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   L’AERONAUTIQUE
REGIONALE DANS LE DUR

Si la filière aéronautique régionale bénéficie d’une forte implantation dans les  
Pays de la Loire (31 100 salariés pour 410 établissements), elle fait actuellement face  

à une sortie de crise difficile, son activité ayant chuté de 37 % entre 2019 et 2020.

Par Nicolas LE PORT

L’impact du Covid sur la filière aéronautique de la 
région est désormais mesuré grâce à la dernière 
étude1 de l’Insee des Pays de la Loire. Les conclu-
sions, dévoilées le 10 décembre, évoquent « une 
sortie de crise difficile » et une filière qui peine à 
redécoller. Depuis le début de la crise sanitaire, la 
filière fait effectivement face à « une baisse inédite 

d’activité », selon Isabelle Delhomme, cheffe de projet. L’Insee 
l’a d’ailleurs parfaitement identifiée, à travers la baisse d’acti-
vité sur le territoire régional entre 2019 et 2020 (-37 % dans 
la région, contre -32 % sur le plan national), mais également 
à travers la chute du chiffre d’affaires (-31 % en région contre 
-26 % sur le plan national). 
Dans le détail, cette détérioration est particulièrement mar-
quée dans l’industrie (-38 %), le secteur tertiaire limitant 
davantage la casse (-25 %). Elle est aussi plus ou moins im-
portante selon la taille des entreprises : les grandes ont en 
moyenne vu leur CA baisser de 39 % dans l’industrie et de 
26 % dans le tertiaire ; les entreprises de taille intermédiaire 
l'ont vu baisser de 29 % dans l’industrie et de 25 % dans le 
tertiaire ; enfin, les PME l'ont vu chuter de 36 % dans l’in-
dustrie et de 22 % dans le tertiaire. À noter que cette baisse 
a toutefois été partiellement compensée par un report vers 
d’autres marchés pour la filière des Pays de la Loire.

BAISSE DE LA DEMANDE ET DES CAPACITÉS  
DE PRODUCTION
Dans son étude, l’Insee pointe du doigt les nombreux fac-
teurs qui ont impacté l’activité 2020 de la filière. À commen-
cer par la conjoncture économique, qui a impacté les trois 
quarts des entreprises interrogées dans la région. Ces der-
nières considèrent que « la baisse de la demande intérieure 
a eu un impact majeur en 2020 ». Pas étonnant quand on sait 
que les entreprises régionales travaillent majoritairement 
avec des donneurs d’ordre situés en France. « L’évolution de 
la demande étrangère est moins souvent citée, mais elle a 
tout de même eu un impact majeur pour 33 % des entre-
prises interrogées, complète la cheffe de projet de l’Insee, et 
aucun impact pour 24 % d’entre elles. »
Autre facteur pointé du doigt par l’étude : les contraintes sa-
nitaires au sein de l’entreprise (confinement, disponibilité du 
personnel…). Elles ont eu un impact significatif sur l’activi-
té de 49 % des entreprises interrogées. Ces contraintes ont 
particulièrement touché le tertiaire : 60 % des entreprises 
considèrent qu’elles ont eu un impact majeur sur leur ac-
tivité, contre 44 % dans l’industrie. Enfin, dans une moindre 
mesure, 18 % des entreprises industrielles signalent qu’elle 
ont dû composer avec une baisse de disponibilité des four-
nisseurs et des difficultés d’approvisionnement. « La baisse 

La région accueille notamment deux sites d’Airbus,  
à Saint-Nazaire et Nantes. Ici, une chaîne de production.
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de 16 points des capacités de production entre 2019 et 2020 
fait également partie des facteurs qui expliquent la baisse 
d’activité de la filière régionale », ajoute Isabelle Delhomme. 
Au final, pratiquement aucune entreprise n’est passée entre 
les gouttes de la crise : seulement 1 % déclare n’avoir été im-
pacté par aucun de ces facteurs.
Pour compenser cette baisse d’activité, 84 % des entreprises 
de la région ont eu recours à l’activité partielle, 45 % ont fait 
appel au prêt garanti par l’État (PGE) et moins de la moitié 
ont fait appel aux délais de paiement d’échéance sociales ou 
fiscales (48 % dans l’industrie et 41 % dans le tertiaire). 
Aujourd’hui, si la filière commence à reprendre des couleurs, 
il s’agit néanmoins « d’un redémarrage en demi-teinte dans 
l’aéronautique ». Pour preuve, les entreprises de la filière 
prévoient de maintenir leurs effectifs, pas de les renforcer, 
et d’avoir nettement moins recours à l’intérim (-25 points de 
solde d’opinion). Pour l’année 2021, le redémarrage de l’acti-
vité est vécu comme « difficile ».
Pour ce qui est des perspectives de la filière aéronautique, 
les enjeux environnementaux, la concurrence mondiale et 
la crise sanitaire poussent les acteurs des Pays de la Loire 
à mettre en œuvre des projets de transformation. Selon les 
chiffres de l’Insee, 31 % évoquent un projet de transformation 
numérique, 29 % un projet de diversification ou d’investisse-
ment dans de nouvelles activités et 27 % un projet de mo-
dernisation industrielle de leur(s) site(s) de production. En 
revanche, l’environnement mobilise moins la filière : 21 % ont 
un projet d’amélioration de la performance environnemen-
tale des sites de production et seules 7 % des entreprises de 
la filière un projet d’amélioration de la performance environ-
nementale des aéronefs.

1. L’étude de l’Insee sur la filière aéronautique 2020 a été réalisée 
de mars à juillet 2021 dans toute la France métropolitaine et les 
DOM auprès de 13 800 unités légales.

Poids des effectifs salariés 
consacrés à la filière aéronautique 
et spatiale par région en 2020.
Sources : Insee, enquête filière aéronautique 
et spatiale (FAS) 2020, estimations d’emploi ; 
estimations trimestrielles Acoss-Urssaf,  
Dares, Insee.

* Les régions Bourgogne-Franche-Comté,  
Corse et les DOM hors Guyane, sont regroupés 
en raison de leur faible poids dans la filière.
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La troisième filière 
aéronautique de l’Hexagone

Au-delà d’un état des lieux conjoncturel,  
l’étude de l’Insee met aussi en lumière le poids de la  

filière aéronautique au sein de la région. 
« L’aéronautique est fortement implantée dans les Pays 

de la Loire avec 31 100 salariés qui travaillent dans  
410 établissements. Cela représente 3,1 % des salariés  

du privé. Ceux travaillant « exclusivement » 
pour la filière aéronautique et spatiale représentent 

17 500 salariés, soit 1,7 % des salariés du privé.  
Un chiffre qui place la filière aéronautique des Pays de  

la Loire à la troisième place nationale en termes 
d’emploi, derrière l’Occitanie et la Nouvelle Aquitaine. »

Localisée dans l’ensemble de la région, la filière est 
néanmoins plus concentrée en Loire-Atlantique, dans les 

zones d’emploi de Saint-Nazaire (6 500 salariés) et de 
Nantes (5 600 salariés dédiés exclusivement à la filière). 

Le secteur industriel concentre 90 % des effectifs  
de la région : 35 % sont dédiés à la fabrication de  

produits métalliques (vis, boulons…) ; 20 % aux 
produits en caoutchouc et plastique ; 16 % aux produits 

informatiques, électroniques et optiques et 6 % aux 
équipements électriques. Le secteur tertiaire représente 

quant à lui 10 % des effectifs.
En 2020, la région comptait 82 entreprises sous-

traitantes avec une autre entreprise, dont 12 appartenant 
au noyau de la filière. Parmi ces dernières, une sur  

deux sous-traite pour des raisons de savoir-faire, une sur  
cinq pour des raisons de production, et une sur quatre 

pour les deux raisons à la fois. 
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                 DES
 PISTES POUR RENDRE
 L’EVENEMENTIEL
PLUS VERT

Convaincus que leur avenir s’inscrira dans une démarche durable,  
les acteurs de l’événementiel ont participé, les 13 et 14 décembre derniers  

à Nantes, à la 9e édition de « 1 001 événements s’engagent pour  
le territoire et le climat ». L’occasion de découvrir comment inscrire un événement 

dans une démarche d’écoresponsabilité sur le territoire.

Par Nicolas LE PORT

Àl’initiative de Nantes Métropole, les organi-
sateurs, lieux, traiteurs, prestataires, collec-
tivités et autres réseaux de la filière événe-
mentielle locale se sont retrouvés les 13 et 
14 décembre à la cité des Congrès de Nantes 
pour aller plus loin dans la démarche de 
transition durable des événements.

Parmi les temps forts proposés, la table-ronde « comment 
inscrire mon événement sur le territoire nantais dans une 
démarche d’écoresponsabilité ? » a été particulièrement sui-
vie. Animée par Dominique Béhar, délégué général de l’as-
sociation Reeve, la conférence s’articulait autour des témoi-
gnages d’organisateurs d’événements dans des domaines 
très variés : le sport, la culture et la sphère professionnelle. 
« En s’appuyant sur vos expériences respectives, l’idée est 
d’aborder les bonnes pratiques pour inscrire son événement 
dans une démarche d’écoresponsabilité, mais aussi les freins 
à cette révolution durable », a débuté Dominique Béhar.
Il a ensuite laissé la parole à Julien Gaboriau, organisateur 
du marathon de Nantes. Ce dernier a présenté les bonnes 
pratiques mises en place sur cet événement qui existe depuis 
40 ans et attire chaque année entre 17 000 et 18 000 cou-
reurs sur les quatre épreuves proposées. « Le changement 
est venu d’une prise de conscience personnelle et collective. 
On a réalisé que si l’on continuait sur cette lancée, il ne serait 
bientôt plus possible d’organiser des marathons en ville à 

cause du changement climatique ou de la pollution qu’ils en-
gendrent. Nous avons donc commencé dès 2018 par rempla-
cer les bouteilles d’eau en plastique des ravitaillements par 
des éco-cup, des gobelets compostables et biodégradables. 
Nous sommes également le seul marathon raccordé au ré-
seau d’eau potable, ce qui signifie que chaque gobelet est 
rempli manuellement par un bénévole. Nous avons aussi mis 
en place le tri sélectif sur l’ensemble des points de ravitail-
lement et au sein de notre centre logistique. Nous n’utilisons 
désormais plus que des supports de communication réutili-
sables et nous avons signé une charte des éco-engagements 
avec le ministère des Sports. »

« UNE ENVIE COLLECTIVE D’AGIR »
Organisé par Stéréolux, le festival nantais d’art numérique 
et de culture électronique Scopitone attire à chaque édition 
en septembre entre 25 000 et 40 000 personnes. « Notre 
démarche d’écoresponsabilité est née d’une envie collective 
d’agir, débute Yeliz Ozen, responsable développement du-
rable du festival. Dans un premier temps, nous avons priorisé 
le volet restauration afin de réduire le gaspillage et les pro-
duits emballés. Nous avons également travaillé sur l’accueil 
des artistes puisque les gourdes ont remplacé les bouteilles 
d’eau et nous avons aussi réduit nos supports de commu-
nication. Enfin, nous avons engagé une réflexion sur la ré-
duction des déchets à l’échelle de l’ensemble du festival et 
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Scopitone est également signataire d’une charte contre le 
plastique. »
Chez Novabuild, réseau des professionnels du bâtiment, de 
l’immobilier et des travaux publics en Pays de la Loire, Juliette 
Lavisse, cheffe de projet événementiel, est partie du constat 
que « la taxe carbone du réseau, de l’ordre de 47 tonnes par 
an, est constituée à 50 % des déplacements de nos colla-
borateurs. Nous avons donc décidé d’agir précisément sur 
cet axe en mettant en place un site de covoiturage dédié à 
chaque événement et en les incitant à venir à vélo. Nous es-
sayons également de favoriser les événements de proximité 
et nous avons mis en place une approche locale zéro déchet 
sur toute la partie restauration. »

« L’ÉCORESPONSABILITÉ A UN COÛT »
Si une révolution écoresponsable semble engagée dans 
l’événementiel, il reste néanmoins du chemin à parcourir, 
comme l’explique l’organisateur du marathon de Nantes : 
« Pour nous, le premier frein a été l’aspect financier. Effec-
tivement, l’écoresponsabilité a un coût : par exemple, une 
éco-cup est trois à quatre fois plus chère qu’un gobelet tra-
ditionnel. Il reste également un travail de fond à effectuer 
pour faire évoluer les mentalités. Aujourd’hui, il est inenvi-

sageable pour un coureur de repartir d’un marathon sans 
médaille ou sans tee-shirt. Cela nous contraint à continuer 
de nous fournir à quelques milliers de kilomètres, car si on 
faisait fabriquer tout ça en France, cela nous coûterait cinq 
à sept fois plus cher et cela impacterait également les tarifs 
des inscriptions aux épreuves. C’est vraiment frustrant pour 
nous car on se doit d’être exemplaire et de faire changer les 
comportements dans la course sur route. »
L’organisatrice du festival Scopitone pointe quant à elle un 
autre frein : le manque de moyens humains. « Il n’est pas 
évident de trouver le temps nécessaire pour effectuer le suivi 
de tout ce qu’on met en place en la matière. Tout est encore 
bancal car personne n’est dédié à 100 % sur cette thématique 
dans l’équipe du festival. Et il y a encore un gros travail à 
effectuer sur la sensibilisation des prestataires et des par-
ticipants. »
Une réflexion également portée par Juliette Lavisse de No-
vabuild, pour qui « le premier défi est d’acculturer les parti-
cipants à nos événements puisque notre public est très dé-
pendant de sa voiture à cause de son activité professionnelle. 
Même topo pour la restauration : on constate qu’il n’est pas 
évident pour nos collaborateurs de se passer d’une bouteille 
d’eau à table. »

Les organisateurs de neuf manifestations  
proposées à Nantes ou Saint-Nazaire en 2021  

ont été labellisés éco-événements. 
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La liste des éco-événements labellisés en 2021
Sur les 24 événements éco-labellisés dans l’Hexagone en 2021, neuf ont été organisés à Nantes  

ou Saint-Nazaire et mis à l’honneur lors de « 1001 événements s’engagent pour le territoire et le climat » : la Rencontre 
nationale des scouts et guides de France ; le tremplin Parazic (tremplin musical à Couëron) ; Joffre mon amour  

(banquet familial et écoresponsable à Nantes) ; Saint-Nazaire côté plages (spectacles en plein air gratuits proposés 
durant l’été) ; Wind for Goods (salon nantais de la décarbonation du transport maritime à l’échelle nationale) ; Agrovif  

(événement des industriels de process de Nantes) ; Partez voir la mer (journée à Saint-Brévin-les-Pins de sensibilisation  
à la richesse de la mer et aux enjeux en lien avec le littoral ; Faites du vélo (une fête à Nantes pour 

développer la pratique du vélo au quotidien) ; et la Semaine européenne de la réduction des déchets de Nantes Métropole.
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   LES
 PTCE RELANCES
POUR BOOSTER LA
DYNAMIQUE REGIONALE

Les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE)  
sont des regroupements de structures destinés à développer 
durablement les territoires. Relancés par l’État en 2021, 
ils ont vocation à se déployer, à l’image du PTCE Nola de Savenay, 
qui s’apprête à prendre une autre dimension.

Par Nicolas LE PORT

S’appuyant sur les valeurs de l’Économie sociale 
et solidaire (ESS), les PTCE rassemblent divers 
acteurs (entreprises, collectivités, centres de 
recherche…) sur un territoire donné. Ils per-
mettent la création de projets innovants, dans 
des domaines variés : réduction des déchets, 
circuits-courts alimentaires, culture, sport, tou-

risme... L’idée est ainsi de répondre à des problématiques lo-
cales tout en créant des synergies entre acteurs économiques.
En 2021, l’État a souhaité relancer les PTCE en aidant à la 
création de nouveaux pôles mais aussi en consolidant ceux 
déjà en place. Pour ce faire, il a lancé un Appel à manifesta-
tion d’intérêt (AMI). 
Dans les Pays de la Loire, vingt projets sont engagés ou dans 
les tuyaux. Parmi eux, dix ont été lauréats de la phase 1 de 
l’AMI et le PTCE Level fait partie des 15 lauréats de la phase 2. 
Ce PTCE lavallois de création d’un tiers-lieu va ainsi recevoir 
un coup de pouce financier de l’État de 100 000 € pendant 
deux ans.
Ce projet a été présenté lors de la rencontre régionale des 
PTCE du 2 décembre à la Recyclerie de Savenay, tout comme 
Nola (Nord-Ouest Loire-Atlantique) qui s’apprête à prendre 
une autre dimension. Organisé par la Chambre régionale de 
l’économie sociale et solidaire des Pays de la Loire (Cress), 
l’événement a attiré une cinquantaine d’acteurs, dont les 
PTCE émergents et existants de la région ainsi que les diffé-
rentes structures les accompagnant ou les soutenant finan-
cièrement.

EXPÉRIMENTATIONS EN COURS  
AVEC COMPOST IN SITU
Coordonné par la coopérative Ideal, le PTCE Nola a vu le jour 
en 2013 dans le secteur de Savenay, autour de deux axes : 

« L’agroécologie et l’alimentation d’une part, et le recyclage 
et le réemploi d’autre part », résume Jean-Pierre Caillon, ad-
ministrateur de la coopérative Ideal. « Une recyclerie a été 
montée en parallèle par Accès Réagis, un des membres du 
PTCE Nola, précise Chloé Durey, responsable développe-
ment au Cress. Le PTCE leur a également permis de com-
mencer à structurer d’autres démarches, notamment en tra-
vaillant avec les collectivités sur la réduction des déchets sur 
le territoire. » « Nola mène actuellement des expérimenta-
tions avec Compost institut, une structure nantaise de réduc-
tion des biodéchets (épluchures) pour en faire du compost », 
confirme Jean-Pierre Caillon.

UN PROJET À 800 000 €
Côté perspectives de développement, grâce au finance-
ment Fabrique de territoire remporté par Ideal, « le bâtiment 
abritant la recyclerie va être rénové de manière à créer un 
tiers-lieu. Celui-ci hébergera une nouvelle boutique, mais 
aussi de nouveaux ateliers permettant de développer de 
nouvelles activités, sans oublier l’intégration d’une plate-
forme de traitement des biodéchets sur le site. Le tout avec 
deux embauches à la clé. Au départ essentiellement dédié à 
l’activité d’Accès Réagis, le site est aujourd’hui devenu un lieu 
interstructures, qui sert à de nombreux membres du PTCE, 
puisqu’on y distribue par exemple les paniers de Bio Loire 
Océan », ajoute la responsable développement du Cress.
Dernier projet dans les cartons : l’embauche d’une équipe 
d’animation territoriale qui, dès janvier, travaillera de ma-
nière à capter de nouveaux financements et partenaires pour 
Nola.
D’un montant estimé à 800 000 €, ces travaux débuteront 
au plus tard début mars pour une fin de chantier espérée en 
fin d’année. 
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 JUSQU’A
100 000 € D’AVANCE
 POUR LES START-UP

Initiative Nantes a officialisé le 9 décembre le lancement de son nouveau  
parcours d’accompagnement et de financement des start-up en développement.  

Trois lauréats bénéficient déjà de ce fonds innovation.

