités 
et poursuivre ses innovations dans le domaine médical.

Par Nicolas LE PORT

Patrick Collet, le capitaine à la barre de Tronico, tient 
bon. Les deux tempêtes subies ces dernières années 
s’éloignent et son navire de 400 salariés pour un 
CA 2020 d’environ 70 M€ retrouve peu à peu sa 
vitesse de croisière. « La crise sanitaire a été beau-

coup plus simple à gérer que celle des composants, qui sont 
majoritairement fabriqués en Asie. Les plus gros volumes de 
composants vont aux télécoms, les moyens à l’automobile et 
les petits à des entreprises comme Tronico, qui travaille sur le 
spatial, le pétrole, le médical, l’aéronautique... Nous sommes 
passés entre les gouttes de la pénurie en récupérant des 
petites quantités de composants dès qu’on en avait l’occa-
sion. Au final, en réadaptant la production en fonction de nos 
stocks, nous avons réussi à limiter le chômage partiel. Rien à 
voir avec l’automobile où les chaînes ont parfois été à l’arrêt 
plusieurs mois. »

UN VIRAGE STRATÉGIQUE DÉJÀ AMORCÉ
Si la société vendéenne n’a pas plié, c’est aussi parce qu’elle 
avait déjà amorcé un virage stratégique : « Ces deux crises 
nous ont poussés à accélérer notre diversification, explique le 
PDG de Tronico. En réalité, je dois dire merci à celle de 2008. 
À l’époque, nous travaillions énormément dans le pétrole et 
nous avons perdu un très gros client. C’est là que nous avons 
choisi d’aller vers d’autres marchés, en commençant par créer 
un bureau d’études et en développant nos produits propres. 
Un investissement qui paye puisque l’innovation représente 
aujourd’hui environ 28 % de notre chiffre d’affaires. »
Grâce à cette stratégie, l’entreprise a ainsi été mieux armée. 
« Tronico a commencé à récolter les fruits de cette diversifica-
tion pendant ces crises. Cela nous a permis de nous position-
ner sur le marché de l’hydrogène avec la création de Tame 
Power. Cette start-up livre à certaines sociétés en pré-séries 
des convertisseurs de tension pour les véhicules hydrogène. 
Une activité qui va rapporter quelques millions d’euros cette 
année. » 

Patrick Collet est à la tête de  
l’entreprise Tronico qui emploie 400 salariés  

à Saint-Philbert-de-Bouaine (85).
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« ON COMMENCE À METTRE DE 
L’ÉLECTRONIQUE DANS LE CORPS HUMAIN » 

Patrick Collet, PDG de Tronico

Autre secteur dans lequel Tronico concentre ses efforts : le 
médical. « Il y a une petite révolution qui se prépare en ce 
moment : on commence à mettre de l’électronique dans le 
corps humain, comme on l’a fait dans les années 80 dans 
l’industrie automobile », poursuit Patrick Collet. Cette révolu-
tion, il l’a vue venir. Son entreprise produit par exemple toute 
l’électronique de Carmat, le premier cœur artifi ciel purement 
mécanique remplaçant le cœur biologique. L’entreprise tra-
vaille également avec plusieurs sociétés sur d’autres dispo-
sitifs médicaux invasifs. « Cela concerne aussi bien la lutte 
contre les fuites urinaires que la régénérescence des cellules 
au niveau du cerveau… Il s’agit de projets de très longue ha-
leine, à l’image de Carmat qui a germé il y a quasiment 30 
ans et se concrétise véritablement aujourd’hui », ajoute le di-
rigeant, ingénieur de formation.

Confronté à la crise sanitaire, Patrick Collet a même mis son 
entreprise au service de la lutte contre le Covid, à travers sa 
marque Tame Care. « En partenariat avec le CNRS de Mont-
pellier, nous avons sorti le premier test PCR salivaire, avec un 
résultat en 45 minutes. Nous avons également développé, 
avec la société E-Cobot, Husky UV, un robot totalement auto-
nome dédié à la désinfection des surfaces et à la purifi cation 
de l’air ambiant. Il a été développé pour prévenir et réduire 
la propagation du virus, mais également de l’ensemble des 
maladies infectieuses.
Toujours tournée vers l’avenir, Tronico ne compte pas s’arrêter 
là : « Tame Test, spécialisée dans les services et solutions de 
test, et Tame Components, un laboratoire d’ingénierie élec-
tronique, sont deux atouts supplémentaires à l’activité de 
sous-traitance sur lesquelles nous misons beaucoup. » 
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Tronico conçoit des convertisseurs 
de tension pour véhicule hydrogène.

Carmat, premier cœur 
artifi ciel mécanique.

L’innovation représente 
28 % du chiffre d’affaires 
de Tronico.

Face à la pénurie de composants, 
Tronico a accéléré sa diversifi cation.
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CRISE DES COMPOSANTS
    « DU JAMAIS VU EN
     25 ANS D’ACTIVITÉ »

Fondée en 1982 à Vallet (44),  
Selva est spécialisée dans la sous-traitance  

électronique, les études de projets, 
la fabrication de cartes et systèmes 

électroniques de haute technicité.  
Depuis plus d’un an, l’entreprise, comme  

la majorité des sous-traitants  
du secteur, est confrontée à de sérieux 

problèmes d’approvisionnement,  
la poussant à se réorganiser.

Par Nicolas LE PORT

Nous sommes une entreprise de sous-traitance 
qui met en œuvre des cartes électroniques, dé-
bute David Hériaud, directeur général de Selva, 
qui emploie 150 salariés pour un chiffre d’affaires 
annuel de 14 M€. Notre métier, c’est d’acheter 

des composants, les semi-conducteurs, pour les souder sur 
le circuit imprimé. Mais depuis un peu plus d’un an, on doit 
faire face à une pénurie de matières premières, qui perturbe 
fortement notre organisation. Pour moi, c’est du jamais vu en 
25 ans d’activité : les délais de livraison de certains composants 
courent jusqu’en 2026. »
Confrontée à la pénurie de composants, la quasi-totalité 
de la clientèle de Selva n’arrête pas de passer commande  

depuis un an, « ce qui a eu tendance à accentuer le phéno-
mène, constate le dirigeant. Le problème, c’est que certaines 
usines doivent continuer de composer avec des cas de Covid 
parmi leurs salariés, ce qui les contraint à encore tourner au 
ralenti alors que la demande ne cesse d’augmenter ». 

RÉORGANISATION ET AUGMENTATION  
DES COÛTS
Face à cette réalité, l’entreprise basée à Vallet a été contrainte 
de se réorganiser : « Nous avons dû renforcer nos équipes 
pour trouver les composants qui nous font défaut actuelle-
ment. Cela représente 15 % d’effectif supplémentaire entre 
les achats, l’approvisionnement et la logistique. Un chan-
tier qui a nécessité une grande mobilisation de nos services 
achats, méthodes et bureau d’études car, quand une réfé-
rence n’est plus disponible, on va chercher une solution pour 
la remplacer par une équivalente, avec un surcoût à la clé 
dans la majorité des cas. Dans ce contexte de pénurie, le 
temps de traitement des demandes de nos clients est trois à 
quatre fois supérieur à celui d’avant crise. »
Bien que cette situation soit pesante pour l’entreprise, d’au-
tant plus qu’elle a encore une dizaine de postes à pourvoir, 
Selva a pour l’instant réussi à limiter la casse : « Nous n’avons 
pas été contraints de stopper notre production par manque 
de pièces. Néanmoins, nous nous attendons à un début d’an-
née 2022 très compliqué, d’autant plus que le deuxième ef-
fet de cette pénurie de composants, c’est une augmentation 
des prix de vente des semi-conducteurs par les fabricants. »

Selva est une entreprise de sous-traitance basée  
à Vallet, qui met en œuvre des cartes électroniques.
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STMICROELECTRONICS
VA DOUBLER SA PRODUCTION

EN EUROPE
À l’heure où les sous-traitants de la Région peinent à se fournir 

en semi-conducteurs, certains fabricants, à l’image de STMicroelectronics, 
cinquième fabricant mondial, jouent la carte de la relocalisation.

Par Nicolas LE PORT

Pas facile actuellement pour les sous-traitants des 
Pays de la Loire de s’approvisionner en composants. 
C’est pourquoi l’un de leurs principaux fournisseurs, 
le groupe STMicroelectronics, multinationale fran-
co-italienne revendiquant un chiffre d‘affaires 2020 

de 3,23 Mds€ pour 45 000 salariés dans le monde, a annoncé 
début novembre par l’intermédiaire de son PDG, Jean-Marc 
Chéry, une petite révolution dans la fi lière : « L’entreprise va, 
d’ici 2025, multiplier par deux sa production en France, notam-
ment à Crolles (Isère) avec l’extension de son site historique, 
ainsi qu’avec la construction d’une nouvelle usine en Italie près 
de Milan. Le groupe érigera également à Catane, en Sicile, sa 
future usine de substrats de carbure de silicium. » Un investis-
sement de plusieurs centaines de millions d’euros dans une 
technologie clé pour l’électrifi cation de l’automobile.
Selon Jean-Marc Chéry, l’idée est non seulement de « tirer 
collectivement les leçons de l’épisode actuel de pénurie liée 
à la crise sanitaire », mais aussi « de mettre en garde sur la 
manière d’adresser les enjeux de relocalisation ».
Cliente de STMicroelectronics, le sous-traitant Selva de Vallet 
voit d’un bon œil ce virage stratégique, comme l’explique son 
directeur général, David Hériaud. « C’est un signe très positif 
pour notre société, comme pour l’ensemble de la fi lière euro-
péenne. Sur le long terme, cela va nous permettre d’amoin-
drir notre dépendance aux fabricants majoritairement 

basés en Asie et aux États-Unis. Cette relocalisation montre 
également en parallèle l’intérêt des fabricants de se-
mi-conducteurs pour le marché européen, notamment pour 
tout ce qui est innovation et conception. Cette annonce est 
encourageante pour l’avenir car cela signifi e que notre mar-
ché est pris très au sérieux par les fabricants et qu’à l’horizon 
2025 notre approvisionnement sera facilité. C’est peut-être 
aussi l’amorce d’une prise de conscience plus globale de la 
fi lière, qui vise à donner plus d’autonomie au marché euro-
péen tant ses enjeux sont importants pour l’avenir de l’élec-
tronique mondiale. »
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Jean-Marc 
Chéry

Le site STMicroelectronics 
de Tours fournit de 
nombreux sous-traitants 
des Pays de la Loire.
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WE NETWORK
ACCÉLÉRATEUR DE
TRANSFORMATION

DIGITALE

Premier cluster 
de l’électronique en 
France, We Network 
sécurise les projets 
des industriels
de 200 structures
qui s'engagent 
dans l’innovation et 
la transformation 
digitale.

Par Nicolas LE PORT

Sous l’impulsion d’industriels de l’électronique, la 
grappe LEA Valley a été créée en 2008 à Angers 
pour défendre la fi lière. Conçue dès le départ avec 
une dimension régionale, elle s’appuie très vite sur 
une centaine d’adhérents.  « Au départ, l’idée était 

de passer d’une logique de concurrence à une dynamique de 
coopération des acteurs présents sur le territoire », explique 
Sébastien Rospide, directeur général de We Network.  De nom-
breux projets vont alors émerger autour du partage de bonnes 
pratiques… jusqu’à écrire une feuille de route pour l’Ouest de 
la France. Au fi nal, We Network est née en 2014 de la fusion de 
LEA Valley et d’Astinov, un centre de transfert technologique 
basé à Angers. 

200 STRUCTURES ACCOMPAGNÉES
Aujourd’hui, le cluster We Network accompagne 200 struc-
tures et agit comme tiers de confi ance auprès des entreprises 
pour sécuriser leurs projets et accélérer leur transformation 
digitale en s’appuyant sur l’innovation et la collaboration. 
« Depuis l’expression du besoin, jusqu’à l’industrialisation, en 

passant par la réalisation des preuves de concept, pour des 
nouveaux produits ou des process plus performants, nous 
mettons à leur disposition des experts des technologies de 
demain, des formations certifi ées et des moyens industriels 
de pointe », précise Sébastien Rospide. De quoi donner aux 
acteurs de la fi lière les moyens d’être plus compétitifs tout 
en participant à sa mutation. 

DE NOMBREUX PROJETS ACCOMPAGNÉS
« Depuis sa création, notre centre technique a ainsi accom-
pagné, sécurisé et développé de nombreux projets, à l’image 
des chaussures de sécurité Parade Connect conçues par une 
fi liale d’Eram ». Cette chaussure intelligente permet de dé-
tecter les chutes de ceux qui les portent, d’alerter un respon-
sable si le salarié qui les porte sort d’un périmètre défi ni… 
« Ne s’étant pas concrétisé au bout d’un an, ce projet a été 
repris depuis le début par We Network. Au fi nal, cet accom-
pagnement a payé puisque ces chaussures sont aujourd’hui 
sur le marché et le projet a même été labellisé par l’État. De 
plus, ces chaussures connectées ont la particularité d’être fa-
briquées en Pays de la Loire, ce qui paraissait inimaginable 
au départ. Notre job, c’est ça : montrer qu’un projet est fai-
sable, vérifi er qu’il est dans la bonne trajectoire, et ensuite 
accélérer son développement. Cet accompagnement pour les 
produits, We Network le décline également pour tout ce qui 
est process », conclut le directeur général.

Sébastien Rospide, 
directeur général de

We Network
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S ACTUALITÉENVIRONNEMENT

        LOI CLIMAT : LE POINT SUR LES

NOUVELLES  MESURES
La loi Climat contient

un grand nombre de mesures 
disparates.

La loi Climat du 22 août 2021, 
« portant lutte contre le dérè-
glement climatique et renfor-
cement de la résilience face à 
ses effets », prévoit un grand 
nombre de nouvelles mesures 
en faveur des consommateurs.

AFFICHAGE DE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DES 
BIENS ET SERVICES
L’affi chage de l’impact environnemental 
des biens et services pour l’information 
des consommateurs a été initialement 
prévu par la loi Agec (loi 2020-10 an-
ti-gaspillage et économie circulaire) 
pour entrer en vigueur en 2022 à titre 
facultatif.
La loi Climat modifi e le calendrier de 
cette disposition. Elle prévoit une phase 
d’expérimentation de cinq ans à l’issue 
de laquelle l’affi chage sera obligatoire 
pour les biens et services dont la liste 
devra être défi nie par décret.
L’expérimentation concerne les sec-
teurs du textile d’habillement, des pro-
duits alimentaires, de l’ameublement, 

de l’hôtellerie et des produits électro-
niques.
La phase d’expérimentation est destinée 
à évaluer la méthodologie de calcul de 
l’impact environnemental et les moda-
lités de l’information au consommateur 
(marquage, étiquetage ou tout autre 
procédé, visible ou accessible, en parti-
culier au moment de l’achat).
L’impact environnemental sera apprécié 
au regard de l’émission de gaz à effet de 
serre, des atteintes à la biodiversité, de 
la consommation d’eau et d’autres res-
sources naturelles. Il tiendra également 
compte des productions externalisées, 
en particulier pour les produits agri-
coles, sylvicoles et alimentaires.
L’obligation d’affi chage sera sanction-
née par une amende administrative de 
15 000 € (3 000 € pour une personne 
physique). L’utilisation ou la publica-
tion d’un affi chage non conforme seront 
sanctionnées de la même amende.

OBLIGATION DE FOURNIR 
DES PIÈCES DÉTACHÉES
La loi Climat élargit à de nouveaux sec-
teurs d’activité les obligations relatives 
aux pièces détachées prévue par la loi 
pour l’économie circulaire.
À compter de 2022, fabricants et impor-
tateurs doivent informer les vendeurs 

de la période au cours de laquelle les 
pièces détachées indispensables à l’uti-
lisation des produits seront disponibles 
sur le marché. Le vendeur en informe le 
consommateur par écrit lors de l’achat 
du bien (Code de la consommation, ar-
ticle L 111-4).
Fabricants et importateurs devront as-
surer la disponibilité des pièces déta-
chées pendant la période de commer-
cialisation du produit et pendant une 
période minimale complémentaire de 
cinq ans après la date de mise sur le 
marché de la dernière unité produite.
La loi pour l’économie circulaire visait 
ainsi les fabricants d’équipements élec-
troménagers, de petits équipements in-
formatiques et de télécommunications, 
d’écrans et de moniteurs.
À compter de 2023, cette obligation est 
étendue par la loi Climat aux fabricants et 
importateurs d’outils de bricolage et de 
jardinage motorisés, d’articles de sport et 
de loisirs, de bicyclettes, de bicyclettes à 
assistance électrique et d’engins de dé-
placement personnel motorisés.
Les entreprises d’entretien et de ré-
paration de certains produits (élec-
troménager, informatique...) doivent 
offrir à la place de pièces de rechange 
neuves des pièces issues de l’économie 
circulaire (Code de la consommation, 
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        LOI CLIMAT : LE POINT SUR LES

NOUVELLES  MESURES
article L224-109). Cette obligation est 
élargie aux outils de bricolage et de 
jardinage motorisés, articles de sport et 
de loisirs, bicyclettes à assistance élec-
trique et engins de déplacement moto-
risés. 
Ces obligations seront précisées par 
décret (produits et pièces concernés, 
périodes minimales complémentaires, 
délais, etc.).

PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES ET 
TOITS VÉGÉTALISÉS
La loi Climat renforce à compter de 
juillet 2023 l’obligation d’installer des 
panneaux photovoltaïques en toiture, 
ou des toits végétalisés, pour certaines 
constructions des entreprises.
Créée par la loi 2019-1147 du 8 no-
vembre 2019, cette obligation concerne 
jusqu’à présent les constructions de plus 
de 1 000 m2 d’emprise au sol (bâtiments 
à usage commercial, industriel ou arti-
sanal, entrepôts, hangars, ainsi que les 
parcs couverts de stationnement pu-
blic). Les panneaux photovoltaïques ou 
les toits végétalisés doivent recouvrir 
30 % de la surface (Code de l’urba-
nisme, article L 111-18-1°).
La loi Climat étend l’obligation aux 
constructions de plus de 500 m2 et aux 

constructions de bureaux d’emprise au 
sol supérieure à 1 000 m2.
L’obligation est également étendue aux 
opérations de rénovation lourde affectant 
les structures porteuses des bâtiments.
Les aires de stationnement extérieures 
de plus de 500 m2, associées à ces 
constructions, devront être équipées 
d’aménagements hydrauliques ou de 
dispositifs végétalisés favorisant la per-
méabilité et l’infi ltration des eaux plu-
viales ou leur évaporation. 
Ces aires de stationnement devront être 
ombragées au moyen d’un dispositif 
végétalisé ou d’ombrières munies d’un 
dispositif de production d’énergie re-
nouvelable.
Les obligations concernant les aires de 
stationnement doivent être réalisées sur 
au moins la moitié de leur surface.

RELANCE DU PRÊT 
« AVANCE MUTATION »
Créé par la loi du 17 août 2015, le « prêt 
avance mutation » (PAM) est un prêt 
consenti à une personne physique pour 
fi nancer des travaux de rénovation éner-
gétique d’un logement. Il est garanti par 
une hypothèque sur un immeuble d’ha-
bitation appartenant à l’emprunteur. Le 
remboursement du prêt n’est initié que 
lors de la mutation du bien. 

Le prêt avance mutation n’a jusqu’à 
présent pas été commercialisé par les 
banques faute de garanties sur la date 
de la mutation et la valeur du bien.
Pour encourager les travaux de rénova-
tion énergétique des logements, la loi 
Climat apporte diverses améliorations 
au dispositif, notamment pour les per-
sonnes connaissant des diffi cultés d’ac-
cès au crédit (Code de la consommation, 
article L 315-2).
Lors de la conclusion du contrat de 
prêt, l’estimation de la valeur du bien 
hypothéqué peut être effectuée par 
la banque elle-même au lieu d’être 
confi ée à un expert indépendant aux 
frais de l’emprunteur.
Le prêteur peut fi xer un délai maximum 
pour le remboursement lorsque la mu-
tation du bien tarde à intervenir. Le prê-
teur est sécurisé et l’emprunteur évite 
l’accumulation des intérêts capitalisés 
en l’absence de mutation du bien.
Sous conditions de ressources, le prêt 
peut être, partiellement, garanti par le 
Fonds de garantie pour la rénovation 
énergétique, l’opération ne pouvant ce-
pendant pas couvrir la totalité du prêt.
Le prêt avance mutation ne peut per-
mettre de fi nancer les besoins d’une ac-
tivité professionnelle.
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Le dispositif permettant de verser aux salariés une prime exceptionnelle  
de pouvoir d’achat (PEPA), plus connue sous le nom de prime Macron, a fait son  

retour en 2021. Si celle-ci peut être versée jusqu’au 31 mars 2022,  
certaines entreprises choisissent la fin d’année pour en faire bénéficier leurs  

salariés. L’occasion de faire le point en cinq questions. 

Par Eugénie MASSOT, directrice social régionale et Magalie GIROIRE, associée,  
expert-comptable chez In Extenso Ouest Atlantique

Soutenir le pouvoir d’achat 
des salariés, tel est l’ob-
jectif de la prime dite 
Macron ou PEPA, initia-
lement mise en place en 
2019. Ce coup de pouce, 
qui devait être provisoire, 

est toujours d’actualité. Ainsi en a décidé 
la loi de finances rectificative pour 2021, 
publiée au Journal officiel le 20 juillet. 
Avec, toutefois, quelques aménagements.

Qui est concerné ?
Ce dispositif d’exonération est appli-
cable aux employeurs de droit privé 
ainsi qu’aux EPIC (Établissements pu-

blics à caractère industriel et commer-
cial) et aux EPA (Établissements publics 
à caractère administratif) dès lors qu’ils 
emploient du personnel de droit privé 
éligible au dispositif (salariés et agents 
publics). Attention, la PEPA n’est en au-
cun cas obligatoire. C’est à l’employeur 
qu’il revient de décider de la verser et 
d’en définir les modalités.
S’agissant des bénéficiaires, tous les 
salariés ne peuvent y prétendre car ils 
doivent remplir certains critères. Elle 
bénéficie à ceux liés à l’entreprise par 
un contrat de travail à une date détermi-
née (à la date de mise en paiement des 
salaires, à la date de signature de la dé-

ENTREPRISE

cision unilatérale ou à la date de dépôt 
de l’accord collectif auprès de l’autorité 
compétente), ainsi qu’aux salariés dont 
la rémunération est inférieure à trois 
fois le montant du Smic (sur les 12 mois 
précédant son versement). 
Sont également concernés les apprentis 
ainsi que les salariés intérimaires mis à 
disposition de l’entreprise qui entrent 
dans les critères d’attribution. Ces der-
niers recevront alors la prime par leur 
entreprise de travail temporaire selon 
les conditions et modalités fixées par 
l’accord ou la décision unilatérale de 
l’entreprise utilisatrice. 

Pour rappel...
Initialement, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été instaurée à la fin de l’année 2018 à la  
suite du mouvement des Gilets jaunes. À l’époque, elle rencontre un franc succès. En témoignent les chiffres... 
Au titre de 2019, cette prime exceptionnelle a été versée dans plus de 400 000 établissements  
à 4,8 millions de salariés. Elle a permis de distribuer 2,2 Mds€ de pouvoir d’achat supplémentaire et a atteint 
en moyenne 401 € par salarié bénéficiaire.
Devant de si bons résultats, ce dispositif a été reconduit une première fois en décembre 2019  
(loi de financement de la sécurité sociale) pour prendre fin le 30 juin 2020. En raison du contexte épidémique, 
et en plein état d’urgence sanitaire, cette mesure a été prolongée au 31 décembre 2020 et assouplie : 
l’incitation à la conclusion d’accord d’intéressement, considérée comme peu incitative, a été supprimée.  
En 2020, plus de 6 millions de salariés ont reçu une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat  
d'un montant moyen de 460 €, selon les chiffres du ministère du Travail.

 UNE

OPPORTUNITE
A SAISIR SANS ATTENDRE !

PRIME MACRON 2021
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Quel montant ?
La prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat, à hauteur de 1 000 € initiale-
ment, a été révisée cette année afi n, 
dans certains cas, de relever ce plafond 
à 2 000 €. Cette limite d’exonération 
est désormais ouverte aux entreprises 
de moins de 50 salariés, aux associa-
tions et aux fondations reconnues d’uti-
lité publique, sans qu’il soit nécessaire 
de conclure un accord d’intéressement. 
Sachant que 89 % des entreprises fran-
çaises ont moins de 50 salariés, il s’agit 
là d’une réelle opportunité pour encou-
rager les salariés, les fi déliser, tout en 
optant pour un dispositif attractif !
Comme dans les versions précédentes, 
le montant de la prime peut être mo-
dulé, selon les bénéfi ciaires, en fonction 
des quatre critères suivants : la rému-
nération, la durée de présence effec-
tive durant l’année écoulée, la durée 
contractuelle du travail et le niveau de 
classifi cation. 
À noter aussi que l’interdiction de subs-
tituer la prime à un élément de rému-
nération du salarié demeure. Par consé-
quent, un employeur qui ne respecterait 
pas cette règle perdra le bénéfi ce de 
son régime d’exception. 
Autre point à retenir : le versement de 
cette prime doit être mentionné sur le 
bulletin de paie.

Comment la mettre en place ?
Avant d’être versée, la prime excep-
tionnelle de pouvoir d’achat doit être 
instituée par accord collectif ou déci-
sion unilatérale de l’employeur. Dans ce 
cas, l’employeur en informe préalable-
ment le comité social et économique s’il 
existe.
Ces actes doivent comporter certaines 
mentions obligatoires.
La mise en œuvre par décision unila-
térale, bien que comportant quelques 
subtilités, a le mérite d’être rapide et à 
la portée de tous.

Quels avantages ? 
Versée par tout employeur qui le sou-
haite, cette prime bénéfi cie d’une exo-
nération de toutes cotisations ou contri-
butions sociales d’origine légale ou 
conventionnelle. Elle n’est pas non plus 
soumise à l’impôt sur le revenu.
Signalons que la PEPA est exclue des 
ressources prises en compte pour le 
calcul de la prime d’activité et pour 
l’attribution de l’allocation aux adultes 
handicapés. Recevoir cette prime ne 
change donc rien pour les bénéfi ciaires ! 

Quid du calendrier ?
La prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat est prolongée jusqu’au 31 mars 

2022 inclus. Reste à savoir si cette me-
sure sera à nouveau reconduite l’année 
prochaine ? Si sa prolongation peut 
sembler souhaitable dans un contexte 
sanitaire dégradé, les prochaines 
échéances électorales en décideront 
peut-être autrement... Quoi qu’il en soit, 
il sera toujours possible de se tourner, 
notamment, vers un autre outil de po-
litique sociale incitatif : l’épargne sala-
riale.

ENTREPRISE

Le groupe
In Extenso

Avec un réseau de 
5 000 collaborateurs et plus

de 250 agences réparties
 sur tout le territoire, In Extenso 

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

services professionnels 
pour les TPE-PME

Inextenso.fr

Eugénie
      MASSOT

Magalie
      GIROIRE
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REFORME POUR
LE CAUTIONNEMENT ?
La réforme du cautionnement à compter de 2022 simplifi e
et unifi e des dispositions éparses et assure une meilleure protection
des cautions personnes physiques.
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La réforme du droit du cautionnement, qui s’appli-
quera aux cautionnements conclus à compter du 
1er janvier 2022, vise à simplifier et unifier les dis-
positions figurant dans le Code civil, le Code de 
commerce, le Code de la consommation ou le Code 
monétaire et financier. La réforme permet aussi d’in-
tégrer dans le seul Code civil les nombreux apports 

jurisprudentiels issus de l’abondant contentieux suscité par le 
cautionnement.
Les aménagements portent notamment sur la forme du cau-
tionnement, la mention manuscrite, le devoir de mise en 
garde ou l’information du créancier à l’égard de la caution.
Ils visent essentiellement à assurer une meilleure protection 
de la caution personne physique.

FORME DU CAUTIONNEMENT
Jusqu’à présent, comme pour tous les actes relatifs à des sû-
retés passés à titre non professionnel, le cautionnement ne 
peut pas être conclu par voie électronique. Cette disposition 
est abrogée pour permettre la conclusion du cautionnement 
par voie électronique (et plus généralement pour l’ensemble 
des sûretés). 
La validité de certains cautionnements est actuellement su-
bordonnée à la présence d’une mention particulière, écrite 
de la main de la caution, et conforme à un modèle fixé par la 
loi. Il s’agit de s’assurer que la caution est pleinement infor-
mée de la portée et de l’étendue de son engagement. Cette 
obligation d’une mention manuscrite est également abrogée. 
À compter de 2022, une mention continuera de devoir être 
apposée par la caution elle-même, sans que la forme ma-
nuscrite ou une formulation particulière ne soit exigée. Au-
cun emplacement particulier de la signature par rapport à la 
mention ne sera plus imposé (le Code de la consommation 
prévoit jusqu’à présent que la signature soit apposée immé-
diatement après la mention manuscrite).
À peine de nullité, la caution devra donc indiquer, elle-même, 
qu’elle s’engage, en qualité de caution, à payer le créancier 
en cas de défaillance du débiteur, dans la limite d’un montant 
en principal et accessoires, exprimé en chiffres et en lettres 
(nouvel article 2297 du Code civil). 
Lorsque le cautionnement est conclu par voie électronique, 
l’apposition de la mention devra être effectuée dans des 
conditions garantissant qu’elle n’a pu être faite que par la 
caution.
Il en sera ainsi que le créancier soit ou non un professionnel. 
La mention ne sera cependant pas imposée pour les caution-
nements souscrits par les personnes morales.

DEVOIR DE MISE EN GARDE DES BANQUES
La caution personne physique bénéficiera du devoir de mise 
en garde des établissement financiers (banques, sociétés de 
crédit-bail...), qu’elle soit avertie ou profane (jusqu’à présent 
cette obligation ne s’impose qu’à l’égard d’une caution pro-
fane ou lorsque le créancier dispose d’informations sur les 
revenus du débiteur ignorées de la caution). 
Cette mise en garde s’impose lorsque l’engagement de cau-
tion est inadapté à ses capacités financières et s’il existe un 
risque d’endettement du fait des capacités financières de 
l’emprunteur (ou du crédit-preneur dans le crédit-bail).

À défaut de mise en garde, le créancier sera déchu de son 
droit contre la caution à hauteur du préjudice qu’elle a subi 
(Code civil, article 2299). Jusqu’à présent, la caution devait 
engager une action en responsabilité, soumise à la prescrip-
tion.