Par Nicolas LE PORT

Acteur majeur de l’accompagnement des 
créations et reprises d’entreprises du terri-
toire depuis 20 ans, Initiative Nantes vient 
de passer un cap dans le soutien à l’écosys-
tème innovant nantais, qu’elle a investi de-
puis six ans. Après la création en 2015 d’un 
prêt d’honneur (jusqu’à 30 000 €) qui a bé-

néficié à 11 start-up en phase d’amorçage, l’association vient 
de renforcer son offre d’accompagnement avec la création du 
premier fonds d’avance remboursable pouvant aller jusqu’à 
100 000 €, destiné cette fois aux start-up en phase de déve-
loppement. Pour ce faire, Initiative Nantes a constitué un fonds 
innovation d’1,5 M€ grâce au soutien de partenaires publics et 
privés du territoire.
« L’association souhaite aller plus loin dans l’accompagne-
ment des start-up nantaises en leur donnant les moyens de 
leurs ambitions, confirme Alexandre Ménard, directeur de 
l’association. L’objectif est de pouvoir mettre en lumière les 
dix potentiels les plus importants du territoire chaque année, 
en leur offrant le regard et les conseils bienveillants d’ex-
perts et de chefs d’entreprise aguerris pour aller plus vite et 
plus loin. »
Remboursable sur deux à sept ans avec un différé maxi-
mum d’un an, ce dispositif est destiné à répondre au besoin 

d’accélération des start-up en phase de déploiement et dé-
gageant déjà un chiffre d’affaires. Ce prêt permet également 
un effet levier vers un pool bancaire ou une levée de fonds. 

21 START-UP EN COURS D’ACCOMPAGNEMENT
Depuis le 1er juillet dernier, date de lancement du nouveau 
parcours, 156 start-up ont candidaté, 21 sont en cours d’ac-
compagnement et il y a trois lauréats à ce jour. 
Ozzak, la première plateforme de ventes privilèges de places 
de cinéma portée par Mélanie Canivet, Sylvain Mante et Cé-
dric Merouan (Ozzak.fr), bénéficie d’un prêt d’honneur de 
40 000 € et d’un comité d’accompagnement (composé de 
bénévoles d’Initiative Nantes et de chefs d’entreprise) sur 
trois ans. Sweetshow, une solution digitale d’aide à la vente 
imaginée par Anne Bluteau (Sweetshow.io), a obtenu une 
avance remboursable de 75 000 € et un accompagnement. 
Enfin, Boldy, un logiciel de prise de commande B2B créé par 
Félix Nicolon (Boldy.com), dispose d’une avance rembour-
sable de 60 000 € et est également accompagné.
Avec ce nouvel outil, Nicolas Goupil, le président d’Initiative 
Nantes, entend doubler d’ici 2024 le taux des start-up qui 
atteignent leur premier million d’euros de chiffre d’affaires 
au bout de trois ans d’activité. Un challenge puisqu’il est de 
15 % en moyenne en France actuellement.

Le président d’Initiative Nantes, Nicolas Goupil (à gauche), a officialisé jeudi dernier le lancement  
du nouveau parcours d’accompagnement des start-up dans les locaux de Largo, à Sainte-Luce-sur-Loire, 
devant ses partenaires financiers.
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TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 0,00 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT  

(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2020 T1 116,23 + 1,39 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

2020 T3 115,70 + 0,43 %

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 + 0,81 %

2021 T2 118,41 + 2,59 % 

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

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

commerciales.

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

10,48 € 1 589,47 €

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

AOÛT JUILLET VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

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

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

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

OCTOBRE(1) 
2021

OCTOBRE 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

(1) Données partielles.
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Faire bénéficier les PME et ETI de la filière  
automobile d’un accompagnement pour booster  
leur croissance et anticiper les mutations  
du secteur : c’est la vocation de l’Accélérateur automobile  
qui vient de lancer sa quatrième promotion.

Par Gildas PASQUET

27 PME et ETI françaises vont bénéficier des 18 mois d’accompagne-
ment de l’accélérateur lancé par Bpifrance, la Filière automobile 
& mobilités (PFA) et le Conseil national des professions de l’au-
tomobile (CNPA). Il comprend notamment un volet conseil avec la 

réalisation d’un diagnostic, une dimension formation avec la participation à des 
séminaires, ainsi que des rencontres filières permettant d’entrer en relation avec 
de nombreux acteurs du secteur.
Parmi les 27 entreprises identifiées, trois sont régionales. Basée à Couëron (44), 
Cotrolia est spécialiste de la maintenance et réparation électronique embar-
quée. Elle voit dans le programme pour lequel elle a été sélectionnée une op-
portunité de développement. « Cet accélérateur va nous permettre de renforcer 
notre croissance et de nous structurer pour pouvoir changer d’échelle », explique 
Jean-Charles Trochon, associé gérant. Et avec l’intégration toujours croissante 
d’équipements électroniques dans les véhicules, son activité n’est pas près de 
faiblir. « Aujourd’hui tout va très vite, et il est essentiel d’être agile pour préparer 
l’avenir », estime le dirigeant.

LA DATA, AUTRE FACTEUR DE MUTATION
Autre société sélectionnée : Logiroad, basée à La Chevrolière (44). La PME dé-
veloppe des logiciels de gestion de la circulation urbaine et des infrastructures 
routières pour les collectivités. Alors que de plus en plus de constructeurs in-
tègrent des caméras à leurs véhicules, ces dernières captent une information 
précieuse pour Logiroad qui espère travailler avec des acteurs du marché au-
tomobile afin d’engranger pour ses solutions des données de qualité et à jour.
Enfin, CVIM, constructeur-carrossier pour poids lourds et véhicules utilitaires 
légers, a aussi été sélectionné. Basé à Fontenay-le-Comte (85), il emploie 
55 collaborateurs. Son président, Anthony Chabirand, espère notamment que 
le diagnostic pourra faire émerger des points de vigilance afin de travailler des-
sus. « Nous allons aussi pouvoir, grâce à l’accélérateur, agrandir notre réseau 
et nous ouvrir à de nombreux acteurs issus de milieux différents : électrique, 
fonderie ou encore usinage, détaille Anthony Chabirand, ce qui nous permettra 
d’échanger avec eux sur leurs pratiques, car leurs problématiques sont souvent 
les mêmes ». 

        AUTOMOBILE
COUP D’ACCELERATEUR
 POUR TROIS ENTREPRISES
  LIGERIENNES
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VENDÉE
RECRUTEMENT
BENETEAU 
ORGANISE UN JOB 
DATING DE NOËL
Profitant de l'affluence des courses de 
Noël, le constructeur nautique a organisé 
un job dating les 17 et 18 décembre 
sur le parking du Super U jouxtant le centre 
commercial Les Flâneries à la Roche-sur-
Yon. Une première pour le groupe Beneteau 
à la recherche de 150 personnes pour 
ses huit sites basés en Vendée, département 
de quasi plein emploi. Le semi-remorque 
du groupe qui a servi au road show 
de présentation des nouveaux bateaux 
au public pendant la crise sanitaire 
a été reconverti en stand de recrutement. 
Une dizaine de membres de 
l'équipe des ressources humaines
et des représentants de l'usine 
de Belleville-sur-Vie toute proche se sont 
mobilisées pour l'occasion. 
Menuisiers, électromécaniciens, électriciens,
plombiers, mouleurs, accastilleurs 
sont les profils les plus recherchés par 
le constructeur nautique, en concurrence 
directe avec les métiers du BTP. 
Renseignements, prise de contact, 
entretiens, ces deux jours devaient 
permettre de rencontrer des publics 
différents de ceux habituellement ciblés 
par les campagnes de recrutement.
Olivia BASSI

    VIE
ENTREPRISES

DE
S

LOIRE-ATLANTIQUE
NOMINATION
MATHIEU PERHIRIN, NOUVEAU 
PRÉSIDENT DE LA JEUNE CHAMBRE 
ÉCONOMIQUE DE NANTES
Laboratoire d’idées faisant émerger des changements positifs et 
durables sur le territoire, la Jeune chambre économique s’est dotée d’un nouveau 
président : Mathieu Perhirin. Passé par les JCE de Brest et de Saint-Brieuc 
avant d’arriver à Nantes où il a occupé les fonctions de vice-président en charge 
de la communication et de vice-président exécutif, il succède à Magali 
Courtial pour poursuivre les actions de la Chambre, en parallèle de son activité 
de responsable du programme Disrupt’ Campus à l’Université de Nantes. 
La JCE de Nantes accueille des membres qui ont entre 18 et 40 ans 
et les forme à la gestion de projets autour de leurs idées, en analysant le 
territoire et les problématiques. De nombreux projets voient ainsi le jour, 
comme Papilles Nantaises, un parcours gourmand dans la ville en soutien aux 
petites entreprises locales, ou bien le développement de la consigne
sur le territoire. « Nous créons des projets, les testons et les transmettons », 
explique Mathieu Perhirin. À l’avenir, la JCE ambitionne de développer 
des projets autour du handicap et de l’inclusion, de la végétalisation, 
de la place des femmes, des soft skills ou encore de l’addiction au numérique.
Gildas PASQUET
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LOIRE-ATLANTIQUE
LEVÉE DE FONDS

EN PLEIN ESSOR, SHOPOPOP LÈVE 20 M€
Après un premier coup d’accélérateur pendant le premier confinement et une levée de fonds de 4 M€ 

en janvier 2021, Shopopop affiche un peu plus ses ambitions de développement avec une nouvelle levée de fonds, 
cette fois de 20 M€. Spécialisée dans la livraison collaborative à domicile, l’entreprise permet à des 

particuliers-livreurs de récupérer les achats de leurs voisins et de les leur déposer.
Avec cette levée de fonds, Shopopop prévoit de renforcer sa présence à l’international, et notamment 

de créer un réseau de 50 000 magasins partenaires dans sept pays européens d’ici fin 2025 (France, Belgique, 
Luxembourg, Italie, Portugal, Espagne et Pays-Bas).

Pour la France, Shopopop ambitionne d’atteindre 21 000 nouveaux partenaires dans les trois années à venir. 
« Nous sommes aujourd’hui très bien référencés dans la grande distribution alimentaire et nous souhaitons nous diversifier

avec des distributeurs issus de secteurs comme le bricolage, le textile ou la maison », explique Johan Ricaut, 
co-fondateur.

Fondée à Nantes en 2016, Shopopop a enregistré en 2020 un chiffre d’affaires de 6 M€, chiffre qui devrait 
doubler cette année. La société compte aujourd’hui 102 collaborateurs, nombre qui devrait lui aussi doubler l’an prochain 

avec des recrutements sur les fonctions commerciales, techniques, communication-marketing et support client.
Gildas PASQUET

VENDÉE
ÉCONOMIE BLEUE
LE LABEL RUPTUR ATTRIBUÉ 
À SIX ENTREPRISES EN 2021
Lancé en 2021 pour distinguer les entreprises conjuguant 
développement économique et préservation de l’environnement, 
le label de l’association Ruptur a été remis officiellement 
le 10 décembre 2021. L'association régionale, qui a pour raison 
d’être de « créer un modèle économique environnemental, 
social et sociétal pour le bien commun », a labellisé Alegina, 
start-up de Dompierre-sur-Yon qui recycle les coquilles d’huître 
en pâte à porcelaine, pavé ou dalle ; Les Réparables, basée aux 
Essarts, qui répare les vêtements de particuliers, entreprises 
et marques de textile ; Waste me up, bientôt installée à Saint-
Nazaire, qui conçoit des gobelets à partir de résidus de 
céréales utilisées pour produire de la bière ; E-Néo aux Brouzils 
qui convertit les poids lourds thermiques en véhicules 
électriques utilisant l'hydrogène ; Revisit à Angers qui collecte, 
fabrique et livre des meubles destinés aux espaces
tertiaires conçus à partir de matériaux de réemploi et Célérifère
à Dompierre-sur-Yon qui a imaginé une trottinette électrique 
éco-conçue made in France et réparable.
Olivia BASSI
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LOIRE-ATLANTIQUE
INVESTISSEMENT
16,4 M€ DANS LA CONSTRUCTION 
ET LA RÉNOVATION DES 
ÉTABLISSEMENTS L’AUTOMNE
Dans un contexte de vieillissement de la population, 
l’accompagnement des seniors va devenir l’un des enjeux des années 
à venir. Avec six Ehpad et trois résidences services seniors 
(RSS) en Loire-Atlantique, l’association L’Automne veut anticiper. 
Elle a investi pour cela 16,4 M€ ces deux dernières années 
dans la construction et la rénovation d’établissements.
L’association basée à Montoir-de-Bretagne dispose notamment de deux 
nouvelles RSS : Le Wilson, à Saint-Nazaire, livrée cette année (1,5 M€) 
et Les Tilleuls à Savenay (3 M€), dont la livraison est prévue en 2024. 
Des travaux de rénovation ont également été engagés dans plusieurs 
de ses établissements, dont l’Ehpad Le Traict à Saint-Nazaire (6,3 M€) 
et la RSS Marcel Pagnol à Savenay (2,1 M€). « Ces investissements 
nous permettent à la fois de garder des établissements en état 
de fonctionnement et d’augmenter nos capacités d’accueil », explique 
Hervé Chaillou, directeur général.
L’association, qui est propriétaire et gestionnaire de ses murs, 
prévoit aussi la construction d’une RSS attenante à chacun de ses Ehpad 
d’ici dix ans, « pour permettre aux résidents des RSS de bénéficier 
des services de l’Ehpad, notamment en matière de restauration ou 
d’activités », détaille Hervé Chaillou. Enfin, deux nouvelles 
structures doivent voir le jour d’ici à 2025, à La-Chapelle-des-Marais 
et à Pornichet.
Gildas PASQUET

LOIRE-ATLANTIQUE
INNOVATION
LIVINGPACKETS LANCE SON 
OFFRE POUR LES PROFESSIONNELS
LivingPackets compte bien faire bouger les lignes dans le monde de 
l’emballage et de la livraison. Après plusieurs années de R&D autour de sa 
solution The Box, la start-up basée à Sainte-Luce-sur-Loire annonce 
le lancement de ses offres commerciales pour les professionnels. Sécurisée, 
intelligente et réutilisable, The Box se veut une alternative aux emballages 
carton traditionnels. Elle est constituée de matériaux réutilisables et recyclables, 
ne s’ouvre que lorsqu’elle est arrivée à destination et dispose de diverses 
fonctionnalités comme la possibilité de changer l’étiquette électronique en cours 
de route. Un concentré de technologie que l’entreprise destine notamment 
aux entreprises livrant des objets précieux.
L’offre Full service qu’elle lance à destination des professionnels se propose 
de s’adapter aux besoins de chaque entreprise, quelle que soit leur taille, et inclut 
des services comme la surveillance 24h/24 et 7j/7 en livraison et en 
stockage, une garantie jusqu’à 20 000 €, la livraison à la demande, le choix
du retour à l’expéditeur et la livraison partout en France.
Fondée en 2016 et employant 100 collaborateurs, la start-up prévoit de sortir 
de nouvelles offres de services en 2022, de développer le volet particuliers
ainsi que d’ouvrir une boutique à Paris.
Gildas PASQUET
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VENDÉE
NOMINATIONS

JEU DE  
CHAISES MUSICALES 

CHEZ LDC
Christophe Guyony, 50 ans,  

directeur depuis cinq ans de Maître coq 
(800 salariés sur cinq sites de production), 

filiale du groupe sablais LDC basée à Saint- 
Fulgent, prend la direction  

générale du pôle traiteur du groupe LDC 
représentant les marques Marie,  

Trégalette, Traditions d'Asie, Sushi Master, 
Agis et La Toque Angevine,  

3 000 salariés et 17 sites de production.
Roland Tonarelli, 57 ans, le remplace  

à ce poste. Il était jusqu'à présent directeur 
général de la Société bretonne  

de volaille, filiale du groupe LDC basée  
à Saint-Jean-Brévelay (56), spécialisée  

dans l'abattage de volailles (664 M€ de  
chiffre d'affaires, 3 790 salariés 

sur 12 sites de production). Roland Tonarelli  
sera remplacé à la tête de SBV  

par Laurent Girard, actuel directeur général 
de SNV, abattoir de découpe  

de poulets, filiale de LDC de 300 salariés 
basée à Laval.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
CRÉATION
LES CARTES À CROQUER  
DE CÉLINE ROUSSEAU
Il est des sujets dont il vaut mieux ne pas discuter à l’approche  
de la pause déjeuner ! L’activité des Cartes à croquer de la Brévinoise Céline  
Rousseau est de ceux-là. Il y a deux ans en effet, alors ingénieur 
agroalimentaire en innovation produit en Angleterre, la jeune femme rentre  
en France et, avide d’entrepreneuriat, se lance dans la gravure  
alimentaire, sans colorant ni moule plastique. Une première en France.
Gourmande de cacao, la jeune femme opte pour le chocolat.  
Mais pas n’importe lequel : « le vrai, le bon, celui des maisons Valrhona  
et Barry ». De là découle la création de son entreprise en janvier 2020.  
Dessin, logo, slogan, message personnalisé, pour célébrer un anniversaire, 
adresser des vœux, des remerciements, Céline Rousseau grave selon  
les envies et à la demande, à même la tablette de chocolat, dans son laboratoire  
du pays de Retz. Une sorte « d’impression 3D inversée », résume la jeune 
femme. Ainsi, l’offre se prête à toute occasion, qu’elle soit d’ordre personnel 
pour un événement particulier, ou professionnel, dans la sphère entreprise, 
comme cadeau collaborateurs ou clients.
Le chocolat comme support est un choix de cœur, même s’il s’avère  
« complexe à travailler », confesse Céline Rousseau, évoquant une « matière 
fragile, délicate et capricieuse ». Pour autant, la néo-entrepreneure n’hésite  
pas à « repousser les barrières de ce qui existe en technologie de gravure », 
teste son marché, investit dans son outil de travail. Avec succès puisque  
Les cartes à croquer ont été primées le mois dernier aux Audacity Awards 
de Saint-Nazaire dans la catégorie « Service innovant ». Un véritable coup  
de pouce pour la jeune femme, pour l’instant seule aux manettes, de même 
que le coup de projecteur apporté par son récent passage sur France 3  
dans l’émission « Vous êtes formidables ». Cette visibilité accrue a explosé  
la demande et entraîné une croissance à trois chiffres. Après la forte  
période d’activité de cette fin d’année, Céline Rousseau envisage le lancement 
de coffrets partage pour répondre aux besoins, notamment professionnels,  
tout en profitant de l’accompagnement offert par la CCI, grâce au prix obtenu, 
pour travailler sa stratégie de développement.
Karine LIMOUZIN
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VENDÉE
INSERTION
SOLTISS LANCE LA SOCIÉTÉ 
D'ÉCO-CONSTRUCTION NEOPTERA
Le groupe d'insertion vendéen Soltiss (250 salariés, 7 M€ de chiffre d'affaires) 
crée Neoptera Constructions avec l'ambition de proposer des chantiers éco-construits
tout en formant par l'inclusion la main-d'œuvre manquant au secteur. Dirigée par 
Maxime Dupont, 35 ans, ancien chef de chantier chez Eiffage et initiateur de cette 
création, la société de bâtiment (maçonnerie, ossature bois et charpente) 
basée à la Roche-sur-Yon proposera des solutions constructives plus vertueuses 
et des matériaux biosourcés : carton compacté, paille, chanvre et ciment 
décarboné. Elle débutera son activité en janvier 2022 avec une équipe de travaux 
de cinq salariés du métier qui formeront quatre personnes relevant de 
l'insertion. Elles bénéficieront d'un parcours de formation terrain de deux ans avant 
d'intégrer la filiale ou de rejoindre d'autres sociétés du bâtiment. Pour sa première 
année d'activité, Neoptera envisage un chiffre d'affaires de 500 000 € a minima. 
L'activité débutera avec la signature de deux premiers chantiers : un bâtiment 
tertiaire et un bâtiment industriel.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT

L’AGENCE PADAM GRANDIT ET CHANGE DE LOCAUX
Créée en 2009 et implantée à Nantes il y a six ans, l’agence de relations presse et media Padam RP poursuit son développement. 

Avec cinq collaborateurs et un chiffre d’affaires de 350 000 € en 2021, qui a doublé par rapport à 2020, la société, trop à l’étroit 
dans ses anciens murs, vient d’emménager dans de nouveaux locaux, toujours sur l’Île de Nantes. Présente dans le grand Ouest 

et à Paris où elle dispose d’une antenne, l’agence met son savoir-faire en relations media, veille sectorielle et création de contenus
stratégiques au service de clients issus des secteurs des énergies renouvelables, des green tech, des fédérations de producteurs, 

d’acteurs du logement social ou de PME-PMI régionales. Les enjeux pour les entreprises sont aujourd’hui nombreux : réseaux sociaux 
incontournables, sensationnalisme grandissant ou infobésité. « Le monde de l’information est en mutation, il y a donc un changement 

total de logiciel dans les relations media, explique Soizic Desaize, la fondatrice. Nous voulons être un facilitateur pour les media et un 
éclaireur pour les clients ». L’agence Padam ambitionne ainsi de faire la différence en proposant des contenus stratégiques

« avec sens, nuance et prise de hauteur ». Côté projets, elle souhaite développer son offre dans le secteur agricole et agroalimentaire 
et prévoit en 2022 des recrutements sur des postes de chef de projet et rédacteur.

Gildas PASQUET
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ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

LE CHOIX DES MOTS
Dans la querelle qui oppose les techno-optimistes et les  

techno-pessimistes sur la question du réchauffement climatique, 
le directeur de Novabuild se positionne clairement.
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« DANS CE CONTEXTE DE CRISE 
QUI DURE, LE RISQUE PEUT ÊTRE 

DE GARDER LE NEZ RIVÉ SUR LE 
GUIDON EN OUBLIANT DE RELEVER 

LES YEUX VERS L’HORIZON, 
SOURCE D’INNOVATION ET 

D’ANTICIPATION. (…) EN TANT 
QUE CHEF D’ENTREPRISE, NOTRE 

RESPONSABILITÉ EST DE (…) 
NOUS PROJETER SANS CERTITUDE 

MAIS AVEC UNE VISION ET DES 
CONVICTIONS POUR, À LA FOIS, 

PRÉSERVER L’ESSENTIEL TOUT  
EN PRÉPARANT LE COUP D’APRÈS. »

Nicole Gourmelon, DG du Crédit agricole Atlantique Vendée

NOËL AVANT L’HEURE ?
Voilà une annonce qui a de quoi réjouir nombre 
d’entreprises. La CPME préfère néanmoins ne pas s’emballer, 
attendant la mise en œuvre de ces annonces « pour éviter 
la mésaventure des prêts participatifs dont les conditions 
restrictives expliquent le peu d’engouement. »

AU PIED DU SAPIN 
Une carte cadeaux pour faire découvrir  

les marques françaises et « initier le consommer français  
en entreprise via les CSE », c’est l’initiative à laquelle  
souscrit le dirigeant de Daan Technologies. Le créateur du 
mini-lave-vaisselle va encore plus loin en proposant  
de « conditionner l'attribution des aides publiques à une 
quotité d'achats made in France aux entreprises ».

UN CADEAU POUR SOI
« Je vous promets de porter un soin particulier à m'ennuyer, 

contempler, méditer, retrouver des plaisirs simples », promet 
François Badénès. À quelques jours de Noël, le créateur  

de la Fabrique du changement, annonce ouvrir une parenthèse  
de quelques semaines. Un besoin qu’il décrit impérieux  

pour sa santé et son écologie personnelle. Et une initiative 
plutôt saluée dans les commentaires.
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David
SOULARD
directeur général 

de Gautier France
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« NOUS SOMMES
  UNE ENTREPRISE
  APPRENANTE »

Ambassadeur French Fab Vendée, président du cluster Novachild1 et du 
Groupement français des exportateurs de meubles, le dirigeant des meubles 

Gautier préside avant tout à la destinée de 850 salariés, de trois usines  
basées en Vendée et d'un réseau de 130 magasins. Fervent défenseur du made 

in France et de l'entreprise apprenante, David Soulard, 50 ans, entretient  
un management de proximité malgré un agenda (électronique) bien chargé  

et cultive l'esprit de solidarité qui anime Gautier depuis sa création.

Propos recueillis par Olivia BASSI

Au sortir de la crise sanitaire, 
vous inaugurez en janvier 
2022 votre usine du futur. 
Comment s'inscrit-elle 
dans votre stratégie de 
développement ?
Si l'on veut continuer à produire en 
France des meubles design, il faut se 
doter de moyens agiles pour rester 
compétitifs, être à l'écoute des ten-
dances, être capables d'accompagner 
nos clients dans la personnalisation de 
leur intérieur. Et les Français n'ont jamais 
autant bichonné leur maison que depuis 
la crise sanitaire. Nous avons enregis-
tré une croissance de chiffre d'affaires 
de 15 % en 2020 et de 25 % en 2021. 
Cette nouvelle usine robotisée permet-
tra de produire à la carte des agence-
ments personnalisés via notre outil de 
conception digitalisé. Elle nous permet-
tra aussi de diversifier notre portefeuille 
de clients. Nous avons d'ailleurs ouvert 
un nouveau concept de magasin urbain, 
plus intimiste, rue de la Convention à 

Paris, misant sur ce configurateur bap-
tisé « Gautier Home ». Le magasin pilote 
dispose d'une matériauthèque com-
plète, un large choix de finitions pour 
les meubles, de tissus et cuirs pour les 
canapés et fauteuils et de papiers peints 
et de luminaires pour parfaire sa déco. 
À terme, le configurateur devrait per-
mettre de déclencher instantanément 
la production d’une pièce personnalisée 
dans l’usine que ce soit via les magasins 
du réseau Gautier ou le web.

Votre autre challenge  
est de faire de Gautier une 
entreprise apprenante. 
Comment cela se traduit-il 
concrètement ?
L'entreprise est en constante mutation 
depuis sa création il y a 60 ans et doit 
rester agile pour être performante. Les 
métiers évoluent et personne ne peut 
être heureux dans son entreprise en 
restant 20 ans au même poste. Les en-
tretiens professionnels et la formation 

continue sont des outils utiles mais in-
suffisants pour faire évoluer les sala-
riés et détecter leurs aspirations. Nous 
avons cartographié 160 fiches de postes 
différents dans l'entreprise. Et pour que 
chacun puisse mieux appréhender les 
métiers de l'entreprise, nous proposons 
depuis deux ans l'opération « Vis mon 
job ». Tous les salariés peuvent, sur leur 
temps de travail, passer une journée 
dans un autre service de Gautier pour 
découvrir le métier d'un autre salarié et 
postuler le cas échéant à un poste simi-
laire. Moyennant, bien sûr, la formation 
appropriée.

Quelqu'un s'est-il intéressé 
à votre poste ?
Oui, à ma grande surprise. Deux per-
sonnes issues des deux usines du Bou-
père et de Chantonnay sont venues 

1. Ce cluster fédère et anime un réseau na-
tional composé d'entreprises, de centres 
de recherche et de formations autour de 
l'innovation pour le bien-être de l'enfant.
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passer une demi-journée avec moi pour 
découvrir ma façon de travailler, de gé-
rer le quotidien de l'entreprise.

Dans le cadre de l'entreprise 
apprenante, vous avez aussi 
mis en place le dispositif Cap 
métier. De quoi s'agit-il ?
Ce dispositif concerne la transmission 
des savoir-faire de l'entreprise. Toute 
personne qui part en retraite ou qui 
quitte l'entreprise emporte avec elle 
une part de son expertise. Et le tuilage 
en binôme fonctionne rarement car il 
y a le flux quotidien à gérer. Cap mé-
tier vise à retranscrire et à formaliser 
ce savoir-faire, sous forme de fiches 
techniques, en recueillant les astuces, 
les aléas rencontrés et les réponses ap-
portées aux diverses situations. Mis en 
place il y a trois ans pour l'usinage et 
la transformation de panneaux, le dis-
positif commence à porter ses fruits. Il 

rassure celui qui part et permet à celui 
qui arrive d'aller plus vite.
Nous avons aussi accéléré l'alternance 
à tous les postes, que ce soit en RH, 
contrôle de gestion, ingénieur process... 
Du CAP au Bac +5, nous avons en per-
manence une vingtaine d'alternants si-
multanément dans l'entreprise.

Cela vous aide-t-il dans  
vos recrutements ?
Tous ces dispositifs renforcent notre 
marque employeur et l'envie des can-
didats de nous rejoindre car nous don-
nons de l'importance aux équipes. C'est 
d'ailleurs dans cet esprit que j'ai rejoint 
la French Fab. Derrière la promotion de 
la fabrication française, il y a aussi un 
volet lié à la transmission du savoir-faire 
industriel. La French Fab sous-entend 
aussi de l'agilité et donc des équipes qui 
ne sont pas statiques. Et ça se travaille.

Quelles sont les valeurs qui 
fondent la marque Gautier ?
La pierre angulaire de notre entreprise 
familiale est l'entraide et le respect de 
l'autre. Nous avons résumé nos va-
leurs sous l'acronyme « Heart » pour 
Humilité, Engagement, Agilité, Respect 
et Transparence. Plus prosaïquement, il 
y a un esprit de grande solidarité chez 
Gautier qui s'est forgé au fil des années 
et qui s'est renforcé lors du soulève-
ment des salariés en 1999 (lire l’en-
cadré p.22). Quand nous recrutons un 
salarié, il est nécessaire qu'il adhère à 
ces valeurs pour être admis dans « la 
meute », désormais plus joliment ap-
pelée la team Gautier. Je n'aime pas les 
barons et les conflits. Et la transparence 
est de mise à tous les postes. Nous par-
tageons un agenda collaboratif auquel 
chacun a accès pour savoir qui fait quoi 
et à quel moment. Il n'y a pas de caste.
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Comment cela se traduit-il 
dans votre management ?
Je suis un manager de proximité et 
de délégation. Je suis toujours acces-
sible, souvent dans les usines et je dé-
jeune à la cantine avec les salariés. En 
contrepartie, et notamment quand je 
suis à l'extérieur, je me repose sur mes 
équipes à qui je fais entière confiance. 
Pour être performant, l'important c'est 
de bien comprendre ce que fait l'autre 
et d'être solidaire dans les moments 
difficiles. Lors de la crise sanitaire, il y a 
eu un grand élan de solidarité entre les 
services lorsque nous avons organisé la 
reprise de l'activité après cinq semaines 
d'arrêt total de l'entreprise. Le redé-
marrage successif des services dans un 
contexte de forte demande a occasionné 
des embouteillages à certains niveaux 
et il a fallu beaucoup de mobilité entre 
les services pour les résorber.

Quel est votre rôle  
dans l'entreprise ?
J'ai les pieds dans l'usine et la tête un 
peu partout. Le management occupe 
70 % de mon temps. Je suis quelqu'un 
de très visuel. Je vois tout de suite quand 
une personne n'est pas bien. Mais, avec 
le Covid, tout le monde est fatigué, in-
quiet pour son pouvoir d'achat, sa san-
té, sa famille, le business. Les signes 
avant-coureurs de difficultés au travail 
sont de plus en plus ténus. 
Mon rôle est aussi de capter les si-
gnaux des consommateurs. Les réseaux 
sociaux sont de formidables lanceurs 
d'alerte pour étudier les tendances de 
consommation, les infléchissements 
des comportements dans leurs habitu-
des d'achat, notamment en lien avec le 
télétravail. Je suis les grandes oreilles 
de l'entreprise et je relaie ces signaux. 
Et pour ne pas perdre le contact avec 
le terrain, je suis quelques dossiers de 

près comme la communication ou la di-
gitalisation de l'entreprise.

Vous êtes aussi Ambassadeur 
French Fab Vendée, président 
du cluster Novachild et du 
Groupement français des 
exportateurs de meubles. 
Pourquoi tous ces mandats ?
Cela participe à prendre de la hau-
teur et à rester en veille sur les grands 
enjeux qui préfigurent nos métiers : 
l'éco-conception, la gestion des déchets, 
le back-office du futur... Nous nous ap-
portons mutuellement des conseils 
de fabricant à fabricant sur des sujets 
plus prosaïques comme la recherche 
d'aides financières ou techniques. Cela 
m'a aussi fait progresser sur la prise de 
parole en public. La communauté French 
Fab qui promeut la fabrication française 
permet aussi de travailler sa marque 
employeur. Je suis également membre 
du Club des Trente 2 et Gautier est in-
vesti dans l'académie Cholet-Basket qui 
forme les jeunes sportifs en internat. Ils 
sont invités à participer à nos « Vis mon 
job » et nous les coachons pour leur CV 
et pour qu'ils sachent adapter leur com-
portement sur les réseaux sociaux.

Comment arrivez-vous  
à tout concilier ?
Malgré tout et contrairement à ce que 
l'on peut penser, je suis quasiment tous 
les jours dans l'entreprise et dans les 
usines toutes proches du siège. Le cœur 
de mon organisation c'est mon télé-
phone portable et mon agenda élec-
tronique qui rythme mes journées. J'ai 
digitalisé mes relations et je réserve un 
jour par semaine à des déplacements. Je 
dors beaucoup, facilement et partout, ce 
qui me permet de récupérer facilement 
au cours de mes grandes journées. Je 
m'appuie sur un Codir solide et restreint 
de quatre directeurs et une équipe de 
direction de dix personnes où figurent 
mes frères et sœur. Et les week-end en 
famille, il est interdit de parler boulot.

Quels sont les sujets 
au cœur de vos priorités ?
Gautier est un militant de la première 
heure du made in France. Depuis plus de 
60 ans, nous produisons l’intégralité de 
nos meubles contemporains dans nos 

2. Le Club des Trente rassemble, depuis 
1973, des grands patrons bretons et, plus 
récemment ligériens.

« JE SUIS UN MANAGER  
DE PROXIMITÉ ET DE DÉLÉGATION »

David Soulard
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Gautier/Soulard,  
une saga familiale

L'entreprise familiale de meubles contemporains a connu  
bien des soubresauts. Créé en 1960 au Boupère par Patrice Gautier  

et sa femme Annick Soulard, le petit atelier d'ébénisterie  
de cinq salariés connaît un succès foudroyant grâce à la création des 

premières chambres pour enfants. Le lit-voiture devient un  
best-seller, jusqu'aux États-Unis. Forte de 2 500 salariés en 1983  

mais plombée par ses filiales étrangères, l'arrivée des géants  
du meuble en kit et le second choc pétrolier, la société est rachetée  

par Seribo en 1985, un groupe d'investisseurs industriels  
parisiens, après deux dépôts de bilan en 1983 et 1985. L'entreprise 

vendéenne se redresse jusqu'à devenir la vache à lait  
de sa maison mère. Un conflit ouvert s'amorce entre l'actionnaire  

et Dominique Soulard, frère d'Annick, alors directeur  
général de Gautier, qui s'opposait aux manœuvres financières de Seribo, 

entraînant sa révocation en septembre 1999. Une grève  
totale et solidaire des 800 salariés s'enclenche alors pour obtenir la 

réintégration du dirigeant. Le vendéen Didier Pineau-Valencienne,  
nommé médiateur, obtient qu'il reprenne la direction de Gautier,  

à condition qu'il rachète la société alors cotée en Bourse  
l'équivalent de 128 M€. Contre toute attente de l'actionnaire, en un 

week-end, Dominique Soulard, alors âgé de 54 ans –  
soutenu par ses quatre enfants, Hervé, Valérie, David et Arnaud – 

rachète l’entreprise avec le concours du fonds Axa equity  
et d'industriels vendéens dont Sodebo, Beneteau et les canards Ernest 

Soulard. Redevenue indépendante, Gautier poursuit  
la saga familiale sous la direction de David Soulard, aux commandes  

de l'entreprise depuis 2001 avec ses frères et sœur à ses côtés.

deux usines vendéennes au Boupère et 
à Chantonnay, soit 80 % de ce qui est 
vendu dans nos magasins. Les sièges et 
les canapés et tout ce qui relève de la 
déco est produit en Europe, et un peu de 
quincaillerie en Asie. C’est une stratégie 
dont nous ne nous sommes jamais dé-
partis et à laquelle le marché s'est ral-
lié, notamment depuis la crise sanitaire. 
Notre développement est porté par la 
demande des consommateurs en pro-
duits français et durables. En témoigne 
le succès du salon du Made in France qui 
a reçu plus de 100 000 visiteurs pour 
sa dernière édition. Nous orientons dé-
sormais nos efforts vers la composition 
de nos produits. Nous utilisons du bois 
PEFC (issu de forêt gérée durablement) 
et 50 % du bois entrant dans la fabrica-
tion de nos panneaux de particules sont 
issus de déchets de bois recyclé. Nous 
cherchons à atteindre 100 %. La colle 
utilisée n'est pas encore végétale, mais 
contient le plus faible taux de solvant du 
marché. Et nous poursuivons nos efforts 
sur la recyclabilité des produits. Tous 
nos meubles sont pensés pour être dé-
mantelables en fin de vie afin que cha-
cun des matériaux puisse intégrer une 
filière dédiée de valorisation.

Que faites-vous pour réduire 
votre empreinte carbone ?
Nous allons vers un vrai projet de dé-
carbonation de nos activités. Notam-
ment en matière de transport. Déjà 
toute l'énergie nécessaire au fonction-
nement des usines est issue de déchets 
de bois et non d'énergies fossiles. Nous 
utilisons du plastique recyclé pour nos 
emballages. Et nous accentuons nos ef-
forts sur le sourcing des matériaux. Le 
Covid nous a d'ailleurs permis de faire 
le tri dans nos fournisseurs.

Quels sont vos autres 
projets ?
Nous avons lancé en début d'année un 
audit RSE pour obtenir le label Lucie qui 
garantit l'engagement de l'entreprise en 
matière de développement durable. Un 
alternant cartographie ce que nous fai-
sons déjà en vue de l'améliorer encore 
et d'affirmer encore plus fort ces actions. 
Nous avons aussi demandé le Label En-
treprise du patrimoine vivant au titre du 
savoir-faire d'ébéniste industriel.
Autant de sujets qui participent au ren-
forcement de notre marque employeur 
et intéressent sur les réseaux sociaux. 
Nous avons déjà réalisé de beaux re-
crutements grâce à cela.