CAUTIONNEMENT DISPROPORTIONNÉ
Le Code de la consommation interdit au créancier profession-
nel de se prévaloir du cautionnement donné par une per-
sonne physique dont l’engagement était, lors de sa conclu-
sion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Cette disposition est désormais intégrée dans le Code civil 
(nouvel article 2300). 
Cependant, en cas de disproportion manifeste, le créancier 
pourra se prévaloir à hauteur de la somme à laquelle la 
caution pouvait s’engager à la date de la conclusion du cau-
tionnement. La caution ne pourra pas être poursuivie pour la 
totalité de la créance, même en cas de « retour à meilleure 
fortune ».
Jusqu’à présent, le Code de la consommation (article L 341-
4) prévoit que le créancier peut poursuivre la caution en cas 
de « retour à meilleure fortune » de la caution, lorsqu’à la 
date à laquelle elle est appelée à payer sa situation finan-
cière lui permet de faire face à son obligation. Cette dispo-
sition est abrogée au profit de la solution du nouvel article 
2300 du Code civil.

INFORMATION DE LA CAUTION  
PAR LE CRÉANCIER
Tout créancier professionnel doit, avant chaque 31 mars, in-
former la caution personne physique du montant et de l’évo-
lution de son engagement. À défaut, le créancier perd la ga-
rantie sur les intérêts et pénalités échus depuis la dernière 
information effectuée (Code civil, nouvel article 2302).
Le créancier professionnel doit aussi informer la caution de 
la faculté de résiliation à tout moment d’un cautionnement à 
durée indéterminée.
Les nouvelles dispositions s’appliqueront même aux caution-
nements consentis avant le 1er janvier 2022.
En cas d’incident de paiement du débiteur, le créancier pro-
fessionnel doit en informer la caution personne physique 
dans le mois du défaut de ce paiement, à peine de déchéance 
de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date 
de l’incident (Code civil, nouvel article 2303).

LE CRÉANCIER POURRA  
SE PRÉVALOIR À HAUTEUR DE  
LA SOMME À LAQUELLE LA 

CAUTION POUVAIT S’ENGAGER 
À LA DATE DE LA CONCLUSION 

DU CAUTIONNEMENT

IMMOBILIER
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           PETITES ENTREPRISES :
DES PROCEDURES
ALLEGEES

Plusieurs mesures instituées dans le  
cadre de la crise sanitaire sont pérennisées.

Plusieurs aménagements 
du droit des entreprises en 
difficulté institués dans le 
cadre de la crise sanitaire 
sont désormais pérennisés 
à compter du 1er octobre 
2021.

LIQUIDATION JUDICIAIRE 
SIMPLIFIÉE
La liquidation judiciaire simplifiée a été 
aménagée en mai 2020, à titre tempo-
raire, pour permettre d'accélérer cette 
procédure destinée aux petites entre-
prises. La mesure avait été prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2021.
Ces aménagements sont désor-
mais pérennisés à compter du 1er oc-
tobre 2021 (les procédures en cours 
à cette date ne sont pas concernées).  
La liquidation judiciaire simplifiée suit 
les mêmes règles que la liquidation 

judiciaire de droit commun, mais son 
déroulement est allégé, notamment en 
matière de vérification des créances ou 
de cession des biens meubles.
La liquidation judiciaire simplifiée est 
également élargie. Elle est désormais 
obligatoire pour toutes les entreprises 
individuelles dont l’actif ne comprend 
pas de bien immobilier. Les seuils pré-
cédemment imposés sont supprimés 
(effectif de cinq salariés maximum, 
chiffre d’affaires égal ou inférieur à 
750 000 €).
Est également supprimée la possibilité 
pour le juge de décider de ne pas appli-
quer la procédure de liquidation judi-
ciaire simplifiée si l'entreprise avait em-
ployé plus de cinq salariés au cours des 
six derniers mois (Code de commerce, 
articles L 644-1 à L 644-6).

RÉTABLISSEMENT 
PROFESSIONNEL
Les aménagements de la procédure de 
rétablissement professionnel sont éga-
lement pérennisés (Code de commerce, 
article L 645-1).
Le rétablissement professionnel est 
une procédure rapide et peu coûteuse 
permettant l'effacement des dettes 
sans liquidation de biens. Il concerne 
les personnes physiques exerçant une 
activité professionnelle indépendante 
(commerce, artisanat, activité libérale ou 
agricole). L'entreprise doit être en ces-
sation des paiements sans possibilité de 
redressement. Elle doit n'avoir employé 
aucun salarié au cours des six derniers 
mois et son actif déclaré doit être infé-
rieur à 15 000 €, étant précisé que les 
biens insaisissables de droit (résidence 
principale notamment) ne sont pas pris 
en compte dans la valeur de l’actif.
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ABUS DE DROIT

FISCAL
   ET SCI

La conclusion d'un bail entre une société civile immobilière 
et ses associés constitue un abus de droit fi scal si l'opération 

est uniquement destinée à en déduire les charges foncières.

Saisi dans différentes affaires similaires, le Co-
mité de l’abus de droit fi scal (CADF) confi rme 
la position de l’administration fi scale sur la pra-
tique de la location aux associés des locaux ap-
partenant à leur société civile immobilière (SCI).
La SCI a été créée en octobre 2013 par un 
couple. Deux mois plus tard, la société acquiert 

une maison en Corrèze et conclut le même jour un bail d’ha-
bitation au profi t des époux pour un loyer de 1 000 €.
L’acquisition est intégralement fi nancée au moyen d’un em-
prunt bancaire.
La SCI est imposée à l’impôt sur le revenu au nom du couple 
des associés dans la catégorie des revenus fonciers. Les re-
venus de la SCI sont constitués des loyers perçus, dont sont 
déduites les charges des intérêts de l’emprunt et du coût des 
travaux de rénovation.
De 2014 à 2017, la SCI est défi citaire, les charges excédant les 
revenus, notamment en raison d’une baisse du loyer décidée 
en 2015.

Les époux peuvent ainsi déduire de leur revenu imposable 
les défi cits fonciers leur revenant de la SCI, alors que le Code 
général des impôts dispose que les charges d’un logement 
dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas dé-
ductibles.
L’administration fi scale remet en cause les défi cits fonciers 
pour 2016 et 2017 au motif que le bail conclu entre la SCI 
et ses associés ne vise qu’à éluder l’impôt, le loyer ayant été 
fi xé à un montant rendant l’opération systématiquement dé-
fi citaire.
Pour le Comité de l’abus de droit fi scal, la conclusion du 
bail entre la SCI et ses deux associés constitue un abus de 
droit. Les associés ont disposé de l’habitation comme s’ils en 
étaient les propriétaires occupants.
L’administration fi scale est ainsi en droit de mettre en œuvre 
la procédure d’abus de droit avec application de la majora-
tion de 80 %.
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VENDÉE
LE LOGIS DE LA CHABOTTERIE FÊTE NOËL

Noël est placé sous le signe des princes, princesses et chevaliers au Logis 
de la Chabotterie, en Vendée. L’exposition « Princes et princesses » fera rêver petits 

et grands dans un parcours scénographié, avec l’association Les Amis de Charles 
Perrault. L’occasion de revivre les plus beaux contes de princes et de princesses

 à travers des animations grandeur nature : Blanche Neige, le Rossignol 
et l’Empereur, la Belle et la Bête ou encore le Petit Chaperon rouge.

De son côté, le festival « Princesses et chevaliers » proposera pour toute la famille 
des animations et spectacles gratuits dans un univers de légendes fantastiques : 

spectacle pyromusical, de magie et d’illusion, médiéval, initiation au tir à l’arc, 
manège ancien, maquillage, crèche avec animaux vivants… Enfin, des contes

seront proposés par une conteuse de l’association Les Amis de Charles Perrault. 
Programme complet sur Evenements.vendee.fr/noel-a-la-chabotterie.

Au Logis de la Chabotterie, Saint-Sulpice-le-Verdon.
Exposition : du 27 novembre au 31 décembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Festival jeune public : les samedi 18 et dimanche 19 décembre.
L’Heure du conte : du 20 au 31 décembre de 15h à 17h.

Tarif d’entrée au Logis : adulte 7 €, jeune 3,50 €, gratuit pour les -18 ans. 

VENDÉE
SPECTACLE ÉQUESTRE 
« UN NOËL INATTENDU »
Poneys, chevaux et artistes en costumes 
féériques… Aux Écuries d’Artpaillange, 
le Père Noël a invité tous ses amis, 
personnages légendaires, pour fêter Noël. 
Mais c’était sans compter sur M. Pascal, 
le palefrenier des écuries, qui va jouer les 
trouble-fêtes, s’incruster à tous les 
numéros et même vouloir dresser un âne…
Un spectacle écrit par Taïra Borée.
Les 18, 19, 22, 24, 26, 29, 31 décembre 
et le 2 janvier 2022 à 15h.
Aux écuries d’Artpaillange à La Rivoire, 
Grosbreuil.
Tarifs : adulte : 17 € ; enfant : 7 €.
Réservation et billetterie : 
Lasceneartpaillange.com.

NO Ë L
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LOIRE-ATLANTIQUE
PASSER NOËL À LEGENDIA PARC
Des spectacles féériques, entre émerveillement 
et émotions, des animaux et des illuminations : 
le parc animalier Legendia à Frossay a concocté 
un joli programme pour Noël. Côté spectacles, petits 
et grands rêveront devant l’Éclipse de Noël, 
une légende issue à la fois de l’univers de Noël et de la 
fantasy, ou bien devant Le meneur de loups, mettant 
en scène un homme étrange qui invite à la découverte 
de ces animaux fascinants… Le Père Noël est aussi 
de la partie : il attend les enfants dans son chalet, au cœur 
du village de Noël, qui sera paré de ses plus belles 
illuminations. Et si le cœur vous en dit, partez donc en 
expédition sur le grand jeu de piste du parcours animalier 
pour aider la famille Sweety à passer le plus beau Noël…
Legendia Parc, 4 La Poitevinière à Frossay.
Ouvert de 11h à 19h, fermeture des caisses à 16h30.
Tarifs réduits en ligne : adultes : 17,50 € – enfants : 12 €.
Réservation sur Legendiaparc.com.

LOIRE-ATLANTIQUE
NOËL AUX NEFS
Comme chaque année, l’enchantement 
de Noël s’empare des Machines de l’île
à Nantes. La programmation de cette 
13e édition de Noël aux Nefs a, cette fois 
encore, matière à en faire rêver plus d’un, 
avec d’abord le Cirque Magdaclan et son 
spectacle « Emisfero », qui fera voyager 
le public au cœur du cirque de la vie. 
La sculpture et ses grands masques animaliers 
seront aussi de la partie, avec une nouveauté 
cette année : la glace a été troquée 
pour le plâtre. Également au programme des 
réjouissances : le carrousel des automatas
du constructeur saltimbanque belge Geert 
Hautekiet, la boîte à ballet de la compagnie 
Festibal, le petit manège sans oublier les diverses 
animations qui se tiendront dans la rue des 
Nefs : grands sapins de Noël, bar à vin chaud 
ou encore atelier de création de cartes de Noël…
Du 18 au 31 décembre aux Machines de l’île, 
Nantes.
Programme complet sur Lesmachines-nantes.fr.
Tarifs : Cirque : de 10 à 14 € (Réservation sur 
Reservation.lesmachines-nantes.fr) – Carrousel 
des automatas : 3 € – Le petit manège : 1,50 €.
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS  
Société d’Avocats, 2 rue de l’Etoile du Matin, 44600 SAINT NAZAIRE 

(Téléphone : 02 40 53 33 50 – Télécopie : 02 40 70 42 93 – 
email : contact@ctd-avocats.com)

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600), Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun,

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE SAINT BREVIN LES PINS, 44250

8 avenue d’Alsace

Mise à prix (frais outre) : 160 000 €
VENDREDI 4 FÉVRIER 2022 à 10 h

Une MAISON D’HABITATION (en 
rez-de-chaussée : entrée avec placard : 
8.15 m², séjour/cuisine/salle à manger : 
51.05 m² outre 1.5 m² < 1.80 m, en pre-
mier étage : palier : 1.95 m², chambre 4 : 
8.70 m² outre 3.55 m² < 1.80 m, chambre 
5 : 7.20 m² outre 3.90 m² < 1.80 m ; 
chambre 6 : 4.90 m² outre 6.10 m² < 
1.80 m, salle de bain : 6.50 m² outre 
4.20 m² < 1.80 m, sous-sol : couloir : 
5.95 m², WC pour 1.35m², chambre 1 : 
5.60 m², chambre 2 + placards 10.70 m², 
salon/cuisine : 10.70 m², chambre 3 : 
8.05 m², salle de bain 7.60 m² outre 
0.30 m² < 1.80 m, le tout pour une surface 
totale habitable de 138.40 m²) avec dépen-
dance, jardin et terrain,

Le tout cadastré section AC 578 pour 
2 ares 14 centiares, section AC 675 pour 
85 centiares et section AC 676 pour 6 ares 
63 centiares,

Tels que lesdits immeubles existent, se 
poursuivent et se comportent avec toutes 
leurs aisances et dépendances, sans 
exception ni réserve ;

Mise à prix (frais outre) : 160 000 € 
(cent soixante mille Euros)

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être 
remis un chèque de banque de 10 % de la 
mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA ou 
une caution bancaire irrévocable du même 
montant, les frais de procédure étant sup-
portés par l’adjudicataire en sus du prix 
d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de 
SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP d’Avo-
cats constituée susnommée, la visite 
étant assurée par la SCP Vincent MAS-
SICOT, huissier de justice à LA BAULE 
(tel : 02 40 60 11 46) qu’il conviendra de 
contacter.

Pour avis simplifié.

L21X001

COMMISSAIRES PRISEURS

ÉLECTROMENAGER – HIFI – OUTILLAGE 
(44110 CHÂTEAUBRIANT)

Exposition : 10 h 30 / Vente : 11 h

MENUISERIES / FERMETURES ET AUTOMATISMES / 
BÂTIMENT (44640 VUE)

Exposition : 10 h / Vente : 10 h 30

VÉHICULES ET OUTILLAGE (Étude NANTES)
Exposition : à 9 h et la veille de 14 h à 17 h  

(uniquement les véhicules) / Vente : 10 h

Lundi 13 décembre 2021

Mercredi 15 décembre 2021

Jeudi 16 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

L21Y002

Par acte SSP du 02/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée MIINDED.
Siège social : 50 rue de la Bastille, 44000
NANTES. Capital : 40 €. Objet : La création,
la conception, l’élaboration, la réalisation,
la production, la commercialisation ; en
collaboration avec d’autres artistes ou non,
de projets, d’objets de collection, d’applica
tions, de jeux virtuels, de visuels ou
d’œuvres vidéos ou graphiques à vocation
artistique, commerciale ou publicitaire (NFT
par exemple). Président : M. Vincent ARI
BART, 50 rue de la Bastille, 44000
NANTES. Directeur Général : M. Damien
GOMEZ, 23 rue de Montrambert, 42500
CHAMBON-FEUGEROLLES. Directeur Gé
néral : M. Lucas ISNARDON, 64 boulevard
des Anglais, 83700 SAINT-RAPHAËL. Di
recteur Général : M. Guillaume CAOUIS
SIN, 1 impasse Fragonard, 06530 PEYMEI
NADE. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agréments :
Actions librement cessibles Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ14255

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

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

NANTES du 3 décembre 2021, il a été
constitué sous condition suspensive d’ins
cription à l’Ordre des médecins, une SAS
dénommée SPFPL MARINE DRENO, So
ciété de participations financières de pro
fession libérale de médecins, au capital de
1 000 €, ayant pour objet social la prise de
participations et la gestion de ces participa
tions dans les sociétés d’exercice libéral de
médecins, d’une durée de 50 ans et dont le
siège social est à NANTES (44000) – 55
rue de la Mélinière.

Présidente : Marine DRENO, demeurant
à NANTES (44000) – 55 rue de la Mélinière.
Immatriculation requise RCS NANTES.

Pour avis
21IJ14336

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 08/12/2021 de la SARL
ALEXANDRE OPTICIEN LB au capital de
1 000€. Siège : 9, rue Jean Duplessis,
44760 LA BERNERIE-EN-RETZ. Objet :
commerce de détail d'optique : vente et
montages de verres correcteurs, vente de
lunettes, vente de lentilles de contact, vente
de produits d'entretien pour les lunettes et
les lentilles, vente d'articles divers. Durée :
99 ans. Cogérants : M. Alexandre VEREL
et Mme Anaïs GOUIN demeurant ensemble
7, rue du Capitaine Nicholl, 44770 LA
PLAINE-SUR-MER. Immatriculation au
RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, la cogé
rance.

21IJ14535

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée À la Canop'. Capital :
1000 €. Siège social : 52 boulevard de
l'Estuaire  44200 NANTES. Objet : Conseil
et assistance opérationnelle en matière de
relations publiques, de communication et
de marketing (tout canal) ainsi que toutes
activités connexes ou liées.  Président :
MAROLLEAU Grégory 52 boulevard de
l'Estuaire 44200 NANTES 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.

21IJ13014

Par ASSP du 26/10/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée BENNACEUR
HENRY. Siège social : 15 bis rue de la
Meule Percee 44119 Treillières. Capi
tal : 100 €. Objet : acquisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers. Gérance : M.
Mehdi Bennaceur, 15 bis rue de la Meule
Percée 44119 Treillières. ; Mme Raphaelle
HENRY, 15 bis rue de la Meule Percée
44119 Treillières. Cessions soumises à
agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ13059

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée Atelier Camion. Capital :
1000 €. Siège social : 30 Rue des Hauts
Pavés 44000 NANTES. Objet : Design,
conception intellectuelle de meubles, de
mobiliers et d'espaces ; Customisation de
mobiliers et de pièces en bois notamment
avec du revêtement carrelage et de la cé
ramique; Vente de mobiliers et d'objets
décoratifs ; Conseil en décoration, en home
staging et en aménagement d'espaces;
Formation non réglementée dans les do
maines précités.  Président : CONDOMI
NAS Marion 30 Rue des Hauts Pavés 44000
NANTES. Directeur Général : GUIN
GOUAIN Camille 13 Rue des Carmes
44000 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES. Transmission
des actions : cession aux tiers soumise à
agrément. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21IJ13076

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée M'TI Conseil. Capital :
1000 €. Siège social : 18 Avenue Victor
Duruy 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
Objet : Toutes prestations de conseils,
d'apports d'affaires, d'assistance opéra
tionnelle aux entreprises et aux autres or
ganisations publiques, para-publiques et
associatives, en matière de stratégie, ges
tion, management, recrutement, formation,
ingénierie informatique, logistique, marke
ting, communication, vente et finance.  Pré
sident : RAFIN Olivier 18 Avenue Victor
Duruy 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
SAINT NAZAIRE. Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21IJ13085

Par ASSP du 21/10/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée NANTES COU-
VERTURE. Siège social : 53 bis route de
Paimboeuf 44830 Bouaye. Capital : 500 €.
Objet : services de mise hors d'eau de tous
types de bâtiments, dans le cadre de tra
vaux neufs ou de rénovation (couverture,
bardage, zinguerie et étanchéité) et tous
travaux de charpente traditionnelle et la
mellé-collé, zinguerie, rénovation. Gé
rance : M. Yann Malgouris, 53 bis route de
Paimboeuf 44830 Bouaye. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ13157

Par ASSP du 24/11/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée BUSINESS
DEVELOPMENT. Siège social : 5 boule
vard Vincent Gâche 44200 Nantes. Capi
tal : 100 €. Objet : Formation professionnelle
continue destinée aux adultes entrés dans
la vie active ainsi que la formation interne
des administrations publiques. Prestations
de conseils et de services destinés aux
actifs. Gérance : M. Leandro Lozahic, 4 rue
du Général de Gaulle 35760 Saint-Gré
goire. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ13829

Suivant ASSP à COUFFE le 23.11.2021
il a été constitué une SCI : Dénomination
SCI MG. Siège: 402 La Metellerie - 44521
COUFFE. OBJET La propriété, la gestion,
l'administration, la location, l'exploitation de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
biens et droits immobiliers en ce compris
les parts de société civile de placement
immobilier dont elle peut devenir proprié
taire par voie d'acquisition, de construction,
d'échange, d'apport ou autrement, tant en
pleine propriété, en usufruit ou en nue-
propriété ; Eventuellement et exceptionnel
lement : le cautionnement hypothécaire des
immeubles, biens et droits immobiliers ap
partenant à la société pour garantie des
emprunts qui pourraient être contractés
directement par les associés eux-mêmes,
à la condition que ces emprunts aient pour
objet l'acquisition, la construction ou l'amé
lioration des immeubles, biens et droits
immobiliers appartenant à la société ;
L'aliénation de ceux des immeubles, biens
et droits immobiliers devenus inutiles à la
société ; Pour la réalisation de cet objet ou
pour faciliter celui-ci, la société peut recou
rir en tous lieux à tous actes ou opérations,
notamment acquisition, construction, consti
tution d'hypothèques ou toutes autres sûre
tés réelles sur les biens sociaux, dès lors
que ces actes et opérations ne portent pas
atteinte à la nature civile de cet objet ;Et ce,
soit au moyen de ses capitaux propres, soit
au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi qu'à
l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d'en favoriser le développement ; La
gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières (titres vifs et ou OPCVM), la souscrip
tion de contrats de capitalisation, la prise
d'intérêts et la participation par voie de
souscription ou d'acquisition dans toutes
sociétés civiles et commerciales, la gestion
de titres de participations ; Et généralement
toutes opérations civiles pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet ou susceptibles d'en favoriser le dé
veloppement, et ne modifiant pas le carac
tère civil de la société. DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation RCS Capi
tal : 500 euros. Gérance Monsieur Erwann
GABORIEAU demeurant au 20 La Boutar
dière - 44170 ABBARETZ, et Monsieur
Guillaume MARTIN Demeurant 402 La
Metellerie - 44521 COUFFE. Cession :
Toutes les cessions y compris entre asso
ciés sont soumises à l'agrément préalable
des deux tiers des associés donné par une
décision extraordinaire. Immatriculation:
RCS NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ13860

Par acte SSP du 27/09/21 il a été consti
tué une SCI: MOCA. Capital : 100 €. Siège
social : 19 impasse de la Hauture 44115
Haute-Goulaine. Objet social : Location et
exploitation de biens immobiliers propres
ou loués. Gérance : Mme Caroline MO
RIEUX demeurant au 19 impasse de la
Hauture 44115 Haute-Goulaine. Cessions
de parts sociales : les parts sociales sont
librement cessibles au profit d’un associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ14041

AMDSAMDS
Artisan Menuisier DRONET Stéphane

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000 euros
5 place Charles de Gaulle

44220 COUERON

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

en date du 30/11/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Artisan Menui
sier DRONET Stéphane

Sigle : AMDS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 5 place Charles de Gaulle

- 44220 COUERON
Objet : Achat, vente et pose de menui

serie
Président : M. Stéphane DRONET de

meurant 5 place Charles de Gaulle - 44220
COUERON

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

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

Pour avis
21IJ14159

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI LESLAC
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 3 rue Claude Bernard,

44600 ST NAZAIRE
Objet social : L'acquisition, la construc

tion, la propriété, la gestion, l'administra
tion, l'entretien, l'exploitation par bail ou
autrement de tous immeubles ou droits
immobiliers, tous titres, parts sociales,
obligations et autres valeurs mobilières.
L'emprunt, la vente à titre exceptionnel ou
toute opération se rattachant à l'objet social.

Gérance : Mme Martine LACOMBE 
demeurant 3 rue Claude Bernard, 44600
SAINT-NAZAIRE

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 SAINT-NAZAIRE

21IJ14193

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GAUTIVI
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 3 rue des carrières, 44470

CARQUEFOU
Objet social : L’activité d’intermédiaire

en opérations de banque et services de
paiement, de mandataire d’intermédiaire en
opérations de banque et services de paie
ment, Courtage en opérations de banque et
services de paiement, Courtage en assu
rance, Transactions immobilières, notam
ment transactions concernant des produits
de placements immobiliers, - Toutes activi
tés de conseils et d’ingénierie financière
pour le compte des particuliers et des en
treprises, Toutes activités en gestion de
patrimoine. Conseiller en Investissement
Financier

Gérance : M. Florent GAUTIER demeu
rant 3 rue des Carrières, 44470 CARQUE
FOU

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

21IJ14209

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CRÉA CONFIANCE
PATRIMOINE

Sigle : CCP
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 9 bis chemin de la bour

daine, 44760 LES MOUTIERS EN RETZ
Objet social : L'activité d'intermédiaire

en opérations de banque et service de
paiement, de mandataire d'intermédiaire en
opérations de banque et services de paie
ment, Courtage en opérations de banques
et services de paiement, Courtage en as
surance, Transactions immobilières, no
tamment transactions concernant des pro
duits de placements immobiliers, Toutes
activités de conseil et d'ingénierie finan
cière pour le compte des particuliers et des
entreprises, Toutes activités en gestion de
patrimoine, Conseiller en Investissement
Financier

Gérance : Mme Marion HACHET de
meurant 9 bis chemin de la bourdaine,
44760 LES MOUTIERS EN RETZ

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE

21IJ14210

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

SCI LES VIOLETTES SCI LES VIOLETTES 
10 AVENUE DES HIRONDELLES
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

RCS SAINT NAZAIRE

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 2 décembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La dénomination sociale est : LES VIO
LETTES.

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.

Le siège social est fixé à : LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), 10 avenue des Hi
rondelles.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
1.200,00 EUROS.

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.

La gérante est Madame Nora PIGEARD
demeurant LA BAULE (44500),10 avenue
des hirondelles.

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

Pour avis, Le notaire.
21IJ14229
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FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

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

NANTES du 8 décembre 2021, il a été
constitué sous condition suspensive d’ins
cription à l’Ordre des médecins, une SAS
dénommée SPFPL PAULINE RIVES, So
ciété de participations financières de pro
fession libérale de médecins, au capital de
1 000 €, ayant pour objet social la prise de
participations et la gestion de ces participa
tions dans les sociétés d’exercice libéral de
médecins, d’une durée de 50 ans et dont le
siège social est à NANTES (44200) – 2 rue
Julien Le Panse.

Présidente : Pauline RIVES, demeurant
à NANTES (44200) – 2 rue Julien Le Panse.
Immatriculation requise RCS NANTES.

Pour avis
21IJ14551

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Goodthing Studio. Ca
pital : 1000 €. Siège social : 6 B Rue de
l'Hippodrome 44300 NANTES. Objet :
Conseils et services en informatique (sys
tèmes, logiciels, programmation, etc.),
achat/revente de matériel informatique,
formation non réglementée et toutes activi
tés connexes ou liées. Gérant : DESPON
TIN Thomas, Kim 6 B Rue de l'Hippodrome
44300 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES.

21IJ13155

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI Langouste Inn.

Siège : 9 la grohinière 44390 CASSON.
Capital : 100 €. Objet : L'acquisition, l'admi
nistration, la restauration, la construction,
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de biens et droits immobiliers. Gé
rant : Nicolas Berger, Place de coppoz 4C
1052 Le Mont sur Lausanne. Durée : 99 ans
au rcs de NANTES. Cessions soumises à
agrément.

21IJ13167
Par ASSP du 9/11/2021 constitution de

la SASU : CMT. Capital : 100 €. Siège so
cial : 10 Bis Rue Bonne Louise 44000
Nantes. Objet : Mise en place de prestations
de conseil, de formation et de coaching
dans le domaine des achats, du développe
ment produit et du développement durable
auprès des particuliers, des entreprises,
des collectivités et autres organismes pu
blics ou privés; réalisation de sondages,
d'enquêtes d'opinions et d'études statis
tiques dans les domaines évoqués ci-des
sus. Président : Clara Martz-Tucoulat, 10
Bis Rue Bonne Louise 44000 Nantes. Ces
sion libre. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Nantes.

21IJ13221

Par acte SSP du 30/11/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : Dé
nomination : FIGOLU IMMOBILIER. Objet
social : l'acquisition, la réception comme
apports, la construction, la réparation, l'en
tretien, la gestion, l'administration, la trans
formation, la prise à bail et la location et, à
titre accessoire, la vente de tous biens im
mobiliers bâtis ou non bâtis. Siège social :
9, rue Robert Douineau, 44230 SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE. Capital : 1.000
euros. Durée : 99 ans. Gérance : M. Fran
çois LECUYER, demeurant 11, rue de
l'Astrée, 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE. Clause d'agrément : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, à titre oné
reux ou à titre gratuit, quelle que soit la
qualité du cessionnaire, qu'avec le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant au moins 75 % des parts sociales.
Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ14118

Par ASSP en date du 12/11/2021, il a été
constitué une SELARL dénommée : SE-
LARLU BEAUGENDRE. Siège social : 5
rue Deshoulières 44000 NANTES. Capi
tal : 1200 €. Objet social : La société a pour
objet l'exercice de la profession de Médecin
spécialiste en médecine générale, en aller
gologie et en immunologie clinique. Elle ne
peut accomplir les actes de cette profession
que par l'intermédiaire d'un de ses
membres ayant qualité pour l'exercer. Elle
peut réaliser toutes les opérations qui sont
compatibles avec cet objet et contribuent à
sa réalisation. Gérance : Mme BEAU
GENDRE Isabelle demeurant 25 rue de
Carcouet 44000 NANTES. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ14190

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SCI DV BRAISSCI DV BRAIS
65 ter rue Emile Zola 44400 REZE

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent

POIRAUD, notaire à NANTES, le
24.11.2021, ont été établis les statuts d'une
société civile immobilière dont les caractér.
sont les suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : SCI DV BRAIS / CAPITAL SOCIAL :
1.000,00€ en numéraire / SIEGE SOCIAL :
65 ter rue Emile Zola 44400 REZE / OBJET :
Acquisition, propriété, gestion, administra
tion, location de tous droits et biens mobi
liers et immobiliers. / DUREE : 99 ans /
GERANCE : M. Vincent ILLIAQUER dmt à
REZE (44400) 65 ter rue Emile Zola et M.
David ROGER dmt à NANTES (44300) 34
ter rue Henri Jullin / CESSIONS DE
PARTS : Toutes les cessions de parts et
transmissions à titre onéreux ou gratuit sont
soumises à agrément donné à l’unanimité
des associés. / IMMATRICULATION : RCS
NANTES. Pour insertion : Me POIRAUD

21IJ14194

VBRMVBRM
Société civile au capital de 1000€ 

siège : à TRIGNAC (44570), 5 Bis Rue
Pierre Brossolette

RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire à SAINT-NAZAIRE le
30/11/2021, a été constituée une société
Civile ayant les caractéristiques suivantes :

- objet : L'acquisition, la construction, la
propriété, la gestion, l'administration, l’en
tretien, l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous immeubles ou droits
immobiliers. L'acquisition par voie d'apport,
d'achat, de souscription ou autrement, la
propriété, l'administration, la gestion de
tous titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières, le tout pour son propre compte.
L’emprunt de tous les fonds nécessaires à
cet objet et la mise en place de toutes su
retés réelles grevant les biens de la société
ou autres garanties nécessaires à son ob
tention. Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptibles
d'en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la Société.