David Soulard, Ginette et Dominique Soulard,  
Hervé Soulard, Valérie Soulard, Arnaud Soulard
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DÉSINDUSTR IALISATION
UNE PRISE DE CONS CIENCE TARDIVE !
À quelques mois de l’élection présidentielle, la désindustrialisation refait 
surface dans les débats politiques. S’il est désormais question de reconquête 
industrielle, celle-ci arrive hélas bien tardivement, après 30 ans d’abandon…

Par Raphaël DIDIER

Lors de son discours du 12 octobre dernier, Emma-
nuel Macron annonçait son plan France 2030 doté 
de 30 Mds€, pour répondre « aux grands défi s de 
notre temps, en particulier la transition écologique, 
à travers un plan d’investissement massif pour faire 
émerger les futurs champions technologiques de 
demain et accompagner les transitions de nos sec-

teurs d’excellence, automobile, aéronautique ou encore es-
pace ». Bref, il s’agit de miser sur des secteurs réputés porteurs, 
tout en baissant les émissions de gaz à effet de serre et en 
décarbonant l’industrie. À mots à peine couverts, c’est donc 
bien contre la désindustrialisation que le président de la Ré-
publique entend lutter…

ÉTAT DES LIEUX
Les statisticiens de l’Insee défi nissent l’industrie manufac-
turière comme l’ensemble des industries de transformation 
matérielle signifi cative. Dès lors, la désindustrialisation peut 
désigner la destruction d’emplois industriels ou le recul de 
l’activité industrielle dans le PIB. Mais, quel que soit l’in-
dicateur retenu, il est incontestable que la France souffre 
d’une désindustrialisation accélérée. Pour donner un ordre 
de grandeur, alors qu’au début des années 1970, l’emploi 
dans l’industrie représentait près du quart de l’emploi total, 
ce chiffre est tombé à environ 10 % en 2019. Quant à la part 
de l’industrie manufacturière dans le PIB français, celle-ci a 
baissé de neuf points en 40 ans, phénomène que l’on re-
trouve, à des degrés divers, dans beaucoup de pays euro-
péens, à l’exception notable de l’Allemagne, tirée par son 
tissu de PME (Mittelstand).
Les problèmes qui résultent de cette désindustrialisation ac-
célérée sont nombreux et graves. En effet, l’industrie rému-
nère en général ses salariés bien mieux que le secteur des 
services, en raison notamment de gains de productivité beau-
coup plus élevés. Ainsi, la perte d’emplois industriels, loin 
d’être compensée par des emplois en qualité et en nombre 

équivalents dans les services, se traduit par une baisse du 
pouvoir d’achat des ménages et donc de la demande globale. 
De plus, l’industrie fait vivre de nombreux sous-traitants et 
sa disparition dans un bassin (fermeture ou délocalisation) 
a de lourdes conséquences sur les inégalités et l’attractivité 
territoriales. En outre, la désindustrialisation conduit à une 
dégradation de la balance commerciale et à une baisse des 
dépenses nationales de R&D. Quant à la perte de souverai-
neté qui résulte de la nécessité d’importer de nombreux pro-
duits comme les médicaments ou les semi-conducteurs, elle 
vient de trouver son acmé durant la pandémie.

DES CAUSES MULTIPLES
Les chiffres montrent que les ménages ont réduit la part des 
biens manufacturés dans leurs dépenses de consommation 
depuis quarante ans, au profi t des services. Cela peut résulter 
d’une préférence pour les services, comme c’est le cas dans 
tous les pays dont le niveau de vie augmente, mais aussi du 
progrès technique qui conduit à une diminution des prix re-
latifs des produits industriels et donc, toutes choses égales 
par ailleurs, à un recul en valeur de la part des produits in-
dustriels dans la consommation.
Ainsi, le très net recul de la part en valeur de l’industrie dans 
le PIB peut s’expliquer par trois facteurs principaux, le pro-
grès technique, les préférences des consommateurs et le 
commerce extérieur, même si la plupart des études concluent 
à l’importance des deux premiers. Et à ces explications so-
cioéconomiques, il faut ajouter des choix politiques désas-
treux, depuis trois décennies : fi nanciarisation de l’économie, 
désintérêt pour l’industrie, orientation des jeunes vers les 
métiers des services, et surtout illusion d’une économie de 
la connaissance, sans implantation industrielle nationale (fa-
bless pour reprendre les mots d’un grand patron français…), 
qui a conduit à laisser partir les industries à l’Est et en Asie.
Certes, la désindustrialisation semble avoir subi un coup 
d’arrêt depuis quelques années, mais est-on réellement à 
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DÉSINDUSTR IALISATION
UNE PRISE DE CONS CIENCE TARDIVE !

l’étiage ? Les mesures gouvernementales de réindustrialisa-
tion telles que le CICE (crédit d’impôt compétitivité et em-
ploi), les baisses de cotisations sociales et les subventions 
(développement, relocalisation) n’y sont certainement pas 
étrangères. Mais elles ont pour principal défaut de fonder 
toute la politique industrielle du pays sur la compétitivité 
coût, qui demeure dépendante de nombreux facteurs non 

maîtrisables, comme la concurrence des pays à bas coûts, 
le taux de change de l’euro, la politique économique euro-
péenne…
C’est la compétitivité hors coût qu’il faudrait viser, donc l’ex-
cellence des produits. Mais la France dispose-t-elle encore 
des savoir-faire suffi sants pour recréer une industrie de 
grande taille ?
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        LEE-COMMERCE
S'APPROCHE
    DE LA BARRE
         DES 130 MDS€
Avec un taux de croissance de 15 %
sur le troisième trimestre, 2021 promet 
d’être une année faste pour le
e-commerce. Son haut niveau d’activité 
est le fruit de l’enracinement 
d’habitudes prises durant la crise et 
du regain des ventes de voyages.

Par Anne DAUBREE

P lus 15 % : tel est le taux de croissance enre-
gistré par le e-commerce au troisième tri-
mestre 2021, a annoncé la Fevad, Fédération 
du e-commerce et de la vente à distance qui 
réunit quelque 500 entreprises du secteur. Le 
25 novembre, à Paris, elle présentait à la presse 
le bilan du e-commerce de ce troisième tri-

mestre. Sur la période, le chiffre d’affaires du secteur s’élève 
à 30,6 Mds€, contre 26,6 Mds€ au troisième trimestre 2020. 
« Nous consolidons les gains de croissance », constate Fran-
çois Momboisse, président de la Fevad. Concrètement, après 
les pics de consommation en ligne atteints lors des confi ne-
ments de 2020, la croissance s’est poursuivie à un rythme 
qui reste supérieur à celui de 2019, les ventes s’établissant 
à un niveau élevé, comparable à celui observé entre le pre-
mier et le second confi nement.
Mais la croissance a changé de nature : les services, qui 
avaient souffert de la crise, en sont redevenus le moteur, 
avec un taux de +20 %. Et c’est en particulier le cas du 
secteur des voyages, première victime de la pandémie : il 
a connu une reprise vigoureuse : +48 % sur le trimestre, 
contre -39 % au troisième trimestre 2020. « Cette dyna-
mique permet de maintenir la croissance de l’ensemble 
du e-commerce », note Marc Lolivier, délégué général de 
la Fevad. Pour autant, les ventes de produits, qui avaient 
atteint des taux de croissance inédits en 2019, continuent 
de bien se porter. Ils affi chent une progression de 10 % par 
rapport au troisième trimestre 2020. En particulier, « cer-
tains secteurs, qui avaient pourtant déjà connu une forte 
croissance, comme le mobilier et la décoration, ainsi que 
les produits électroniques, parviennent à se maintenir à un 
haut niveau », commente Marc Lolivier. Sur les neuf pre-
miers mois de 2021, par exemple, le secteur de l’habille-
ment a crû de 23 %, contre 12,2 % durant la même période 
de 2020. Le mobilier et la décoration passent de +40,4 % 
en 2020 à +57,9 % en 2021 et la beauté santé, de +9,1 à 
+57,8 %.©
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entre particuliers. Il ne s’agit plus d’une mode, mais d’une 
habitude de fond », estime François Momboisse. Chaque 
jour, par exemple, quatre millions d’internautes se rendent 
sur Vinted (pour l’essentiel, via l’écran de leur smartphone). 
Dans le même sens, 32 % des cyberacheteurs ont l’intention 
d’acheter un cadeau de Noël de seconde main, d’après un 
sondage Médiametrie consacré aux achats pour les fêtes. Le-
quel dévoile aussi que, cette année, 78 % des cyberacheteurs 
entendent acheter leurs cadeaux via Internet, contre 73 % en 
2020. Budget envisagé : 219 €.
Une évaluation qui nourrit les projections de la Fevad sur 
l’évolution du e-commerce sur l’ensemble de l’année. Au to-
tal, en 2021, elle escompte une croissance du e-commerce de 
l’ordre de 15,4 %. Résultat, un chiffre d’affaires de 129,4 Mds€ 
et une part de marché de l’ordre de 14 %. Les moteurs sont 
multiples : « des services qui accélèrent, le maintien à un ni-
veau élevé des produits et aussi, une offre qui continue à se 
développer et à stimuler la demande », analyse Marc Lolivier.

LE NOMBRE DE SITES 
MARCHANDS ACTIFS A 
PROGRESSÉ DE 13 % 

PAR RAPPORT AU TROISIÈME 
TRIMESTRE 2020.

Si la crise a constitué un accélérateur, la tendance s’inscrit 
sur le long cours : mois après mois, année après année, le 
secteur du e-commerce continue de se développer, en raison 
d’une banalisation sans cesse croissante de l’acte d’achat en 
ligne. Avec des chiffres impressionnants : durant ce troisième 
trimestre, 515 millions de transactions ont été réalisées. Et 
si leur montant moyen est resté stable (environ 60 €), la 
fréquence d’achat, elle, a continué de progresser : chaque 
acheteur a réalisé 14,5 transactions (contre 13,8 au troisième 
trimestre 2020) et dépensé un total de 863 €, soit 48 € de 
plus en un an.

L’ACHAT DE SECONDE MAIN SE BANALISE
Du côté de l’offre aussi, l’expansion du e-commerce se pour-
suit. Le nombre de sites marchands actifs a progressé de 13 % 
par rapport au troisième trimestre de 2020. Ils passent de 
170 000 à 192 000. Et le palmarès Médiamétrie des sites les 
plus fréquentés par les cyberacheteurs donne des indications 
sur les pratiques de ces derniers. À commencer par un atta-
chement aux leaders du marché.  Amazon, Leboncoin, Cdis-
count, Vinted... « Les quatre premières plateformes sont les 
mêmes que lors du précédent classement », dévoile Xavier 
Lemuet, directeur du pôle digital et média chez Médiamé-
trie. Changement, toutefois, ce trimestre, les sites Booking, 
Ouisncf et Airbnb ont grimpé dans le classement, témoins de 
la croissance retrouvée du secteur du voyage.
Moins circonstancielle, une autre évolution des pratiques de 
consommation se lit dans la fréquentation des sites. « Par-
mi les sites marchands les plus visités fi gurent Leboncoin 
et Vinted, qui sont tous deux des sites de vente d’occasion 
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Il est de tous les instants, symbolisant la joie, la réussite, l’amour, 
mais aussi la France à l’étranger. Condamné à chaque crise face au prosecco 
vénitien et au cava espagnol, le champagne en ressort au contraire
toujours plus fort. Quels sont donc les ressorts et l’imaginaire sur lequel 
le succès du champagne repose ?

Par Gaël HERROUIN

Le champagne, c’est la vie même ! Il rend optimiste, 
il donne confi ance en soi. L’auteur Richard Sheridan 
écrivait : « Quand il m’arrive de jouer aux dés après 
une bouteille de champagne, je suis sûr de ne ja-
mais perdre... Du moins, je ne sens pas mes pertes, 
ce qui revient exactement au même ». C’est aussi 
avec le champagne que l’on célèbre l’heureuse is-

sue d’une entreprise ou d’un match de football, ou même la 
conquête du pouvoir. 

En 1980, la presse internationale rapportait que Vigdís Finn-
bogadóttir, présidente de la République d’Islande, avait dé-
claré qu’elle n’avait accepté de présenter sa candidature à 
cette haute fonction qu’après avoir passé une partie de la nuit 
à boire du champagne. On boit le champagne… même entre 
cambrioleurs, arrêtés en février 1981 grâce aux empreintes 
laissées sur une bouteille de Mumm Cordon Rouge, qu’ils 
avaient consommée et abandonnée au milieu des coffres-
forts du sous-sol de la Société Générale de Bruxelles.
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EST-IL LE VIN DE
LA FETE ?

 POURQUOI
LE CHAMPAGNE
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté 
près le tribunal de commerce de Paris.
Membre de la Compagnie des courtiers- 
jurés-experts en vins (association créée en 1322, 
reconnue d'utilité publique par l'État).
Gérant de la société Les Vins Dévoilés, créateur 
d'événements autour de la dégustation de vins rares.
Tél. : 06 68 32 91 69 
contact@lesvinsdevoiles.com 

UNE CERTAINE IMAGE DE LA FRANCE
Et, tout ce bonheur… grâce à un heureux hasard. En 496, Clovis,  
roi des Francs, est baptisé chrétien à Reims, berceau du 
champagne. Dès lors, la tradition voulut que les rois fran-
çais se fassent couronner dans la ville. Cette tradition marque 
l’origine du champagne comme boisson de fête, dégustée 
principalement par une minorité de privilégiés.
Pierre-Emmanuel Taittinger précise : « dès le XVIIIe siècle, les 
premiers grands négociants de champagne ont sillonné la 
planète et ont séduit avec leurs vins des clients qui étaient 
des « people » comme on dirait aujourd’hui : le roi de Prusse, 
le tsar de Russie, le prince royal de Suède et de Norvège, les 
cours royales du Siam et de Chine, la haute société améri-
caine, et plus tard Churchill… Et puis le champagne a beau-
coup inspiré les artistes, les peintres, les photographes, les 
écrivains, les musiciens, le cinéma. Il a acquis une notoriété 
internationale en renvoyant une certaine image de la France, 
de son art de vivre et d’un luxe accessible ».
L’image du champagne fut, à toute époque, parfaitement 
modelée. Par Louis XV d’abord, qui autorisa le transport, uni-
quement pour le champagne, dans des bouteilles en verre au 
lieu de fûts en bois. Imaginez les nouvelles possibilités pro-
motionnelles qu’offraient dès lors une bouteille et une éti-
quette a contrario d’un fût en bois. On commença à associer 
champagne avec de nombreuses personnalités : les artistes 
à la mode, les héros de l’Histoire, et même la nation française 
toute entière. En effet, lorsque l’on commença à préférer cou-
per la tête aux rois plutôt que les admirer, le champagne se 
transforma de vin royal à vin de la Nation. Par un tour de 
passe-passe surprenant, le champagne ne représentait plus 
seulement l’élite, il devenait un symbole de la France toute 
entière (Site Royal Opera).
Dès le début des années 1900, le champagne va être utili-
sé par les publicitaires pour exprimer la modernité. Durant 
la Belle Époque, le champagne va être associé à la mise en 
scène des merveilles modernes auxquelles aspiraient les 
classes moyennes en expansion, voitures, montgolfières, ba-
teaux à vapeur, avions…

LE CHAMPAGNE FIT L’OBJET DU TOUT PREMIER 
FILM PUBLICITAIRE AU MONDE
Plus récemment, c’est avec James Bond, Audrey Hepburn ou, 
plus récemment, Beyoncé que nous adhérons aux mythes 
et à l’histoire entourant le champagne. Que l’idée soit vraie 
ou pas d’une Marylin Monroe exigeant de prendre un bain 
dans une baignoire remplie de champagne, ou d’une Ma-
riah Carey s’affichant régulièrement une flûte à la main de 
son propre champagne « Angel » (plus de 300 € la bou-
teille pour le sertissage aux pierres Swarovski), tout concourt, 
comme par magie, à renforcer l’image d’un produit excep-
tionnel mais accessible à tous.
Mais peut-on évoquer champagne sans parler de Dom Pé-
rignon, à qui l’on attribue volontiers la création du cham-
pagne ? La vérité est pour le moins un peu plus compliquée 
et il serait plus juste d’affirmer que personne n’est vraiment 
détenteur de la création du champagne et que pour le moins, 
les Anglais y ont largement participé.
Les vins que l’on fait délibérément mousser apparaissent en 
Champagne dans les toutes dernières années du XVIIe siècle. 
Mais les vins de Champagne, paradoxe des paradoxes, font 

depuis longtemps sauter leurs bouchons... En Angleterre, où 
ils sont importés en tonneaux et mis en bouteilles sur place ! 
Patrick Forbes cite un rapport de 1662, dans lequel il est fait 
mention que l’addition de sucre et mélasses à toutes sortes 
de vins est alors chose courante, dans le but de les rendre 
effervescents et plus alcoolisés. Encore faut-il que l’on ait des 
bouteilles et bouchons d’une résistance suffisante pour tenir 
compte de l’augmentation de pression qui ne peut manquer 
d’en résulter. Mais les Anglais, qui ont déjà les bouchons 
de liège, disposent dès 1660 de bouteilles épaisses, d’une 
solidité que les verriers du continent mettront longtemps à 
égaler.
Dom Pérignon aura surtout contribué à l’identification des 
meilleurs terroirs champenois et à l’assemblage des raisins 
pour produire un vin de meilleure qualité. André Simon, 
fondateur de la Wine & Food Society, écrit : « La réputation 
mondiale dont jouit aujourd’hui Dom Pérignon n’est pas due 
au fait qu’il ait produit un bon vin mais à la fiction qu’il a mis 
des bulles dans le champagne. » Il ne fit rien de cela. Peu 
importe en fait, la participation de Dom Pérignon n’est qu’un 
nouvel avatar des différents éléments qui ont construit le 
mythe de champagne.
Et le champagne parce qu’il symbolise à lui seul, le bonheur 
et la réussite, ainsi que le raffinement et l’élégance de sa pa-
trie d’origine, n’est pas prêt de s’arrêter de couler. Bonnes 
fêtes à vous !

Pour la rédaction de cet article, je me suis en partie inspiré 
de l’article : « Champagne : les quatre « mythes» fondateurs 
d’une icône mondiale », publié par Joonas Rokka, professeur 
associé en marketing à l’EM-Lyon (21/12/2016) ainsi que 
l’extraordinaire manne culturelle que constitue « Le livre d’or 
du champagne » par François Bonal publié en 1984. 
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L’ATLANTIDE 1874 ET SES TRÉSORS
NANTES (44)
C’est dans une belle maison du XIXe siècle surplombant 
la Loire que le restaurant l’Atlantide 1874 - Maison Guého est niché. 
Après un parcours qui l’a mené de l’Alsace à Hong-Kong 
en passant par La Nouvelle Orléans, le chef Jean-Yves Guého 
s’est installé à Nantes où il propose une cuisine exacte 
et fine qui fait la part belle au poisson. Dans la salle, les grandes 
baies vitrées laissent apercevoir l’île de Nantes, sa célèbre grue 
grise et le hangar à bananes. Pour les fêtes, le service traiteur 
de l’établissement propose des menus à emporter : 
potimarron au sésame noir et cumbawa, saumon Hiddenford fumé 
maison et sa crème à l’aneth, tranche de foie gras d’oie en 
brioche et sa gelée au coing, barbue farcie aux algues du Croisic 
et cotriades d’étrilles ou encore lièvre à la royale et gnocchi 
de pomme de terre…
Du mardi au samedi. Fermé le lundi et dimanche toute la journée.
Fermé du vendredi 24 au lundi 27 décembre inclus 
et du 31 décembre au 11 janvier 2022.
Réservations au 02 40 73 23 23.
Atlantide1874.fr

LA MARINE, CUISINE MARINE 
ET VÉGÉTALE D’EXCEPTION
NOIRMOUTIER (85)
Située sur le port de L’Herbaudière, La Marine est le seul 
établissement doublement étoilé au Michelin de Vendée. Depuis 
2019, l’établissement a même intégré le cercle très fermé 
des 180 meilleurs restaurants du monde. Élu cuisinier de l’année 
en 2017 par le Gault et Millau, son chef, Alexandre Couillon, 
s’est fait un nom au fil des années grâce à une cuisine marine 
et végétale d’exception. C’est d’ailleurs un habitué de la 
criée de Noirmoutier, où il se fournit chaque matin à l’aube. Il 
dispose également d’un potager de 4 000 m2 à quelques 
pas de son établissement. Des atouts qui lui permettent de revisiter 
constamment son menu dégustation (six ou neuf plats) au fil 
des arrivages du jardin et des pêcheurs. 
Décrit comme un « cuisinier sensible, artiste en mouvement 
perpétuel » et un « novateur hors pair », Alexandre Couillon met 
sa créativité au service des poissons et fruits de mer.
Établi dans une petite maison authentique, avec ses 
murs blancs et volets bleus, le restaurant fait dans la sobriété, mais 
promet une cuisson millimétrée des poissons 
pour une expérience inoubliable. 
Repas de 130 € à 220 €. 
Fermeture annuelle jusqu’au 2 février inclus.
Réservations au 02 51 39 23 09.
Alexandrecouillon.com
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LES BRISANTS, UN VOYAGE 
CULINAIRE ENTRE MER 
ET TROPIQUES
BRÉTIGNOLLES-SUR-MER (85)
Le chef Jean-Marc Perochon propose une cuisine moderne 
sur la côte sauvage. Soucieux de sublimer les produits locaux, 
il puise son inspiration dans l’univers enchanteur et iodé
de sa Vendée natale. Et il s’est fait un nom en mariant les produits 
locaux avec des saveurs qu’il a connues ailleurs, à l’image 
du gingembre, de la vanille ou de la mangue...
Le restaurant propose une carte particulièrement savoureuse
selon les arrivages. Spécialement pensés pour enchanter les plus 
gourmands et raffinés, ses menus embarquent les papilles 
pour un voyage culinaire aux saveurs extraordinaires. Fraîcheur 
et qualité des produits sont bien évidemment toujours 
au rendez-vous, avec une pointe d’originalité en plus.
La salle de l’établissement est claire et les larges verrières laissent 
entrevoir l’océan à perte de vue, jusqu’à s’inviter à table. 
Repas de 28 € à 116 € par personne. 
Réservations au 02 51 33 65 53.
Lesbrisants.com

LE MANOIR DE LA RÉGATE,
PLAISIRS ET SAVEURS AU BORD
DE L’ERDRE
NANTES (44)
Cuisine gastronomique, sensibilité et maîtrise technique
attendent les clients du Manoir de la Régate. Ancré dans son 
terroir, l’établissement emmené par le chef Mathieu Pérou 
propose des produits d’ici et des inspirations d’ailleurs dans 
un écrin de verdure que traverse l’Erdre… Pour les fêtes, 
le restaurant a concocté des menus de Noël et de réveillon 
à emporter. Au menu notamment : pain feuilleté d’accueil 
façon Édouard Nignon et son beurre aux herbes d’hiver ; tarte aux 
champignons, mousseline de volaille et truffe ; homard bleu 
breton, mogettes à la bretonne et Saam Jang ; tourte de chapon 
de la ferme de Ludivine, topinambour et truffe…
Menus à partir de 65 €. Menu de Noël : 95 €.
Menu de Saint-Sylvestre : 115 €.
Du mardi au samedi soir.
Ouvert le midi les jours fériés, fermé le soir les jours fériés.
Réservations au 02 40 18 02 97.
Manoirdelaregate.com
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ANNE DE BRETAGNE : CUISINE 
SUBTILE ENTRE MER ET PAYS DE RETZ
LA PLAINE-SUR-MER (44)
Enfant du pays de Retz, le chef Mathieu Guibert est resté attaché 
à sa terre natale. Après un parcours qui l’a mené à Carcassonne, 
Paris, où il est passé par le Meurice, puis Reims, le chef 
est de retour au pays. Aujourd’hui à la tête du restaurant 
deux étoiles Anne de Bretagne, il propose une cuisine 
délicate et gourmande qui reflète l'identité du territoire, 
marqué à la fois par le terroir et l’iode, et qui fait la part 
belle à des producteurs locaux. Parmi ses plats : Saint-Jacques 
en fines lamelles et caviar, homard piqué à la verveine, 
lotte de l’Atlantique rôtie au beurre de fenouil, lièvre à la royale 
et au foie gras ou encore girolles au vin jaune…
Quant au cadre, avec de larges baies vitrées face à l’océan 
et au port de la Gravette, la salle de restaurant offre un spectacle 
sans cesse renouvelé.
Menus à partir de 45 €. Menu de la Saint-Sylvestre à 360 € 
par personne.
Ouvert du mercredi au dimanche. Fermeture du 24 décembre 
au soir au 28 inclus, et du 3 au 31 janvier.
Réservations au 02 40 21 54 72.
Annedebretagne.com

LE CASTEL MARIE-LOUISE, 
ESCALE SUR LA CÔTE D’AMOUR
LA BAULE (44)
Dans un manoir posé dans son magnifique parc, avec la mer 
en toile de fond, le chef du Castel Marie-Louise, Éric Mignard, 
propose une cuisine fortement axée sur la mer, l’iode mais aussi 
le terroir. Ses fournisseurs, qu’il connaît depuis des années, sont 
situés à 50 km à la ronde pour des produits locaux 
et de qualité. Le lieu rappelle les maisons de famille, et la 
décoration, signée Jacques Garcia, mêle rideaux précieux 
et bronzes élégants. À la belle saison, les tables sont dressées 
dans le parc arboré. Pour les fêtes, l’établissement a préparé 
de belles surprises, entre foie gras de canard, algues fraîches 
du Croisic, raviole de betterave, coques « pêche à pied », 
œufs de brochet fumé, noix de Saint-Jacques d’Erquy, ou encore 
pintade fermière truffée à la royale…
Menus à partir de 76 €. Menu du réveillon de Noël : 165 €. 
Menu de Saint-Sylvestre : 285 €.
Du mercredi au dimanche.
Fermé du 2 janvier au 11 février.
Réservations au 02 40 11 48 38.
Hotelsbarriere.com/fr/la-baule/le-castel-marie-louise
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VILLA DES GENÊTS, CRÉATIVITÉ 
ET FINESSE ENTRE TERRE ET MER
BREM-SUR-MER (85)
Tombé dans la marmite dès le plus jeune âge, 
Nicolas Coutand a décidé d’ouvrir son restaurant gastronomique 
dans le parc des Genêts après plusieurs expériences réussies 
(Troisgros à Roanne et l’Amphitryon à Lorient). Il y propose avec 
sa femme une cuisine moderne et créative.
Désigné jeune talent par le Gault et Millau fin 2014, 
il a décroché sa première étoile Michelin en 2017. Chaque midi, 
le jeune chef propose une cuisine bistronomique. En soirée, 
c’est la gastronomie qu’il met à l’honneur. Le tout dans une sublime 
ancienne maison de maître, entièrement rénovée. Particularité 
du chef, il aime mettre à l'honneur les produits de la région réputés 
moins nobles (sardine, maquereau ou merlu) dans des assiettes 
d'une grande finesse.
Repas de 27 € à 75 €. Menu traiteur fêtes de fin d’année à 48 €. 
Menu gastro fête de fin d’année à 75 € (120 € avec l’accord mets 
et vins). Menu de la Saint-Sylvestre : 148 € (208 € avec vins).
Hors saison, le restaurant est fermé le lundi et mardi toute la 
journée ainsi que le dimanche soir.
Réservations au 02 51 96 81 59.
Restaurant-les-genets.fr

LULUROUGET, LES PAPILLES 
GRANDES OUVERTES
NANTES (44)
Brute, simple et incisive : la cuisine de Ludovic Pouzelgues s’est 
nourrie d’un parcours riche et varié. Passé notamment par la 
brigade de l’Atlantide à Nantes, puis par la Maison Troisgros 
à Roanne, établissement trois étoiles, le chef crée en avril 2012 
LuluRouget. Les menus, « Les Yeux Ouverts » ou « Les Yeux 
Fermés » permettent au chef d’exprimer en toute liberté sa cuisine 
de l’instant. Ici, pas de carte pléthorique, mais des produits 
frais et locaux, des cuisiniers passionnés et un service dévoué. 
Le tout dans un cadre contemporain et agréable, à quelques 
encablures des Machines de l’île.
Menus à partir de 40 €.
Du mardi au samedi. Fermé du 24 décembre au 4 janvier.
Réservations au 02 40 47 47 98.
Lulurouget.fr
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ARCHIPEL DU GOÛT
CHAMBRETAUD (85)
Pâtissier de formation, le jeune 
chef Valentin Morice, 26 ans, a converti 
La Table du Boisniard en archipel 
du goût. Sa cuisine créative, harmonieuse
et raffinée lui a valu une première étoile 
au Michelin en 2020. Il sait sublimer les 
produits du terroir et de saison, aidé des 
vins bio sélectionnés par le sommelier de 
l’établissement.
Située dans le magnifique domaine du 
château éponyme, à moins de trois minutes 
de route du Puy du Fou, La Table du 
Boisniard accueille les gastronomes dans 
un cadre atypique et somptueux. 
Les assiettes du chef, élaborées à partir 
de produits d’excellence, promettent 
de vrais moments de grâce aux papilles.
Repas de 33 € à 90 €. Menu Saint-
Sylvestre à 150 € hors boisson.
Fermé du 1er au 12 janvier 2022 inclus. 
Réservations au 02 51 67 50 01.
Chateau-boisniard.com
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ROZA, UN ÉCRIN 
GASTRONOMIQUE
NANTES (44)
« Simple et raffinée, instinctive,
au rythme des saisons et des envies 
à partager » : telle est la cuisine 
proposée par Jean-François Pantaleon. 
Originaire des Pays de la Loire, 
le chef est passé par plusieurs établissements
étoilés avant de créer Roza : 
Le Castel Marie-Louise, La Mare aux 
Oiseaux, Anne de Bretagne, 
puis à Paris par La Grande Cascade, 
Le Meurice, Apicius. Au restaurant 
Roza, sa cuisine adroite et précise éclot 
dans les locaux d’un ancien antiquaire 
de la Place de la Monnaie. Un cadre élégant
et sobre agrémenté de pierres 
apparentes avec un service sans chichis
mais de qualité.
Menus à partir de 25 €.
Du lundi au vendredi. Fermeture du 23 
au décembre au 4 janvier.
Réservations au 02 40 54 01 87.
Restaurantroza.com

LA MARE AUX OISEAUX, 
UN NID HORS DU TEMPS
SAINT-JOACHIM (44)
Restaurant gastronomique mené 
par Éric Guérin, la Mare aux oiseaux 
propose un univers culinaire imprégné 
par la région et son terroir réinterprété 
avec créativité. Le chef privilégie 
les circuits courts, les produits de premier 
choix, de saison et il cuisinera plus 
volontiers la vive plutôt que le bar – trop 
pêché – , le silure plutôt que le sandre. 
Une stratégie gagnante pour une cuisine 
délicate, métissée et audacieuse
dans une salle peuplée de meubles chinés, 
d’objets d’art et de souvenirs de voyage, 
créant un bel équilibre entre enracinement 
et évasion.
Menus à partir de 62 €.
Fermé le lundi, le mardi et le mercredi 
au déjeuner.
Réservations au 02 40 88 53 01.
Mareauxoiseaux.fr

LA TABLE DU BOISNIARD, 
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LA ROBE, UNE CUISINE 
CRÉATIVE ET RAFFINÉE 
MONTAIGU (85)
Après avoir fait ses armes auprès de grands chefs 
parisiens comme Pierre Gagnaire, Xavier Giraudet a voulu voler 
de ses propres ailes en montant son restaurant en Vendée. 
La Robe propose une cuisine créative, raffinée et moderne
dans un décor soigné et contemporain.
Le chef y met à l’honneur des produits frais, locaux et de 
saison, dans une carte courte et changeante. Il propose également 
quelques accords mets et vins, renouvelés sans cesse. 
Inscrite dans l'air du temps et de la tradition, la cuisine que Xavier 
Giraudet élabore se veut précise et goûteuse. Elle s'inspire 
donc des grands classiques qu'il renouvelle sans cesse au gré de 
ses inspirations. « Le produit d’abord et avant tout », résume 
le chef.
Repas de 24 € à 77 €. Menu de la Saint-Sylvestre à 120 €. 
Ouvert midi et soir du mardi au vendredi, le samedi soir 
et le dimanche midi.
Réservations au 02 51 47 79 27 ou 06 45 26 95 69.
Restaurant-la-robe.com

LE POUSSE-PIED, LA BISTRONOMIE 
IODÉE À L’HONNEUR 
LA TRANCHE-SUR-MER (85)
Étoilé le plus abordable de France avec un menu à 20 €, 
le restaurant Le Pousse-Pied propose une cuisine du marché 
essentiellement axée sur la mer.
Ancien collaborateur d’Alexandre Couillon à Noirmoutier, 
le chef Anthony Lumet a opté pour l’ouverture d’un « bistro iodé »,
qui propose principalement des produits frais et de saison. 
Bien lui en a pris puisqu’il a obtenu une première étoile au célèbre 
guide rouge en février 2018. La pêche locale et de saison est, 
selon les arrivages, la clé des menus du chef. Dans les assiettes, 
les plats sont graphiques et les compositions créatives. 
Le poisson est cuit nacré afin de préserver qualité, saveur et texture. 
La carte change régulièrement afin de faire découvrir 
de nouvelles associations aussi audacieuses que savoureuses.
Derrière une façade discrète coincée entre les échoppes 
à touristes, la salle propose un chaleureux décor contemporain, 
où métal, bois et pierre côtoient un mobilier de type scandinave.
Repas de 20 € à 75 €.
Ouvert du jeudi midi au lundi midi hors saison. 
Fermeture annuelle jusqu’au 31 décembre à midi. 
Réservations au 02 51 56 23 95. 
Lepoussepied.fr
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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

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée NJ-RENT. Capital : 1000 €.
Siège social : 267 rue de la Renau
diére  44300 NANTES. Objet : L'activité de
mise à disposition auprès de sa clientèle de
voitures de tourisme et utilitaires sans
chauffeur.  Président : NEBBAT Hichem
267 Rue de la Renaudière 44300 NANTES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES. Transmission des actions : ces
sion aux tiers soumise à agrément.  Admis
sion aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.

21IJ12922

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Nevis Corp. Capital :
1000 €. Siège social : 45 Avenue de la Li
bération 44400 REZE. Objet : Conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion,
apporteur d'affaires, assistance opération
nelle dans tout domaine non réglementé,
formation non réglementée dans les do
maines précités ; L'activité de holding, la
détention et prise de participation directe ou
indirecte dans le capital de la société,
groupements ou entités juridiques de tous
types. Gérant : Brisbout Benjamin 45 Ave
nue de la Libération 44400 REZE. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES.

21IJ13430

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée P3W Corp. Capital :
1000 €. Siège social : 4 Rue Voltaire 44000
NANTES. Objet : Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion (non régle
mentés), assistance opérationnelle ; Appor
teur d'affaires ; Formation dans lesdits do
maines et toutes activités connexes ou liées
; L'activité de holding, la détention et prise
de participation directe ou indirecte dans le
capital de la société, groupements ou enti
tés juridiques de tous types. Gérant : CAR
BONNEL Paola 3 BIS Rue Maurice Sibille
44000 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES.

21IJ13434

SCP BIARD - GOURVENNEC - LOUIS DIT BIZEAU 
société d’avocats – 44 avenue de la République

44600 SAINT NAZAIRE - Tél : 02.40.01.99.96

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES SUR SURENCHÈRE

(Article R322-31 du Code des Procédures Civiles d’exécution)
Au Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600), Chambre de l’Exécution

Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION 
AVEC JARDIN ET 
DÉPENDANCES

COMMUNE DE SAINT GILDAS DES BOIS (44530)
35, La Ferme École

Mise à prix (frais outre) : 84 700 €
VENDREDI 04 FÉVRIER 2022 à 10 h

Une MAISON D’HABITATION AVEC 
JARDIN ET DÉPENDANCES (en rez-
de-chaussée, entrée : 9.55 m², WC : 
1 m², séjour cuisine : 37.15 m², buande-
rie : 7.60 m², salon : 19.70 m², garage : 
36.80 m², cave : 7.80 m²; premier étage, 
dégagement : 6.20 m², WC : 1.30 m², 
chambre 1 : 17.45 m², chambre 2 : 
19.25 m², salle de bain : 7.20 m², balcon : 
1.35 m², grenier : 10.40 m² outre 21.45 m² 
< 1.80 m ; deuxième étage, dégage-
ment : 7.95 m² outre 3.20 m² < 1.80 m, 
chambre 3 : 9.15 m² outre 5.35 m² 
< 1.80 m, chambre 4 : 8.85 m² outre 
5.30 m² < 1.80 m) pour un total habitable 
de 152.35 m².

Le tout sur terrain cadastré section ZT 
numéro 82 pour 48 ares 40 centiares avec 
toutes dépendances, immeubles par desti-
nation et tous droits attachés, sans excep-
tion ni réserve.

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) : 84.700 € 
(quatre vingt quatre mille sept cents 
Euros) 

Visites : vendredi 14 janvier 2022
 vendredi 21 janvier 2022

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 supportés par l’adjudicataire en sus 
du prix d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe de la chambre 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 TOULBOT MASSI-
COT, huissiers à LA BAULE (tel : 02 40 
60 11 46) 

Pour avis simplifié
L21X003

Maître Quentin PELLETIER, SELARL ASKE 
3, Avocat au Barreau de Nantes 1, Rue Alphonse Gautté

BP 72111 44021 NANTES CEDEX tel 02.51.82.06.06.

À la requête de SA CIC OUEST, Société anonyme au capital de 83 780 000,00 €,
immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 855 801 072 dont le siège social est 

2 Avenue Jean-Claude Bonduelle BP 84001 44040 NANTES CEDEX 1.

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES
au plus offrant et dernier enchérisseur

Tribunal Judiciaire de Nantes (44000) 19, Quai François Mitterrand

UN BATIMENT
EN PARPAINGS ET EN 

PIERRES À USAGE
PARTIEL D’HABITATION 

ET DE HANGAR
COMMUNE DE LA HAIE-FOUASSIERE (44690)

9, impasse de la Charbonnerie

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €
VENDREDI 28 JANVIER 2022 à 10 h

Comprenant au RDC une entrée sur 
salon-séjour, cuisine ouverte, un WC, à 
l’étage : une chambre, une salle d’eau, un 
dressing ainsi qu’une dépendance à usage 
d’atelier.

avec terrain sur le côté et à l’arrière. 
Précisant que le bien est occupé.

Figurant au cadastre sous les réfé-
rences suivantes :

Soit une surface totale de 00 ha 15 a 
00 ca

Les visites sur place sont prévues le 
mardi 18 janvier 2022 de 14 h 00 à 16 h 00

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d’avocat inscrit au Barreau du 
Tribunal Judiciaire de NANTES.

Pour tous renseignements s’adresser 
au Cabinet de Maître Quentin PELLETIER 
(SELARL ASKE 3) à NANTES et au Greffe 
des ventes immobilières où le cahier des 
conditions de vente est déposé.