- dénomination : VBRM
- siège social : à TRIGNAC (44570), 5

Bis Rue Pierre Brossolette.
- durée : 99 ans
- capital : 1.000 €
- apports :  en numéraires de 1.000 €
- Gérance : -    Monsieur Rodolphe MU

LOT et Madame Véronique BOISSINOT,
demeurant ensemble à SAINT-NAZAIRE
(44600) 64 rue de la Paix et des Arts.

- La société sera immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE

Pour avisLe Notaire.
21IJ14225

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

3FG CAZEAUX3FG CAZEAUX
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
7 IMPASSE DE LA PETITE NOË
44117 SAINT ANDRE DES EAUX

RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié de la Société «Notaires Presqu'ile
Associés, Société Civile Professionnelle
Titulaire d'un Office Notarial», dont le siège
est à LA BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlan
tique), 20 Avenue Jean de Neyman, Rési
dence "Avant Scène", le 2 décembre 2021,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La dénomination sociale est : 3FG CA
ZEAUX.

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.

Le siège social est fixé à : SAINT-
ANDRE-DES-EAUX (44117), 7 Impasse de
la petite Noë.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
1.100,00 EUROS.

Les apports en numéraire sont libérés.
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 :  
1°) Monsieur Franck Marcel CAZEAUX,

demeurant à SAINT-ANDRE-DES-EAUX
(44117) 7 impasse de la Petite Noë .

Né à SAINT-NAZAIRE (44600) le 10
août 1965.

2°) Madame Stéphanie Marie ME
HEUST, demeurant à SAINT-ANDRE-
DES-EAUX (44117) 7 impasse de la Petite
Noë.

Née à GUERANDE (44350) le 7 mars
1965.

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

Pour avis
Le notaire.

21IJ14250

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

B2LB2L
Société Civile Immobilière

1 rue Jacques Prévert
44800 SAINT-HERBLAIN 

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric SI

MON-MICHEL, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 2 décembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La dénomination sociale est : B2L.
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.

Le siège social est fixé à : SAINT-HER
BLAIN (44800), 1 rue Jacques Prévert.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
3 000,00 EUROS

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

Le gérant est Monsieur Florian BUYTET
demeurant à NANTES (44100), 28, rue
Monte au Ciel.

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

Pour avis
Le notaire.

21IJ14274

Aux termes d'un acte SSP en date à
CARQUEFOU du 03/12/2021, il a été
constitué pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS,
une SAS dénommée SLD INVESTISSE-
MENT, au capital de 5 000 €, ayant son
siège social au 60, La Petite Giraudière,
44430 LA REMAUDIERE et pour objet so
cial : la prise de participation dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, notam
ment par voie d’achat, de souscription, fu
sion, apport, dans des sociétés françaises
ou étrangères, en vue de les gérer tant sur
le plan administratif que financier ; la ges
tion de titres et de valeurs mobilières, l’in
vestissement pour son compte ou pour
celui de tiers par tous procédés que ce soit,
et notamment par voie d’acquisition, d’aug
mentation de capital, d’absorption ou fu
sion. Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Président :
M. Samuel DOUILLET, demeurant 60, La
Petite Giraudière, 44430 LA REMAU
DIERE. La Société sera immatriculée au
RCS de NANTES.

Pour avis, le Président
21IJ14278
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée V.O. Conseil. Capital :
1000 €. Siège social : 4 Rue Roiné  44400
REZE. Objet : Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion non réglementés
(stratégie, organisation, process etc.), ap
porteur d'affaires, activités connexes ou
liées. Activité de coaching dans le domaine
du développement professionnel individuel
et collectif ; Formation non réglementée
dans lesdits domaines. Président : SAU
ZAY Claire 4 Rue Roiné 44400 REZE.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES. Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

21IJ13295

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PAYSAGE AQUADESIGNPAYSAGE AQUADESIGN
SARL au capital de 250€

Siège social: 7 La haute vallée - La
Chapelle-Basse-Mer 44450 DIVATTE-sur-

LOIRE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : PAYSAGE AQUA
DESIGN

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 7, La haute vallée – La
Chapelle-Basse-Mer – 44450 DIVATTE-
sur-LOIRE   

OBJET : L’activité de paysagiste, la
création, l’aménagement et l’entretien de
parcs et jardins.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 250 euros,
GERANCE : Baptiste AUBRON demeu

rant 7, La haute vallée – La Chapelle-
Basse-Mer – 44450 DIVATTE-sur-LOIRE      

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ14199

E13TIME13TIM
Société par actions simplifiée

au capital de 80 000 euros
Siège social : 80 bd des Pas Enchantés
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 03 décembre 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : E13TIM.
Siège : 80 Boulevard des Pas Enchan

tés – 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 80 000 euros.
Objet : L'exploitation directe ou indirecte,

sous quelque forme que ce soit, de tous
fonds de commerce de vente de produits
de grande consommation, alimentaires,
non alimentaires et d'épicerie, et plus géné
ralement de tous articles, neufs ou d’occa
sion, denrées et services, habillement dis
tribués dans les magasins de type super
marchés ; la vente de presse jeux carterie
papeterie librairie bimbeloterie et vente de
gadgets ; la vente de produits pétroliers, gaz
de pétrole liquéfié (GPL) par distributeur,
ou de toute autre manière ; le garage, la
location, l'achat et la vente de véhicules
automobiles de tourisme et utilitaires, la
vente et la réparation d'articles de bijoute
rie, bijouterie fantaisie, joaillerie, orfèvrerie,
horlogerie et montres ; l'utilisation de distri
buteurs automatiques pour tous objets ;
l'activité de billetterie, vente de spectacles
et autres places pour manifestations di
verses ; le dépôt de linge aux fins de blan
chisserie réalisée par une entreprise tierce
moyennant commissions.

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

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

Président : Monsieur Xavier RAINTEAU
demeurant 18 rue des Morlières – 85600
SAINT HILAIRE DE LOULAY.

Directrice Générale : Madame Amélie
RAINTEAU demeurant 18 rue des Mor
lières – 85600 SAINT HILAIRE DE LOU
LAY.

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

Pour avis, le président
21IJ14253

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

décembre 2021,  a été constituée  la Société
de participations financières de profession
libérale par actions simplifiée dénommée
CLEON. Siège social : 27 Rue Costes et Le
Brix - 44000 NANTES. Objet : La détention
de titres de sociétés d'exercice libéral ayant
pour objet la profession de notaire. Durée :
99 années à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES. Capital social :
500 euros. Présidente : Madame Lucile
HAUVILLE épouse ROSSARD, demeurant
à NANTES (44000) 27 Rue Costes et Le
Brix. Transmission des actions : agrément
de la collectivité des associés. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
votre : tout actionnaire est convoqué aux
assemblée, chaque action donne droit à
une voix.

21IJ14257

Par ASSP en date du 07/11/2021 il a été
constitué une SCI dénommée SCI LEVY ET
ENZO. Siège social : 19, rue Laënnec
44480 DONGES. Capital : 1000 €. Objet
social : Acquisition administration et gestion
par location ou mise à disposition gratuite
ou onéreuse de biens immobiliers Gé
rance : Mme GUÉRIN ALYSSA demeurant
3 LE ROZE 35600 REDON. Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ14290

Par ASSP en date du 07/11/2021 il a été
constitué une SCI dénommée SCI NOAH
ET HAYDEN. Siège social : 19, rue Laennec
44480 DONGES. Capital : 1000 €. Objet
social : Acquisition administration et gestion
par location ou mise à disposition gratuite
ou onéreuse de biens immobiliers. Gé
rance : Mme GUÉRIN SARAH demeurant
7, rue Jack Kerouac 35700 RENNES. Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un as
socié. Toute cession à un tiers de la Société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ14292

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

25/11/2021, il a été constitué une Société
civile immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

 Dénomination : SCI REALITES
RENNES.

Forme : Société Civile Immobilière.
Capital social : 10.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

Objet : - L’acquisition, la détention, la
mise en valeur (notamment par voie de
reconstruction, de rénovation, d'aménage
ment ou de réhabilitation), l'exploitation, la
gestion, l'administration, la location, de tous
biens immobiliers dont elle est propriétaire
notamment l'acquisition et la cession d'ac
tifs immobiliers destinés tant au secteur
tertiaire que résidentiel ;

- La réalisation de toutes opérations
foncières et immobilières ;

- La souscription de tous emprunts né
cessaires à l’acquisition des actifs, à l’en
tretien et à la rénovation du patrimoine de
la Société.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : FOR INVEST, SAS au capital

de 100.000 euros. Siège social : 1 Impasse
Claude Nougaro - CS 10333 - 44803
SAINT-HERBLAIN CEDEX, 901 284 638
RCS NANTES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ14293

SOCIÉTÉ CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE

« AP57A »

SOCIÉTÉ CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE

« AP57A »
au capital de 1 000 euros

Siège social : 34 quai Magellan
CS 32205 – 44022 NANTES Cedex 1

En cours de formation

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

en date du 01/12/2021 il a été constitué une
société civile de construction-vente présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AP57A.
Forme : Société Civile de Construction

Vente.
Siège social : 34 quai Magellan - CS

32205 - 44022 NANTES Cedex 1.
Objet :
- l’acquisition et la construction et la

vente, par lots ou en totalité, d’un ensemble
immobilier

- la location ou la vente de tous biens
immobiliers ou de tous droits nécessaires à
la réalisation de cette opération,

- et plus généralement toutes opérations
quelconques, mobilières, immobilières ou
financières se rapportant directement ou
indirectement à l’objet social et susceptibles
d’en faciliter la réalisation dès lors qu’elles
conservent un caractère civil et ne sont pas
contraires aux dispositions de l’article L.
211-1 du code de la construction et de
l’habitation.

Capital : 1 000 €.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf-ans à

compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés, sauf disso
lution anticipée ou prorogation.

Cession des parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre les
associés. Elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société qu’après
agrément des associés.

Gérant : ATREALIS PROMOTION, SAS
au capital de 5.550.000 €. Siège social : 34
quai Magellan - CS 32205 – 44022 NANTES
Cedex 1, 432 725 356 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

La Gérance
21IJ14318

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 02/12/2021 de la SCI
TROODY au capital de 100€. Siège : 3, rue
de Pornic, 44730 ST-MICHEL-CHEF-
CHEF. Objet : acquisition, administration,
gestion, construction en vue de la location,
location d’immeubles à usage commercial,
professionnel ou d’habitation et de tous
biens immobiliers ; acquisition, gestion,
cession de tous titres, valeurs mobilières.
Durée : 99 ans. Gérante : Mme. Manon
BONNET demeurant 43, allée Albert
Schweitzer - appartement 103 - 44600 ST-
NAZAIRE. Clause d'agrément : Toute ces
sion de parts entre associés ou à des
conjoints, ascendants, descendants d’un
associé, ou aux tiers, est soumise à la
procédure de l'agrément préalable de l'AGE
statuant à la majorité des 2/3 des parts
sociales. Immatriculation au RCS de ST-
NAZAIRE. Pour avis, la gérance.

21IJ14313

Par ASSP en date du 05/12/2021 il a été
constitué une SCI dénommée MLR. Siège
social : 33 La Rinière 44430 LE LAN
DREAU. Capital : 1 €. Objet social : location
toutes durées de boxes de stockage indivi
duels pour stocker toutes de marchandises.
Gérance : M. ROYER Maxime demeurant
33 La Rinière 44430 LE LANDREAU. Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un as
socié. Toute cession à un tiers de la Société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ14300

SOCIÉTÉ CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE

« AP62 »

SOCIÉTÉ CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE

« AP62 »
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 34 quai Magellan 
CS 32205 – 44022 NANTES Cedex 1

En cours de formation

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

en date du 01/12/2021, il a été constitué une
société civile de construction-vente présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AP62.
Forme : Société Civile de Construction

Vente.
Siège social : 34 quai Magellan - CS

32205 - 44022 NANTES Cedex 1.
Objet :
- l’acquisition et la construction et la

vente, par lots ou en totalité, d’un ensemble
immobilier

- la location ou la vente de tous biens
immobiliers ou de tous droits nécessaires à
la réalisation de cette opération

- et plus généralement toutes opérations
quelconques, mobilières, immobilières ou
financières se rapportant directement ou
indirectement à l’objet social et susceptibles
d’en faciliter la réalisation dès lors qu’elles
conservent un caractère civil et ne sont pas
contraires aux dispositions de l’article L.
211-1 du code de la construction et de
l’habitation.

Capital : 1 000 €.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf-ans à

compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés, sauf disso
lution anticipée ou prorogation.

Cession des parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre les
associés. Elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société qu’après
agrément des associés.

Gérant : ATREALIS PROMOTION, SAS
au capital de 5.550.000 €. Siège social : 34
quai Magellan CS 32205 – 44022 NANTES
Cedex 1, 432 725 356 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

La Gérance
21IJ14323

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée ALIZEL. Capital : 1000 €.
Siège social : 1 Allée de la Gaillardais 44350
GUERANDE. Objet : Les domaines du
conseil auprès des entreprises et des par
ticuliers et notamment le conseil en res
sources humaines, le développement des
compétences relationnelles, prévention et
résolution des conflits, médiation, l'accom
pagnement de la stratégie de l'entreprise,
évolution des organisations, l'accompagne
ment du dialogue social, négociation et
management des relations sociales, la
formation, l'enseignement, intervention lors
de conférences, activités de cohésion, ac
compagnement individuel. Président : MI
CHELOT Anne-Laure 1 Allée de la Gaillar
dais 44350 GUERANDE. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS SAINT NAZAIRE
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.

21IJ13099



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

41IJ - N˚ 7073 - Vendredi 10 décembre 2021

SOCIÉTÉ CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE

« AP56 »

SOCIÉTÉ CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE

« AP56 »
au capital de 1 000 euros

Siège social : 34 quai Magellan 
CS 32205 – 44022 NANTES Cedex 1

En cours de formation

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 01/12/2021, il a été constitué une
société civile de construction-vente présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AP56.
Forme : Société Civile de Construction

Vente.
Siège social : 34 quai Magellan - CS

32205 - 44022 NANTES Cedex 1.
Objet :
- l’acquisition et la construction et la

vente, par lots ou en totalité, d’un ensemble
immobilier.

- la location ou la vente de tous biens
immobiliers ou de tous droits nécessaires à
la réalisation de cette opération.

- et plus généralement toutes opérations
quelconques, mobilières, immobilières ou
financières se rapportant directement ou
indirectement à l’objet social et susceptibles
d’en faciliter la réalisation dès lors qu’elles
conservent un caractère civil et ne sont pas
contraires aux dispositions de l’article L.
211-1 du code de la construction et de
l’habitation.

Capital : 1 000 €.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf-ans à

compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés, sauf disso
lution anticipée ou prorogation.

Cession des parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre les
associés. Elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société qu’après
agrément des associés.

Gérant : ATREALIS PROMOTION, SAS
au capital de 5.550.000 €. Siège social : 34
quai Magellan CS 32205 – 44022 NANTES
Cedex 1, 432 725 356 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

La Gérance
21IJ14315

SOCIÉTÉ CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE

« AP61 »

SOCIÉTÉ CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE

« AP61 »
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 34 quai Magellan 
CS 32205 – 44022 NANTES Cedex 1

En cours de formation

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

en date du 01/12/2021, il a été constitué une
société civile de construction-vente présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AP61.
Forme : Société Civile de Construction

Vente.
Siège social : 34 quai Magellan - CS

32205 - 44022 NANTES Cedex 1.
Objet :
- l’acquisition et la construction et la

vente, par lots ou en totalité, d’un ensemble
immobilier

- la location ou la vente de tous biens
immobiliers ou de tous droits nécessaires à
la réalisation de cette opération

- et plus généralement toutes opérations
quelconques, mobilières, immobilières ou
financières se rapportant directement ou
indirectement à l’objet social et susceptibles
d’en faciliter la réalisation dès lors qu’elles
conservent un caractère civil et ne sont pas
contraires aux dispositions de l’article L.
211-1 du code de la construction et de
l’habitation.

Capital : 1 000 €.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf-ans à

compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés, sauf disso
lution anticipée ou prorogation.

Cession des parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre les
associés. Elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société qu’après
agrément des associés.

Gérant : ATREALIS PROMOTION, SAS
au capital de 5.550.000 €.

Siège social : 34 quai Magellan CS
32205 – 44022 NANTES Cedex 1, 432 725
356 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

La Gérance
21IJ14320

SOCIÉTÉ CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE

« AP59 »

SOCIÉTÉ CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE

« AP59 »
au capital de 1 000 euros

Siège social : 34 quai Magellan
CS 32205 – 44022 NANTES Cedex 1

En cours de formation

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

en date du 01/12/2021, il a été constitué une
société civile de construction-vente présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AP59.
Forme : Société Civile de Construction

Vente.
Siège social : 34 quai Magellan - CS

32205 - 44022 NANTES Cedex 1.
Objet :
- l’acquisition et la construction et la

vente, par lots ou en totalité, d’un ensemble
immobilier

- la location ou la vente de tous biens
immobiliers ou de tous droits nécessaires à
la réalisation de cette opération,

- et plus généralement toutes opérations
quelconques, mobilières, immobilières ou
financières se rapportant directement ou
indirectement à l’objet social et susceptibles
d’en faciliter la réalisation dès lors qu’elles
conservent un caractère civil et ne sont pas
contraires aux dispositions de l’article L.
211-1 du code de la construction et de
l’habitation.

Capital : 1 000 €.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf-ans à

compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés, sauf disso
lution anticipée ou prorogation.

Cession des parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre les
associés. Elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société qu’après
agrément des associés.

Gérant : ATREALIS PROMOTION, SAS
au capital de 5.550.000 €. Siège social : 34
quai Magellan - CS 32205 – 44022 NANTES
Cedex 1, 432 725 356 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

La Gérance
21IJ14324

SOCIÉTÉ CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE

« AP58E »

SOCIÉTÉ CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE

« AP58E »
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 34 quai Magellan 
CS 32205 – 44022 NANTES Cedex 1

En cours de formation

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

en date du 01/12/2021, il a été constitué une
société civile de construction-vente présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AP58E.
Forme : Société Civile de Construction

Vente.
Siège social : 34 quai Magellan - CS

32205 - 44022 NANTES Cedex 1.
Objet :
- l’acquisition et la construction et la

vente, par lots ou en totalité, d’un ensemble
immobilier

- la location ou la vente de tous biens
immobiliers ou de tous droits nécessaires à
la réalisation de cette opération

- et plus généralement toutes opérations
quelconques, mobilières, immobilières ou
financières se rapportant directement ou
indirectement à l’objet social et susceptibles
d’en faciliter la réalisation dès lors qu’elles
conservent un caractère civil et ne sont pas
contraires aux dispositions de l’article L.
211-1 du code de la construction et de
l’habitation.

Capital : 1 000 €.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf-ans à

compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés, sauf disso
lution anticipée ou prorogation.

Cession des parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre les
associés. Elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société qu’après
agrément des associés.

Gérant : ATREALIS PROMOTION, SAS
au capital de 5.550.000 €. Siège social : 34
quai Magellan CS 32205 – 44022 NANTES
Cedex 1, 432 725 356 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

La Gérance
21IJ14317

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 6

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

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION : E.T. DEVELOPPE-
MENT.

CAPITAL : 2.600.000 euros.
SIEGE : 62 rue du Moulin des Landes –

44840 LES SORINIERES.
OBJET :
- La prise de participation dans toutes

sociétés et entreprises, quelles que soient
leur activité et leur forme juridique, l’achat,
la souscription, la gestion de tous droits
sociaux, l’animation des sociétés qu’elle
contrôle en participant à la conduite de leur
politique et l’animation du groupe ainsi
constitué.

- La réalisation de prestations de ser
vices de toute nature, notamment informa
tiques, comptables, administratives, finan
cières, et plus généralement de gestion
auprès des entreprises.

DUREE : 99 années
AGREMENT :
Lorsque la Société comporte plus d'un

associé, les cession de parts sociales sont
soumises à l’agrément des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote ; les actions du
cédant étant prises en compte pour le calcul
de cette majorité.

GERANT :
Monsieur TESSIER Eric, demeurant 62

rue du Moulin des Landes – 44840 LES
SORINIERES, a été nommé pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ14333

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Damien

RUAUD, Notaire à BLAIN, le 3 décembre
2021, a été constituée pour 99 ans la so
ciété par actions simplifiée dénommée :

«LIIGHT SAS»
Siège : PONTCHATEAU (44160), 20 rue

du Vélodrome, au capital de 30000 euros,
dont l’objet est l’étude, l’ingénierie, l’instal
lation, la maintenance et la vente de tous
systèmes dans les domaines des énergies
renouvelables, l’expertise, conseils et for
mation dans ces domaines, la réalisation de
travaux d’installation électrique dans tous
locaux et toutes opérations se rattachant à
l’objet social. Immatriculation au RCS de
SAINT NAZAIRE. Président : Monsieur
Malo RICORDEL demeurant à NORT SUR
ERDRE (44390), 82 rue François Dupas.

POUR AVIS.
21IJ14343

AVIS DE CONSTITUTION
SASU LES TOITS SIGMA. Capital :

1.000.00 euros. Siège : 88 rue Hector Ber
lioz 44300 NANTES. Travaux d'étanchéité.
Durée : 99 ans. Président : M. DHAWADI
MOHAMED, 88 rue Hector Berlioz 44300
NANTES. Admission aux assemblées :
chaque associé a le droit d'assister aux
décisions collectives. Exercice du droit de
vote : chaque action donne droit à une voix.
Immatriculation : RCS Nantes.

21IJ14351

JADE AVENTURINE 11.8JADE AVENTURINE 11.8
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 800 euros
Siège social : 6 rue Clément Ader

44118 LA CHEVROLIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA CHEVROLIERE du
03/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : JADE AVENTURINE 11.8 ;
Siège : 6 rue Clément Ader, 44118 LA
CHEVROLIERE ; Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS ; Capital :
1 800 euros ; Objet : L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport de tout terrain, im
meuble en copropriété ou non, la construc
tion, l’entretien, l’amélioration. La location,
l’exploitation par bail ou autrement d’im
meubles bâtis ou non bâtis. L’acquisition de
toutes parts de toutes sociétés immobilières
ainsi que l’aliénation de tout immeuble et
droits immobiliers devenus inutiles à la
société. Sous réserve des dispositions lé
gales, 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. Agré
ment : Les cessions d’actions, à l’exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Modan HEMON, de
meurant 205 Sainte-Rose, 44310 ST PHIL
BERT DE GRAND LIEU. La Société sera
immatriculée au RCS de NANTES.

Pour avis, le président
21IJ14354

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière.
DENOMINATION : SCI FAMILY.
SIEGE SOCIAL : 3 rue Ferdinand Buis

son 44220 COUERON.
OBJET :
La Société a pour objet :
– l’acquisition, l’administration et la ges

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

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

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 2.000 euros.
APPORTS EN NUMERAIRE : 2.000

euros.
GERANCE : Madame PLOT Anne de

meurant 6 rue de Verdun 44220 COUE
RON.

Monsieur PLOT Eric demeurant 6 rue de
Verdun 44220 COUERON.

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés.

Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ14384
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 30/11/2021, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : BRIERE CHARPENTE BOIS  Siège
social : 52 route de la Lande 44160 Pont
chateau Forme : SARL unipersonnelle
Capital : 1000 € Objet social : couverture,
fabrication, montage, vente et pose de
charpentes, d’ossatures et autres ouvrages
en bois intérieurs et extérieurs et autres
travaux de couverture bois – Fabrication de
bâtiments préfabriqués en bois – Achat et
vente de marchandises et matériaux de
constructions en bois Gérant : Monsieur
Ninn VUILLEMOT demeurant  52 route de
la Lande 44160 Ponchateau Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Nantes

21IJ14526

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

LORENALORENA
Société civile immobilière
Au capital de 2 000 euros 

Siège social : 63, Rue Vivant Lacour, 
44600 SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 8 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LORENA
Siège social : 63, Rue Vivant Lacour -

44600 SAINT NAZAIRE
Objet social : L’acquisition, la construc

tion, la réparation, l’entretien, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits immo
biliers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire.

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

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Arnaud LEGAL et Elodie
FERNAND demeurant 63, Rue Vivant La
cour – 44600 SAINT NAZAIRE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
21IJ14516

NCS FACTORYNCS FACTORY

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du 03

décembre 2021, il a été constitué une SAS
dénommée :

NCS FACTORY
Siège social : 3 allée Jehan Allain 44800

SAINT-HERBLAIN Capital : 5000 € Objet
social : - L’impression, la signalétique, - Le
graphisme, - L’aménagement intérieur et la
location de biens meubles, - Le relookage
des meubles, - La participation de la So
ciété, directe ou indirecte, dans toutes les
opérations pouvant se rattacher à son but
tant par voie de création de sociétés nou
velles, que par voie d’apport, souscription
ou d’achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement, de création, d’acquisi
tion, achat de titres, ou de droits sociaux,
fusion, association en participation ou au
trement ; - Et généralement, toutes opéra
tions commerciales, industrielles, mobi
lières, immobilières ou financières, se rat
tachant directement audit objet. Pré
sident : M THOURAUD Sylvain demeurant
189 rue Joncours 44100 NANTES élu pour
une durée de Illimitée. Directeurs Géné
raux : Mme AURAT Francine demeurant 35
rue du Pressoir 44000 NANTES – Madame
Sandrine PASCO demeurant 3 allée Je
hann Allain Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement transmissibles. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ14527

SOCIÉTÉ CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE

« AP60 »

SOCIÉTÉ CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE

« AP60 »
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 34 quai Magellan 
CS 32205 – 44022 NANTES Cedex 1

En cours de formation

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

en date du 01/12/2021, il a été constitué une
société civile de construction-vente présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AP60.
Forme : Société Civile de Construction

Vente.
Siège social : 34 quai Magellan - CS

32205 - 44022 NANTES Cedex 1.
Objet :
- l’acquisition et la construction et la

vente, par lots ou en totalité, d’un ensemble
immobilier

- la location ou la vente de tous biens
immobiliers ou de tous droits nécessaires à
la réalisation de cette opération

- et plus généralement toutes opérations
quelconques, mobilières, immobilières ou
financières se rapportant directement ou
indirectement à l’objet social et susceptibles
d’en faciliter la réalisation dès lors qu’elles
conservent un caractère civil et ne sont pas
contraires aux dispositions de l’article L.
211-1 du code de la construction et de
l’habitation.

Capital : 1 000 €.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf-ans à

compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés, sauf disso
lution anticipée ou prorogation.

Cession des parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre les
associés. Elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société qu’après
agrément des associés.

Gérant : ATREALIS PROMOTION, SAS
au capital de 5.550.000 €. Siège social : 34
quai Magellan CS 32205 – 44022 NANTES
Cedex 1, 432 725 356 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

La Gérance
21IJ14319

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Thierry ROB
VEILLE Notaire, membre de la SELARL
dénommée " SELARL Thierry ROB
VEILLE", titulaire d'un office notarial dont le
siège est à VILLENEUVE-EN-RETZ (44),
Zone Commerciale "Les Salines" - Chemin
de la Culée, en date du 26 novembre 2021.

Dénomination : SCI CYTIGO.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : acquisition, en état futur d'achè

vement ou achevés, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration..

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 3000 euros.
Montant des apports en numéraire : 3000

euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Siège social : 15 rue du bon port, 44580
VILLENEUVE-EN-RETZ. La société sera
immatriculée au RCS de SAINTNAZAIRE
(44).

Gérant : Madame Fabienne COR
CELLE, demeurant 15 rue du bon port,
44580 Villeneuve-en-Retz.

Gérant : Monsieur Benjamin COR
CELLE, demeurant 15 rue du bon port,
44580 Villeneuve-en-Retz.

Pour avis, le Notaire
21IJ14325

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 6

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

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION : AVG SAINT-HER-
BLAIN.

NOM COMMERCIAL : AU VIDE GRE
NIER.

ENSEIGNE : AU VIDE GRENIER
CAPITAL : 5.000 euros.
SIEGE : 1 la Fauvelais – 44130 BLAIN.
OBJET : Le commerce de détail de biens

d’occasion en magasin.
DUREE : 99 années.
AGREMENT : Les parts sociales sont

librement cessibles 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 «au moins la moitié
» des parts sociales.

GERANT : Monsieur CHASSAGNE Ro
main, demeurant 1 La Fauvelais – 44130
BLAIN, a été nommé pour une durée illimi
tée.

IMMATRICULATION : au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
21IJ14334

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : TAYM SECURITE.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 10 rue de la Rigotière – 44700

ORVAULT.
OBJET : Toutes missions de sur

veillance humaine et de gardiennage par
des systèmes électroniques de sécurité.
Les rondes récurrentes, patrouilles, les in
terventions sur alarmes. La protection des
biens meubles et immeubles ainsi que
celles des personnes physiques ou morales
liées directement ou indirectement à la
sécurité de ces biens. L’activité de sécurité
évènementielle, le contrôle d’accès et la
palpation lors de manifestations privées ou
publiques. La souscription, l’acquisition et
la gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une des activi
tés ci-dessus, l'administration, le contrôle
et la gestion de ces prises de participation.
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation. Et plus généra
lement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.

PRESIDENT : Monsieur Ahmad ALA
MER sis App A04 - 6 rue André Franquin-
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE nommé
sans limitation de durée.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ14338

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 06/12/2021 de la SARL
PLOMBERIE 44 au capital de 1 000€.
Siège : 34, avenue des Frères Lumière,
44250 ST-BREVIN-LES-PINS. Objet : né
goce en ligne ou non de matériel de plom
berie et plus généralement de tous maté
riaux du bâtiment. Durée : 99 ans. Cogé
rants : M. Stéphane COUILLAUT demeu
rant 36, avenue des Frères Lumière, 44250
ST-BREVIN-LES-PINS et M. Emmanuel
PENUISIC demeurant 41 bis, rue des 4
Vents, 44250 ST-BREVIN-LES-PINS. Im
matriculation au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, la cogérance.

21IJ14372

SELAS OLIVIER FRISON ET JEAN-
CHARLES VEYRAC 

SELAS OLIVIER FRISON ET JEAN-
CHARLES VEYRAC 

NOTAIRES ASSOCIES 
1 LE MOULIN DE LA CHAUSSEE 

44310 SAINT PHILBERT DE 
GRAND LIEU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Jean-

Charles VEYRAC notaire à ST PHILBERT
DE GD LIEU (44310), le 25/11/2021, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : L’HERITIER.
Siège :SAINT COLOMBAN (44310)– 23

rue de Joubert.
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 : 99 ans.
Capital social : 1.000,00 euros par ap

ports en numéraires.
Gérance : Monsieur Bruno L’HERITIER

et Madame Virginie Liliane Aline GAU
TRET, demeurant à SAINT COLOMBAN
(44310)– 23 rue de Joubert.

Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me VEYRAC, Notaire

21IJ14378

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans d'une société civile
immobilière dénommée LE CLOS-CRIS au
capital de 1 000 € ayant pour objet la pro
priété et gestion, l'achat, la prise à bail, la
location vente, la propriété ou copropriété
de terrains, immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover. Le siège
social est 30 rue de la Petite Brière 44550
SAINT MALO DE GUERSAC. Les cogé
rants sont M. Claude HUET demeurant 30
rue de la Petite Brière 44550 SAINT MALO
DE GUERSAC et Mme Christiane
AVRILLAUD demeurant 10 boulevard de
Linz 44210 PORNIC. Agrément : cession
libre entre les associés uniquement. Imma
triculation au RCS de St Nazaire.

21IJ14399
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile de construction vente « SCCV
DU CEDRE CHOLET » ; Capital : 1 600 €
apportés en numéraire ; Siège : 32 rue
Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES ; Ob
jet : l’acquisition de parcelles de terrains
situées dans l’agglomération de Cholet
(49300) ; la construction et l’aménagement
sur ces terrains des immeubles à usage
d’habitation, de bureaux, de locaux com
merciaux ou d’activités, ainsi que les ga
rages ou parkings y afférents, tant pour son
propre compte que pour le compte d’autrui ;
la vente en totalité, par fractions ou par lots,
des locaux avant ou après achèvement ou
cession de droit réels immobiliers, sans
distinction de la destination des biens à
usage d’habitation, professionnel ou admi
nistratif ; la cession éventuelle à toute col
lectivité de parcelles de terrains néces
saires à la réalisation des alignements ou
des équipements collectifs ainsi que toute
cession imposée à la Société par le permis
de construire ou le cahier des charges de
cession de terrain, la constitution de toute
servitude active ou passive nécessaire à la
réalisation de l’objet social ; la location des
lots en stock en l’attente de leur vente. Elle
peut également avoir une activité de loca
tion des immeubles en immobilisation Gé
rant : La SAS AETHICA dont le siège social
est 32 rue Lanoue Bras de Fer 44200
NANTES, 434 768 370 RCS NANTES, re
présentée par sa Présidente, la SARL « AT
LANTIQUE FINANCES & PATRIMOINE
par Abrév. A.F.P. » dont le siège social est
32 rue Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES,
801 936 865 RCS NANTES, elle-même
représentée par son co-gérant, M. Patrick
FONTAINE 4 bis passage Louis Levesque
44000 NANTES; Durée : 30 ans ; RCS :
NANTES.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée à l’unanimité des
associés.

21IJ14428

Etude de Mes Mathieu
BOHUON et Charles-Edouard

BOISVIEUX

Etude de Mes Mathieu
BOHUON et Charles-Edouard

BOISVIEUX
notaires associés à 

GUERANDE (Loire-Atlantique)
2, rue du Pavé de Beaulieu

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Mathieu BO

HUON, à GUERANDE (44350), le 27 no
vembre 2021 a été constituée une société
par actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :

La gestion immobilière, le syndic de
copropriétés, la transaction d’immeubles et
de fonds de commerces, le conseil en im
mobilier auprès de particuliers ou de pro
fessionnels. Toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet so
cial.

Dénomination : YLAF.
Siège social : SAINT-NAZAIRE (44600),

3 allée Nina Simone.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00

EUR).
Droit de vote : Chaque action donne le

droit de participer aux décisions collectives
des associés et donne droit à une voix.

Domaine de l’agrément : Toutes opéra
tions, notamment toutes cessions, échanges,
apports à société d’éléments isolés, dona
tions, ayant pour but ou conséquence le
transfert d’un droit quelconque de propriété
sur une ou plusieurs actions entre toutes
personnes physiques ou morales sont
soumises, à peine de nullité, à l’agrément
préalable de la société. Le tout sauf à tenir
compte de ce qui peut être ci-dessus stipulé
en ce qui concerne l’inaliénabilité.

Cessions libres : Aucune cession au
profit de qui que ce soit n’est libre. L’exer
cice social commence le PREMIER JAN
VIER et se termine le TRENTE-ETUN DE
CEMBRE de chaque année.

Président : Monsieur Anthony MOISAN,
de nationalité Française, demeurant à
SAINT NAZAIRE (44600) 5 rue Pierre Le
pine, né à SAINT-NAZAIRE (44600) le 5
novembre 1973, est nommé Président pour
une durée indéterminée.

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

Pour avis
21IJ14463

TB CONSULTINGTB CONSULTING
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1.000 euros
Siège social : 5 avenue des Prèles

 44380 PORNICHET
En cours de formation
(ci-après la "Société")

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : TB CONSUL-
TING.

Siège social : 5 avenue des Prèles,
44380 PORNICHET.

Objet social : l’acquisition, la prise de
participation, la détention, l’administration
et la cession de tous droits sociaux dans
toute société civile ou commerciale ; l’as
sistance financière, administrative et comp
table et plus généralement le soutien en
matière de gestion à toutes sociétés par
tous moyens techniques existants et à ve
nir.

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 €.
Gérance : Monsieur Thibaut BRETAU

DEAU, demeurant 5 avenue des Prèles –
44380 PORNICHET.

Immatriculation de la Société au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ14477

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

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

Dénomination : ST JOSEPH.
Forme : Société civile immobilière
Siège : 14 Route de Casson l’Ecrin à

NORT-SUR-ERDRE (44390).
Objet : - L'acquisition, en état de futur

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

- L'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l'apport
de toute garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
destinés à permettre la réalisation de l'objet
social,

- L’acquisition, l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement de
tous les autres immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport, ou autrement,

- Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à La société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,

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

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 € en numéraire.
Gérance : Monsieur François, Marie,

Guy, Paul, Clair COUCHOUREL, né le 15
Juillet 1980 à NANTES (44), de nationalité
française, demeurant 14 Route de Casson
l’Ecrin à NORT-SUR-ERDRE (44390).

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ14501

Par acte SSP du 18/11/2021, il a été
constitué une Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Cabinet
Samuel LEITAO. Objet social : Exercice de
la profession de médecin. Siège social : 26
rue de la Croix Barel, 44530 Guenrouet.
Capital : 5000 euros. Durée : 50 ans. Gé
rance : M. LEITAO Samuel, demeurant 72
La Haulais, 44260 La Chapelle-Launay.
Immatriculation au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ14397

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Clément

CHEVALIER, notaire salarié au sein  de la
SELARL  «  Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE ( Loire – At
lantique), 2 rue d’Ancenis, le SIX DE
CEMBRE DEUX MILLE VINGT-ET-UN, a
été constituée la société suivante :

Dénomination : SCI SASO.
Forme : société civile immobilière.
Capital Social : mille euros (1.000,00 €).
Siège Social : NORT SUR ERDRE

(Loire-Atlantique), 115 Languin Le Dous
sais.

Objet Social : L'acquisition, la gestion et,
l'exploitation par location ou autrement, de
tous biens ou droits immobiliers à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés Et généra
lement toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Gérance : Monsieur Benjamin SORAIN
demeurant à NORT SUR ERDRE (Loire-
Atlantique) 115 le Doussais Languin

Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de NANTES.

Cession de parts sociales - agrément :
Cession libre entre associés et entre ascen
dants et descendants d'un associé et au
profit du conjoint d'un associé. La décision
d'agrément est de la compétence de l'as
semblée générale.

Pour avis
21IJ14407

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 ST HERBLAIN du 2 dé
cembre 2021 il a été constitué une société
civile immobilière dénommée PAR
NASSE – CHEZINE, dont le siège social est
12 avenue des Plantes 44800 SAINT HER
BLAIN; objet social : l'acquisition, la gestion,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis et de tous biens immobi
liers dont elle est propriétaire ou pourrait le
devenir ultérieurement, par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement, la
souscription, l’acquisition, la détention de
droits sociaux, de titres d’une ou plusieurs
autres sociétés, et d’une façon générale, la
prise de participations dans diverses socié
tés et la gestion de ces participations. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 1 000 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire. Gérance : M.
Yann TASSET, né le 18/12/1978 à POISSY
demeurant 12 avenue des Plantes 44800
SAINT HERBLAIN et Mme Lise TISSE
RAND, née le 05/06/1989 à NANTES de
meurant 10 avenue des Acacias 44000
NANTES Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
par décision unanime des associés. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis. La Gérance

21IJ14408

Suivant acte de Me DALMARD, notaire
à NANTES, le 03 décembre 2021, il a été
constitué la Société suivante :

Dénomination : Delamersurunplateau.
Forme : SARL.
Siège : NANTES (44100), 22 rue Lamo

ricière.
Durée : 7 ans.
Objet : L'acquisition, la vente, la gestion

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

Capital social : 10 000 € apports numé
raires.

Gérant : Monsieur DELAMER Sébastien
demeurant à GOUVILLE-SUR-MER (50560),
73 rue du Pont Berger et Madame DES
LANDES Céline à BLAINVILLE-SUR-MER
(50560), 5C rue des Quarantaines.

Clause d'agrément : décision des asso
ciés pour toutes transmissions Immatricu
lation au RCS de : NANTES.

POUR AVIS ET MENTION
21IJ14409

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

SCI SABEL SILLONSCI SABEL SILLON
Société civile immobilière 

1000 €
24 rue de la Chézine - 44360 SAINT-

ETIENNE-DE-MONTLUC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis HO

NORE, Notaire à NANTES, le 03 décembre
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

* Dénomination : SCI SABEL SILLON
* Capital social : 1000 €
* Siège social : 24 rue de la Chézine -

44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
* Objet : Acquisition, propriété, gestion,

administration et location de tous biens
immobiliers

* Durée : 99 années
* Gérants : Madame Sandrine COMBE

et Monsieur Bruno BELLINI demeurant
ensemble à 24 rue de la Chézine - 44360
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC

* Cession de parts : Toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément préa
lable à l'unanimité des associés.

21IJ14410

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

BOBBY SANDSBOBBY SANDS
Société civile immobilière

2 630 000 €
29 boulevard Guist'Hau - NANTES (44000)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis HO

NORE, Notaire à NANTES, le 06 décembre
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

* Dénomination : BOBBY SANDS
* Capital social : 2 630 000 €
* Siège social : 29 boulevard Guist'Hau

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

administration et location de tous biens
immobiliers.

* Durée : 99 années
* Gérants : Claude PRETESEILLE de

meurant à SAUTRON (44880), 8 allée du
Bois, Didier POULIN demeurant à LAN
GOUET (35360), 364 La Vallée et Christine
MAZE demeurant à READING (Royaume-
Uni - RG47HS5) 22 Geoffreyson Road
Caversham.

* Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés, entre
conjoints et partenaires pacsés, ascen
dants ou descendants des associés, même
si le conjoint, partenaire pacsé, ascendant
ou descendant n'est pas associé.

21IJ14416
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ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5, rue Albert Londres

44300 NANTES

Par acte SSP du 06/12/2021, il a été
constitué la société : E.L.F. 44 ; Forme : S.
A.R.L ; Capital : 1 000 euros ; Siège : 7 rue
du Perthus 44470 THOUARE SUR LOIRE.
Objet : L'acquisition de tous immeuble bâtis
ou non, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement desdits im
meubles et de tous autres immeubles dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement, L'acquisition, la déten
tion et la jouissance de tous biens mobiliers
destinés à garnir ces immeubles, La prise
à bail, la location active et passive, la sous-
location meublée non professionnelle de
tous immeubles et droits immobiliers, L'ac
quisition, la détention de tous titres de so
ciétés, valeurs mobilières et plus générale
ment tous instruments et placements finan
ciers, L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation des objets ci-dessus
définis, avec ou sans garantie hypothé
caire, Eventuellement et exceptionnelle
ment, l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société ; Du
rée : 99 ans. Sont nommés cogérants pour
une durée non limitée : M. Vincent PIERRE
demeurant 7 rue du Perthus 44470
THOUARE SUR LOIRE et Madame Natha
lie PIERRE demeurant 7 rue du Perthus
44470 THOUARE SUR LOIRE. La société
sera immatriculée au RCS de NANTES.

21IJ14422

Etude de Me Mickaël
LAINE

Etude de Me Mickaël
LAINE

Notaire à NANTES  (L.-A.)
30 rue du Général Buat

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mickaël

LAINÉ, Notaire Associé membre de la
SARL « Mickaël LAINÉ et Hélène CHEVES
TRIER, Notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à NANTES, 30 rue Général
Buat, le 6 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 : SPHERIC.
Le siège social est fixé à : NANTES

(44300), 59 rue du Petit Bel Air      .
La société est constituée pour une durée

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

TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(350 000,00 EUR), divisé en 35000 parts
de 10 € chacune attribuées aux associés
en proportion de leurs apports.

Les gérants de la société sont : Monsieur
Eric SILVESTRE de FERRON et Madame
Sophie ROUSSEAU, demeurant ensemble
à NANTES, 23 avenue Armand Bouvier.

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.

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

Pour avis, le notaire
21IJ14432

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à

GUERANDE (44) du 07 décembre 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PCG GROUP
Siège social : 4 bis rue des Puits 44320

FROSSAY
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au R.C.S.
Capital : 1 000 €
Objet social principal : La prise de parti

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

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

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

Président : Monsieur Pierre-Côme GE
NAUDEAU, demeurant 4 bis rue des Puits
44320 FROSSAY.

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

Pour avis, le Président.
21IJ14440

STEUNZS IMMOBILIERSTEUNZS IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 13, impasse Elsa Triolet
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

En cours d’immatriculation au R.C.S. de
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 29 no
vembre 2021, à LA CHAPELLE SUR
ERDRE, d’une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : STEUNZS IMMOBILIER
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital social : 1 000 euros
Siège social : 13, impasse Elsa Triolet,

44240 La Chapelle sur Erdre
Objet social : Toute activité de location

directe ou indirecte de locaux d’habitation
meublés ou destinés à être loués meublés,
exercée à titre non professionnel, acquisi
tion, gestion, administration, exploitation et
cession de tous biens ou droits immobiliers

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation

Gérant : Monsieur Franck, Jacques,
Raymond, Marie PINDELER, demeurant
13, impasse Elsa Triolet, 44240 La Chapelle
sur Erdre, pour une durée indéterminée.

Immatriculation : RCS NANTES
21IJ14445

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 rue Albert Londres

44303 NANTES

Par acte SSP du 01/12/2021, il a été
constitué la SARL VICOLS ; Capital : 1 500
euros ; Siège : 2 Place des Douves - 44190
CLISSON ; Objet : Acquisition de terrains
et immeubles, administration, exploitation
desdits terrains et immeubles et de tous
autres immeubles dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement ; Construction,
transformation et aménagement de tous
immeubles sur les terrains acquis par la
société ; Acquisition, détention, jouissance
de tous biens mobiliers destinés à garnir
ces immeubles ; Prise à bail, location active
et passive, sous-location de tous im
meubles et droits immobiliers ; Emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
de l'objet ci-dessus, avec ou sans garantie
hypothécaire ; Aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la société ;
Acquisition, détention de tous titres de so
ciétés, valeurs mobilières et de tous instru
ments et placements financiers ; Durée : 99
ans ; Gérance pour une durée non limitée :
M. Michaël COLAISSEAU demeurant 78 La
Nouillère - 44330 VALLET et Mme Sylvie
VINET demeurant 32 Rue des Charmes -
44190 CLISSON. Immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ14459

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
26/11/2021, a été constituée une société
par actions simplifiée, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SASU ROBINET.
Capital : 48 040 €.
Siège social : 1 place Saint Vincent

44000 NANTES.
Objet : - La prise de participation, l’ac

quisition, la souscription et la détention de
tous titres de participation ou de placement,
parts et actions de toutes autres sociétés et
généralement de toutes valeurs mobilières,
la gestion de ces titres et valeurs mobilières,
dans toutes sociétés existantes ou à créer
et susceptibles de contribuer au dévelop
pement de l’objet social.

Président : Monsieur Jérémy ROBINET,
demeurant à TREILLIERES (44119) 9 rue
Edmond Doré Graslin.

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 : les cessions d’ac
tions par l’associé unique sont libres. En
cas de pluralité d’associés, 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 octobre au 30
septembre.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ14469

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans d'une société civile
immobilière dénommée LESMAR au capital
social de 500 € ayant pour objet la propriété
et gestion, l'achat, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou copropriété de ter
rains, immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover. Le siège social
est 21 avenue de Charette 44270 MACHE
COUL-SAINT-MEME. Les cogérants sont
M.Ludovic MARBOEUF et Mme Gwladys
LESAGE demeurant ensemble 21 avenue
de Charette 44270 MACHECOUL-SAINT-
MÊME. Agrément : cession libre unique
ment entre les associés. Immatriculation au
RCS de Nantes.

21IJ14510

Cabinet JAD SUI
GENERIS

Cabinet JAD SUI
GENERIS

37 rue Félix Lemoine
44300 NANTES

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS DE LA

TORTIÈRE

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS DE LA

TORTIÈRE
33, rue Félix Lemoine

44300 NANTES

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

du 12 novembre 2021, il est constitué une
société civile de moyens présentant les
caractéristiques suivantes:

- FORME : société civile de moyens
- DENOMINATION SOCIALE : De La

Tortière
- CAPITAL : 300 euros
- SIEGE : 33, rue Félix Lemoine, 44300

NANTES
- OBJET : faciliter l'activité profession

nelle de ses membres, par la mise en
commun des moyens utiles à l'exercice de
leurs professions, sans que la société
puisse elle-même exercer cette profession.

- DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

Monsieur Jérémy Bottineau, né le 6 juillet
1986 à Fontainebleau (77), de nationalité
française, demeurant 3 rue Marceau 44000
Nantes, et Monsieur Thomas Martron, né le
4 août 1992 à Poitiers (86), de nationalité
française demeurant, 5 rue Saintonge
44000 Nantes, sont nommés cogérants de
la société par acte séparé, pour une durée
indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis.
21IJ14528

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 IMMOBILIERE
LC. Capital : 1 000,00 Euros. Siège : 145
rue Pierre Arnaud - ANETZ – 44150 VAIR-
SUR-LOIRE. - Objet : L’achat de tous ter
rains 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 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 Antony PALUSSIERE
demeurant 175 rue des Tonneliers – 44150
ANCENIS-SAINT-GEREON. Durée : 99
ans. RCS de NANTES.

21IJ14542

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

en date du 1er décembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : ALEXANDRE
OLIVIER

Forme sociale : Société Civile de
Construction Vente

Au capital de 1 000 €
Siège social : 24 bd Vincent Gâche

44200 NANTES
Objet social : Promotion Immobilière
Gérance : la société GROUPE BATIS

SEURS D'AVENIR, RCS NANTES 821 353
315, 24 bd Vincent Gâche 44200 NANTES,
représentée par M. Grégoire BERNARD,
Directeur Général ; la société BATI
NANTES, RCS NANTES 861 800 720, 24
bd Vincent Gâche 44200 NANTES, repré
sentée par la société CALIZE FINANCES,
Directrice Générale, elle-même représen
tée par son Président M. Grégoire BER
NARD.

Clause d'agrément : les parts sont libre
ment cessibles entre associés et avec le
consentement de la collectivité des asso
ciés pour les cessions à des tiers extérieurs.

Durée de la société : 20 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ14394
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Par acte SSP du 02/12/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité limi
tée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : EBICA - Etienne Business
Intelligence Consulting Agency. Objet
social : exercice de la profession d'agent
commercial, fourniture à toute personne
physique ou morale de prestations d'assis
tance en matière de stratégie commerciale
ainsi qu'en matière d'investigation dans le
domaine de la concurrence Siège social :
30 avenue de Plaisance, 44830 Bouaye.
Capital : 7500 euros. Durée : 99 ans. Gé
rance : M. ETIENNE Stéphane, demeurant
30 avenue de Plaisance, 44830 Bouaye
Immatriculation au RCS de Nantes.

21IJ14511

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

44860 Pont-Saint-Martin

BDS BATIMENTBDS BATIMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 98 rue Jean Fraix

44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Le 07 décembre 2021, il a été constitué

une société à responsabilité au capital de 3
000 euros, dénommée BDS BATIMENT et
dont le siège social est fixé 98 rue Jean
Fraix, 44400 REZE.

L’objet de la société est la réalisation de
divers travaux dans le domaine du bâti
ment : peinture intérieure, revêtement de
sol, ravalement extérieur et petits travaux
annexes.

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

Monsieur Alexis BAPTISTA DE SOUSA
demeurant 26 rue de la Michellerie, 44118
LA CHEVROLIERE, Monsieur Nelson
BAPTISTA DE SOUSA demeurant 27 im
passe Sainte Marie, 44650 CORCOUÉ
SUR LOGNE et Monsieur Tommy BAP
TISTA DE SOUSA, demeurant 3 rue des
Cormorans, 44118 LA CHEVROLIERE
exercent la gérance.

Pour avis. La Gérance
21IJ14525

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

ATTRACTIV-ITATTRACTIV-IT
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 39 rue Gabriel CLISSON,
44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à REZE du 04/12/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SAS -
Dénomination : ATTRACTIV-IT - Siège : 39
rue Gabriel CLISSON, 44400 REZE  - Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES - Capital : 1 000
euros - Objet : Conseil aux entreprises,
systèmes numériques et logiciels de ges
tion - Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective et dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Philippe ATELIN, demeurant Le
Hameau de la Morinière, 39 rue Gabriel
CLISSON, 44400 REZE.

Pour avis, le président
21IJ14424

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 1er

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

DENOMINATION :
ORIZON TRANSPORT.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 100 000 euros.
SIEGE : 5 Rue Claire Roman, 44860

SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU.
OBJET : L’activité de commissionnaire

de transport ;
L’activité de transports routiers de mar

chandises, y compris dangereuses ;
Le transport de déchets dangereux et

non dangereux ; La location de véhicules
industriels avec et sans chauffeurs ;

L’entreposage ;
Toutes opérations industrielles et com

merciales se rapportant à : la création,
l'acquisition, la location, la prise en location
gérance de tous fonds de commerce, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant les
dites activités ; la participation, directe ou
indirecte, de la Société dans toutes opéra
tions financières, immobilières ou mobi
lières ou entreprises commerciales ou in
dustrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.

Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

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

PRESIDENT : La Société ORIZON, So
ciété par actions simplifiée au capital de 50
000 €, ayant son siège sis 5 Rue Claire
Roman, 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND
LIEU, immatriculée au Registre du com
merce et des Sociétés de NANTES, sous
le n°907480842, représentée par Sylvain
BRENOT, agissant en qualité de Président.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ14538

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 1er

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

DENOMINATION :
ORIZON ENVIRONNEMENT.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 10 000 euros.
SIEGE : 5 Rue Claire Roman, 44860

SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU.
OBJET : L’activité de négoce, entrepo

sage, stockage de déchets non dangereux
et de déchets agricoles, transformation de
déchets non dangereux et de déchets
agricoles ;

L’activité de commissionnaire de trans
port ;

Le transport routiers de marchandises,
y compris dangereuses, le transports de
déchets dangereux et non-dangereux ;

La location de véhicules industriels, avec
ou sans chauffeurs ;

L’entreposage de matières agricoles et
de produits pour l’environnement, compos
tage de boues et de déchets verts ;

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à : la création,
l'acquisition, la location, la prise en location
gérance de tous fonds de commerce, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant les
dites activités ; la participation, directe ou
indirecte, de la Société dans toutes opéra
tions financières, immobilières ou mobi
lières ou entreprises commerciales ou in
dustrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.

Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

PRESIDENT : La Société ORIZON, So
ciété par actions simplifiée au capital de 50
000 €, ayant son siège sis 5 Rue Claire
Roman, 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND
LIEU, immatriculée au Registre du com
merce et des Sociétés de NANTES, sous
le n°907480842, représentée par Sylvain
BRENOT, agissant en qualité de Président.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ14539

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 1er

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

DENOMINATION :
ORIZON SOLUTION.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 60 000 euros.
SIEGE : 5 Rue Claire Roman 44860

SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU.
OBJET : L’activité de commissionnaire

de transport ;
L’activité de transports routiers de mar

chandises, y compris dangereuses ;
Le transport de déchets dangereux et

non dangereux ;
La location de véhicules industriels avec

et sans chauffeurs ;
L’entreposage ;
Toutes opérations industrielles et com

merciales se rapportant à : la création,
l'acquisition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant les
dites activités ; la participation, directe ou
indirecte, de la Société dans toutes opéra
tions financières, immobilières ou mobi
lières ou entreprises commerciales ou in
dustrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.

Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
on identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

PRESIDENT : La Société ORIZON, So
ciété par actions simplifiée au capital de
50.000 €, ayant son siège sis 5 Rue Claire
Roman, 44860 SAINT AIGNAN DE
GRANDLIEU, immatriculée au Registre du
commerce et des Sociétés de NANTES,
sous le n° 907 480 842, représentée par
Sylvain BRENOT, agissant en qualité de
Président.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ14540

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

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

en date à SAINT VIAUD (44) du 8 décembre
2021, il a été constitué la société d’exercice
libéral à responsabilité limitée dénommée
OLIVIER MARIE-AMELIE.

Capital : 1 000 euros
Siège : 11 bis rue du Parc des Sports,

44320 SAINT VIAUD
Objet : exercice libéral de la profession

de Chirurgien-Dentiste
Gérance : Madame Marie-Amélie OLI

VIER, demeurant 13 La Prégaudrie, 44560
CORSEPT

Durée : 99 ans 
RCS : SAINT NAZAIRE.
La gérance

21IJ14492

tél. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

02/12/2021, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV 211 NORMAN-
DIN.

Forme : Société Civile immobilière de
Construction-Vente.

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ14282

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 « LE
TOUR DE PARC TOULCADEN»  capital :
1 000 euros apportés en numéraire ; siège :
149 boulevard des Poilus – 44300 NANTES
; objet : construction vente lotissement « les
Prés de Toulcaden » rue de Toulcaden –
56370 LE TOUR DU PARC ; 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 Périer – 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.

21IJ14254
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : AUMABE.
FORME : Société à responsabilité limi

tée.
CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 4, Place de l’Eglise – 44116

VIEILLEVIGNE.
OBJET : L’exploitation d’un salon de

coiffure mixte et l’activité de coiffure à do
micile. L’achat et la vente de tous produits
et accessoires rattachés à l’activité, d’ac
cessoires de fantaisies et la vente de vête
ments et d’objets de décoration. La sous
cription, l’acquisition et la gestion de tous
titres de participations dans des sociétés
exerçant une des activités ci-dessus, l'ad
ministration, le contrôle et la gestion de ces
prises de participation. Toutes prestations
de services au profit des sociétés ou grou
pements dans lesquels elle détiendra une
participation. Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.

GERANCE : Christelle BOLTEAU de
meurant 59, rue Georges Clémenceau –
85600 MONTAIGU-VENDEE et Marcy AU
DRAS demeurant 5, bis rue du Moulin –
85260 LA COPECHAGNIERE nommées
sans limitation de durée.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis.

21IJ14553

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures

privées en date à ANCENIS SAINT GE
REON (44) du 06 décembre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme: Société Civile
Immobilière. Dénomination: DACLA. Siège:
117 rue Marie Noël - 44150 ANCENIS
SAINT GEREON. 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 Audrey DE
ROUET et Monsieur Damien DEROUET
demeurant ensemble à ANCENIS SAINT
GEREON (44150) - 177 rue Marie Noël. La
Société sera immatriculée au RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance.

21IJ14366

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée JM Digital. Capital :
1000 €. Siège social : 2 rue des
Chênes  44119 TREILLIERES. Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion non réglementés (stratégie, or
ganisation, process, etc.) ; Apporteur d'af
faires ainsi que toutes activités connexes
ou liées. Président : ABÉRIDE Jean-Michel
2 Rue des Chênes 44119 TREILLIERES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES. Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

21IJ13050

MODIFICATIONS

TB AUTO, SASU au capital de
1000,00 €. Siège social : 33 Rue de la
Mayenne 44800 Saint-Herblain 881 612
766 RCS Nantes. Le 25/10/2021, l'associé
unique a : décidé de transférer le siège
social au 1 Rue de Dijon 44800 Saint-Her
blain à compter du 25/10/2021 ; Mention au
RCS de Nantes.

21IJ13045

Toutvoir, SAS au capital de 1000,00 €.
Siège social 5 chemin du Clos de la Fon
taine 44340 Bouguenais. 892 658 782 RCS
NANTES Le 27/10/2021, les associés ont
décidé d'augmenter le capital social de
1000,00 € à 10000 €, par voie d'émission
de 90000.00 actions ayant chacune une
valeur nominale de 0.1 €, par apport en
numéraire. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ13133

HAPM, SAS au capital de 200,00 €.
Siège social : 23 rue de Chateaubriand
44000 Nantes 830 964 615 RCS NANTES.
Le 19/10/2021, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 4 RUE DE LA
MELINIERE 44000 NANTES à compter du
20/10/2021. Mention au RCS de NANTES.

21IJ13141

1852, SAS au capital de 70000,0 €.
Siège social : 7 rue du Gué Haut 44420
Piriac-sur-Mer 890343593 RCS SAINT-
NAZAIRE. Le 17/10/2021, les associés ont:
décidé de modifier l'objet social qui devient :
L'exploitation de toutes activités de restau
rant, brasserie, crêperie, glace, salon de
thé. - Toutes activités de traiteur, vente de
plats cuisinés à emporter ou à consommer
sur place. La vente de gros et de détails de
boissons alcoolisées de toutes catégories
(bières, vins, spiritueux, etc...)../Mention au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ13174

TRUST-ALLIE CONSULTING, SASU au
capital de 100,00 €, IMMEUBLE ASTURIA
C, 4 RUE EDITH PIAF - 44800 SAINT-
HERBLAIN. RCS n°888 301 637 NANTES.
La décision de l’associée unique du
01/10/2021 a transféré le siège – établisse
ment principal au 04 ALLEE DE LA CAR
RIERE - 44640 LE PELLERIN.

21IJ13184

SASU DUBOIS GUILLAUME, SASU au
capital de 300 €. Siège social : 12 allée
Georges Pompidou 92320 CHÂTILLON
RCS NANTERRE 842 471 104. Par déci
sion de l'associé Unique du 04/10/2021, il
a été décidé de transférer le siège social au
21 route de la Loire 44850 LE CELLIER à
compter du 04/10/2021. Présidence : M.
DUBOIS Guillaume demeurant 21 route de
la Loire 44850 LE CELLIER. Radiation au
RCS de NANTERRE et immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ13914

MENNEVILLE, SARL au capital de
100000 €. Siège social : 60 boulevard du
Maréchal Juin 44100 NANTES RCS
NANTES 438 829 582. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
30/09/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 2 impasse de l'Estuaire
44800 SAINT-HERBLAIN à compter du
30/09/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ14186

MODIFICATION DU
CAPITAL

ATHENA INFORMATIQUE Société à
responsabilité limitée au capital de 7.622,45
euros. Siège social : 15 route de Vannes
44100 Nantes 392 778 239 RCS NANTES.