Pour avis : Me PELLETIER
L21X004

Section N° Lieudit Surface

AN 915 Impasse de la Charbonnerie 00 ha 14 a 89 ca

AN 917 Impasse de la Charbonnerie 00 ha 00 a 11 ca

Par acte SSP du 20/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

AGDC CONSEIL
Siège social : 14 RUE DE CHANTE

MERLE, 44700 ORVAULT. Capital : 1.000
€. Objet : Agence immobilière. Président :
Mme GUIZIOU ANNE, 14 RUE DE CHAN
TEMERLE, 44700 ORVAULT. Admissions
aux assemblées et droits de vote : Tout
Actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement. Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de NANTES

21IJ14726

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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Par ASSP du 10/11/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée OTEELO. Siège
social : 10 rue du 11 Novembre 1918 44120
Vertou. Capital : 100 €. Objet : la réalisation
de toutes prestations de conseils, d’apports
d’affaires, d’assistance opérationnelle aux
entreprises et autres organisations pu
bliques, para-publiques, et associatives en
France et à l'étranger en matière de straté
gie, gestion, management, recrutement,
formation, ingénierie informatique, logis
tique, achats, marketing, communication,
vente et finance. Président : M. Romain
Martineau, 10 rue du 11 novembre 1918 -
44120 Vertou. lauses d'agrément: les ac
tions sont librement cessibles entre asso
ciés. Tout associé est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ13330

SELARL DU DOCTEUR
ANTONIO BRANCATI VLF

SELARL DU DOCTEUR
ANTONIO BRANCATI VLF

SELARL de Médecin
au capital de 170 000 euros

5 rue Beausoleil - 44000 NANTES
En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22/11/2021, il a été

constitué une SELARL dénommée :
SELARL DU DOCTEUR ANTONIO

BRANCATI VLF
Siège social : 5 rue Beausoleil – 44000

NANTES
Capital : 170 000 euros
Objet : Médecin spécialisé en chirurgie

plastique, reconstructrice et esthétique
Gérant : M. Antonio BRANCATI - 11 rue

Julien Douillard – 44300 NANTES
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS de NANTES
21IJ13748

Par ASSP du 17/11/2021 constitution de
la SAS : MOCA. Capital : 8000 €. Siège
social : 22 rue de la Boissière, 44300
Nantes, france. Objet : La Société a pour
objet directement ou indirectement, tant en
France qu’à l’étranger : Conception, confec
tion, restauration et commercialisation
d'objets de décoration d'intérieure. Conseil
en architecture d'intérieur, en agencement
et design d'espace, en décoration, intérieur.
Rédaction de contenu éditorial et création
de contenus visuels dans le domaine de la
décoration et du design graphique. Pré
sident : Catherine Angleraud, 22 Rue De La
Boissière, 44300 Nantes, France. Directeur
général : Constance Chevallier-Chantepie,
3 Rue Claude Perrault, 44600 Saint-Na
zaire, France. Cession libre. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
Nantes.

21IJ14049

AVIS DE CONSTITUTION
Le 01/12/2021, il a été constitué une

société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SCI. Dénomina
tion sociale :  TDC Siège social : 42 boule
vard de la Fraternité, 44100 Nantes. Objet
social : L’acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tout immeuble ou biens immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS. Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire. Gé
rance : Guillaume THOMAS des CHESNES
124 rue Joseph Blanchard, 44100 Nantes.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément pour toutes cessions. Immatricu
lation de la Société au RCS de NANTES.
Pour avis. La Gérance.

21IJ14373

Par acte SSP du 06/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : Stimcar
Holding. Siège social : 19 rue des impri
meurs 44220 Couëron Capital : 2 euros.
Objet : Activité des sociétés holding. Pré
sident : M. Yann Brazeau 15, allée des
Bergeronettes 49080 Bouchemaine. DG :
M. Jean-François Brazeau, 44 rue du Nil
44470 Carquefou. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ14390

Par ASSP du 2/12/2021 constitution de
la SAS : Les Chamailles. Capital :
1000 €. Siège social : 58 Boulevard Miche
let, 44300 Nantes, France. Objet : Achat et
vente d'objets de décoration, vêtements,
cosmétiques, aliments et autres produits ne
faisant pas l'objet d'une réglementation
particulière à des particuliers et des  profes
sionnels via un site de e-commerce. Pré
sident : Alexandra Février Le Bouëtoux De
Bréjerac De Longeaux, 58 Boulevard Mi
chelet, 44300 Nantes, France. Directeur
général : Valentine De Vaissière Pilven Le
Sevellec, 28 Rue Camille Desmoulins,
44300 Nantes, France. Cession soumise à
agrément. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Nantes.

21IJ14554

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

Anthony MICHAUD, Notaire 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, le 6 décembre
2021 a été constituée une société à respon
sabilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : 3 AS
Siège social : SAINTE-PAZANNE

(44680), 1 impasse de l'Ilette.
Durée : 99 années à compter de son

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

EUR).
Cessions de parts : les cessions entre

associés sont libres. Les autres sont sou
mises à l’agrément de la majorité en nombre
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

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

Les gérants sont Monsieur Antony VIR
FEU et Madame Séverine VIRFEU demeu
rant ensemble à SAINTE PAZANNE, 1
Impasse de l'Ilette.

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

Pour avis
Le notaire.

21IJ14569

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PADMÉPADMÉ
SAS au capital de 10 000€

Siège social: Bâtiment A - Parc du Bois
Cesbron - 1 rue Clément Ader 44700

ORVAULT

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : Padmé
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : Bâtiment A – Parc du

Bois Cesbron – 1 rue Clément Ader 44700
ORVAULT

OBJET: Restauration rapide et tradition
nelle 

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

CAPITAL : 10 000 euros
PRESIDENT : NOGA dont le siège est

Bâtiment A – Parc du Bois Cesbron – 1 rue
Clément Ader 44700 ORVAULT     

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ14577

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/12/2021 signé à Cordemais, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : VM 39300. Forme sociale : Société
par actions simplifiée unipersonnelle. Siège
social : Centre Aquatique Aquamaris - Rue
des Sports - 44360 CORDEMAIS. Objet
social : Exploitation et gestion de tous
équipements sportifs, culturels, touris
tiques, de loisirs ou de remise en forme.
Capital social : 8 000 euros. Durée : 99 ans.
Présidente : La Société VERT MARINE, S.
A.S au capital de 1 000 000 euros, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rouen sous le numéro 384 425
476, dont le siège social est situé à MONT
SAINT AIGNAN (76 130) 1 rue Lefort
Gonssolin, et représentée par son Pré
sident, Monsieur Thierry CHAIX. Immatri
culation de la Société au RCS de NANTES
(44).

21IJ14578

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

société, par acte sous seing privé en date
à PANNECÉ du 09/12/2021, présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SLN.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Capital social : 1.000 euros.
Siège social : 206, La Meslière 44440

PANNECÉ.
Objet social : Activité de location de

bateau.
Durée : 99 ans.
Présidente : la Société HCS, dont le

siège social est 206, La Meslière 44440
PANNECÉ, pour une durée indéterminée.

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

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

Immatriculation : R.C.S. NANTES.
21IJ14579

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé en date du 2 décembre
2021

Dénomination : Forêt.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 5 place du Pilori 44000

NANTES.
Objet : L'achat, la propriété, la construc

tion et la vente de tous biens immeubles
bâtis ou non, en pleine propriété ou non,
leur exploitation directe ou indirecte...

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1.000 euros.
Montant des apports en numéraires :

1.000 euros.
Cession de parts et gréments : librement

cessible entre associés ou aux sociétés
contrôlées ou qui contrôlent l’associé, per
sonne morale ; cession aux tiers avec l’au
torisation préalable des associés.

Gérant : Monsieur Marc GESBERT, 21
Parc de la Morlière 44700 ORVAULT.

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

21IJ14623

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

en date à SAUTRON du 15 décembre 2021,
il a été constitué la société "PhF 669", So
ciété par actions simplifiée au capital de
2 687 500 € ayant son siège 19 Rue de
Bretagne 44880 SAUTRON, pour une du
rée de 99 ans à compter de son immatricu
lation requise au RCS de NANTES, ayant
pour objet : toutes activités dites de « Hol
ding » et notamment l’acquisition, la prise
de participation et la gestion de valeurs
mobilières dans toutes sociétés commer
ciales ou immobilières. M. Philippe CHAU
VIERE demeurant 19 rue de Bretagne
44880 SAUTRON a été nommé Président.
Assemblées / Droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux assemblées quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Cession d’actions : Toute cession est sou
mise à l’agrément de l'assemblée générale.

21IJ14882

GUILLEMAILLE
VETERINAIRE

GUILLEMAILLE
VETERINAIRE

Société de participations financières de
profession libérale de vétérinaires à

responsabilité limitée 
Capital : 10.000 euros

Siège social : 7 route des Harmonières –
La Croix de Pierre – 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 15 dé
cembre 2021, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société de participations finan
cières de profession libérale de vétéri
naires à responsabilité limitée

DENOMINATION : GUILLEMAILLE VE
TERINAIRE

SIÈGE SOCIAL : 7 route des Harmo
nières – La Croix de Pierre – 44240 La
Chapelle-sur-Erdre

OBJET : La prise de participation dans
des sociétés d’exercice libéral ayant pour
objet l’exercice de la profession de vétéri
naire ; la gestion de ces participations.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 10.000 euros uniquement

d’apports en numéraire, libérés intégrale
ment lors de la constitution

GÉRANT : Monsieur Dorian Guillemaille,
demeurant 7 route des Harmonières – La
Croix de Pierre – 44240 La Chapelle-sur-
Erdre, pour une durée illimitée.

AGRÉMENT : Les parts sociales ne
peuvent être cédées à toute personne y
compris un associé, un conjoint, ascendant
ou descendant, que sous la condition de
son agrément préalable acquis à la majorité
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

21IJ14902

Par ASSP du 16/11/2021 constitution de
la SCI : SKALAR. Capital : 240 €. Siège
social : 16 Avenue Camille Guérin, 44000
Nantes. Objet : L'acquisition, l'administra
tion et la gestion par la location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers ; l'exploitation, la mise en valeur de ces
immeubles, soit au moyen de toutes
constructions nouvelles, de tous échanges,
de tous aménagements ou de toutes autres
manières, notamment leur location ; et
éventuellement la revente totale ou par
tielle, ou le lotissement aux fins de vente de
tout ou partie de ces immeubles. Gérance :
Nicolas Coevoet, 16 Avenue Camille Gué
rin, 44000 Nantes ; Eric Coevoet, Cité
Jacques Prevert 1, Riviera 3, Commune de
Cocody, Abidjan, Cote d'ivoire. Cession
soumise au préalable à agrément. Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de Nantes.

21IJ13522
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CABINET D'AVOCAT
FEUILLATRE

CABINET D'AVOCAT
FEUILLATRE

9 Rue Général Leclerc de
Hauteclocque
44000 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
SCI CHECREUX Société Civile Immobi

lière au capital de 1000 euros Siège social :
2, Rue Henri DELAHAYE 44 120 VERTOU
Immatriculée au RCS NANTES. AVIS DE
CONSTITUTION Aux termes d'un sous
seing privé du 02/12/2021, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomina
tion sociale : SCI CHECREUX Siège social :
2, Rue Henri DELAHAYE- 44 120 VERTOU
Objet social : La société a pour objet l'ac
quisition de tous immeubles de toute nature,
la propriété, l'administration, la gestion par
bail ou autrement, l'attribution gratuite en
jouissance aux Associés des locaux occu
pés par eux mêmes, la disposition des biens
dont elle sera propriétaire par voie d'acqui
sition, échange, apports ou autrement. La
société pourra faire tous placements de
capitaux sous toutes formes, y compris la
souscription ou l'acquisition de toutes ac
tions, obligations, parts sociales, et, en
général, toutes opérations ayant trait à
l'objet ci-dessus défini, en tous pays, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société. Capital social :
1000 euros. Durée : 99 ans Gérant : Mon
sieur Marc Henri NIVET, né le 03 septembre
1967 à POITIER (Vienne), de nationalité
française, demeurant 2, Rue Henri DELA
HAYE - 44120 VERTOU RCS : NANTES.

Pour avis et insertion. Le gérant
21IJ14609

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée AGVAL. Capital : 1000 €.
Siège social : 19 Route de Saint Eugène
44600 SAINT NAZAIRE. Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de ges
tion non réglementés (stratégie, organisa
tion, process etc.), apporteur d'affaires,
activités connexes ou liées; Maîtrise d'ou
vrage déléguée, assistance à la maîtrise
d'ouvrage; Activité des agences immobi
lières, transactions sur immeubles, fonds
de commerce et sociétés (sans détention
de fonds). Président : Grenet Philippe 19
Route de Saint Eugène 44600 SAINT NA
ZAIRE. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS SAINT NAZAIRE Transmission des
actions : cession libre des actions de l'as
socié unique. Admission aux assemblées
et droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21IJ13582

Par ASSP du 02/12/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SCI
AJMLC. Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 31 rue de la Bonne Fontaine
44410 HERBIGNAC. Objet : l'acquisition
par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question. L'emprunt de tous les
fonds nécessaires à cet objet et la mise en
place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires. Durée : 99 années
Capital social : 500 euros. Gérant : M.
Alexandre LE CAM demeurant 31 rue de la
Bonne Fontaine - 44410 HERBIGNAC.
Transmission des parts : Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment, et ce, même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascendants
ou descendants du cédant. L'agrément des
associés est donné dans la forme et les
conditions d'une décision collective ordi
naire. La société sera immatriculée au R.C.
S. de Saint Nazaire

21IJ14620

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 10 décembre
2021, à QUILLY.

Dénomination : AD SOLUTIONS.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 18 Rue du Hérisson, 44750

QUILLY.
Objet : Travaux d'électricité et de câ

blage informatique, travaux de peinture in
térieure et extérieure, ravalements, pose de
revêtements de sols, isolation et cloisons
sèches, pose de menuiserie et de cuisine
ainsi que tous travaux de finition.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Gérant : Monsieur David FEUVRAYE,

demeurant 18 Rue du Hérisson, 44750
QUILLY.

Gérant : Monsieur Anthony FEUVRAYE,
demeurant 8 Allée de la Girauderie, 49110
MONTREVAULT.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire.

Pour avis. La Gérance
21IJ14622

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique ACN PAYSAGE. Capital: 1 000
Euros. Siège: La Grande Chauvière - 44670
LA CHAPELLE GLAIN. Objet: Les travaux
de jardinage destinés exclusivement aux
particuliers. La conception, l'aménagement
et l'entretien de parcs, d'espaces verts et
jardins. Toutes activités connexes ou ac
cessoires. Gérance: Monsieur Christophe
BEAUDOIN demeurant à LA CHAPELLE
GLAIN (44670) - La Grande Chauvière.
Durée: 99 ans. RCS de NANTES. Pour avis,
la Gérance.

21IJ14605

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DINO
Forme : EURL
Capital social : 100 €
Siège social : 42 rue Jean Gourbeil,

44250 ST BREVIN LES PINS
Objet social : Démolition intérieure et

curage de maisons et d'appartements
Gérance : M. Nicolas ONILLON demeu

rant 42 rue Jean Gourbeil, 44250 SAINT
BRÉVIN LES PINS

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

21IJ14627

Etude de Maître Evelyne
FOUQUEAU-DOUGNAC

Etude de Maître Evelyne
FOUQUEAU-DOUGNAC

Notaire à
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

2 avenue des Floralies

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FOUQUEAU

DOUGNAC, Notaire à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980), le 26 novembre 2021,
dûment enregistré a été constituée une
société civile immobilière aux caractéris
tiques suivantes :

- Forme : SCI.
- Objet : l’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(à titre exceptionnel) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question, notamment de biens et droits
immobiliers sis à SAINTE LUCE SUR
LOIRE (44980) 4 rue Jean Moulin.

- Dénomination sociale : LYNE ET LUI.
- Siège social : 4 rue Jean Moulin (44980)

SAINTE LUCE SUR LOIRE.
- Durée : 99 ans.
- Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00€).
- Apports : en numéraire uniquement Les

parts sont librement cessibles au profit d’un
ou plusieurs associés. Toutes les autres
cessions même en faveur du conjoint d’un
associé, de ses descendants ou ascen
dants, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.

- Premier gérant : Madame Sandrine
CAVALAN demeurant à CARQUEFOU
(44470) 4 rue des Iris.

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

Pour avis, le notaire
21IJ14632

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

08/12/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : REALITES SPORTS.
Forme : SAS.
Capital social : 10 000 €.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex.

Objet : La Société a pour objet, tant en
France qu’à l’étranger :

- La gestion de clubs et d’établissements
sportifs et l’animation d’activités sportives
donnant lieu à l’organisation de manifesta
tions, payantes ou non, et à des versements
de rémunérations, tant au niveau national
qu’au niveau international

- Le conseil et la fourniture de prestations
de services dans le domaine de la gestion
de club de sport, de la gestion de carrières
sportives

- La création et/ou la prise de participa
tions et d’intérêts sous quelque forme que
ce soit, de sociétés ou associations ayant
un objet similaire ou connexe à ceux indi
qués ci-dessus ;

- L’activité de société holding ;
- L’exploitation commerciale des déno

minations, marques et signes distinctifs
dont elle est propriétaire ;

- L’obtention de toute ouverture de crédit,
facilité de caisse et emprunt avec ou sans
garantie, ayant pour but de permettre la
réalisation de l’objet social ;

- et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou à tout objet similaire
connexe ou complémentaire.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Président : REALITES, SA au capital de

23 356 249,33 €, située au 1 Impasse
Claude Nougaro - CS 10333  - 44803 SAINT
HERBLAIN, RCS Nantes 451 251 623.

Directeur Général : Laurent Godet, né le
17 janvier 1968 à Angers (49), et domicilié
professionnellement 1 Impasse Claude
Nougaro, CS 10 333 - 44803 Saint Herblain
Cedex.

Commissaire aux comptes : EMAR
GENCE AUDIT, situé au 19 rue Pierre Se
mard 75009 PARIS, 338 339 872 RCS
PARIS

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

21IJ14636

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 10/12/2021 de la SARL
l’ATELIER DE DORIANE au capital de
1.000€. Siège : 1, rue du Chaudron, 44210
PORNIC. Objet : activité de salon de coif
fure mixte, barbier ; négoce de produits
capillaires, esthétiques, de parfumerie et
accessoires ; conseil relatif à la coiffure et
à l’entretien des cheveux. Durée : 99 ans.
Gérante : Mme. Doriane ROMEO demeu
rant 31, rue de Bressoreau, 44320
CHAUVE. Immatriculation au RCS de ST-
NAZAIRE. Pour avis, la gérance.

21IJ14641

Par ASSP en date du 10/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée LGP EXE-
CUTIVE. Siège social : 3, place du com
mandant Jean l'Herminier 44100 NANTES.
Capital : 91000 €. Objet social : Prises de
participations dans toutes sociétés, anima
tion de groupe, prêts et services aux filiales.
Président : M PERROT Gildas demeurant
2, la Jolie Rue 44360 SAINT-ÉTIENNE-DE-
MONTLUC élu pour une durée de indéter
minée. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les transmissions d'actions
sont soumises à droit de préemption et
d'agrément par la collectivité des action
naires. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ14646

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

V2LMJCROISICV2LMJCROISIC
Société Civile Immobilière 
Au capital de 30 000 euros
19 rue des Terres Neuves 

44510 LE POULIGUEN
En cours d'immatriculation RCS SAINT

NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 10 décembre 2021, a été consti
tuée 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 : V2LMJ
Croisic.

Le siège social est fixé à : LE POULI
GUEN (44510),19 rue des Terres Neuves.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 EUR).

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

Les gérants de la société sont : Monsieur
Laurent TRELUYER et Madame Véronique
JOURDAIN demeurant à PARIS (75012)
261 rue de Charenton.

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

Pour avis, Le notaire.
21IJ14665
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

10/12/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : REALITES LIVE AND
CO.

Forme : SAS.
Capital social : 100 000 €.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex.

Objet : - L’achat, la vente, la création,
l’exploitation et la gestion de centre de co
working, résidence pour personnes âgées
et/ou étudiantes, complexe hôtelier et para
hôtelier,

- l’acquisition de tout bien immobilier
ainsi que la régularisation de toute pro
messe ou tout autre engagement visant à
l’acquisition d’un bien immobilier

- L’acquisition, la souscription, la gestion
de tous biens et droits mobiliers, notamment
de toutes valeurs mobilières ou droits so
ciaux dans toutes sociétés existantes ou à
créer ;

- La participation directe ou indirecte en
capital dans toutes les opérations, les af
faires commerciales, industrielles ou de
services quel qu’en soit le domaine ou la
nature, notamment par voie de création de
société, d’apport, de commandite, de sous
cription ou d’acquisition de droits sociaux,
de fusion, d’alliance, d’association en par
ticipation ou autrement et la gestion de ces
participations,

- La prestation de services de toutes
natures, notamment de gestion administra
tive, comptable, informatique, commer
ciale, financière et technique, au bénéfice
des sociétés dans lesquelles elle détiendra
des participations ;

- L’obtention de toute ouverture de crédit,
facilité de caisse, emprunt bancaire, et de
tout emprunt obligataire, avec ou sans ga
rantie, ayant pour but de permettre la réali
sation de l’objet social ;

- La gestion de tous capitaux dont elle
pourrait disposer ;

- et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou à tout objet similaire
connexe ou complémentaire.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Président : la Société REALITES MAI

TRISE D’USAGE, SAS au capital de
93.360 € immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes sous
le numéro 878 825 041, et dont le siège
social sis 1 Impasse Claude Nougaro – CS
10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN Cedex

Directeur Général : Bertrand FAVRE, né
le 14 aout 1982 à GUERANDE (44), et
domicilié professionnellement 1 Impasse
Claude Nougaro, CS 10 333 - 44803 Saint
Herblain Cedex.

Commissaire aux comptes : EMAR
GENCE AUDIT, situé au 19 rue Pierre Se
mard 75009 PARIS, 338 339 872 RCS
PARIS

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

21IJ14658

Par acte SSP du 29/11/2021 il a été
constitué une SAS Unipersonnelle présen
tant les caractéristiques suivantes : Déno
mination : SIBANI IMMOBILIER. Siège
social : 11 boulevard Darlu, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC. Durée : 99 ans.
Capital social : 5 000 euros Chaque action
donne droit au vote et à la représentation
dans les Décisions collectives Les cessions
d'actions à un associé sont libres ; toute
autre mutation est soumise à l'agrément
préalable des associés de la société. Objet
social : Agence Immobilière, prestation de
conseil et accompagnement commercial
dans le domaine de l'immobilier. Prési
dente : Mme Lidwine SIBANI-GATT 6 allée
des Acacias 77360 VAIRES SUR MARNE
Directeur général : M. Aldo SIBANI 20
avenue de Lattre de Tassigny 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC Immatriculation :
RCS SAINT NAZAIRE.

21IJ14663

Par acte SSP du 11/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : ETOILE
RENOVATION. Siège social : 5 avenue
Barbara Immeuble "Le Saphir" - 44570
TRIGNAC. Capital : 1.000,00 euros. Objet :
Plâtrerie, staff, décoration. Président : M.
David HUSSEYNZADE, 33 la Chudais -
44260 PRINQUIAU. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ14664

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

MACCMACC
SCI au capital de 1 000€

Siège social: 7 rue Saint-Denis 44000
NANTES

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  MACC
SIEGE SOCIAL : 7 rue Saint-Denis –

44000 NANTES
OBJET : L’acquisition, l’administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires ; Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil. 

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : Monsieur Guillaume MAC

COTTA demeurant 10 rue François Desmi
chel 44000 NANTES      

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ14666

Par acte SSP du 03/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : PRESTIGE
ATLANTIQUE Siège social : 10 rue des
Nénuphars - 44800 SAINT-HERBLAIN
Capital : 1.000,00 euros. Objet : Achat/
vente, location de véhicules neufs et occa
sions. Covering, nettoyage des véhicules.
Import/export de véhicules. Président : M.
Madethie NIANE, 9 rue de Chypre - 44000
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ14669

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gildas

RASS, notaire à CARQUEFOU, le 10 dé
cembre 2021, il a été constituée la société
civile immobilière suivante :

Dénomination : SCI GRANDE RUE.
Siège : 2 impasse des Chênes –

THOUARÉ SUR LOIRE (44470).
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Capital : 1.000 euros.
Clause d’agrément : Toutes les cessions

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

Gérants : Monsieur Thomas Pierre-Jean
VITTOZ, demeurant à THOUARE-SUR-
LOIRE (44470) 2 Impasse des Chênes.

Madame Marie Reine Malou PRUNIER
épouse VITTOZ, demeurant à THOUARE-
SUR-LOIRE (44470) 2 Impasse des
Chênes.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

21IJ14682

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

INFORMATIQUE
CONSEILS 44

INFORMATIQUE
CONSEILS 44

Société à responsabilité limitée au capital
de 2 500 euros

Siège social : 5 rue de la Ramée
44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERTOU du 10 décembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée 

Dénomination sociale : INFORMA
TIQUE CONSEILS 44 

Siège social : 5 rue de la Ramée,
44120 VERTOU 

Objet social : L’étude, conseil, adapta
tion et formation en matière de logiciel de
gestion et de système informatique, la
création de site web ou de logiciel, la mise
en application de la partie technique d’un
projet de l’entreprise cliente, la gestion d’un
parc informatique, d’un réseau Télécom,
etc, contrôler la qualité d’un logiciel, réseau,
système informatique…, la fourniture de
matériel informatique et d’accessoires et
tout objet s’y rapportant. 

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 : 2 500 euros 
Gérance : Monsieur Jean-Noël ETIENNE,

demeurant 5 rue de la Ramée -44120
VERTOU, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ14684

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 6 dé
cembre 2021 à VERTOU, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CAËL.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 500 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 21, rue de l’Asile 44120

VERTOU.
Objet social : l’acquisition, la location, et

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

culation.
Cogérants : M Ludovic CAËL et Mme

Sandrine DUTERTRE, épouse CAËL, de
meurant ensemble 21 rue de l'Asile 44120
VERTOU, pour une durée indéterminée.

Cession de parts : soumise à agrément
hormis les cas de cession entre associés
lorsque la Société comporte seulement 2
associés.

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ14691

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte reçu par Maitre Virginie

PEDRON, notaire à CLISSON, en date du
11 décembre 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI SWADA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : LE CELLIER (44850), La

Babonnière
Objet social : Acquisition, gestion et

administration de tous biens immobiliers
Gérance : M. Clément GUERIN et Ma

dame Géraldine MAHE demeurant à LE
CELLIER (44850) 18 chemin des Lagunes,
La Babonnière.

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

Pour avis
21IJ14735

Par ASSP en date du 04/12/2021, il a été
constitué une SARL dénommée HEXAOUEST.
Siège social : 2 Rue Racine 44000
NANTES. Capital : 1000 €. Objet so
cial : Prestations de conseil ou service aux
entreprises en tant que cabinet de recrute
ment. Gérance : M. Antoine LEPAROUX
demeurant 20 Rue de L'ALLOUEE 44100
NANTES ; M. Nicolas MARTINEZ demeu
rant 47 Rue de la Blanche Porte B5 59200
TOURCOING ; M. Tristan CLAY demeurant
20 Rue Gantois 59000 LILLE. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ14762

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SALI SER
VICES

Forme : SASU
Capital social : 700 €
Siège social : 6 rue Elsa Triolet, 44800

ST HERBLAIN
Objet social : travaux de peinture et

pose de sol souple
Président : M. Salah AHMADI demeu

rant 6 rue Elsa Triolet, 44800 ST HERBLAIN
Clause d'agrément : Les actions sont

librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.

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

21IJ14740

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 13/12/2021 de l’EURL
RETZ ENERGIES au capital de 1 000€.
Siège : La Brandelle, 44680 CHAUMES-
EN-RETZ. Objet : travaux d’installation,
d’entretien, de dépannage, de maintenance
et de rénovation dans les domaines de
l’électricité générale, produite à partir de
sources d’énergies renouvelables ou non,
activités de plomberie, chauffage, climati
sation, isolation, installation d’équipements
sanitaires dans tous locaux, pour particulier
et professionnel. Durée : 99 ans. Gérant :
M. Bastien LEGRUSLEY demeurant La
Brandelle, 44680 CHAUMES-EN-RETZ.
Immatriculation au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, la gérance.

21IJ14699
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 02/12/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CHARRIER VA
LENTIN

Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 42.170 €
Siège social : 8 rue Jean Charcot 44115

BASSE GOULAINE
Objet social : La souscription, l'acquisi

tion, la gestion, ou la vente de valeurs mo
bilières, et notamment d'actions et de parts
sociales, de sociétés commerciales ou ci
viles françaises ou étrangères, actions,
obligations, parts ou actions d'organismes
de placement collectif, instruments finan
ciers à terme et tous titres de participation
au sein de toutes sociétés commerciales ou
civiles. Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières contribuant à la
réalisation de l'objet ci-dessus défini, sans
que ces opérations puissent en modifier le
caractère civil ;

Gérance : Mr Valentin CHARRIER, de
meurant 17 bis rue du Mesnil 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE.

Clause d'agrément : cession libre entre
associés et au profit du conjoint, ascen
dants et descendants du cédant. Cession
avec agrément pour toute autre personne.

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

Pour avis
21IJ14711

AVIS DE CONSTITUTION. Aux termes
d'un acte sous seings privés à NANTES
(44200) du 07/12/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : société par actions
simplifiée. Dénomination sociale : SAPIYA.
Siège social : NANTES (44200) 10 Rue
Grande Biesse. Objet : L'exploitation de
stands (ou kiosques) dans la grande distri
bution et en grandes surfaces, et autres
locaux commerciaux, consacrés à la fabri
cation et la vente en temps réel de produits
de type sushis, makis, wok, nems, salades
et tous produits issus de la cuisine asiatique
etc..., par des chefs cuisiniers dans un es
pace restreint et visible par la clientèle de
l'extérieur, la création, l'exploitation de tout
commerce de restauration, fast-food, self-
food, self-service, traiteur, produits régio
naux et cuisinés, la livraison de repas à
domicile, aux collectivités et aux particu
liers, hôtel, et toutes activités accessoires
et annexes telles qu'achat, vente, import,
export, distribution, négoce, courtage de
tous produits alimentaires et éventuelle
ment non alimentaires, la production de
spécialités asiatiques et tout objet d'origine
asiatique et la fourniture de tous services
accessoires. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés. Capital : 1 000 euros
; apports en numéraire. Président : Ekka
chai BAIRAMAN - 10 Rue Grande Biesse
44200 NANTES. Admission aux assem
blées : chaque associé a le droit de partici
per aux décisions collectives par lui-même
ou son mandataire ; Exercice du droit de
vote : Chaque action donne droit à une voix
; le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu'elles repré
sentent ; Transmission des actions : ces
sions ou transmissions des actions entre
associés sont libres ; agrément préalable
des associés dans les autres cas. Immatri
culation : RCS NANTES.

Pour avis, le représentant légal
21IJ14714

SAS PLATEAU DES
GOHARDS

SAS PLATEAU DES
GOHARDS

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 600 €

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES

En cours d’immatriculation 
au RCS de NANTES

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

en date à NANTES du 06/12/2021 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS PLATEAU DES

GOHARDS
Siège : 32 rue Lanoue Bras de Fer 44200

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

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

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

terrains situés dans la première phase nord
de la ZAC DOULON GOHARDS à NANTES
(44) en vue de louer, revendre ou construire

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

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

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

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

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

Pour avis, La Présidente
21IJ14716

Par ASSP du 10/12/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SCI OLA
IMMO. Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 6 rue du docteur Jules Pou
mier, Les Six Croix 44480 DONGES. Objet :
l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l'aménagement, l'ad
ministration, la location et la vente de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant en constituer l'accessoire.
Durée : 99 années. Capital social : 2 000
euros. Gérants : Mme Valérie BROSSET
épouse GUIBERT et M. Jean-Michel GUI
BERT demeurant 66 rue Ferdinand Buisson
44600 SAINT NAZAIRE. Transmission des
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné dans
les conditions ci-dessous, et ce, même si
les cessions sont consenties au conjoint ou
à des ascendants ou descendants du cé
dant. L'agrément des associés est donné
dans la forme et les conditions d'une déci
sion collective ordinaire. La société sera
immatriculée au R.C.S. de Saint Nazaire.

21IJ14698

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SH PAUL BERTHOSH PAUL BERTHO
société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
siège social à SAUTRON (44880) 12 rue

du Moulin
immatriculation au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Vincent POI

RAUD, notaire à NANTES, le 13 décembre
2021 ont été établis les statuts de la société
par actions simplifiée suivante :

DENOMINATION SOCIALE : SH Paul
BERTHO

CAPITAL SOCIAL : 1.000 € en numé
raire.

SIEGE SOCIAL : SAUTRON (44880) 12
rue du Moulin

OBJET : Notamment la gestion de sa
participation dans la société J.P. BERTHO,
et la participation, directe ou indirecte, dans
toutes sociétés, qu’elles qu’en soient la
forme et l’objet social, la gestion, l’adminis
tration et la cession de ces droits sociaux
ou valeurs mobilières.

DUREE : 99 ans
Président : M. Paul BERTHO, dmt à

NANTES (44000) 22 rue de la Rosière
d’Artois.

Cession d’actions et agrément : sauf
lorsque la Société ne comporte qu’un seul
associé, les cessions d’actions sont autori
sées par la collectivité des actionnaires.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées ; chaque
action donne droit à une voix.

Immatriculation : RCS NANTES
Pour insertion Me POIRAUD

21IJ14753

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

PLERPLER
Société par actions simplifiées

Au capital de 1000 euros
268 rue de Pornichet

44600 SAINT NAZAIRE
En cours d'immatriculation

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 13 décembre 2021
a été constituée une société par actions
simplifiée unipersonnelle ayant les caracté
ristiques suivantes :

Objet: Propriété et location immobilière
- Gestion de valeurs immobilières -Achat et
vente desdits biens - Acquisition et déten
tion de capitaux financiers ou mobiliers.

Dénomination : PLER
Siège social : SAINT-NAZAIRE (44600),

268 rue de Pornichet.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social :  MILLE EUROS (1.000,00

EUR)
Clause d'agrément : en cas de pluralité

d'associés, toutes les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément préa
lable de l’unanimité des associés.

L’exercice social commence le PRE
MIER JUILLET et se termine le TRENTE
JUIN de chaque année.

Président :Monsieur Patrice RIOU de
meurant à SAINT NAZAIRE (44600), 268
rue de Pornichet .

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

Pour avis
Le notaire.

21IJ14760

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

en date à Saint Sébastien sur Loire du 10
décembre 2021, il a été constitué une So
ciété à responsabilité limitée dénommée 
IDTECTE, Siège social : 20 rue de l’Ouche
Catin 44230 Saint Sébastien sur Loire ;
Objet social : électricien. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. Capital social :
5 000 €. Gérance : Monsieur Antoine
GUESPIN demeurant 20 rue de l’Ouche
Catin 44230 Saint Sébastien sur Loire.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, la Gérance
21IJ14695

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 8 dé

cembre 2021, à SAINT ETIENNE DE
MONTLUC, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes
Dénomination : KIORE SERVICES. Forme :
Société par actions simplifiée Capital : 1
000 €. Siège social : La Castillerie – 44360
SAINT ETIENNE DE MONTLUC. Objet : Le
conseil et le soutien technique aux entre
prises et aux organismes dans tous les
domaines touchant à la nature et à l’envi
ronnement et, plus particulièrement, le
conseil et le soutien technique aux entre
prises et aux organismes : sur les projets
de conservation de la faune et de la flore et
de restauration des écosystèmes, sur
l’étude et le suivi de la biodiversité et des
habitats naturels, sur la création et la ges
tion d’espaces naturels protégés. Durée :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation au R.C.S. Président : M. David RIN
GLER-VEILLON demeurant La Castillerie –
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC.
Exercice du droit de vote : tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : les cessions d'actions
au profit d'associés ou de tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés. La société sera immatriculée au
R.C.S. de Nantes.

Pour avis, le Président
21IJ14776

Par ASSP du 15/12/2021, est constituée
l'EURL BC BUREAU CHARLES. Objet :
Tous travaux de menuiserie intérieure et
extérieure, activité de plaquiste et join
toyeur, isolation, cloisons sèches, plafonds,
aménagement décoratif, neuf et rénovation.
Durée : 99 ans Capital : 3000 euros. Siège :
26 rue des Tonneliers 44680 SAINTE PA
ZANNE. Gérant : M. CHARLES BUREAU
demeurant 26 rue des Tonneliers 44680
SAINTE PAZANNE. La société sera imma
triculée au RCS de Nantes.

21IJ14871

ELEC&MATELEC&MAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 2A, Les Chaboissières

44 330 VALLET

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 13

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

DENOMINATION : Elec&Mat
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 5 000,00 euros
SIEGE : 2A, Les Chaboissières à VAL

LET (44 330)
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger, toutes activités de
travaux d’électricité et plus accessoirement
aux travaux du bâtiment en général

DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur Mathieu LE MA

GUERESSE, demeurant 2A, Les Chabois
sières à VALLET (44 330)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
21IJ14766
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SCP Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC

SCP Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC
Notaires Associés 

6 rue des Chênes - BP 33
44440 RIAILLÉ

Avec bureau permanent
à VALLONS DE L’ERDRE

(44540)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MICHEL, Notaire à RIAILLE, avec bureau
à VALLONS DE L’ERDRE, le 8 décembre
2021, il a été établi les statuts du Groupe
ment foncier Agricole présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : GFA DE LA JOUE.
Forme : Groupement Foncier Agricole.
Capital social : MILLE EUROS (1.000

Euros) divisé en 1000 parts de 1 euro cha
cune.

Siège social : ABBARETZ (44170) La
Chénaie.

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

Objet social : Le groupement a pour
objet :

- la propriété et l'administration par ex
ploitation en faire valoir direct ou par bail,
location ou autrement des immeubles ci-
après apportés à la société et de tout autre
immeuble à vocation agricole bâtis ou non
bâtis, dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ;

- éventuellement et exceptionnellement,
l'aliénation de ceux de ces immeubles de
venus inutiles à la société par voie de vente,
échange ou apport en société ;

- et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société et soient conformes à la légis
lation régissant les groupements fonciers
agricoles.

Cession de parts : clause d'agrément
des cessions de parts par la collectivité des
associés.

Gérant : Monsieur Bastien Alexandre
Basile PAPION, demeurant à ABBARETZ
(44170), La Chénaie, né à NANTES
(44000), le 7 janvier 1992.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

21IJ14742

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé en date du 30 novembre
2021 :

Dénomination : SDD Logistic.
Forme : Société par action simplifiée.
Objet : La commercialisation de système

de commande en ligne et de livraison auto
matique et robotisée, le développement et
la commercialisation de solutions e-com
merce...

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 10.000.
Cessions d’actions et agréments :

Toutes les cessions sont soumises à agré
ment (sauf cession à une société contrôlée
ou qui contrôle l'associé).

Siège social : Zone industrielle Saint-
Mars-La-Jaille – Rue Croissel 44540 VAL
LONS-DE-L’ERDRE.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : tout actionnaire
peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix.

Ont été nommés :
Président : - METAL 44 ayant son siège

Zone industrielle Saint-Mars-La-Jaille –
Rue Croissel 44540 VALLONS-DE-
L’ERDRE, immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 329 061 998.

Directeur général : - Monsieur Emma
nuel GREAU demeurant 14 rue de la Tahi
nière 44630 PLESSE.

Directeurs généraux délégués : - Mon
sieur Frédéric RAYER demeurant 104 La
Gueslerie - Saint Herblon 44150 VAIR SUR
LOIRE.