Aux termes d’une décision de l’associé
unique du 9 novembre 2021, il résulte que :
Le capital social a été augmenté de
32 377,55 euros pour être porté à 40 000
euros par incorporation de réserves. L'ar
ticle 8 « Capital social » des statuts a été
modifié en conséquence : Ancienne men-
tion - Capital : 7 622,45 euros. Nouvelle
mention - Capital : 40 000 euros. Mention
sera faite au RCS de Nantes

Pour avis
21IJ14197

ALM, SARL au capital de 5 000 €. Siège
social : 85, Rue des Transporteurs,
44522 MESANGER ; RCS NANTES
853 315 497. Le 07/05/2021, l'associé
unique, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis, la gérance
21IJ14198

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

LES CELLIERS FRANCE
ASIE

LES CELLIERS FRANCE
ASIE

Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros

Siège social : 10 avenue de la Havane
44600 SAINT NAZAIRE 

418 535 290 R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 02

décembre 2021, le Président de la société
par actions simplifiée LES CELLIERS
FRANCE ASIE, usant des pouvoirs confé
rés par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du 10 avenue de la Havane,
44600 SAINT NAZAIRE au Immeuble KPLA
- 5 rue des Troènes 44600 SAINT-NA
ZAIRE à compter du 02 décembre 2021 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

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

Pour avis, Le Président.
21IJ14206

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Aux termes des décisions du 1er dé
cembre 2021, l’associé unique de la société
TIAMO, société unipersonnelle à responsa
bilité limitée au capital de 16 000 euros, dont
le siège social est situé sis Zone Commer
ciale Océanis, rue de la Côte de Nacre,
44600 SAINT NAZAIRE, immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro
793 815 580, représentée par Monsieur
Thierry GUILLAS, a décidé d’augmenter le
capital social de 4 000 € pour le porter à
20 000 € par incorporation de réserves.

L’article 8 - Capital social des statuts a
été modifié en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 16 000
euros

Nouvelle mention : Capital : 20 000 euros
Mention sera faite au RCS de SAINT

NAZAIRE
Pour avis

21IJ14208

MEDATLASMEDATLAS
S.A.R.L. au capital de 7.622,45 €

9 bis rue Saint Joseph
44210 PORNIC

417.953.742 R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS
L’AGO du 30 septembre 2021 a décidé

de ne pas renouveller le mandat de Com
missaire aux comptes titulaire, la société
SECOGEREC, ni celui de Commissaire aux
comptes suppléant, Monsieur Yves-Marie
DE RAYMOND,  ni de pourvoir à leur rem
placement.

Pour avis, le président
21IJ14214

MICHEL GLENMICHEL GLEN
S.A.S. au Capital de 200.000 €

11 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

507.758.464 R.C.S. NANTES

AVIS
L’AGO du 28 février 2021 a décidé de ne

pas renouveller le mandat de Commissaire
aux comptes titulaire, la société SECOGE
REC, ni celui de Commissaire aux comptes
suppléant, Monsieur Yves-Marie DE RAY
MOND, ni de pourvoir à leur remplacement.

Pour avis, le président
21IJ14216

MARB - SAS au capital de 36117,45
euros - Siège social : ZAC de Colleraye,
44260 Savenay - 417 895 323 RCS de
Saint-Nazaire La décision unanime des
associés du 16/11/2021 a : 1/ nommé en
qualité de président M. ET MME B., Société
à responsabilité limitée au capital de 1000
euros, ayant son siège social 35A ROUTE
DU PETIT BROSSAIS, 44260 Savenay,
904 683 612 RCS de Saint-Nazaire repré
sentée par Mme AUDRAN Adélaïde en
remplacement de Mme AUDRAN Isabelle,
à compter du 02/11/2021. 2/ nommé en
qualité de directeurs généraux Madame
Isabelle AUDRAN et Madame Adélaïde
AUDRAN, à compter du 2 novembre 2021.
Modification au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ14219

PDC HOLDING, SASU au capital de
4000 € Siège social : 2 rue de Crucy 44000
NANTES RCS NANTES 884 112 178. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 01/12/2021, il a été décidé de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée sans la création d’un être
moral nouveau à compter du 01/12/2021.
La dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Président : la société ACDVM
SASU située 152 avenue du général Patton
CS 80111 49000 ANGERS immatriculée au
RCS de ANGERS sous le numéro
850667601 Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ14222

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 1er décembre

2021, les associés de la SAS DDLCT, au
capital de 22 000 euros, dont le siège social
est actuellement fixé 136 rue des Ormeaux
44521 Oudon, immatriculée sous le numéro
899 958 672 RCS Nantes, ont décidé de
transférer le siège au 247 rue de la Bou
grière 44980 Sainte Luce sur Loire, à
compter du 1er décembre 2021. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
21IJ14224

LOCA OUEST TRANSPORTS Société
par Actions Simplifiée au capital de 624 000
euros. Siège social : 4, Rue du Bénélux -
44300 NANTES 315 348 128 RCS
NANTES. Aux termes de décisions en date
du 03/12/2021, l'Associée Unique a décidé
d'adopter, à compter du 1er Janvier 2022, «
BERTO NANTES » comme nouvelle déno
mination sociale et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

Pour Avis, le président
21IJ14226
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SolidSkills France, SARL 805 192 838.
K : 10600 €. Siège : 1Bd jean moulin Nantes.
Assp 2/11/21 trans siège 41/43 quai de
Malakoff Nantes. Modif RCS Nantes.  

21IJ13176

ANR, SASU au capital de 1 800,00 €,
10 rue André Courtois - 44700 ORVAULT.
RCS n° 901 343 723 NANTES. La décision
de l’associé unique du 04/11/2021, le capi
tal a été porté à 2 700,00 €.

21IJ13210

FRETY 1, SCI au capital de 1600 €.
Siège social : 8 Allée des Semailles 44240
La Chapelle-sur-Erdre 820 827 764 RCS
Nantes. Le 20/09/2021, les associés ont :
décidé de transférer le siège social au 5 Rue
Charles Gounod 44240 La Chapelle-sur-
Erdre à compter du 22/09/2021 ; décidé de
nommer Gérant Mme Anaïs ROBIN, 5 Rue
Charles Gounod 44240 La Chapelle-sur-
Erdre. Mention au RCS de Nantes.

21IJ13238

SARL FRESH PIZZA. EURL. Capital
8000 €. Sise 1 rue des étangs 44650 Legé.
893 677 997 RCS Nantes. Le 29/10/2021,
l’AGE a décidé de transférer le siège au 3
rue des Artisans 85670 Falleron. La société
sera radiée du RCS de Nantes et immatri
culée au RCS de La Roche sur Yon.

21IJ13300

KPMG Avocats KPMG Avocats 
25, rue Hubert Curien 

87038 Limoges

CAPITAL SOCIAL
Aux termes d'une décision des associés

en date du 22/10/2021 de la société
OLEAP, SAS, capital : 37.080 €, SS : 14
Rue de Bretagne - LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE (44), RCS Nantes n° 434792974,
le capital social a été augmenté par voie
d'apport en nature le portant ainsi à
38.860 €. Les articles 6 et 7 des statuts sont
modifiés.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
21IJ13497

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE du 01/11/2021, les associés de

la société JANIERE CONSULTING IMMO
BILIER, Société par actions simplifiée, au
capital de 10 000 euros, 851 733 337 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social du 7 rue du Parc - 44880 SAUTRON
au 5 Allée Janaki Ammal - 44000 NANTES
à compter du 01/11/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. Le Président.

21IJ14007

5 Avenue Barbara5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

TREBALLE SHOPTREBALLE SHOP
SASU au capital de 2.000,00 €

Siège social : 2 allée des Marguerites
44600 SAINT-NAZAIRE

880 181 243 RCS de SAINT-NAZAIRE

TREBALLE SHOP
En date du 02/12/2021, l'AGE a décidé

de nommer en qualité de Directeur général
M. El Hassan OUBETNI, 69 avenue de la
République - 44600 SAINT-NAZAIRE, à
compter du 02/12/2021.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ14200

7 Avenue Jacques Cartier7 Avenue Jacques Cartier
44800 Saint-Herblain

MON IDEE, Société civile immobilière au
capital de 155 000 euros. Siège social : 15
Allée de Madame, Domaine de Carheil
44630 PLESSE transféré à : L’Aulnaye
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE 494 244
056 RCS SAINT-NAZAIRE. L'Assemblée
Générale Extraordinaire du 30.10.2021 a
décidé de transférer le siège social du 15
Allée de Madame, Domaine de Carheil
44630 PLESSE à : L’Aulnaye 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE. Les statuts ont
été modifiés. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

La Gérance
21IJ14512

AVIS
LIA, SARL au capital de 1 000€, Siège

social : 7, rue du Capitaine Nicholl, 44770
LA PLAINE-SUR-MER, 904 688 744
RCS Saint Nazaire.

Suivant décisions de l’associé unique du
30/11/2021, le capital a été augmenté de
400 000€ pour être porté à 401 000€, par
voie d’apport en nature. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence.  Mention sera faite au RCS de ST-
NAZAIRE. Pour avis, la gérance.

21IJ14513

7 Avenue Jacques Cartier7 Avenue Jacques Cartier
44800 Saint-Herblain

MON IDEE, Société civile immobilière au
capital de 155 000 euros. Siège social : 15
Allée de Madame, Domaine de Carheil
44630 PLESSE transféré à : L’Aulnaye
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, 494 244
056 RCS SAINT-NAZAIRE.  L'Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 octobre
2021 a décidé de transférer le siège social
du 15 Allée de Madame, Domaine de Ca
rheil 44630 PLESSE à : L’Aulnaye 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. La Société,
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 494 244 056, fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES. La Société, constituée pour 50
années, a pour objet l'acquisition, la ges
tion, et l'administration de tous biens immo
biliers. Gérant et seul associé : M. Anthony
LEROUX, demeurant 5 le Portmain, Sainte
Marie sur Mer, 44210 PORNIC.

La Gérance
21IJ14514

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

www.bdo.fr

ELA INFORMATIQUEELA INFORMATIQUE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 25 000 euros
Siège social : 540 route de Clisson

44120 VERTOU
847 689 296 RCS NANTES

PERTE DES CAPITAUX
PROPRES

Le 30/06/2021, l'Assemblée Générale
mixte des associés, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société. Pour avis. La Gérance

21IJ14515

SCI OLABSSCI OLABS
SCI au capital de 1 000 € réduit à 750 €
Siège social : 4 Rue de la Cornouaille –

44300 NANTES
802 807 917 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 30 novembre 2021, les

associés ont décidé de réaliser une réduc
tion de capital non motivée par des pertes
par voie de rachat et d’annulation de 2 500
parts de 0,10 € de nominal chacune. En
conséquence, le capital social a été diminué
de 1.000 € à 750 €.

21IJ14518

SAS LECHAT, SAS au capital de 24
000 €. Siège social : Zone Industrielle des
Dorices - Rue de l'Industrie, 44330 VALLET
; RCS NANTES 440 081 602. Le
19/03/2021, l’associée unique a pris acte
du fait que les mandats de la société AXIA
LIS AUDIT, Commissaire aux Comptes ti
tulaire, et de Monsieur Dominique ROUS
SEAU, Commissaire aux Comptes sup
pléant, sont arrivés à expiration et a décidé
de ne pas les renouveler et de ne pas pro
céder à leur remplacement.

Pour avis, la Présidente
21IJ14476

DSA-TJDSA-TJ
SAS au capital de 25 000 €

Siège social : 55 route de Crémieu, 38230
TIGNIEU-JAMEYZIEAU

903 336 915 RCS VIENNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Par Décision du 01/12/2021, la Prési

dente de la société DSA-TJ, la société DSA-
CAPITAL, SARL ayant son siège social 17
rue Marie Curie, 44230 ST SEBASTIEN S/
LOIRE, a décidé de transférer le siège so
cial au 17 rue Marie Curie, 44230 ST SE
BASTIEN S/LOIRE et ce, à compter du
même jour. Modification au RCS de Vienne.
Nouvelle immatriculation au RCS de
Nantes. Pour avis.

21IJ14482

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

SARL API ET ASSOCIESSARL API ET ASSOCIES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Avenue Louis Barthou

44380 PORNICHET
512 788 654 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 3 décembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée SARL API ET ASSO
CIES a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
d’épicerie fine et de location de gîtes et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts,- de transférer le siège social du 4
Avenue Louis Barthou - 44380 PORNI
CHET au 2, la Haute Mornais - 44560
CORSEPT à compter du 3 décembre 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
21IJ14491

ROULEVROULEV
Société par Actions Simplifiée
au capital de 220.000 euros

3, rue Joseph Cholet 44100 NANTES
753 687 037 RCS NANTES

Il résulte des décisions collectives una
nimes des associés du 18 novembre 2021
et des décisions du Président du 29 no
vembre 2021 que le capital social a été porté
de 50.000 euros à 220.000 euros.

Pour avis
21IJ14498

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

TI-ANNEZTI-ANNEZ
Société civile immobilière 

en cours de transformation en société par
actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6, Rue du Bois du Chateau

44160 PONTCHATEAU
852 796 804 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du 8 dé
cembre 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Capital :
Ancienne mention : 1 000 euros, divisé

en 1000 parts sociales d’un euro chacune.
Nouvelle mention : 1 000 euros, divisé

en 1000 actions d’un euro chacune.
Objet :
Ancienne mention : L’acquisition, la

construction, la réparation, l’entretien, la
mise en valeur, la transformation, l’aména
gement, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
droits immobiliers, et objets mobiliers s’y
rattachant ou accessoire.

Nouvelle mention : l’activité de mar
chand de biens, comprenant notamment
l’achat, la vente de tous types de biens
immobiliers, la réalisation de travaux d’em
bellissement, de mise en valeur, de réno
vation dans les immeubles dont elle a fait
l’acquisition ; la propriété, l’administration
et l’exploitation par bail, location meublée
ou autrement d’immeubles, bâtis ou non
bâtis, dont elle serait propriétaire.

Dirigeants :
Ancienne mention : Gérant Monsieur

Cédric LEFRERE 3, Route des Vignauds -
44530 DREFFEAC

Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Cédric LEFRERE, demeurant à 3,
Route des Vignauds 44530 DREFFEAC.

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

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

Transmission des actions :  La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la Société.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
21IJ14505
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TRANSFERT DE SIEGE. TRUST-ALLIE
CONSULTING, SASU au capital de
100,00 €, IMMEUBLE ASTURIA C 4 RUE
EDITH PIAF 44800 ST HERBLAIN. RCS n°
888 301 637 NANTES. La décision de
l’associé unique du 01/1/2021 a transféré
le siège – établissement principal au 04
ALLEE DE LA CARRIERE 44640 LE PEL
LERIN.

21IJ13102

ELSA, SARL au capital de 1.000 euros.
Siège : 13C Rue du Patis de la Rinais 44760
LA BERNERIE-EN-RETZ. 844 922 433
RCS SAINT-NAZAIRE. Le 23/11/2021,
l'Associé Unique a étendu l'objet à : Tran
sactions immobilières, achat, vente, loca
tion de tous types de biens. RCS SAINT-
NAZAIRE.

21IJ14082

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

NUAUD LANDAISNUAUD LANDAIS
Société à responsabilité limitée au capital

de 38 112,25 €
Siège social : ZA Nord le Haut Coin

44140 Aigrefeuille-sur-Maine
RCS NANTES 392 567 475

DIVERSES
MODIFICATIONS

STATUTAIRES
Par procès-verbal d’AGE du 30/09/2021,

les associés ont décidé
de changer l’objet social qui devient

l’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers; L’emprunt de
tous les fonds nécessaires à cet objet et la
mise en place de toutes suretés réelles ou
autres garanties nécessaires; Exception
nellement, l’aliénation des immeubles de
venus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation,

d’adopter la dénomination sociale de
CPH et de transférer le siège social au
Lieudit chez Gautret 44140 Aigrefeuille-sur-
Maine à compter du 30/09/2021 et de mo
difier en conséquence les articles 2, 3 et 4
des statuts.

Les associés ont également pris acte de
la démission de ses fonctions de cogérant
de M. Christian LANDAIS à compter du
30/09/2021.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
21IJ14237

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

45 rue La Tour d'Auvergne
44200 NANTES

AB AMENAGEMENTAB AMENAGEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 120 000 €
inscrite au RCS de Nantes

sous le n° 903 657 435
dont le siège social est

16 rue des Clairières 44840 Les Sorinières

ADJONCTION D'UNE
ENSEIGNE

Suivant décision unanime des associés
du 06/10/2021, il a été décidé d'adjoindre
l'enseigne ARVOR BUREAU à la dénomi
nation sociale de la société à compter du
06/10/2021.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ14241

PRO-TPEPRO-TPE
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000,00 euros

Siège social : 8 Passage Louis Levesque
44000 NANTES

R.C.S. NANTES 850 140 591

AVIS
Par décisions de l’associée unique en

date du 30/06/2021, statuant dans le cadre
des dispositions de l’article L. 223-42 du
Code de commerce, il a été décidé de ne
pas dissoudre la société. RCS NANTES.

Pour avis
21IJ14243

AGRIPOWER FRANCEAGRIPOWER FRANCE
Société Anonyme

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

44470 CARQUEFOU
749 838 884 R.C.S. Nantes 

(la « Société »)

AVIS
Conformément aux dispositions de l'ar

ticle L 233-8 du Code de Commerce, la
Société informe ses actionnaires que le
nombre total de droits de vote existant au
jour de l'assemblée générale mixte du 26
novembre 2021 s'élève à 4 305 791 voix.

Le Conseil d’Administration
21IJ14246

SCI PANAMSCI PANAM
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 36, rue Jean Jacques
Audubon

44220 COUERON
789 941 739 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30 septembre 2021, la so
ciété SCI PANAM ayant son siège social
36, rue Jean Jacques Audubon à COUE
RON (44220), a décidé de transférer le
siège social au 1 124, Route de Moissac à
AUPS (83630) à compter de ce jour.

Modification au RCS de NANTES. Nou
velle immatriculation au RCS de DRAGUI
GNAN.

Pour avis.
21IJ14259

INÖWEENOINÖWEENO
SAS au capital de 4 000 €

4 rue de la Fenaison, 44300 NANTES
900 953 977 RCS NANTES

TRANSFERT DU
SIÈGE_CHANGEMENT

D'UN DG
Par Décisions du 18/11/2021, les asso

ciés ont décidé, à compter du même jour,
de nommer en qualité de  directeur général :
la société M’TI Conseil, SAS au capital de
1 000 €, dont le siège social est 18 avenue
Victor Duruy, 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC, 904 976 149 RCS ST-NAZAIRE, en
remplacement de M. Olivier RAFIN et
de transférer le siège social au 19 rue Ker
végan, 44000 NANTES. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de NANTES. Pour
avis.

21IJ14267

SCM COPACABANASCM COPACABANA
Société civile de moyens
au capital de 3 000 euros

Siège social : 21, rue de Mauves
44470 THOUARÉ SUR LOIRE

881 381 057 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision collective des associés
en date du 2 novembre 2021, il résulte que :

Le capital a été augmenté d'une somme
en numéraire de 1 000 euros. L'article 6 des
statuts a été modifié en conséquence :

Ancienne mention
Capital : 3 000 euros
Nouvelle mention
Capital : 4 000 euros
Mme Anaïs GONZALEZ, demeurant 25,

avenue du Val d’Erdre à NANTES (44100),
a été nommée dans les statuts co-gérante
à compter de ce jour.

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis,

21IJ14268

ART’HOME CONCEPTART’HOME CONCEPT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3 000,00 €
Siège social : 1, place du Muscadet 

44190 CLISSON
499 743 292 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du 1/10/2021, l’Asso

cié unique a transféré le siège du 1 place
du Muscadet à Clisson (44190) au 8 rue de
la Mare Rouge à Clisson (44190), à comp
ter dudit jour, et a modifié l’article 4 des
statuts. Pour avis au R.C.S. de Nantes.

Le gérant
21IJ14269

IGNAIGNA
SAS - capital de 136920 euros

Siège 1A av. des Lions
44800 Saint Herblain

448 784 900 R.C.S. Nantes

MODIFICATION
DIRIGEANT

Suivant PV du 19/11/2021, l’Associée
Unique a décidé de nommer en qualité de
Présidente de la Société : Groupe Carso
Holding S.A.S dont le siège social est sis 4
av Jean Moulin – 69200 Vénissieux – N°
823 802 285 R.C.S. Lyon, à effet immédiat
pour une durée indéterminée.

En remplacement de la SOCIETE VEN
DÔME PARC PARTICIPATIONS.

Mention en sera faite au RCS.
21IJ14270

DELIVERY COLISDELIVERY COLIS
SASU au capital de 5 500 €

Siège social : 12 RUE DU JAMET
44100 NANTES

849 672 415 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 03/12/2021, il a été décidé
de modifier l'objet social comme suit à
compter du 03/12/2021 :

Travaux de peinture, revêtement de sol
et étanchéité

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ14275

SODIKARTSODIKART
Société par actions simplifiée
au capital de 1 166 235 euros

Siège social : Rue des imprimeurs
Parc d'activités Hauts de Couëron

44220 COUERON 
320 922 800 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l’associée

unique en date du 14 avril 2021, il a été
décidé :

- de nommer la société IN EXTENSO
OUEST AUDIT, dont le siège social est si
tué 1 rue Benjamin Franklin – 44800 SAINT-
HERBLAIN, en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire en remplacement de la
société IN EXTENSO, démissionnaire, pour
un mandat de six exercices, soit jusqu'à la
décision de l'associée unique sur les
comptes de l'exercice clos le 31 octobre
2026,

Pour avis, le président
21IJ14301

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

CHARCUTERIE DE
BOUSSAY

CHARCUTERIE DE
BOUSSAY

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

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

904 999 562 RCS NANTES

NOMINATION D'UN DG
Aux termes d'une décision de la Prési

dente en date du 01/12/2021, il résulte que
M. Guillaume RABALLAND, demeurant 26
rue du Moulin, 44115 Basse Goulaine, a été
nommé en qualité de Directeur Général
pour une durée illimitée. Pour avis La Pré
sidente

21IJ14306

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

45 rue La Tour d'Auvergne
44200 NANTES

LES ARROSESLES ARROSES
société à responsabilité limitée 

au capital de 25 000 €
inscrite au RCS de Nantes 

sous le n° 900 619 917
siège social 5 rue Emmanuel 

Lebert - 44400 REZE

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 26 novembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant M. Olivier
ADRIAENS, demeurant 10 rue Ferdinand
Duval 75004 PARIS.

L'assemblée générale a modifié la date
de l'exercice social : l'exercice social com
mence le 1er janvier et se termine le 31
décembre de chaque année. Par exception,
le premier exercice social commencera à
courir à compter de l'immatriculation de la
société et sera clos le 31 décembre 2022.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ14321

INOVERAINOVERA
SARL- 2.000€

6, rue Rose DIENG-KUNTZ  - 44300
NANTES

R.C.S. Nantes 815 117 080

NON DISSOLUTION
Par décisions en date du 31/10/2021,

statuant en application des dispositions de
l'article L.223-42 du Code de Commerce,
l'associé unique a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution anticipée de la Société.

Pour avis, le Gérant.
21IJ14375
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CHANGEMENT DE
DENOMINATION

La décision unanime des associés du 18
novembre 2021 de la société ESTUAIRE,
SAS , au capital de 246 745 euros ayant
son siège 1 mail du Front Populaire 44200
NANTES, (RCS NANTES 305 508 061) a
décidé la modification de la dénomination
sociale qui devient Estuaire Notaires . Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis.

21IJ14251

NTEC TELECOM, SAS au capital de
1000 euros. Siège : 24 av René Guy Cadou
44400 REZÉ 904 042 447 RCS NANTES.
L'AGE du 20/11/2021 a nommé Président
M. Dimitri OLLIVAUX-BOUKECHICHE, 24
av René Guy Cadou 44400 REZÉ, en
remplacement de Mme Lysiane CER
VANTES. RCS NANTES

21IJ14283

PODINOX, SASU au capital de 1000 €.
Siège social : 27 bis rue Jacques COTTIN
93500 PANTIN RCS BOBIGNY 828 474
478. Par décision de la gérance du
04/12/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 6 rue de la Concorde 44210
PORNIC à compter du 04/12/2021. Gé
rance : Mme Vasseur Nathalie demeurant
48 route des Alpages 38114 VILLARD-
RECULAS. Radiation au RCS de BOBIGNY
et immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ14286

DELIVERY COLISDELIVERY COLIS
SASU au capital de 5 500 €

Siège social : 12 RUE DU JAMET
44100 NANTES

849 672 415 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 03/12/2021, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale qui
devient ATLANTIQUE SERVICES à comp
ter du 03/12/2021.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ14340

CABINET MEDICAL DE CASSON SCM
au capital de 900 euros. Siège social : 2,
rue du Galichet, 44390 CASSON 883 004
897 RCS NANTES. Par décision unanime
du 31/10/2021, les associés ont nommé en
qualité de gérante, Mme Marie LAVI
GNOTTE, demeurant 33, rue du Colonel
Desgrées du Lou, 44100 NANTES, en
remplacement de Mme Esther LABOURE
et de Mme Julia MESLIN, gérantes démis
sionnaires, à compter du 31/10/2021. Mo
dification au RCS de NANTES.

21IJ14346

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

44800 Saint-Herblain

STUDIO AHSTUDIO AH
Société à responsabilité limitée au capital

de 31 000 €
Siège social : 194 boulevard Jules Verne –

44300 NANTES
753 181 551 RCS NANTES

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 21/10/2021 et du procès-verbal de la
gérance en date du 2/12/2021, le capital
social a été réduit d'une somme de 11 980 €,
pour être ramené de 31 000 € à 19 020 €
par voie de rachat et annulation de 1 198
parts sociales appartenant à certains asso
ciés.

L’article 8 « capital social » a été modifié
en conséquence.

Pour avis,
La gérante
21IJ14347

COLLECTIF ENERGIE
HOLDING

COLLECTIF ENERGIE
HOLDING

Société à responsabilité limitée au capital
de 700.000 euros

Siège social : 16 rue Marceau, 44000
NANTES

893 269 670 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 02/12/2021, l’associé
unique a décidé de la transformation de la
société en Société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 700.000 Euros, divisé
en 70.000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Stéphane SORIN
demeurant au 38 rue Reine Astrid 44300
Nantes, gérant

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

Président : Monsieur Stéphane SORIN
demeurant au 38 rue Reine Astrid 44300
Nantes. 

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis.

21IJ14349

LE VOYAGE A NANTESLE VOYAGE A NANTES
Société Publique Locale 
au capital de 1 000 000 €

Siège social : 1-3 rue Crucy
44000 NANTES

482 414 216 RCS Nantes

AVIS
Le conseil d’administration du 20 sep

tembre 2021 a pris acte de la désignation
de Monsieur Alexandre THEBAULT, de
meurant 7 avenue du Petit Clos – 44300
Nantes, en qualité d’administrateur de la
SPL Le Voyage à Nantes, représentant la
Région des Pays de la Loire, en remplace
ment de Madame Laurence GARNIER.

Le conseil d’administration du 29 sep
tembre 2021 a pris acte de la désignation
de Monsieur Rémy ORHON, demeurant 35
impasse du Nivernais – 44150 Ancenis, en
qualité d’administrateur de la SPL Le
Voyage à Nantes, représentant le Départe
ment de la Loire-Atlantique, en remplace
ment de Monsieur Bernard LEBEAU.

21IJ14367

NRLUXNRLUX
Société par actions simplifiée 

Capital : 48.000 euros
Siège social : 10 boulevard du Zénith -

44800 Saint-Herblain
893 480 160 RCS de Nantes

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes de l'acte constatant les dé
cisions unanimes des associés du 2 dé
cembre 2021, le capital social de la société
NRLUX a été augmenté d’un montant de
40.000 euros par voie d’apports en numé
raire, lequel s'élève désormais à 48.000
euros.

L’article 8 « Capital social » des statuts
a été modifié en conséquence :

Ancienne mention :
« Le capital social est fixé à la somme

de huit mille euros (Eur. 8.000).
Il est divisé en huit mille (8.000) actions

ordinaires d’un euro (Eur. 1) chacune, en
tièrement libérées et de même catégorie. »

Nouvelle mention :
« Le capital social est fixé à la somme

de quarante-huit mille euros (Eur. 48.000).
Il est divisé en huit mille (8.000) actions

ordinaires de six euros (Eur. 6) chacune,
entièrement libérées et de même catégo
rie. »

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, Le président.

21IJ14368

DAMADAMA
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 1 rue Félix Marquet, 44300
NANTES

883 099 392 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGE du 17/11/2021, les associés ont
décidé la transformation de la Société en
SARL à compter du même jour, sans créa
tion 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 inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1 000 €,
divisé en 1 000 parts sociales de 1euro
chacune. Sous son ancienne forme, la
Société était dirigée par Mme Romane
GARCIA, présidente et par M. Maxime
SANTIAGO, directeur général. Sous sa
nouvelle forme de SARL, la Société est
gérée par :  Mme Romane GARCIA et M.
Maxime SANTIAGO, demeurant ensemble
16 rue de Jussieu, 44300 NANTES en
qualité de gérants. Mention sera faite au
RCS de Nantes. Pour avis

21IJ14371

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CT LANGUESCT LANGUES
Société par actions simplifiée au capital de

10 000 euros
Siège social : 2 rue de Crucy - Immeuble

L'Acropole – 44000 NANTES 
852 609 056 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision de l'associée

unique du 23/11/2021, la société A.E.C.
COMMISSARIATS, domiciliée 1 rue
Edouard Nignon, 44300 NANTES a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à la décision de l'as
sociée unique sur les comptes de l'exercice
clos le 31 juillet 2027. Pour avis, le Président

21IJ14374

STUDIO SHED, EURL au capital de
10000 €. Siège social : 10 rue Flandres
Dunkerque 44100 NANTES RCS NANTES
851 518 464. Par décision de l'associé
Unique du 06/12/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 10000 à 60000 € à compter du
06/12/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ14379

FRANÇOISE LEPAGE FRANÇOISE LEPAGE 
NOTAIRE ASSOCIE D’UNE 

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL

est devenue
SCP LEPAGE, Céline BARET 

et Agnès COTTINEAU
Notaires 

50, rue du 3 Août 1944 
44850 SAINT-MARS-DU-DESERT

347 536 351 RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d’un acte reçu par Me Serge
ALLORY, notaire à LA FORCE (Dordogne)
le 12/05/2021, Mme Françoise LEPAGE a
cédé à Mme Céline BARET les parts so
ciales numérotées de 1 à 1050  et à Mme
Agnès COTTINEAU les parts numérotées
de 1051 à 2100, enregistré au SPFE de
PERIGUEUX, le 30/06/2021 dossier 2021
00058575 réf 2404P01 2021 n°00892,  et
l’acte constatant la réalisation des condi
tions suspensives a été reçu par Maître
ALLORY, notaire sus-nommé, le 6/11/2021,
enregistré au SPFE de PERIGEUX, le
15/11/2021 réf 2404P01 n°01582.

Aux termes de ces actes et d’une déli
bération des associés en date du
6/11/2021, il a été constaté les modifica
tions statutaires suivantes :

- changement de la dénomination de la
société :

Ancienne dénomination :« Françoise
Lepage Notaire associé d’une société civile
professionnelle titulaire d’un Office Nota
rial »

Nouvelle dénomination :«SCP LEPAGE,
Céline BARET et Agnès COTTINEAU,
Notaires ».

-changement de gérant :
Ancienne Gérante : Me Françoise LE

PAGE, démissionnaire
Nouvelles co-gérantes : Me Agnès COT

TINEAU et Me Céline BARET,
-changement de l’objet de la société :
L’objet social de la société est modifié

de la manière suivante :
Ancien objet :
« L’exercice en commun par ses

membres de la profession de notaire dans
l'office de SAINT MARS DU DESERT (…)

Elle peut notamment, acquérir ou
prendre à bail tous immeubles, droits immo
biliers et biens mobiliers nécessaires ou
même simplement utiles à l'exercice de son
activité, ainsi que tous immeubles, droits
immobiliers et meubles destinés au loge
ment de ses membres ou au logement du
personnel de la société.

D'une manière générale, elle peut ac
complir toutes opérations concourant direc
tement ou indirectement à la réalisation de
l'objet social, sans qu'il soit porté atteinte
au caractère civil professionnel de celui-
ci. »

Nouvel objet :
« L’exercice en commun par ses

membres de la profession de notaire.
Elle peut notamment, acquérir ou

prendre à bail tous immeubles, droits immo
biliers et biens mobiliers nécessaires ou
même simplement utiles à l'exercice de son
activité.

D'une manière générale, elle peut ac
complir toutes opérations concourant direc
tement ou indirectement à la réalisation de
l'objet social, sans qu'il soit porté atteinte
au caractère civil professionnel de celui-ci.

Et plus généralement, toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou
tous objets connexes, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil professionnel de la société. »

Pour avis, les gérantes
21IJ14380

CRISP IM, SARL au capital de 20000 €.
Siège social : 2 Boulevard de Launay 44100
NANTES RCS NANTES 833 085 806. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 30/11/2021, il a été décidé de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée sans la création d’un être
moral nouveau. La dénomination de la so
ciété, son capital, son siège, sa durée, son
objet et la date de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Président : M.
Saliou Valérian demeurant 2 allée Assia
Djebar 44200 NANTES Directeur Géné
ral : M. Jamin Baptiste demeurant 3 rue de
Constantine 44100 NANTES. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque associé est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont cessibles uniquement avec l'accord de
l'assemblée générale des associés. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ14387
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A-TEAM Société par actions simplifiée
au capital de 45 360 euros 1 rue du Tertre,
44470 Carquefou 882 777 360 RCS
Nantes. Il résulte des procès-verbaux de
l'assemblée générale extraordinaire du
30.07.2021 et des décisions du président
du 17/09/2021 que le capital social a été
augmenté d'un montant de 50 731 euros
pour être porté à 96 091 euros.

21IJ14556

SOCIÉTÉ JDBM 44SOCIÉTÉ JDBM 44
Société par actions simplifiée au capital

social de 1 000 €
Siège social : 2, rue Sainte Catherine

44160 PONTCHATEAU
RCS SAINT NAZAIRE : 900 703 273

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire des asso
ciés en date du 15 novembre 2021, il a
été décidé d’étendre, à compter du 15 no
vembre 2021, l’objet social de la société aux
activités de transactions sur biens immobi
liers et fonds de commerce. Les statuts
sociaux ont été modifiés en conséquence
et seront déposés en annexe au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ14342

VILLA PALISSY, SARL au capital de
1000 €. Siège social : 10 rue Flandres
Dunkerque 44100 NANTES RCS NANTES
851 520 619. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 06/12/2021, il a été
décidé d’augmenter le capital social pour le
porter de 1000 à 201000 € à compter du
06/12/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ14355

A.B.I. HOLDINGA.B.I. HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : ZA de la Biliais Deniaud

5 rue Louis Delage
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

901 931 170 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 02/11/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Monsieur
Pascal GAUTIER de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveau gérant Monsieur Antoine GAU
TIER, demeurant 9 rue des Coquelicots
35230 BOURGBARRE, pour une durée
illimitée à compter du 02/11/2021.

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

21IJ14388

PLANET HAIRPLANET HAIR
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 1 route de la Vendée

44330 MOUZILLON
491 956 983 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 12/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 154 route
de la Vendée 44330 MOUZILLON à comp
ter du 12/11/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ14391

NOROITNOROIT
Société par actions simplifiée

au capital de 153.687,44 Euros, 
Siège social : 44830 BOUAYE

13 rue Des Côteaux De Grand Lieu
492 601 349 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés et des déci
sions du Président en date du 30 novembre
2021, il a été décidé la transformation de la
société Noroit en société par actions sim
plifiée. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée.
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée.
Administration :
Ancienne mention : Gérants : Monsieur

Pascal Sidaner, demeurant 7 rue Rogatien
Levesque, 44240 La Chapelle sur Erdre et
Monsieur Gilles Mahé, demeurant 11 rue
de la Sansonnière, 44400 Rezé.

Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Pascal Sidaner, demeurant 7 rue
Rogatien Levesque, 44240 La Chapelle sur
Erdre.

Directeur Général : Monsieur Gilles
Mahé, demeurant 30 rue Blanchet, 44400
Rezé.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer,
par lui-même ou par représentation par un
autre associé, aux décisions collectives dès
lors que ses actions sont inscrites en
compte au jour de la décision. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu’elles représentent.

Agrément : Les transmissions d’actions,
de titres de capital et/ou de valeurs mobi
lières sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ14395

ECO LAVAGE SERVICE 44ECO LAVAGE SERVICE 44
Société à responsabilité limitée au capital

de 2.500 euros
Siège social : 25, La Cavernière

44640 ROUANS
RCS NANTES 882 381 254

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de décisions en date du 30
novembre 2021, ont été nommés en qualité
de cogérants, pour une durée indéterminée,
à compter de ce jour, Monsieur Cédric RI
VASSOU, demeurant 2 bis rue du Chant
des Oiseaux 44860 PONT-SAINT-MARTIN
et Monsieur Samuel BONHOMME, demeu
rant 119 rue de la Bournière 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE. Pour avis.

21IJ14418

1 Allée Sainte-Catherine1 Allée Sainte-Catherine
79300 BRESSUIRE

EARL RICHARD MICHEL, Exploitation
agricole à responsabilité limitée Société
civile au capital de 114 000,00 euros. Siège
social : La Levrauderie 44330 MOUZILLON
326 330 669 RCS NANTES. L’assemblée
générale ordinaire du 30 septembre 2021 a
pris acte de la démission de Annick RI
CHARD de ses fonctions de gérante à
compter du même jour, et, décidé de ne pas
la remplacer.

Pour avis, la gérance
21IJ14415

AVIS
SARL FAMILIALE ACCHV, SARL au

capital de 75 000€, Siège social: 40, boule
vard Gabriel Guist'hau, 44000 NANTES,
892 619 263 RCS NANTES

Aux termes de décisions unanimes du
12/11/2021, les associés ont pris acte  à
compter du 12/11/2021 de la démission de
Mme. Clémence LACROIX, Mme. Héloïse
LE CANN et M. Vincent LACROIX de leur
fonctions de cogérants. Les noms des an
ciens cogérants ont été supprimés des
statuts. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis

21IJ14426

GSE TRADING &
CONSULTING

INTERNATIONAL

GSE TRADING &
CONSULTING

INTERNATIONAL
SASU au capital de 500 euros

Siège social : 7 allée Beau Rivage
44200 NANTES

Transféré : 19 bis bd Gabriel Guist’hau
44000 NANTES

842 689 226 R.C.S. de Nantes

AVIS DE TRANSFERT
Selon PV des décisions du Président du

01/12/2021, le siège social a été transféré
au 19 bis, boulevard Gabriel Guist’hau
44000 NANTES. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

21IJ14429

SCI RASPAILSCI RASPAIL
Société civile immobilière

au capital de 730 000 francs
(111 287,78 euros)

Siège social : 28, rue du 11 novembre –
95530 LA FRETTE-SUR-SEINE

430 391 888 RCS Pontoise

MODIFICATIONS
MULTIPLES

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés du 25 octobre
2021, les associés ont pris à l’unanimité les
décisions suivantes, à compter du 1er no
vembre 2021 :

- Objet social : l'article 2 des statuts est
donc modifié comme suit : « La société a
pour objet la propriété, la gestion, l’adminis
tration, ponctuellement l’achat ou la cession
d’actifs immobiliers et, plus généralement,
l’exploitation par bail, location ou autrement
de biens immobiliers. Et généralement
toutes opérations, de caractère purement
civil, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à son objet »

- La dénomination sociale est modifiée
et devient « SCI GOUVERNE ». L'article 3
des statuts devient donc « La dénomination
de la société est : SCI Gouverne ».

- Le siège social actuellement au 28, rue
du 11 novembre – 95530 LA FRETTE-SUR-
SEINE est transféré à BOUGUENAIS (44),
83 rue de la Pagerie. L’article 4 des statuts
est modifié en conséquence.

- Le capital a été réduit de 109 207,87
euros pour être ramené à 2080 L'article 7
des statuts a été modifié en conséquence.

A la suite d’une cession de parts sociales
intervenue le 25 octobre 2021, et à la dé
mission de Monsieur Karim RAHMOUNI,
co-gérant, sont nommés co-gérants aux
côtés de Monsieur Olivier GESTER demeu
rant 83 rue de la Pagerie à Bouguenais (44),
pour une durée indéterminée : - Monsieur
Philippe CLEREL et Madame Sylvia
DROUIN, demeurant ensemble 7, allée
Paul Emile Colin, 77400 LAGNY (Seine et
Marne).

Suite aux modifications statutaires déci
dées, toutes les cessions à titre onéreux
doivent être agréés par la gérance sauf à
un ascendant ou descendant du cession
naire.

Mention sera faite au RCS de Nantes
21IJ14430

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

OMPALIEOMPALIE
Société Civile Immobilière au capital de

1.000 €
Siège social : 10, rue de la Bussaudière

(44120) VERTOU
853 562 528 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée du 3 dé

cembre 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social à NANTES
(44200) - 1, rue des Fromenteaux, appar
tement 204 bâtiment A à compter du 11
octobre 2021.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
La gérance

21IJ14433

ATLANTIC JETATLANTIC JET
Société en Nom Collectif 
au capital de 1000 €uros

16B Quai François Mitterrand 
44200 NANTES

RCS NANTES n° 799 065 016

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une délibération en date

du 29/11/2021, l’AGE a décidé d’agréer la
cession d’une part sociale à compter du
02/12/2021.

Les statuts ont ainsi été modifiés :
Nouvelle mention :
Article 8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à mille (1.000)

euros, divisé en mille (1.000) parts sociales
de un (1) euro chacune de valeur nominale,
numérotées de 1 à 1 000 et attribuées en
totalité à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC.

Associé partant :
- CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVE

LOPPEMENT SAS, Place Estrangin Pastré
13006 Marseille, RCS Marseille 057 800
575

Pour avis, le représentant légal
21IJ14438

TAXI ADAM BELY, SAS au capital de
1000 €. Siège social : 62 Boulevard Victor
Hugo 44200 NANTES RCS NANTES 821
963 931. Par décision de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 04/11/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 15
Chemin des Potiers Résidence Flower Park
01210 FERNEY-VOLTAIRE à compter du
04/11/2021. Radiation au RCS de NANTES
et immatriculation au RCS de BOURG-EN-
BRESSE.

21IJ14462

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

TECHNO MECATECHNO MECA
SAS au capital de 67 077,57 €

Siège social : 44780 MISSILLAC
Zone Artisanale La Pommeraie

383 321 429 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 30 novembre 2021, la
société GLETYC SAS au capital de
10.000 €, dont le siège social est à MIS
SILLAC (44780) – Zone Artisanale La
Pommeraie, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 493 460 885, repré
sentée par Monsieur Christian GUILLOU
ZOUIC, a été nommée présidente à effet du
30 novembre 2021, en remplacement de
Monsieur Pascal ANEZO, démissionnaire.

Pour avis
21IJ14464
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

JEAN-PIERRE ISSARTEL
CONSEILS  

JEAN-PIERRE ISSARTEL
CONSEILS  

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 15 avenue de la Milletière  
44000 NANTES  

884 434 945 RCS NANTES

AVIS
En date du 7/12/2021, l’associé unique

a décidé de transférer le siège social du 15
avenue de la Milletière 44000 NANTES au
1 rue des Vieilles Douves 44000 NANTES
à compter du 1er janvier 2022, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance

21IJ14520

IMAGIN'AIRIMAGIN'AIR
Société à responsabilité limitée au capital

de 100 100 euros
Siège social : ZA Les Minées - 44640

CHEIX EN RETZ
440269843 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 01/12/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée IMAGIN'AIR a décidé
de transférer le siège social du ZA Les Mi
nées, 44640 CHEIX EN RETZ au rue Jo
seph Cugnot, ZAC du Mottay II 44640
ROUANS à compter du 01/12/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

21IJ14529

Digital Business Strategy, SASU au
capital de 100,0 €. Siège social 11 Rue de
Champagne 44980 Sainte-Luce-sur-Loire.
884 394 032 RCS NANTES. Le 08/11/2021,
l'associé unique a décidé d'augmenter le
capital social de 100,0 € à 2000 €, par voie
d'émission de 19000.0 actions ayant cha
cune une valeur nominale de 0.1 €, par ap
port en numéraire. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ14530

CANDELISCANDELIS
Société par actions simplifiées
au capital de 7 622.45 euros

Siège social : 6 rue Gutenberg
Parc d’activité de Tournebride

44 118 LA CHEVROLIERE
377 893 615 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 22 novembre 2021, il ré
sulte que :

Le siège social a été transféré du « 6
chemin des Artisans, ZIL de la Gare 44470
CARQUEFOU » au « 6 rue Gutenberg, Parc
d’activité de Tournebride 44118 LA CHE
VROLIERE », à compter du 22 novembre
2021.

L'article n°4 « Siège social» des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ14532

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

www.bdo.fr

MALIBARWOSCMALIBARWOSC
Société par actions simplifiée 

au capital de 4 000 euros
Siège social : 39 Rue Georges Berthomé 

44400 REZE 
843 350 034 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Le 22/11/2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 15 Rue
Maurice Utrillo, 44400 REZE au 39 Rue
Georges Berthomé, 44400 REZE à compter
du 01/12/2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. POUR AVIS.
Le Président

21IJ14533

LOIRE ENTREPOTS
TRANSPORT

LOIRE ENTREPOTS
TRANSPORT

SAS au Capital de 12.500 €
Siège social : 2 rue Georges Clemenceau

44600 SAINT-NAZAIRE
332.108.174 RCS Saint-Nazaire

MODIFICATIONS
Aux termes d’un Acte sous-seing privé,

en date du 30 novembre 2021, l’Associée
Unique a décidé de :

- Nommer en remplacement de la SO
CIETE FINANCIERE ATLANTIC SOFIA,
Président démissionnaire, Monsieur Thierry
NOGENT demeurant 19 rue Gustave Dan
flou – Résidence Tatry – Appt 203 – 33300
BORDEAUX ;

- Transférer le siège social et l’établisse
ment principal de la Société Route de Prin
quiau – ZI Bonne Nouvelle – 44480
DONGES.

Pour avis
21IJ14517

EURIAL INTERNATIONALEURIAL INTERNATIONAL
SAS au capital de 10 000 000 €
Siège social : 44300 NANTES

75 rue Sophie Germain
824 682 686 R.C.S. NANTES

Par décision de l'associé unique le
30/11/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 60 180 386
euros puis de le réduire pour le ramener à
35 000 000 Euros. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de NANTES.

21IJ14541

APPORTS - FUSIONSRFCRFC
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

au capital de 10.000 € réduit à 1.000 €
Siège social : 2 rue Robert le Ricolais,

44300 Nantes
881 332 944 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Conformément aux décisions unanimes

des associés en date du 11 octobre 2021
et aux décisions du Président en date du 27
novembre 2021 :

- le capital social de la Société a été ré
duit de 9.000 €, et ramené ainsi de 10.000 €
à 1.000 € ;

- la Société a été transformée en société
par actions simplifiée à compter du 16 no
vembre 2021, sans création d’un être moral
nouveau ;

- les mandats de cogérants de Monsieur
François Rousse et de Monsieur Tanguy
Haugomard ont pris fin ;

- Monsieur François Rousse, demeurant
8 bis rue d’Iéna, 44000 Nantes, a été
nommé Président de la Société ;

- Madame Louise Le Bolay, demeurant
16, rue du Préfet Bonnefoy, 44000 Nantes,
a été nommé Directeur Général de la So
ciété ;

La dénomination de la Société, son objet,
son siège et sa durée demeurent inchan
gés.

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
actions : les titres ne peuvent être cédés ou
transmis qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

21IJ14472

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

44800 Saint-Herblain

DELCAROSDELCAROS
Société Civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège Social : 9 rue Sully

44000 NANTES
841 065 162 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 6 dé
cembre 2021, la gérance a  transféré le
siège au 11 rue de Soweto – 44800 ST
HERBLAIN, à compter de ce jour.

La Gérance
21IJ14473

AGENCE MARKETING
DIRECT

AGENCE MARKETING
DIRECT

Société par actions simplifiée 
au capital de 156 875 euros

Siège social : 11, impasse Juton
Halle de la madeleine, 44000 NANTES 

485 255 616 R.C.S NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions en date du 7/12/2021, le
capital a été augmenté de 7.875 € pour être
porté de 149.000 € à 156.875 €.

21IJ14474

SILKKE SAS au capital de 88734 euros.
Siège social : 4, rue Voltaire, 44000 Nantes
532 055 258 RCS de Nantes. En date du
12/11/2021, le président a décidé de modi
fier le capital social de la société en le
portant de 88734 euros, à 89234 euros
Modification au RCS de Nantes.

21IJ14412

SAGEICO SASSAGEICO SAS
Société par Actions Simplifiée 
au Capital de 2 030 000 euros

Siège social : 4 bis rue des Chevaliers 
44400 REZE

RCS NANTES B 330 002 593

FUSION - ABSORPTION
Aux termes d’une délibération d’une

AGE en date du 09 déc. 2021, l’actionnaire
unique a approuvé le projet de fusion sim
plifiée signé en date du 04 nov. 2021, avec
la ACIEROC SAS, société par actions
simplifiée au capital de 150 000 €, siège
social au 4 bis rue des Chevaliers 44400
REZE immatriculée au RCS NANTES
313 018 913, les apports effectués ainsi que
leur évaluation ; la société SAGEICO
SAS,  étant propriétaire de la totalité des
actions de la Société absorbée depuis une
date antérieure à celle du dépôt du projet
de fusion au Greffe du Tribunal de Com
merce de Nantes, la fusion n’a pas entrainé
d’augmentation de capital et la Société
ACIEROC SAS, absorbée, a du seul fait de
la réalisation définitive de ladite fusion à
effet rétroactif au 1er janvier 2021, été im
médiatement dissoute, sans liquidation. Le
Boni de fusion s’élève à 57 261.52 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

LA GERANCE
21IJ14421

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5, rue Albert Londres

*44300 NANTES

SOCIETE DE PEINTURE INDUS-
TRIELLE S.A.S au capital de 120 000 euros
Siège social : 3 rue de l'Europe - ZI de la
Croix Rouge - 44260 MALVILLE 393 025
218 RCS ST NAZAIRE. La société SO
CIETE DE PEINTURE INDUSTRIELLE a
établi en date du 27/10/2021 un projet de
fusion établi par acte SSP avec la société
HOLDING SPI (société absorbée), S.A.S
au capital de 100 000 euros, dont le siège
social est situé 3 rue de l'Europe - ZI de la
Croix Rouge - 44260 MALVILLE, immatri
culée 513 552 091 RCS ST NAZAIRE. La
dite fusion a été placée sous le régime
simplifié en application de l'article L. 236-11
du Code de commerce modifié par la loi n°
2019-744 du 19 juillet 2019, la totalité des
actions de la société SOCIETE DE PEIN
TURE INDUSTRIELLE (société absor
bante) et de la société HOLDING SPI (so
ciété absorbée) étant détenue par la même
associée unique. Par décisions du
30/11/2021, l'associée unique de la société
SOCIETE DE PEINTURE INDUSTRIELLE
a constaté la réalisation définitive de la fu
sion par voie d'absorption de la société
HOLDING SPI par la société SOCIETE DE
PEINTURE INDUSTRIELLE, à effet du
30/11/2021. Conformément aux disposi
tions de l'article L. 236-3, II du Code de
commerce (modifié par la loi n° 2019-744
du 19 juillet 2019), il n'a été procédé à aucun
échange de titres ; l'apport-fusion n'a pas
été rémunéré par l'émission nouvelles ac
tions de la Société SOCIETE DE PEIN
TURE INDUSTRIELLE et n'a donné lieu à
aucune augmentation de son capital ni à
aucune détermination d'un rapport d'échange.
Inscriptions modificatives au RCS de ST
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ14503

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA
BELLE MARGOT SCI au capital de 1 000
euros. Siège social : 75, rue de Garches
92210 Saint-Cloud 453 854 499 RCS Nan
terre. L'AGE du 27/11/2021 a décidé, à
compter de ce jour, de transférer le siège
social de la Société à : La Baule-Escoublac
(44500), 10, allée du Cambon. Objet : Ac
quisition et gestion, par voie de location ou
autrement, de tous immeubles ; possibilité
de souscrire des emprunts. Durée : jusqu'au
06.06.2103 Dépôt légal au RCS de SAINT
NAZAIRE désormais compétent.

21IJ14309

fonctionne 
en régie 

publicitaire 
sur toute 
la France
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SCI DE LA FLEUR RUSSE SC au capi
tal de 10000 euros. Siège social : 1 AVE
NUE DES IMPAIRS, 44500 La Baule-Es
coublac 477 584 130 RCS de Saint-Nazaire
L'AGE du 21/10/2021 a décidé la dissolu
tion de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur M. IOFFE Jacques,
demeurant 1 AVENUE DES IMPAIRS,
44500 La Baule-Escoublac, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ13308

SCI DE LA FLEUR RUSSE SCI au ca
pital de 10000 euros. Siège social : 1 AVE
NUE DES IMPAIRS, 44500 La Baule-Es
coublac 477 584 130 RCS de Saint-Na
zaire. L'AGE du 21/10/2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, M. IOFFE Jacques, demeurant
3-34 Toutchkov, SAINT PETERSBOURG -
RUSSIE pour sa gestion et l'a déchargé de
son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de commerce
de Saint-Nazaire. Radiation au RCS de
Saint-Nazaire.

21IJ13309

DISSOLUTION
Par décision du 15/10/2021, l'associé

unique de la société ATELIER ST JOSEPH,
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 10 000 euros, Siège social : 5 impasse
des chênes - 44390 LES TOUCHES, 843
131 723 RCS NANTES, a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
15/10/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Jérôme LEPINAY, demeurant 5
impasse des chênes 44390 LES
TOUCHES, 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 5 impasse des chênes - 44390 LES
TOUCHES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur.

21IJ13967

PRINT PRENIUM, PP. SAS au capital
de 1.000 euros. Siège : Rue René Guy
Cadou 44600 SAINT-NAZAIRE 881 773
436 RCS SAINT-NAZAIRE. L'AGE du
29/10/2021 a décidé la dissolution anticipée
de la société, nommé liquidateur M. Jé
rôme, Michel, Annette LE TARNEC, 10 Rue
de la Vierge 44560 PAIMBOEUF, et fixé le
siège de liquidation au siège. RCS SAINT-
NAZAIRE.

21IJ14067

GENERALE
HYDROMETRIE

DOUCHETTE ECO+

GENERALE
HYDROMETRIE

DOUCHETTE ECO+
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 640 euros
Siège social : 14 rue de la Rogère 

44210 PORNIC 
445 107 048 RCS Saint Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 30/09/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 30/09/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Gérard HUBERT, demeurant 14 rue
de la Rogère 44210 PORNIC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 14 rue
de la Rogère 44210 PORNIC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis  - Le Liquidateur
21IJ14191

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

SCI JULIEN MARIE BLSCI JULIEN MARIE BL
Société civile immobilière

Capital de 400000€
Siège social: NANTES (44000), 9 Avenue

de l'Aumonerie
RCS de NANTES 
SIREN 508001773

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 29/11/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société. Mme Monique LAMEAU, demeu
rant à ARZON (56640) 46 Domaine de ST-
Julien, a été nommée liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé à NANTES (44000), 9 avenue de
l'Aumonerie, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et pièces
relatives à la liquidation devront être noti
fiées. Les pièces relatives à cette dissolu
tion seront déposées au greffe Tribunal de
Commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ14203

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

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du 31 octobre
2021, l'associé unique, a approuvé le
compte définitif de liquidation, s’est dé
chargé de son mandat de liquidateur, s’est
donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
21IJ14211

CAZONGE, SASU au capital de 1€
Siège social : 58 rue de la Martinière, 44300
NANTES 832 689 921 RCS de NANTES.

Le 31/10/2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Pol DUNOYER DE
SEGONZAC, 58 rue de la Martinière, 44300
NANTES et fixé le siège de liquidation chez
le liquidateur.

La correspondance est à adresser au 58
RUE DE LA MARTINIERE, 44300
NANTES. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ14220

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SOCIÉTÉ SCI LE PELAOU
BLANC

SOCIÉTÉ SCI LE PELAOU
BLANC

Société civile au capital de 189.600,00 €
Siège social : 40 boulevard François
Mitterrand 44800 SAINT HERBLAIN
SIREN 354 032 294 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant acte reçu par Me Guenaël
BAUD, notaire à NANTES (44), le
01/12/2021, l’associée unique a décidé la
dissolution de la société SCI LE PELAOU
BLANC à compter du même jour et désigné
Mme Cécile BARRET, dmt 5 rue de Bre
tagne 44880 SAUTRON, en qualité de liqui
datrice pour la durée de la liquidation. Les
correspondances et notifications des actes
et documents concernant la liquidation
devront être adressées au domicile de la
liquidatrice. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au RCS
de NANTES. Pour Insertion : Me Guenaël
BAUD

21IJ14247

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SOCIÉTÉ SCI LE PELAOU
BLANC

SOCIÉTÉ SCI LE PELAOU
BLANC

Société civile en liquidation au capital de
189.600,00 €

Siège social : 40 boulevard François
Mitterrand 44800 SAINT HERBLAIN
SIREN 354 032 294 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Me Guenaël
BAUD, notaire à NANTES (44), le
01/12/2021, l’associée unique a approuvé
les comptes définitifs de la liquidation de la
société SCI LE PELAOU BLANC, donné
quitus et décharge de son mandat au liqui
dateur (Mme Cécile BARRET, 5 rue de
Bretagne 44880 SAUTRON) et constaté la
clôture de la liquidation le même jour. Les
comptes seront déposés au RCS de
NANTES. Pour Insertion : Me Guenaël
BAUD

21IJ14248

SASU WW CONSULT, SASU au capital
de 1000 €. Siège social : 56 rue de la VILLE
en PIERRE 44000 NANTES RCS NANTES
834 659 005. Par décision de l'associé
unique du 30/11/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
01/12/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M. WIES Gérard demeurant 56 rue de la
VILLE en PIERRE 44000 NANTES et fixé
le siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège social.
Par décision ASU du 03/12/2021, il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation ; de donner quitus au liqui
dateur, M. WIES Gérard demeurant 56 rue
de la VILLE en PIERRE 44000 NANTES
pour sa gestion et décharge de son mandat,
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 03/12/2021. Radia
tion au RCS de NANTES.

21IJ14287

SCI LEVY-WILLIAM SCI au capital de
44 972,46 euros. Siège social : Centre
République, Le Paquebot (Lot n°77) - 44600
SAINT NAZAIRE 397 455 916 RCS SAINT
NAZAIRE. Aux termes d'une décision una
nime des associés en date du 30/11/2021,
les associés après avoir entendu le rapport
du liquidateur ont approuvé les comptes de
la liquidation, donné quitus et déchargé
Jean-Philippe ARNAUD-LEVY de son
mandat de liquidateur et prononcé la clôture
de la liquidation. La société sera radiée du
RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ14291

QUATRE DQUATRE D
Société Civile en liquidation
Au capital de 183 000 euros

Siège de liquidation :
14 bd Auguste Pageot

44000 NANTES
393 124 185 RCS NANTES

DISSOLUTION QUATRE D
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 25 novembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société
QUATRE D à compter de cette même date
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

L’assemblée générale a nommé comme
liquidateur Mme Martine ROCHER, demeu
rant 20 Avenue de Nantes 44470 CARQUE
FOU, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 14
Boulevard Auguste Pageot 44000 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 insertion, le liquidateur
21IJ14294

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

44800 Saint-Herblain

FGIFGI
SARL en liquidation

au capital de 8 000 euros
Siège social et de liquidation : 4 Les

Herbillers - 44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
880 760 905 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions en date du 30/10/2021
l'associé unique a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé M. Fabien
GRÉ de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.

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

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ14304

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SARL EAUCONOMIES Société à res
ponsabilité limitée en liquidation au capital
de 1000 euros Siège social: 43 Rue de la
Pierre Percée 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC RCS SAINT NAZAIRE 792 237 596.

L'assemblée de clôture de la liquidation
en date du 30 novembre 2021 a : -  approuvé
les opérations de liquidation et le décompte
définitif présenté par le liquidateur : -  donné
à celui-ci quitus de l'exécution de son man
dat et l’a déchargé de celui-ci. Les comptes
du liquidateur et la demande de radia
tion  sont déposés au greffe du tribunal de
commerce de  Nantes.

Pour avis, le liquidateur
21IJ14485
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ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5, rue Albert Londres

44300 NANTES

Par décisions du 04/11/2021, l'associée
unique de la société h-performance ;
Forme : S.A.S. ; Capital : 7 640 euros ;
Siège : 1 rue du Guesclin - 44000 NANTES,
immatriculée 824 068 837 RCS NANTES,
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 04/11/2021et sa mise en
liquidation amiable. Est nommé liquidateur :
Mme Agathe VIGNERAS demeurant 11
Ménigo - 44460 FEGREAC, pour toute la
durée de la liquidation, pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 11 Ménigo - 44460 FEGREAC.
Dépôt des actes et pièces au RCS de
NANTES.

21IJ14289

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5, rue Albert Londres

44300 NANTES

Par décisions de l'associée unique du
05/11/2021 de la S.A.S. en liquidation h-
performance ; Capital : 7 640 euros ; Siège
social : 1 rue du Guesclin - 44300 NANTES.
Siège de liquidation : 11 Ménigo - 44460
FEGREAC ; immatriculée 824 068 837 RCS
NANTES, il a été décidé d'approuver le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Agathe VIGNERAS de son mandat de
liquidateur, de donner à cette dernière
quitus de sa gestion et de constater la clô
ture de la liquidation à compter du
05/11/2021. Les comptes définitifs établis
par le liquidateur sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES, en
annexe au RCS.

21IJ14295

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

44800 Saint-Herblain

LES NIDS JULES VERNELES NIDS JULES VERNE
Société civile de construction vente au

capital de 1 000 euros
Siège social : 37 rue de la Ville d’Ys –

44490 LE CROISIC
884 795 733 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision unanime du 30 septembre

2021, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30
septembre 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur la SAS
COMPAGNIE BASCO-BRETONNE, dont
le siège social est 37 rue de la Ville d’Ys –
44490 LE CROISIC, 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 li
quidation, 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 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 Saint Nazaire.

Le Liquidateur
21IJ14329

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

44800 Saint-Herblain

LES NIDS JULES VERNELES NIDS JULES VERNE
Société civile de construction vente au

capital de 1 000 euros
Siège social : 37 rue de la Ville d’Ys –

44490 LE CROISIC
884 795 733 RCS SAINT NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision unanime du 30 septembre
2021, les associés ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé la SAS
COMPAGNIE BASCO-BRETONNE, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Saint Nazaire.

Le Liquidateur
21IJ14330

LUC DEVAUX
CONSULTING
LUC DEVAUX
CONSULTING

Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 
8 ter rue des Monceaux
44470 CARQUEFOU 

801 903 014 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/10/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime convention
nel. Monsieur Luc DEVAUX, demeurant 8
ter, rue des Monceaux - 44470 CARQUE
FOU, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
8 ter, rue des Monceaux - 44470 CARQUE
FOU. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. 

Pour avis, le Liquidateur
21IJ14331

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

SCI DU CABINET
MEDICAL DU CHATEAU

DE REZE

SCI DU CABINET
MEDICAL DU CHATEAU

DE REZE
Société Civile Immobilière en liquidation

Au capital social de 61.147,30 Euros
Siège social : Avenue de la Vendée, 44400

REZE
RCS NANTES 424 810 653

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 1er octobre 2021, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, ont déchargé Monsieur Jean-Pierre
PLAETE, demeurant 23 impasse du Chêne
Creux 44400 REZE de son mandat de liqui
dateur, lui ont donné quitus de sa gestion
et ont prononcé la clôture de liquidation de
la société à compter du 1er octobre 2021. 

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

Pour avis,
Le Notaire

21IJ14359

SCI DHARMA IMMOBILIER, SCI au
capital de 25.950 €. Siège social : 3 b rue
Pierre Roy, Riviéra Parc, 44200 NANTES
753 342 708 RCS de NANTES. 

Le 26/10/2021, l'AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
26/10/2021, nommé liquidateur Mme Domi
nique DEJONGHE, 3 b rue Pierre Roy, Ri
viéra Parc, 44200 NANTES et fixé le siège
de liquidation au siège social. La correspon
dance est à adresser au 3 b rue Pierre Roy,
Riviéra Parc, 44200 NANTES. Le
05/12/2021, l'AGO a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus de sa gestion
au liquidateur, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
05/12/2021. Radiation au RCS de
NANTES.

21IJ14377

MMCONCEPTMMCONCEPT
SASU en liquidation au capital de 1 000 €
Siège de liquidation : 492 chemin du Sègle

44310 ST PHILPERT DE GRAND LIEU
848 431 383 RCS NANTES

Par Décisions en date du 31/10/2021,
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 MM
concept. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Nantes. Pour avis

21IJ14398

ACP AUTOACP AUTO
SARL en liquidation au capital de 7 500 €
Siège social : La Louée - Route de Clisson

44115 HAUTE GOULAINE
Siège de liquidation : 15 rue du Château

44115 HAUTE GOULAINE
443 906 946 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 07/12/2021, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur : M. Claude OLIVIER de
meurant 15 rue du Château, 44115 HAUTE
GOULAINE, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation amiable à compter du 07/12/2021.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

21IJ14455

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

CLOTURE DE
LIQUIDATION

B.E ELECTRICITE, SARL en liquidation
au capital de 5 000 euros, Siège social et
de liquidation : 562 Rue Sainte Anne -
44522 MESANGER, 492 852 942 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision en
date du 30/11/2021, l'associé unique, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Éric BRUNET de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et a prononcé la clôture de la
liquidation avec effet au 31/10/2021. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis Le Liquida
teur

21IJ14456

ELLIPSE WORLD, SASU au capital de
1000 €. Siège social : 41 Quai de Malakoff
44000 NANTES RCS NANTES 895 364
859. Par décision de l'associé Unique du
07/12/2021 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, M. Thomas
Benjamin demeurant 31 bis Les Perrenelles
35470 PLÉCHÂTEL pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 07/12/2021. Radiation au RCS
de NANTES.

21IJ14457

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d’une délibération en date
du 30/09/2021, l'Assemblée Générale Or
dinaire de la société ABC CONSULTING,
SAS au capital de 1000 euros, siège so
cial :  6 rue des Alizés - 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, 843 227 588 RCS
NANTES, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Dominique
AUREJAC, demeurant 14 rue du Val de
Gesvres - 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, 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 assemblée. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liquida
teur

21IJ14499

AVIS
KERBEN, SARL en liquidation au capital

de 3 000€, Siège social/liquidation : 20, rue
des Fontaines, 44320 CHAUVE, 793 965
427 RCS ST-NAZAIRE

L’AGO du 31/12/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à M.
Benoit MONNIER de son mandat de liqui
dateur, prononcé la clôture de liquidation de
la Société. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur.

21IJ14495

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

SCI L'OREE DES PINSSCI L'OREE DES PINS
Société Civile Immobilière en Liquidation

Au capital de 39 636,74 €uros
Siège social : 245 avenue de Mindin -

44250 ST-BREVIN-LES-PINS
RCS SAINT-NAZAIRE : 345 287 072

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 26/11/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
26/11/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme Liquidateur Mr
Jean-Paul DOUCET, demeurant 233 ave
nue de Mindin – 44250 ST-BREVIN-LES-
PINS, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 233
avenue de Mindin – 44250 ST-BREVIN-
LES-PINS. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Pour avis
21IJ14489
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7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

IMMO & ASSOCIESIMMO & ASSOCIES
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation :

3 RUE ARISTIDE BRIAND
44120 VERTOU 

848 709 275 RCS NANTES

AVIS DE RADIATION
L’AG réunie le 03/11/2021 au 3, rue

Aristide Briand,44120 VERTOU, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Pascale LELARD, de
meurant à cette même adresse de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
31/07/2021.Les comptes de liquidation
seront déposés au GTC de Nantes, en
annexe au RCS, et la Société sera radiée
dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur

21IJ14508

DAHLIC TRANSPORT, SARL au capital
de 7.500 €. Siège social : 10 rue Jules Verne
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 892
407 883 RCS de NANTES.  Le 10/11/2021,
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. Abdelka
der BENDAHMANE, 10 rue Jules Verne,
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE et fixé
le siège de liquidation au siège social.

Modification au RCS de NANTES.
21IJ14522

LEGRAND DELISLE, SAS en liquida
tion au capital de 3.000,00 EUROS. 2 Allée
des Adernes 44350 GUERANDE, RCS ST
NAZAIRE 501 451 108. AVIS DE DISSO
LUTION ANTICIPEE. Aux termes d'une
délibération du 01/09/2021, l'assemblée
générale extraordinaire des associés de la
société LEGRAND DELISLE a décidé de la
dissolution anticipée de la société et de sa
liquidation amiable à compter du 01/09/20
21. Mme Valérie LEGRAND, demeurant 2
allée des Adernes, Colveu – 44350 GUE
RANDE, a été désignée liquidateur
amiable. Le siège de la liquidation est fixé
à son domicile. Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE
en annexe du RCS.

21IJ14531

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

COLLECTORS CARS AND BOATS 44,
SARL au capital de 100.000 €. Siège social :
32 route du Dervin, 44740 BATZ-SUR-MER
801 507 625 RCS de SAINT-NAZAIRE.

Le 07/12/2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Gonzague BIHR, 32
route du Dervin, 44740 BATZ-SUR-MER et
fixé le siège de liquidation au siège social.

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ14437

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5, rue Albert Londres

44300 NANTES

 HOLDING SPI S.A.S au capital de 100
000 euros. Siège social : 3 rue de l'Europe
- ZI de la Croix Rouge - 44260 MALVILLE
513 552 091 RCS ST NAZAIRE. La société
HOLDING SPI a établi en date du
27/10/2021 un projet de fusion établi par
acte SSP avec la société SOCIETE DE
PEINTURE INDUSTRIELLE, société ab
sorbante, S.A.S au capital de 120 000 eu
ros, dont le siège social est situé 3 rue de
l'Europe - ZI de la Croix Rouge - 44260
MALVILLE, immatriculée 393 025 218 RCS
ST NAZAIRE. Ladite fusion a été placée
sous le régime simplifié en application de
l'article L. 236-11 du Code de commerce
modifié par la loi n°2019-744 du 19 juillet
2019, la totalité des actions de la société
SOCIETE DE PEINTURE INDUSTRIELLE
(Société absorbante) et de la société HOL
DING SPI (société absorbée) étant détenue
par la même associée unique. Par décisions
du 30/11/2021, l'associée unique de la so
ciété SOCIETE DE PEINTURE INDUS
TRIELLE a constaté la réalisation définitive
de la fusion par voie d'absorption de la so
ciété HOLDING SPI par la société SO
CIETE DE PEINTURE INDUSTRIELLE, à
effet du 30/11/2021. De ce fait, la société
HOLDING SPI se trouve dissoute de plein
droit, sans liquidation, à compter du
30/11/2021. Les actes et pièces concernant
la dissolution sont déposés au RCS de ST
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ14502

ATMO'SPHERE DES
JARDINS

ATMO'SPHERE DES
JARDINS

Société par actions simplifiée
au capital de 2 500 euros

Siège social : 42 route de Sainte Luce
44300 NANTES

RCS Nantes 833 477 359

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Suivant décision de l’AGE des associés

en date du 30.09.2021, il a été décidé de
procéder à la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation à compter
de ce jour. Mme HIMENE Murielle, demeu
rant « La Croix Mauriceau, 2 route de
Beausoleil» 44690 La Haie Fouassière, a
été nommée liquidateur et dispose des
pouvoirs les plus étendus pour réaliser
l’actif et acquitter le passif. Le siège de la
liquidation est fixé à l’adresse du liquida
teur, c'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, le liquidateur
21IJ14504

SCP Catherine GUIHARD et Jérémy
DICECCA

SCP Catherine GUIHARD et Jérémy
DICECCA

Notaires associés
41 rue de Verdun

44410 HERBIGNAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jérémy
DICECCA, Notaire associé à HERBIGNAC,
le 16 novembre 2021, enregistré au S.P.F.
E de SAINT NAZAIRE 1, le 26 novembre
2021, 2021N 1583, a été constatée la :

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Par : La société dénommée LA SAUNAI-

SON, Société à responsabilité limitée au
capital de 5.000,00 €, dont le siège social
se trouve à PIRIACSUR-MER (44420), 8
place de l'Eglise, identifiée au SIREN sous
le numéro 498548957 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
la ville de SAINT-NAZAIRE.

AU PROFIT DE : La société dénommée
1852, Société par actions simplifiée au
capital de 70.000,00 €, dont le siège social
est à PIRIAC-SUR-MER (44420), 7 rue du
Gué Haut, identifiée au SIREN sous le nu
méro 890343593 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de la
ville de SAINTNAZAIRE.

Portant sur le fonds de commerce de
CREPERIE, connu sous l'enseigne "CRE-
PERIE DU PHARE" exploité à PIRIAC SUR
MER (44420), 8 place de l’Eglise, lui appar
tenant, identifiée sous le numéro SIREN
498548957 et immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de la ville de
SAINT NAZAIRE.

Prix : DEUX CENT CINQ MILLE EUROS
(205.000,00 €).

Entrée en jouissance au 16 novembre
2021. Oppositions en l'office notarial
d’HERBIGNAC (44410), 41 rue de Verdun
- B.P. 22, dans les 10 jours suivant la der
nière en date des publications légales.

Pour avis, le notaire
21IJ14201

AVIS
Suivant acte sous seing privé en date du

29 octobre 2021, enregistré au Service de
la Publicité Foncière et de l’Enregistrement
de Nantes 2 le 18 novembre 2021, dossier
2021 00166980, référence 4404P02 2021
A 12080,

 la société Damrys (société par actions
simplifiée dont le siège social est situé 1 rue
René Panhard, ZA La Biliais Deniaud,
44360 Vigneux-de-Bretagne, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Nantes sous le numéro 487 823 049),  

 a cédé
 à la société DamBrok (société par ac

tions simplifiée dont le siège social est situé
1 rue René Panhard, ZA La Biliais Deniaud,
44360 Vigneux-de-Bretagne, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Nantes sous le numéro 904 484 227),

 le fonds de commerce de location d’en
gins de chantiers dans le domaine de la
démolition robotisée, dont l’exploitation est
basée sis 1 rue René Panhard, ZA La Biliais
Deniaud, 44360 Vigneux-de-Bretagne,

 Moyennant le prix de global de 250.000 €
(correspondant au montant des éléments
incorporels).

 L'entrée est jouissance est fixée au 1er
novembre 2021.

 Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, par DamBrok, 1 rue René
Panhard, ZA La Biliais Deniaud, 44360 Vi
gneux-de-Bretagne.

 Pour avis
21IJ14215

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte électronique d’avo
cat en date du 1er novembre 2021, enre
gistré au SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
de NANTES 2 le 8 novembre 2021 sous la
mention Dossier 2021 00161364, référence
4404P02 2021 A 11753, la société MAR
MATH, Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 5 000 euros,
ayant son siège social sis 4, rue du Chapeau
Rouge – 44000 NANTES, immatriculée
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro 802
935 924, a cédé le fonds de commerce de «
SALADERIE, PETITE RESTAURATION,
VENTE A EMPORTER» situé et exploité,
sous l’enseigne « LE BADERIOC », à
NANTES (44000), 4, rue du Chapeau
Rouge, au profit de la société L’Atelier
Culinaire, société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros dont le siège social
est situé 32, rue Scribe – 44000 NANTES,
immatriculée au Registre du Commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
901 531 780, et ce, moyennant le prix
principal de 65 000 €, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 45 230 € et aux
éléments corporels pour 19 770 €, avec
entrée en jouissance au 1er novembre
2021. Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues, par acte extra-judiciaire ou par lettre
recommandée avec accusé de réception,
au Cabinet APROJURIS CONSEILS sis 15
boulevard Marcel Paul – Parc de l’Angevi
nière - Bâtiment C – 44800 SAINT HER
BLAIN, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales.

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

21IJ14396

Maître Marie-Astrid
MARCHAND

Maître Marie-Astrid
MARCHAND

Notaire
1 rue Clément Ader

Zone de la Seiglerie 2
Machecoul

44270 MACHECOUL-
SAINT-MEME

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marie-As
trid MARCHAND, de la SELARL « MAR
CHAND CANDIA, NOTAIRES » titulaire
d’un Office Notarial à MACHECOUL-
SAINT-MEME (44), Zone de la Seiglerie 2 -
1 Rue Clément Ader, le 30 novembre 2021,
avec la participation de Maître Johann
QUEINNEC, notaire à NANTES (44)

A été cédé un fonds de commerce de
BAR SNACK BIMBELOTERIE, auquel est
annexée une gérance de débit de Tabacs,
de Française de Jeux et de Presse sis à
MACHECOUL-SAINT MEME (44270), 7
rue du Marché, Machecoul (RCS de
NANTES n° 334 133 972 au nom de M.
Jean-Paul GASCHE décédé le 24/08/2020)

Par Mme Etiennette AMELIN demeu
rant à MACHECOUL-SAINT-MEME (44) 7
rue du Marché Machecoul ; M. Pierre
GASCHE demeurant à PLOUGONVEN
(29) 8 Le Bohast ; M. Florian GASCHE 
demeurant à 1110 MORGES (SUISSE) Ch
de Pré-Val

A M. Shengwu DU demeurant à AUBE
NAS (07200) 13 boulevard de Vernon.

Prix principal de 369.000 EUR (éléments
incorporels : 337.810 EUR ; matériel :
31.190EUR).

Cession négociée par l’agence CEN
TURY 21 Business Pro, 39 route de Fonde
line, SAINT NAZAIRE (44).

Les oppositions en la forme légale : dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’office nota
rial de Maître Marie-Astrid MARCHAND,
Notaire à MACHECOUL SAINT-MEME
(44270) 1 Rue Clément Ader - Zone de la
Seiglerie 2 où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ14258

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte électronique d’avo
cat en date du 28 octobre 2021, enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de
NANTES 2 le 8 novembre 2021 sous la
mention Dossier 2021 00164760, référence
4404P02 2021 A 11944, la société CREPE
RIE MAM’ZELLE BREIZH, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 10 000
euros, ayant son siège social sis 4, rue du
Chapeau Rouge – 44000 NANTES, imma
triculée auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES sous le numéro
799 700 174, a cédé le fonds de commerce
de « RESTAURATION, CREPERIE, SALA
DERIE, SALON DE THE, VENTE SUR
PLACE ET A EMPORTER » situé et ex
ploité, sous l’enseigne et le nom commer
cial « CREPERIE MAM’ZELLE BREIZH »,
à NANTES (44000), 4, rue du Chapeau
Rouge, au profit de la société L’Atelier
Culinaire, société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros dont le siège social
est situé 32, rue Scribe – 44000 NANTES,
immatriculée au Registre du Commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
901 531 780, et ce, moyennant le prix
principal de 52 000 €, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 45 945 € et aux
éléments corporels pour 6 055 €, avec en
trée en jouissance au 1er novembre 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues,
par acte extra-judiciaire ou par lettre recom
mandée avec accusé de réception, au Ca
binet APROJURIS CONSEILS sis 15 bou
levard Marcel Paul – Parc de l’Angevinière
- Bâtiment C – 44800 SAINT HERBLAIN,
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales.

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

21IJ14392

Créateurs d'entreprise 
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !
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LOCATIONS-GÉRANCES

SUCCESSIONS

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 novembre 2021, la location-
gérance du fonds de commerce de super-
marché exploité à Orvault (44700), 168,
Route de Vannes, consentie par acte sous
seing privé en date du 13 décembre 2011
par la société ALDI MARCHE, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
25.831.600 d’euros, dont le siège social est
situé Zone d'Activité de la Porte de L'île de
France, 78660 Ablis, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Versailles sous le numéro 444 330 781,
bailleur du fonds, au profit de la société
ALDI MARCHE HONFLEUR, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
21.686.600 d’euros, dont le siège social est
situé Rue Jacques Cartier, BP 20061,
14602 Honfleur, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Lisieux
sous le numéro 444 329 734, locataire-gé
rant, a pris fin le 1er décembre 2021.

21IJ14271

ACCEPTATION
SUCCESSION A

CONCURRENCE ACTIF
NET ET INVENTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Me Del
phine GERARD-MOREL, notaire à SAVE
NAY, 19 avenue du Parc des Sports, le 19
novembre 2021, il a été reçue l’acceptation
à concurrence de l’actif net de la succession
de M. Alain MOURAUD en son vivant
chaudronnier, demeurant à MALVILLE
(44260) 2 rue du Pressoir, né à SAINT-
NAZAIRE (44600), le 15 août 1981, céliba
taire, décédé à MALVILLE le 22 mars 2021,
par :

- M. Pascal DAVID, retraité amiante,
demeurant à SAINT-MOLF (44350) allée de
la Chataigneraie, célibataire, né à SAINT-
NAZAIRE (44600) le 3 juillet 1963.

- M. Thierry DAVID, chaudronnier indus
triel, demeurant à SAINT-NAZAIRE
(44600) 29 allée des Coquelicots, céliba
taire, né à SAINT-NAZAIRE (44600) le 29
août 1964.

- Mme Rebeka Jennifer Miléva DAVID,
sans profession, demeurant à SAINT-SE
BASTIENSUR-LOIRE (44230) 5 rue Her
bert Pradeland, célibataire, née à NANTES
(44000) le 5 août 1986.

- Mme Caroline Angélique Germaine
MATTHYS, vendeuse, demeurant à
STRASBOURG (67000) 14 rue Jean Henri
Schnitzler, célibataire, née à STRAS
BOURG (67000) le 5 novembre 1993.

-Mme Laurence DAVID, comptable, de
meurant à LA BOISSIERE-DU-DORE
(44430) 15 rue des Tilleuls, célibataire, née
à SAINT-NAZAIRE (44600) le 15 février
1967.

- Mme Hélène MOURAUD, sans emploi,
demeurant à SAINT-NAZAIRE (44600) 21
rue Charles Gounod, célibataire, née à
SAINT-NAZAIRE (44600) le 26 juillet 1984.

- M. Hervé Franck MOURAUD, dessina
teur bâtiment, demeurant à MALVILLE
(44260) 17 rue des Rossignols, célibataire,
né à SAINT-NAZAIRE (44600) le 27 juin
1985.

- M. Sullivan Johan MOURAUD, chau
dronnier, demeurant à MALVILLE (44260)
3 La Herviais, célibataire, né à SAINT-NA
ZAIRE (44600) le 30 mars 1991. Cette ac
ceptation a été effectuée auprès du Tribunal
judiciaire de SAINT-NAZAIRE le 23 no
vembre 2021 sous le numéro 44184 N°
RG21/00819 et a été publiée au BODACC
le 2 décembre 2021 N°004461 21/000345.

Les oppositions des créanciers, s’il y a
lieu, seront reçues dans les quinze mois de
la date de l’insertion au BODACC, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Le dépôt de l’inventaire de la succession
prévu par l’article 790 du Code civil a été
effectué le 23 novembre 2021 auprès du
Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.

Pour insertion, le notaire
21IJ14348

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe

GLAUD, Notaire membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, CRPCEN 44118,
le 1er décembre 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale entre

Monsieur Serge RIPOCHE, retraité, et
Madame Danielle Renée Marie CARRERE,
retraitée, demeurant ensemble à SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) 30 rue
de la Baugerie.

Monsieur est né à GESTE (49600) le 16
octobre 1947,

Madame est née à PARIS 14ÈME AR
RONDISSEMENT (75014) le 23 mars 1950.

Mariés à la mairie de GESTE (49600) le
9 août 1969 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
21IJ14296

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

APPORT À
COMMUNAUTÉ

Suivant acte reçu par Maître Frédérick
DUVERT, Notaire  de la Société d'exercice
libéral par actions simplifiée « NOTAIRES
LOIRE OCEAN », titulaire d’un Office No
tarial à PORNIC, route de Saint Michel,
CRPCEN 44121, le 6 décembre 2021, a été
effectué un apport à communauté aména
geant le régime matrimonial entre : 

Monsieur Patrick Gabriel Eugène Robert
ESCURE, retraité de la Marine Marchande,
et Madame Marie-Hélène Anne Christine
Simone RIALLAND, assistante maternelle,
demeurant ensemble à LA PLAINE SUR
MER (44770) 9 rue du Pignaud.

Monsieur est né à PORNIC (44210) le
14 mai 1955,

Madame est née à SAINT-HERBLAIN
(44800) le 9 octobre 1957.

Mariés à la mairie de LA PLAINE-SUR-
MER (44770) le 26 avril 1975 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Monsieur Patrick ESCURE déclare ap
porter la totalité de la pleine propriété du
bien immobilier lui appartenant en propre
sis à MONTAGRIER (DORDOGNE) 24350,
381 route des Silots, Lieudit "Sous le Roc",
cadastré section ZH, n° 13, lieudit 381 RTE
DES SILOTS, pour une contenance de 00
ha 12 a 25 ca

 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.

21IJ14401

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID

HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, CRPCEN
44003, le 3 décembre 2021, a été conclu
un aménagement de régime matrimonial
par ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

ENTRE:
Monsieur Antoine Michel LACOMBE,

Directeur commercial, et Madame Astrid
Sylvie Sophie Marie Huguette LEBRE-
THON, Prévisionniste, demeurant en
semble à CARQUEFOU (44470) 6 impasse
des Blés d'Or.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 22 juillet 1983,

Madame est née à CAEN (14000) le 10
juillet 1984.

Mariés à la mairie de ESQUAY-NOTRE-
DAME (14210) le 30 août 2013 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 modification.

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à cet

aménagement, 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
21IJ14478

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID

HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, CRPCEN
44003, le 3 décembre 2021, a été conclu
un aménagement de régime matrimonial
par ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

ENTRE:
Monsieur Antoine Michel LACOMBE,

Directeur commercial, et Madame Astrid
Sylvie Sophie Marie Huguette LEBRE-
THON, Prévisionniste, demeurant en
semble à CARQUEFOU (44470) 6 impasse
des Blés d'Or.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 22 juillet 1983,

Madame est née à CAEN (14000) le 10
juillet 1984.

Mariés à la mairie de ESQUAY-NOTRE-
DAME (14210) le 30 août 2013 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 modification.

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à cet

aménagement, 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
21IJ14478

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,
notaire à NANTES, le 09 novembre 2021 a
été cédé un fonds de commerce de CAFE –
BRASSERIE - RESTAURANT situé à
NANTES (44000) – 11 quai de la Fosse,

Par la SAS BRASSERIE DE LA PETITE
HOLLANDE dont le siège est à NANTES
(44000), 11 quai de la fosse, identifiée au
SIREN sous le n°380 947 812 et RCS de
NANTES.           

A la SARL MOUSTIQUE dont le siège
est à PLOEMEUR (56) 14 impasse Forbin
identifiée au SIREN sous le n°753 784 461
et RCS de LORIENT.

Prix : 1.090.000 € s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 973.035 € et au
matériel pour 116.965 €.

Les oppositions en la forme légale : dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’office nota
rial de Me THOUZEAU, Notaire à NANTES
(44) 22 rue des Halles où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ14284

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire associé de SAS
« OFFICE NICOLAS,

Notaires associés »
titulaire d’un Office

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

d’ORVAULT (L.-A.)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Négociation : Edwige LEGAVE.
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

Notaire à ORVAULT (44700), le 30/11/2021,
en cours d’enregistrement, M. Gilles HA-
MON, demeurant à GRANDCHAMP-DES-
FONTAINES (44119) 12 Le Brossais, a
cédé à M. Frédéric GAULTIER, demeurant
à TREILLIERES (44119) 40 rue de Sautron,
un fonds de commerce de PRESSE, BIM-
BELOTERIE, LOTO, auquel est adjoint
une gérance de débit de tabac, exploité à
ORVAULT (44700) 2 avenue de la Morlière,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial TABAC D’AUTEUIL, et pour lequel
le CEDANT est immatriculé au RCS de
NANTES, sous le numéro 440 711 737.

Prix : 335000 € - Jouissance :
01/12/2021.

Oppositions reçues à la société OFFICE
NICOLAS, Notaires Associés, dans les dix
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publication au BO
DACC.

Pour unique insertion, le notaire
21IJ14389

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cyrille PE

NARD, notaire à VALLET (44330), le 2
décembre 2021 :

Monsieur LABIODH Ziad, sans profes
sion, et Madame BOSSARD Bérengère,
Camille, Françoise, son épouse, demeurant
ensemble à LE LOROUX BOTTEREAU
(44430), 7 rue des Coteaux.

Monsieur est né à ZARZIS - Arrondisse
ment EL MOUENSA (TUNISIE), le 25 mars
1985, de nationalité Tunisienne et Madame
est née à NANTES (44000), le 7 mars 1981,
de nationalité Française.

Mariés sans contrat de mariage préa
lable à leur union célébrée à ZARZIS (TU
NISIE), le 30 août 2019 ; par conséquent
soumis au régime légal français, ledit ré
gime n'ayant subi aucune modification
contractuelle ou judiciaire postérieure, ainsi
déclaré.

Ont procédé au changement de leur ré
gime matrimonial et ont adopté le régime
de la séparation de biens avec faculté
d’acquisition ou d’attribution de certains
biens dépendant de la succession du pré
décédé.

Informations concernant l'opposition :
oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans les
trois mois de la date de parution du présent
avis, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de : SELARL Cyrille
PENARD, Notaire Associé - 44330 VAL
LET, 3 rue Chéneau.

Pour avis et mention, le notaire
21IJ14413

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Guenaël

BAUD, notaire  de la Société à Responsa
bilité Limitée ‘Office du Dôme’, titulaire d’un
office notarial dont le siège est à NANTES
(Loire-Atlantique), 4 bis place du Sanitat,
CRPCEN 44009, le 1er décembre 2021,
Monsieur David Anne-Marie Marc PEIGNE,
VRP, et Madame Valérie Roselyne BEAU
FILS, assistante administrative, mariés à la
mairie de NANTES (44000), le 10 mai 1986
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable
dmt ensemble à NANTES (44100), 11 rue
de la Duchesse, sont convenus de conser
ver leur régime matrimonial. L’époux a ap
porté un bien immobilier à la communauté
et des preciputs portant sur ledit bien et sur
les meubles meublants le garnissant ont été
intégrés.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’office nota
rial de Maître Guenaël BAUD, notaire à
NANTES.

Pour insertion
Maître BAUD

21IJ14263
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CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Ariane

RENAULT, Notaire Associée de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"RENAULT & RIZZO Notaires", titulaire
d’un Office Notarial à SAUTRON, 12bis rue
de Nantes, CRPCEN 44133, le 6 décembre
2021, a été conclu l’aménagement de ré
gime matrimonial par ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :

ENTRE:
Monsieur Serge Alexis FILIMONOFF,

Infirmier, et Madame Marie-Christine
CHUFFART, responsable de service, de
meurant ensemble à TREILLIERES
(44119) 6 rue de Muzon.

Monsieur est né à ANTONY (92160) le
3 mars 1966,

Madame est née à LONGEVILLE-LES-
METZ (57050) le 5 juin 1967.

Mariés à la mairie de OULLINS (69600)
le 20 juin 1992 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. Tous
deux de nationalité française.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement de régime matrimonial, 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
21IJ14496

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Margaux

PIERRE-BRUNNER, Notaire de la SE
LARL «Marie-Alix LENGLART-LE BEC,
Antoine TEITGEN et Matthieu GENTILS,
notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à LA CHAPELLE SUR ERDRE, 4,
rue de Sucé, CRPCEN 44027, le 19 no
vembre 2021, Monsieur Jean Albert
GUILLOU et Madame Elisabeth Bernadette
Jeannine Renée LOURMAN, demeurant à
NANTES (44000) 3 place Aristide Briand,
mariés à CASTELNAUDARY (11400) le 22
décembre 1978 sous le régime de la com
munauté d’acquêts ont adopté pour l'avenir
le régime de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE avec en cas de dissolution de la
communauté par décès d'un époux, clause
d'attribution au profit du conjoint survivant
et à son choix. Les oppositions 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 auprès de Maître Mar
gaux PIERRE-BRUNNER, notaire à LA
CHAPELLE SUR ERDRE. En cas d'oppo
sition, les époux peuvent demander l'homo
logation du changement de régime matri
monial au tribunal judiciaire.

Pour unique insertion, le Notaire
21IJ14353

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

BRIAND, Notaire au sein de la Société par
actions simplifiée « GM OUEST ATLAN
TIQUE NOTAIRES », titulaire d’un Office
Notarial à TREILLIERES, 31, rue de
Rennes, le 3 décembre 2021, Monsieur
François Henry Nicolas SABARDEIL, Di
recteur d'EHPAD, et Madame Jacqueline
Marie-Thérèse Caroline TROCHU, Ges
tionnaire des assemblées, demeurant en
semble à SAUTRON (44880) 63 rue de
Bretagne. Monsieur est né à SAUMUR
(49400) le 30 mai 1956, Madame est née à
REDON (35600) le 2 février 1960. Mariés à
la mairie de CHATEAUBRIANT (44110) le
24 décembre 1983 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Lucien SIMON, notaire à CHA
TEAUBRIANT (44110), le 17 décembre
1983. Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Ont modifié leur régime matrimonial pour
adopter le régime de la communauté uni
verselle avec clause d’attribution intégrale
de la communauté en cas de décès au
survivant d’entre eux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par acte d’huissier de jus
tice à Maître Emmanuel BRIAND, Notaire
au sein de la Société par actions simplifiée
GM OUEST ATLANTIQUE NOTAIRES, ti
tulaire d’un Office Notarial à TREILLIERES,
31, rue de Rennes, notaire où il est fait
élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance compétent.

Pour avis, le notaire
21IJ14382

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gwenael

PONTOIZEAU, Notaire au sein de la So
ciété d’exercice libéral par actions simpli
fiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52,
Boulevard des Pas Enchantés, CRPCEN
44118, le 7 décembre 2021, a été conclu
l’aménagement de régime matrimonial par
ajout d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre :

Monsieur Joseph Robert Gaston
Alexandre MORILLEAU, retraité, et Ma
dame Marie Thérèse Emilie Françoise
Agathe BOUTIN, retraitée, demeurant en
semble à SAINTE PAZANNE(44680) 7
L'Hermanderie.

Monsieur est né à SAINTE-PAZANNE
(44680) le 18 décembre 1948,

Madame est née à ROUANS (44870) le
5 février 1951.

Mariés à la mairie de ROUANS (44870)
le 17 avril 1971 sans contrat préalable.

Actuellement soumis au régime de la
Communauté universelle aux termes de
l’acte contenant changement de régime
matrimonial reçu par Maître François-Xa
vier DROGOU, notaire à SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) le 26 septembre
2018, devenu définitif par suite de non op
position.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ14441

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît-

Philippe DEVILLE, Notaire  de la Société
d'exercice libéral par actions simpli
fiée « NOTAIRES LOIRE OCEAN », titulaire
d’un Office Notarial à PORNIC, route de
Saint Michel, CRPCEN 44121, le 7 dé
cembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :

Monsieur Bernard Henri DURAND, et
Madame Danielle Marie Joseph Jeanne
Yvette SERENNE, demeurant ensemble à
PORNIC (44210)  31 rue Pierre Fleury .

Monsieur est né à NANTES (44000) le
19 août 1948,

Madame est née à SAINTE PAZANNE
(44680) le 19 janvier 1950.

Mariés à la mairie de SAINTE-PAZANNE
(44680) le 20 janvier 1968 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Tous deux 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.

21IJ14451

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 25 novembre

2021 dressé par Maître Thierry ROB
VEILLE notaire membre de la SELARL
dénommée "SELARL THIERRY ROB
VEILLE" titulaire d'un office notarial sont le
siège est à VILLENEUVE-EN-RETZ
(LOIRE-ATLANTIQUE) chemin de la culée.

Monsieur Michel Pierre Henri Gérard
Marie MOSSARD né le 21 août 1951 à
VILLENEUVE-EN-RETZ et Madame Gisèle
Marie Madeleine Renée Andrée Germaine
MOSSARD née FERRE le 11 mai 1953 à
VILLENEUVE-EN-RETZ.

Demeurant ensemble 24 rue des Ge
nêts, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ.

Mariés le 30 août 1974 par devant l'offi
cier de l'Etat civil de VILLENEUVE-EN-
RETZ sous le régime de la communauté
réduite aux acquêts.

Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter pour l'avenir le régime
de la communauté universelle.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

21IJ14303

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 25 novembre

2021 dressé par Maître Thierry ROB
VEILLE notaire membre de la SELARL
dénommée "SELARL THIERRY ROB
VEILLE" titulaire d'un office notarial sont le
siège est à VILLENEUVE-EN-RETZ
(LOIRE-ATLANTIQUE) chemin de la culée.

Monsieur Michel Pierre Henri Gérard
Marie MOSSARD né le 21 août 1951 à
VILLENEUVE-EN-RETZ et Madame Gisèle
Marie Madeleine Renée Andrée Germaine
MOSSARD née FERRE le 11 mai 1953 à
VILLENEUVE-EN-RETZ.

Demeurant ensemble 24 rue des Ge
nêts, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ.

Mariés le 30 août 1974 par devant l'offi
cier de l'Etat civil de VILLENEUVE-EN-
RETZ sous le régime de la communauté
réduite aux acquêts.

Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter pour l'avenir le régime
de la communauté universelle.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

21IJ14303

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 Marie-Vir
ginie DURAND, notaire à REZE, le 8 dé
cembre 2021,

Monsieur Stéphane Guylain Jean Marie
DOUILLARD, contrôleur, et Madame Béa
trice Fanny Céline COUETOUX, agent
territorial service éducation, demeurant
ensemble à REZE (44400) 2, rue Louis
Bonnet. Monsieur est né à NANTES
(44000) le 7 mai 1967, Madame est née à
NANTES (44000) le 4 juin 1969. Mariés à
la mairie de SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230) le 29 juin 2007 sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Xavier RICARD,
notaire à REZE (44400), le 15 mai 2007. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE DE BIENS REDUITE
AUX ACQUETS.

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 DURAND,
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.
21IJ14555

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 Marie-Vir
ginie DURAND, notaire à REZE, le 8 dé
cembre 2021,

Monsieur Stéphane Guylain Jean Marie
DOUILLARD, contrôleur, et Madame Béa
trice Fanny Céline COUETOUX, agent
territorial service éducation, demeurant
ensemble à REZE (44400) 2, rue Louis
Bonnet. Monsieur est né à NANTES
(44000) le 7 mai 1967, Madame est née à
NANTES (44000) le 4 juin 1969. Mariés à
la mairie de SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230) le 29 juin 2007 sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Xavier RICARD,
notaire à REZE (44400), le 15 mai 2007. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE DE BIENS REDUITE
AUX ACQUETS.

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 DURAND,
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.
21IJ14555

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

PHAN THANH, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Notaires
Presqu'ile Associés, société titulaire d'un
Office Notarial », dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", CRPCEN 44117, le 21 juillet
2021, a été conclu le changement partiel de
régime matrimonial par ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :

ENTRE:
Monsieur Hubert Marie André DUGAST,

retraité, et Madame Anne-Marie Josèphe
Alberte COUILLAUD, Retraitée, demeurant
ensemble à GUERANDE (44350) 7 place
des Perrières Clis. Mariés à la mairie de
VILLEDIEU-LA-BLOUERE (49450) le 25
juin 1977 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21IJ14414

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle BAGET, Notaire   de la Société Civile
Professionnelle « Frédérique CIRMAN,
François TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 3 décembre 2021, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Dominique Pierre Luc AR
MANT, retraité, et Madame Véronique
Marie Micheline ISAIA, retraitée, demeu
rant ensemble à NANTES (44000) 97 rue
de Coulmiers.

Monsieur est né à LES SORINIERES
(44840) le 28 août 1944,

Madame est née à SAIGON (VIETNAM)
le 16 novembre 1948.

Mariés à la mairie de CAMPOUSSY
(66730) le 30 janvier 1975 sous le régime
de la participation aux acquêts, tel qu'il est
défini par les articles 1569 et suivants du
Code civil, en vertu du contrat de mariage
reçu par Maître Jean CHATELIER, notaire
à NANTES, le 30 décembre 1974.

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
21IJ14352

ANNONCES LÉGALES
tél. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)

GRAMAGRAMA
SASU au capital de 44 647,74 €

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

312 952 914 RCS NANTES

ERRATUM AVIS DE
FUSION

Suivant annonce n°21IJ12845 parue le
05/11/2021 dans l’informateur judiciaire, la
société GRAMA a indiqué par erreur que le
projet de fusion a fait l'objet d'une publica
tion au BODACC en date du 13/09/2021 en
lieu et place du 10/09/2021.

Le reste de l’annonce reste inchangé.
Pour avis, le Président, la société MCRD
Elle-même représentée par la SARL

ENTHALPIE
Elle-même représentée par M. Marc

MILANESE
21IJ14549

EPI ON WEBEPI ON WEB
SASU au capital de 40 000 €

Siège social : ZA Clair de Lune 
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

RCS NANTES 824 082 051

ERRATUM AVIS DE
DISSOLUTION

Suivant annonce n° 21IJ12889 parue le
05/11/2021 dans l’Informateur Judiciaire, la
société EPI ON WEB a indiqué par erreur
que le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du
13/09/2021 en lieu et place du 10/09/2021.

Le reste de l’annonce reste inchangé.
Pour avis, Le Président
La société MCRD
Elle-même représentée par la SARL

ENTHALPIE
Elle-même représentée par M. Marc

MILANESE
21IJ14550

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 01 DÉCEMBRE 2021)
SARL DES COULEURS ET DES 

REVES, 97 Villeneuve, 44330 Le Pallet, 
RCS Nantes 828 683 003. Autres travaux 

de finition. Date de cessation des paie-
ments le 1er août 2021. Liquidateu : Maître 
Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000958

SARL FEREL GARLOPEAU, 1 rue de 
la Gaudinais, 44110 Saint-Aubin-des-Châ-
teaux, RCS Nantes 840 251 466. Com-
merce d’alimentation générale. Date de 
cessation des paiements le 1er juin 2020. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à adresser au 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.

4401JAL20210000000959

SAS LITTORAL BAT, 6 allée du Mortier, 
44620 La Montagne, RCS Nantes 851 989 
285. Travaux de maçonnerie générale et 
gros œuvre de bâtiment. Date de cessation 
des paiements le 1er juin 2020. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000960

SARL EXERO EXTENSION, 9 bis rue 
du Marché Commun, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 830 264 495. Ingénierie, études 
techniques. Date de cessation des paie-
ments le 5 novembre 2021. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000961

SARL ZEN TRANSPORT, 23 rue 
Jean-Marie de la Mennais, 44100 Nantes, 
RCS Nantes 753 430 636. Transports 
routiers de fret de proximité. Date de 
cessation des paiements le 1er juin 2020. 
Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000962

SARL ATLANTIQUE DESIGN RAVA-
LEMENT, 5 rue Le Nôtre, 44000 Nantes, 
RCS Nantes 878 825 686. Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Date de cessation des paiements 
le 1er juin 2021. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000000963

SARL UNIV’SPORTS, 7 allée de l’Erdre 
Cours des 50 Otages, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 791 367 253. Activités des centres 
de culture physique. Date de cessation des 
paiements le 30 octobre 2021. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000964

SARL LE TEMPLE, rue des Martinets, 
44700 Orvault, RCS Nantes 812 752 
897. Activités des centres de culture phy-
sique. Date de cessation des paiements le 
30 octobre 2021. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000000965

SCP ANTOINE MICHEL ET
MARTIAL MANCHEC

SCP ANTOINE MICHEL ET
MARTIAL MANCHEC

Notaires associés
6 rue des Chênes – Zone

d’Activité Les Fuseaux
BP 33 – 44440 RIAILLÉ

Avec bureau permanent à
44540 ST-MARS LA JAILLE

RECTIFICATIF
C’est à tord et par erreur qu’il a été indi

qué dans l’annonce légale SCI DES
FORGES parue dans l’Informateur Judi
ciaire en date du 3 décembre 2021 que
Monsieur Thomas Jean-Charles DU
TERTRE demeure à ISSE (44520) 107 rue
du Plessis, celui-ci demeure à ISSE (44520)
107Le Burron.

C’est à tord et par erreur qu’il n’a été
mentionné la nomination de la gérance.

GERANCE :
NOMINATION
La société est gérée par un ou plusieurs

gérants, associés ou non, personnes phy
siques ou morales, désignés pour une du
rée déterminée ou non. Lorsqu'une per
sonne morale est nommée gérant, l'acte de
nomination indique le nom de ses représen
tants légaux. Leur changement emporte
rectification de l'acte de nomination et doit
être publié comme l'acte lui-même.

Cette nomination résulte d'une décision
collective ordinaire des associés.

Sont nommés en qualité de cogérants
de la société :

- Monsieur Christophe LEBRETON ;
- Monsieur Thomas DUTERTRE.
Ils déclarent accepter le mandat qui leur

est confié, et précisent ne se trouver dans
aucun des cas d'interdiction ou de dé
chéance faisant obstacle à son exercice.

Ils ont la faculté d'agir ensemble ou sé
parément. Les gérants sortants sont rééli
gibles.

Lorsqu'une personne morale est nom
mée gérant, l'acte de nomination indique le
nom de ses représentants légaux. Leur
changement emporte rectification de l'acte
de nomination et doit être publié comme
l'acte lui-même.

Pour insertion
Me Antoine MICHEL, notaire

21IJ14212

SCP ANTOINE MICHEL ET
MARTIAL MANCHEC

SCP ANTOINE MICHEL ET
MARTIAL MANCHEC

Notaires associés
6 rue des Chênes – Zone

d’Activité Les Fuseaux
BP 33 – 44440 RIAILLÉ

Avec bureau permanent à
44540 ST-MARS LA JAILLE

RECTIFICATIF
C’est à tord et par erreur qu’il a été indi

qué dans l’annonce légale SCI DES
FORGES parue dans l’Informateur Judi
ciaire en date du 3 décembre 2021 que
Monsieur Thomas Jean-Charles DU
TERTRE demeure à ISSE (44520) 107 rue
du Plessis, celui-ci demeure à ISSE (44520)
107Le Burron.

C’est à tord et par erreur qu’il n’a été
mentionné la nomination de la gérance.

GERANCE :
NOMINATION
La société est gérée par un ou plusieurs

gérants, associés ou non, personnes phy
siques ou morales, désignés pour une du
rée déterminée ou non. Lorsqu'une per
sonne morale est nommée gérant, l'acte de
nomination indique le nom de ses représen
tants légaux. Leur changement emporte
rectification de l'acte de nomination et doit
être publié comme l'acte lui-même.

Cette nomination résulte d'une décision
collective ordinaire des associés.

Sont nommés en qualité de cogérants
de la société :

- Monsieur Christophe LEBRETON ;
- Monsieur Thomas DUTERTRE.
Ils déclarent accepter le mandat qui leur

est confié, et précisent ne se trouver dans
aucun des cas d'interdiction ou de dé
chéance faisant obstacle à son exercice.

Ils ont la faculté d'agir ensemble ou sé
parément. Les gérants sortants sont rééli
gibles.

Lorsqu'une personne morale est nom
mée gérant, l'acte de nomination indique le
nom de ses représentants légaux. Leur
changement emporte rectification de l'acte
de nomination et doit être publié comme
l'acte lui-même.

Pour insertion
Me Antoine MICHEL, notaire

21IJ14212

Rectificatif à l'annonce référence 21IJ13916
parue dans L'informateur Judiciaire, le
03/12/2021 concernant la société SARL DE
FAMILLE TREIGNER-ROBIC, lire Siège
social : 57 rue de la Paix 44340 BOUGUE
NAIS Gérant : Christelle ROBIC demeurant
à BOUGUENAIS (44340) au 57 rue de la
Paix en lieu et place de Siège social : 5 rue
Marc Sangnier 44200 NANTES. Gérant :
Stéphanie ROBIC Demeurant à NANTES
(44200) au 5 rue Marc Sangnier.

21IJ14223

SOCIÉTÉ CYCLES
PORNICHETIN

SOCIÉTÉ CYCLES
PORNICHETIN
SAS à associé unique
au capital de 5 000 €

Siège social : 121, Route de Rennes 
44700 ORVAULT

RCS NANTES : 904 077 427

RECTIFICATIF / ADDITIF
AVIS RECTIFICATIF A L’ANNONCE N°

21IJ11768 PARUE LE 15 OCTOBRE 2021
Il est précisé que :
- La dénomination sociale de la société

est : « CYCLES PORNICHETIN », et non
pas : « CYCLES PONICHETIN ».

21IJ14228

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

RG N° 20/05032 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-K33I.

Date : 23 novembre 2021.
Jugement arrêtant le plan de redresse

ment par continuation pour une durée de
quatorze ans de EARL DU PATIS JAMET 
demeurant 5 Le Pâtis Jamet 44810 LA
CHAVELLERAIS.

Activité : agriculture.
N° RCS 329 605 802 Nantes.
Commissaire à l'exécution du plan : la

SCP Philippe DELAERE, en la personne de
Me Philippe DELAERE, 20 rue Mercoeur,
BP 92024, 44020 NANTES Cedex.

21IJ14236

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

LE GRAND CERFLE GRAND CERF
SARL au capital de 41000€

BLAIN (44), 22 rte de Nantes
 RCS ST-NAZAIRE n° 483732855

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21IJ12579

parue le 29 octobre 2021, concernant la
société LE GRAND CERF.

Au sujet des oppositions, au lieu de lire :
"Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l’étude de
Me JANNIN, notaire à NANTES, 3 rue Pi
ron" ;

Il y a lieu de lire : "Les oppositions, s'il
y a lieu, devront être faites dans les dix
jours de la dernière en date des publica-
tions légales, en l’étude de Me TESSON,
notaire à ST-NAZAIRE, 50 av. du Général
de Gaulle."

21IJ14262

AMÉNAGEMENT 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 3 décembre
2021, il a été adjoint une société d’acquêts
(à laquelle a été apporté un bien propre) au
régime matrimonial de :

Monsieur Yves Guy André GRELEAUD,
né à NANTES (44000) le 5 mai 1952, re
traité, et Madame Nicole Josette Pierrette
GAILLARD, née à NANTES (44000) le 25
septembre 1955, psychologue, demeurant
ensemble à BOUAYE (44830) 29 rue de la
Jouetterie-Cresne. Mariés à la mairie de
BOUAYE (44830) le 27 septembre 1975
sous le régime de la séparation de biens
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Charles LEQUIMENER,
notaire à BOUAYE(44830), le 26 septembre
1975.

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
21IJ14335

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, notaire à BASSE-GOULAINE (Loire
Atlantique), 2-4 Impasse Paul Edouard
Lynch, CRPCEN 44134, le 6 décembre
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépara
tion de biens pure et simple entre :

Monsieur Nazim Chafik SAHRAOUI,
mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, né à EL MOURADIA (ALGERIE)
le 17 février 1985, et Madame Laëtitia Su
zanne Michèle Annie PENNUEN, chargée
de programme Feder, née à NANTES
(44000) le 4 juin 1985, demeurant à SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) 77 rue
des Plantes, mariés à la mairie de LES
MOUTIERS-EN-RETZ (44760) le 13 sep
tembre 2014 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ14423
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MOCQUAIS Alban Rémi Dominique, 
20 rue des Rémouleurs, 44190 Clisson, 
RCS Nantes 853 414 811. Commerce 
de détail d’habillement en magasin spé-
cialisé. Date de cessation des paiements 
le 5 novembre 2021. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000966
 

SARL ROCKING SKATES, 48 rue 
des Ecobuts, 44230 Saint Sébastien sur 
Loire, RCS Nantes 821 628 161. Vente 
à distance sur catalogue spécialisé. Date 
de cessation des paiements le 1er janvier 
2021. Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000000967
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 01 DÉCEMBRE 2021)
SAS VITE MON MARCHE, 5 rue Nico-

las Appert, 44400 Rezé, RCS Nantes 828 
079 467. Vente à distance sur catalogue 
spécialisé. Date de cessation des paie-
ments le 1er octobre 2021. Administrateur 
Judiciaire : SCP Thevenot Partners en la 
personne de Me Manière 26 bd Vincent 
Gâche 44200 Nantes avec pour mission : 
d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20210000000968
 

SAS PALMM, 2 chemin de l’Herber-
gement, 44300 Nantes, RCS Nantes 820 
918 464. Intermédiaires spécialisés dans 
le commerce d’autres produits spéci-
fiques. Date de cessation des paiements 
le 31 octobre 2021. Administrateur Judi-
ciaire : Selarl Aj Up en la personne de 
Maître Dolley Christophe 44 rue de Gigant 
44000 Nantes avec pour mission : d’assis-
ter le débiteur dans ses actes de gestion, 
de préparer le plan de cession et de pas-
ser les actes nécessaires à sa réalisation. 
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.

4401JAL20210000000969
 

AUTRES JUGEMENTS

FAILLITE PERSONNELLE

(JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2021)
SARL BATIPEINT, 2 rue Crucy, 44000 

Nantes, RCS Nantes 812 287 415. Tra-
vaux de plâtrerie. Jugement prononçant 
la faillite personnelle à l’encontre de Mon-
sieur Ismet Jean-Claude Kocak pour une 
durée de 10 ans.

4401JAL20210000000973
 

SARL AUTO PRIVILEGE, 8 rue Henri 
Farman, 44360 Vigneux de Bretagne, RCS 
Nantes 521 528 166. Commerce de voi-
tures et de véhicules automobiles légers. 
Jugement prononçant la faillite personnelle 
à l’encontre de Monsieur Jaafar Jaador 
pour une durée de 5 ans.

4401JAL20210000000975
 

INTERDICTION DE GÉRER

(JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2021)
SAS NUAGE B NANTES, 6 rue René 

Viviani, Immeuble Le Kanoa, 44000 
NANTES, RCS Nantes 819 942 194. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Jugement prononçant l’inter-
diction prévue à l’article L. 653-8 du code 

de commerce à l’encontre de Monsieur 
Philippe gagne pour une durée de 10 ans.

4401JAL20210000000971
 

SAS NUAGE B NANTES, 6 rue René 
Viviani, Immeuble Le Kanoa, 44000 
NANTES, RCS Nantes 819 942 194. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Jugement prononçant l’interdic-
tion prévue à l’article L. 653-8 du code de 
commerce à l’encontre de Monsieur Olivier 
Jobit pour une durée de 10 ans.

4401JAL20210000000972
 

SARL H2O SOLUTION ECO, 2 rue 
d’Espalion, 44800 Saint Herblain, RCS 
Nantes 833 498 850. Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L. 653-8 du code de commerce 
à l’encontre de Monsieur Morgan Hybois 
pour une durée de 5 ans.

4401JAL20210000000974
 

SARL KOFE, 2 rue de Dax, 44800 
Saint Herblain, RCS Nantes 751 584 145. 
Travaux d’étanchéification. Jugement pro-
nonçant l’interdiction prévue à l’article L. 
653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Monsieur Mohamed Kilani pour une 
durée de 2 ans.

4401JAL20210000000976
 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 01 DÉCEMBRE 2021)
SAS Clever Cloud, 3 rue de l’Allier, 

44000 Nantes, RCS Nantes 524 172 699. 
Gestion d’installations informatiques. Juge-
ment en date du 1er décembre 2021 modi-
fiant le plan de redressement.

4401JAL20210000000957
 

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 01 DÉCEMBRE 2021)
SARL ATELIERS PARIZE 

CONCEPT’INOX, zone artisanale Les 
Houssais, 44830 Brains, RCS Nantes 
392 909 420. Fabrication de meubles de 
bureau et de magasin. Commissaire à 
l’exécution du plan : Maître Dolley de la 
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Durée du plan 10 ans.

4401JAL20210000000970
 

Greffe du Tribunal  
de Commerce de  

Saint-Nazaire

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2021)
SARL SOCIETE DE GESTION HOTE-

LIERE DE CORDEMAIS Par abréviation 
«SOGEHOC» (SOGEHOC), 22 place 
du Commerce, 44360 Cordemais, RCS 
Nantes 418 961 926.

4401JAL20210000000954
 

Greffes extérieurs

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 23 MARS 2021)
SAS VIA MARIS, 46 rue du 24 Février, 

79000 Niort, RCS Niort 480 119 866.
4401JAL20210000000956

 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2021)
SARL OTELISSIM, 7 rue Crucy, 44000 

Nantes, RCS Nantes 529 722 829. Exploi-
tation de toutes activités relatives à l’hôtel-
lerie et la restauration. Clôture pour insuffi-
sance d’actif par jugement du : 24/11/2021.

4402JAL20210000000377
 

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 01 DÉCEMBRE 2021)
SARL MB INVESTISSEMENT, 6 rue 

des Landes, 44720 Saint-Joachim, RCS 
Saint-Nazaire 539 742 114. Activités des 
marchands de biens immobiliers. Date de 
cessation des paiements le 1er juin 2020. 
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au 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.

4402JAL20210000000373
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 01 DÉCEMBRE 2021)
SARL TUYAUTERIE MAINTENANCE 

PRESTATIONS (T.M.P.), zone indus-
trielle des Six Croix, 44480 Donges, RCS 
Saint-Nazaire 348 558 776. Fabrication 
de structures métalliques et de parties de 
structures. Date de cessation des paie-
ments le 26 novembre 2021. Administra-
teur Judiciaire : Selarl Saj en la personne 
de Me Vincent Bonneau 24 Boulevard 
Victor Hugo 44600 Saint-Nazaire Manda-
taire Judiciaire : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4402JAL20210000000375

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION  
DU PASSIF

(JUGEMENT DU 01 DÉCEMBRE 2021)
LIEBENGUETH (nom d’usage LIE-

BENGUETH) Julien Patrick Francis, 
3 rue Gauloise, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 530 419 530.

4402JAL20210000000366
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 01 DÉCEMBRE 2021)
SAS CELIBATAIRES DE CONFIANCE, 

58 allée de Penchateau, 44510 Le Pou-
liguen, RCS Saint-Nazaire 828 402 917.

4402JAL20210000000368
 

SARL LA BELLE ODILE, 21 avenue de 
Mindin, 44250 Saint-Brévin-les-Pins, RCS 
Saint-Nazaire 829 075 548.

4402JAL20210000000369
 

SAS DIETETIQUES SERVICES, 5 rue 
de la Résistance, 44290 Guémené Penfao, 
RCS Saint-Nazaire 799 222 021.

4402JAL20210000000370
 

SARL RENOVE ATLANTIQUE, 4 place 
Lafayette, 44500 La Baule-Escoublac, 
RCS Saint-Nazaire 831 495 981.

4402JAL20210000000371
 

SARL GUIHENEUF JEAN-FRANCOIS, 
chemin des Dames ZI des Acacias, 44260 
Savenay, RCS Saint-Nazaire 423 444 785.

4402JAL20210000000372
 

AUTRES JUGEMENTS

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA 

LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 01 DÉCEMBRE 2021)
SARL LA CAVE SAINT BERNARD, 

5 place de l’Eglise, 44760 Les Moutiers 
en Retz, RCS Saint-Nazaire 811 640 960. 
Débits de boissons. Date de cessation des 
paiements le 30 août 2020. Liquidateur 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Avec poursuite d’activité au Mon-
sieur Jacques Lemaitre. 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.

4402JAL20210000000367
 

SARL CABLING SYSTEM RESEAU, 
39 route des Champs Lambert, 44600 
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 804 
617 173. Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux. Jugement en date du 
1er décembre 2021 prononçant la résolu-
tion du plan de redressement et la liqui-
dation judiciaire simplifiée, date de cessa-
tion des paiements le 1er novembre 2021. 
Liquidateur Selas Cleoval en la personne 
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 
22173 56005 Vannes Cedex. Les déclara-
tions de créances sont à déposer auprès 
du liquidateur dans le délai de deux mois 
à compter de la publication au Bodacc à 
l’exception des créanciers admis au plan 
qui en sont dispensés.

4402JAL20210000000374

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2021)
SARL TW FRANCE RETAIL, 111 ave-

nue Victor Hugo, Cedex 16, 75784 Paris, 
RCS Paris 500 621 263. Commerce de 
détail d’habillement en magasin spécialisé. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Paris en date du 26-11-2021, arrêtant le 
plan de redressement, désigne M. Daniele 
Braga, M. Karolos Spassof, Mme Elisa 
Pretotto, comme tenu d’exécuter le plan, 
durée du plan 9 ans, nomme commissaire 
à l’exécution du plan : la Selarl Ajrs en 
la personne de Me Catherine Poli, 8 rue 
Blanche 75009 Paris et la Selarlu Ascagne 
Aj en la personne de Me Julie Lavoir, 
25 bis rue Jasmin 75016 Paris, met fin à 
la mission de la Selarl Ajrs en la personne 
de Me Catherine Poli et la Selarlu Ascagne 
Aj en la personne de Me Julie Lavoir, en 
qualité d’administrateurs, maintient, la 
SCP Btsg en la personne de Me Stéphane 
Gorrias, 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 
Neuilly-sur-Seine et la Selafa Mja en la 
personne de Me Charles-Axel Chuine, 
102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 
Paris Cedex 10, Mandataires judiciaires, 
sous le numéro P202100301.

4402JAL20210000000376
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44115 Haute-Goulaine
02 51 71 92 27 - contact@craie-design.fr

L’OUTIL DE TRAVAIL 

DE DEMAIN 
DEPUIS 1983

La digitalisation, le recours au télétravail et à la visioconférence, le fonctionnement collaboratif, imposent désormais de repenser les outils 
mis au service de vos équipes. 
Les gammes WeMeet et I-Rise sont des solutions connectées et élégantes qui répondent à vos attentes. Elles s’adaptent aux nouveaux 
usages grâce à :

La technologie : connectiques intégrées pour l’utilisation simple et 
rapide des PC ou tablettes, partage de données avec simple ou double 
écran, rétractation électrique de l’écran selon les modèles.

Le design : gestion esthétique des câbles, choix des matériaux, 
ergonomie, qualité de fabrication.

La polyvalence des concepts : écrans escamotables, réunions 
en présentiel ou à distance, coworking, formation, conversion aisée 
en salle de crise… 

Le sur-mesure : dimensions, connectiques, finitions et même géométrie 
de la table peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

DES SOLUTIONS CONNECTÉES SUR LE MONDE D’APRÈS
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