- Monsieur Nicolas SAUVAN-MAGNET
demeurant Quartier Altavès 13103 SAINT
ETIENNE DU GRES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis
21IJ14783

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : FLEXIBIR
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 31 Route de la Jouet

terie Cresne 44830 BOUAYE
OBJET : négoce de raccords, flexibles

et autres accessoires, à destination de
brasseries artisanales ou industrielles, en
treprises de l’agro-alimentaires et de l’in
dustrie chimique, ou tous autres secteurs
d’activité (industrie automobile, peinture,
désherbage, nautisme)

DUREE : 99 ans
CAPITAL :5 000 €
GERANCE : M. Julien BUSSON demeu

rant 31 Route de la Jouetterie Cresne 44830
BOUAYE

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes,

21IJ14788

BABONNEAU INVESTBABONNEAU INVEST
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 220.500 €uros
Siège social : 1 ter route de Paimboeuf

44830 BOUAYE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société suivante : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée. Dénomination
sociale : BABONNEAU INVEST Siège
social : 1 ter route de Paimboeuf 44830
BOUAYE Objet social : prise de participa
tion dans toutes entités juridiques, anima
tion et direction des filiales. Durée de la
Société : 99 ans. Capital social : 220 500
euros. Gérance : M. Brice BABONNEAU,
demeurant 1 ter route de Paimboeuf, 44830
BOUAYE. Immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ14789

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 22 novembre 2021, il a été

constitué une société par actions simplifiée :
Dénomination : SAB ENERGIES RE-

NOUVELABLES II SAS.
Capital : 10 000 euros.
Siège social : Parc Atlantis, 2 Rue Vasco

de Gama 44800 ST HERBLAIN.
Objet : la prestation de service de déve

loppement de projet en énergies renouve
lables, incluant le préfinancement des coûts
de développement

Durée : 99 ans.
Chaque action donne droit à une voix de

vote.
La cession d'actions doit, pour devenir

définitive, être autorisée par l'assemblée
des associés.

Président : la société SAB Projektentwi
cklung Verwaltungs GmbH, société à res
ponsabilité limitée de droit allemand au
capital de 25 000euro, ayant son siège
social : Berliner Platz 1, 25524 Itzehoe,
Allemagne, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de l'Amtsgericht
Pinneberg sous le numéro HRB 2508 IZ.

Immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ14796

Par acte SSP du 02/07/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI DE LA DIMERIE
Siège social: 4 impasse de la dimerie

chez m. brochu cédric 44330 LA CHA
PELLE HEULIN

Capital: 1.000 €
Objet: Achat, vente et location de biens

immobiliers.
Gérant: M. BROCHU Cédric 4 Impasse

De la dimerie 44330 LA CHAPELLE HEU
LIN

Cession des parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent faire l'objet d'une ces
sion à un tiers qu'avec le consentement des
associés représentant la majorité des droits
de vote. Une personne ne peut être asso
ciée qu'avec l'agrément accordé à la majo
rité des droits de vote des associés réunis
en assemblée générale extraordinaire. Le
projet de cession de parts sociales et la
demande d'agrément correspondante
doivent être notifiés préalablement à la
société et aux associés par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par acte extrajudiciaire ou doivent être
remis à la société et aux associés contre
émargement ou récépissé.

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES

21IJ14803

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 15/12/2021, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : NK TAXI Siège social 11 rue
d’Aquitaine 44800 Saint-Herblain Forme :
SAS Capital : 500 € Objet social : Transport
de voyageurs par taxi Président : Monsieur
Nor-El-Dine KALECHE demeurant 11 rue
d’Aquitaine 44800 Saint-Herblain Chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Les
actions sont librement cessibles après ac
cord préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité absolue des droits
de vote existants sauf entre associés Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de Nantes

21IJ14805

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 PAHOUET, Société de Participa
tions Financières de Profession Libérale de
Vétérinaire constituée sous forme de SAS
à Associé Unique au capital de 2 000 Euros.
Siège : 9 Impasse du Docteur Moutel –
44150 ANCENIS SAINT GEREON. Objet :
La prise de participation dans des sociétés
d’exercice libéral ayant pour objet l’exercice
de la profession de vétérinaire. La gestion
de ces participations. Toutes prestations de
services non réglementées touchant à cet
objet de façon connexe ou complémentaire
et destinées exclusivement aux entreprises
libérales dans lesquelles la société aura pris
une participation. Président : Monsieur
Valentin MORDELET demeurant à VAIR
SUR LOIRE (44150) – Anetz – 156 rue de
Bretagne. Durée : 99 ans. RCS de
NANTES. Pour avis, le Président.

21IJ14660

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SCI DES RAMEAUX.

Forme : Société civile immobilière. Siège
social : 7 bis rue des Rameaux, 44350
Guérande. Objet : L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Durée de la société : 99 année(s). Capital
social fixe : 1000 euros. Cession de parts
et agrément : Les parts sont librement
cessibles au profit d’un associé, de son
conjoint, d’un ascendant ou descendant
dudit associé, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. Gérant : Monsieur
Nicolas YVIQUEL, demeurant 7 bis rue des
Rameaux, 44350 GUERANDE. Gérante :
Madame Mélanie GICQUIAUD, demeurant
7 bis rue des Rameaux, 44350 GUERANDE
La société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire.

Pour avis
21IJ14817

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 14 décembre
2021, à VALLET.

Dénomination : SCI VIVMI.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 24 rue des Rois, 44330

VALLET.
Objet : Acquisition de tous immeubles et

de tous terrains, construction de tous im
meubles, administration et exploitation par
la location ou autrement de tous immeubles,
entretien et aménagement de tous im
meubles et plus généralement toutes les
opérations se rattachant directement ou
indirectement à cet objet.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Montant des apports en numéraire : 1000

euros.
Cession de parts et agrément : Dispense

d'agrément pour cession entre associés -
Agrément des associés pour cessions aux
ascendants ou descendants du cédant ou
aux tiers - Agrément donné dans la forme
et les conditions d'une décision collective
extraordinaire.

Gérant : Monsieur Michel LELANT, de
meurant 24 RUE DES ROIS, 44330 VAL
LET

Gérante : Madame VIVIANE PETIT,
demeurant 24 RUE DES ROIS, 44330
VALLET.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ14818

IZIH, EURL au capital de 5 000 €. sise 6
Rue du Général Buat 44000 NANTES. Par
acte SSP du 09/12/2021, il a été constitué
une EURL présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : IZIH. Objet so
cial : Les activités de services à la personne,
toutes activités liées à l'aide aux personnes
et aux prestations réalisées au domicile et
à partir du domicile de la clientèle. Siège
social : 6 Rue du Général Buat 44000
NANTES. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes. Au capital de : 5 000 €. Gérance :
M. DIALO Ameth demeurant 12 Avenue de
la Frégate 44980 STE LUCE SUR LOIRE.

21IJ14831

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

en date à TREILLIERES du 15 décembre
2021, il a été constitué la société "EOLAN
DEV", Société par actions simplifiée au
capital de 2 000 € ayant son siège 1 bis rue
du Champ de Foire 44119 TREILLIERES,
pour une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation requise au RCS de
NANTES, ayant pour objet (sommaire) :
toutes activités de holding.  M. Johann LE
HOUEROU demeurant  1 bis rue du Champ
de Foire 44119 TREILLIERES a été nommé
Président. Assemblées / Droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux assem
blées quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Cession d’actions : Toute cession
est soumise à l’agrément de l'assemblée
générale.

21IJ14844

Par ASSP du 19/11/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée MOHTSA - AR-
CHITECTURE D'INTÉRIEURS. Siège so
cial: 1 rue Mondésir 44000 Nantes. Capi
tal: 5 100€. Objet: Architecture d’intérieur,
maitrise d’œuvre et Architecture dans la li
mite du droit autorisé. Conception architec
turale, agencement, aménagement, design
intérieur, maîtrise d'ouvrage déléguée,
maîtrise d’œuvre, réhabilitation, réaména
gement, remaniement, rénovation, exten
sion et construction d'appartement, maison
ou autres bâtisses. Gérance: M. Thomas
BERNARD, 19 rue Alain Barbe Torte 44200
Nantes. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ13610
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LOIREAUXENCE du 14
décembre 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

 - Forme : Société par Actions Simplifiée
- Dénomination : MDB YVON VANNIER
- Siège : 488 rue de l’Arche – VA

RADES – 44370 LOIREAUXENCE
- Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

- Capital : 1 000,00 Euros
- Objet : L’activité de marchand de biens,

la promotion immobilière, l’activité de lotis
seur, la gestion et la location de tous im
meubles, et plus généralement, toutes
opérations liées à l’immobilier.

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

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

- Président : Monsieur Steeve VANNIER
demeurant : 488 rue de l’Arche – VA
RADES – 44370 LOIREAUXENCE.

- Directeur Général : Monsieur Clay
YVON demeurant : 42 avenue Simone
Veil – 49240 AVRILLE.

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

 POUR AVIS le Président,
21IJ14824

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 SAFIR - SARL à Associé Unique –
Capital : 500 000 Euros - Siège : 2 Ter
Lieudit Le Taillis – 44840 LES SORI
NIERES - Objet : Les prestations de ser
vices en matière de conseil aux chefs
d’entreprises, d’assistance financière et
comptable, technique, stratégies commer
ciales. La prise de participation dans toutes
entreprises industrielles, commerciales,
agricoles ou artisanales. La direction, l’ani
mation, le management, le conseil en ges
tion et le contrôle d’activités de toutes per
sonnes physiques ou morales. Toutes
prestations de services non réglementées
touchant à cet objet de façon connexe ou
complémentaire. Le placement et la gestion
des fonds lui appartenant ou appartenant
aux entreprises qu’elle contrôle, 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. L’activité d’ap
porteur d’affaires dans les domaines de
l’immobilier et de la construction. L’activité
de formation et conseil dans les domaines
susvisés. L’activité de négoce et réparation
de véhicules à moteur. Toutes activités
connexes ou accessoires. - Gérant : Mon
sieur Alexandre SCELLES, demeurant à
LES SORINIERES (44840) – 2 Ter Lieudit
Le Taillis. - Durée : 99 ans - RCS de
NANTES.

21IJ14851

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Antoine ROUX,
en date du 10 décembre 2021.

Dénomination : 3S.PG.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Objet : L’acquisition, la propriété, la

gestion, l’administration, la mise à disposi
tion à titre gratuit ou à titre onéreux, la vente
de tous biens et droits immobiliers. La prise
de participation, qu’elle soit minoritaire ou
majoritaire, directe ou indirecte dans toutes
sociétés ayant un objet similaire ou
connexe, que ce soit lors de leur constitution
ou ultérieurement. La souscription de tous
emprunts et l’octroi de toutes garanties en
vue d’effectuer les opérations entrant dans
l’objet social de la société.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 3000 euros.
Siège social : 14 Boulevard François

Blancho 44200 NANTES.
La société sera immatriculée au RCS

NANTES.
Gérante : Madame Sylvette Marie Ga

brielle Berthe DARNET, demeurant 14
Boulevard François Blancho, 44200
Nantes.

Pour avis
21IJ14852

ATOUTPARKATOUTPARK
SAS au capital de 2 000 €

Siège social : 7 rue Belouga
44340 BOUGUENAIS

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

GUENAIS du 15/12/21, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : ATOUT-
PARK - Siège : 7 rue Belouga, 44340
BOUGUENAIS - Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS - Capital :
2000 € - Objet : Gestion de parc de station
nement.

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Président : David DANIEL, 10 Allées
Jules Ferry, 33470 GUJAN MESTRAS.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, le président
21IJ14865

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL HOLDING MARTINS
Capital : 100 euros ;
Siège: 38 rue Francis de Préssensé

44000 NANTES;
Objet : La prise de participation par

achat, souscription, apport, fusion ou autres
opérations de toutes valeurs mobilières ou
parts sociales, dans toutes entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
la gestion, l’administration et, à titre occa
sionnel, la vente de ces parts ou valeurs
mobilières ; L’emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation des opérations
ci-dessus, avec ou sans garantie ; La direc
tion, l’animation, le conseil et le contrôle
d’activités de toutes personnes morales, la
gestion de trésorerie intra groupe et notam
ment la création d’un Groupe de sociétés
dont la Société définirait la stratégie du
Groupe et l’animation de l’ensemble des
filiales ; Toutes prestations de services non
réglementées touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire ; La prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant ces activités ;
L’acquisition et la gestion de SICAV, F.C.
P., SCPI et autres placements et valeurs
mobilières ; Tous investissements finan
ciers (contrats de capitalisation, obliga
tions…) mobiliers et immobiliers ; L'acqui
sition, l'administration et la gestion par lo
cation ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers.

Gérant: M. Benjamin MARTINS demeu
rant 38 rue Francis de Préssensé 44000
NANTES

Durée : 99 ans ;
RCS NANTES.

21IJ14868

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans d'une société civile
immobilière dénommée SAINT ANDRE au
capital social de 1 000 € ayant pour objet la
propriété et gestion, l'achat, la prise à bail,
la location-vente, la propriété ou copro
priété de terrains, immeubles construits ou
en cours de construction ou à rénover. Le
siège social est 6 impasse des Lys 44500
LA BAULE ESCOUBLAC. La gérante est
Mme Christiane VIALLE demeurant 6 im
passe des Lys 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC. Agrément : cession libre uniquement
entre les associés. Immatriculation au RCS
de Saint Nazaire.

21IJ14885

Aux termes d'un acte électronique en
date du 14 décembre 2021, il a été constitué
une société à responsabilité limitée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BELLIOT TP
Forme : société à responsabilité limitée
Capital social : 5000 euros
Objet social : toutes activités de travaux

publics et particuliers, notamment de terras
sement, de voiries, empierrement, assainis
sement, goudronnage, enrobés, par la
création, l'acquisition, l'exploitation, la ges
tion et la cession de tout fonds artisanal ;
l’achat, la revente, la transformation, le re
cyclage de tous matériaux issus de ces
activités

Siège social : 23 route de Kerozan 44350
GUERANDE

Durée : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE (44)

Cogérants : Monsieur Dylan BELLIOT et
Madame Laure BOYON demeurant à GUE
RANDE (44350) 23 route de Kerozan,
nommés pour une durée indéterminée

21IJ14891

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/12/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique. Dénomination:
SARL STELIJE. Capital: 1 000 Euros.
Siège social: 18 Avenue de Villandry -
44470 CARQUEFOU. Objet: Toutes opéra
tions d'intermédiation commerciale, mise
en relation de consommateurs, particuliers
ou professionnels (agissant pour leur
compte ou le compte de tiers), comités
d'entreprises, administrations, collectivités
publiques, avec tous tiers intéressés. La
représentation commerciale sous toutes
ses formes pour son compte ou pour le
compte de tiers, le courtage en toutes ma
tières et sous toutes ses formes et plus
spécifiquement l'activité d'agence commer
ciale. Durée: 99 ans. Gérance: M. Sté-
phane GODARD demeurant 18 avenue de
Villandry 44470 CARQUEFOU.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

21IJ14859

BHBBHB
Société par actions simplifiée
Au capital de 150.000 euros

Siège social : 5 Impasse de l’Estuaire
44800 SAINT-HERBLAIN

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

en date du 15 décembre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée.
- Dénomination : BHB.
- Siège : 5 Impasse de l’Estuaire – 44800

SAINT HERBLAIN.
- Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
- Capital : 150.000 euros.
- Objet : Toutes prises de participations

dans toutes sociétés commerciales, indus
trielles et civiles créées ou à créer et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, commandite, souscription ou ra
chat de titres ou droits sociaux, fusion, al
liance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance. L'assistance, le conseil,
l'animation desdites filiales et participa
tions.

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

- Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de 7
ans à compter de l'immatriculation de la
Société au RCS ou à compter de leur
souscription en cas d'augmentation de ca
pital.

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

- Président : Monsieur Florian BROS
SEAU, demeurant 34 Rue Jules Paressant
- 44360 CORDEMAIS.

- Directeurs généraux :
* Monsieur Jérôme BROU, demeurant

34 Rue Jules Paressant - 44360 CORDE
MAIS

* Monsieur Fabien HALGAND, demeu
rant 5 Rue Marcel PROUST – 49800 TRE
LAZE.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, Le Président
21IJ14886

Aux termes d'un acte d’avocat électro
nique en date du 14/12/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : ANGIOLOGIE ATLAN-
TIQUE.

Forme : société civile de moyens.
Siège social : Santé Atlantique Elsan -

Avenue Claude Bernard 44800 SAINT
HERBLAIN.

Objet : La Société a pour objet exclusif
de faciliter les activités professionnelles de
ses membres, sans pouvoir elle-même
exercer leur profession et tout en respectant
leur indépendance morale et technique.

Elle a notamment pour but de mettre à
leur disposition les locaux, matériels et
personnels nécessaires à l'exercice de leur
profession en recherchant l'amélioration et
la rationalisation de leurs équipements
professionnels.

D'une manière générale, elle peut réali
ser toutes opérations financières, mobi
lières et immobilières se rapportant à l'objet
social et ne modifiant pas le caractère ex
clusivement civil de la Société.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 5 00 €.
Gérance :
- Monsieur Olivier ROBIN, demeurant au

92 boulevard de Doulon 44300 NANTES
- Monsieur Pierre JOUHIER, demeurant

au 17 rue Jean Jacques Rousseau 44000
NANTES

- Monsieur Guillaume BERGERE, de
meurant au 2 rue du Puits-d ’Argent 44000
NANTES pour une durée illimitée.

Cession de parts : Toute cession de parts
est soumise à l’agrément des associés
statuant dans la forme et les conditions
d’une décision collective extraordinaire.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ14810



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

44 IJ - N˚ 7074 - Vendredi 17 décembre 2021

Par ASSP en date du 15/11/2021, il a été
constitué une SARL dénommée TCH. Siège
social : 20 rue de la Carrière 44700 OR
VAULT. Capital : 1000 €. Objet social : Hol
ding. Gérance : M. Tristan Colas des Francs
demeurant 20 rue de la Carrière 44700
ORVAULT. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ13394

DLH SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE 

DLH SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 6 allée de la Gare d'Anjou

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST SEBASTIEN SUR
LOIRE du 9 décembre 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par ac
tions simplifiée Dénomination : DLH. Siège :
6 allée de la Gare d'Anjou, 44230 ST SE
BASTIEN SUR LOIRE. Durée : quatre vingt
dix neuf ans à compter de son immatricula
tion au Registre du commerce et des socié
tés. Capital : 2 000 euros Objet : L'expertise
médicale Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Dominique LE
HUEDE, demeurant 6 allée de la Gare
d'Anjou, 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.

POUR AVIS, le Président
21IJ14720

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 14/12/2021 de la SAS
PLEIN AIR AMENAGEMENT au capital de
1 000€. Siège : 3, rue des Bigarreaux, 44210
PORNIC. Objet : pose et aménagement de
menuiseries et charpentes extérieures.
Durée : 99 ans. Président : M. Fabien ES
NAULT demeurant 3, rue des Bigarreaux,
44210 PORNIC. Immatriculation au RCS de
ST-NAZAIRE. Pour avis, le Président.

21IJ14849

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

en date à La Chapelle Sur Erdre du 16
Décembre 2021, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination sociale : HTLO
Forme sociale :  Société par actions

simplifiée,
Siège social : 9 rue du Passage Est

44880 SAUTRON
Objet social :  .Toutes opérations finan

cières se rapportant à la prise de tous inté
rêts et participations par tous moyens,
souscriptions, achats d’actions, d’obliga
tions et de tous droits sociaux dans toutes
sociétés, affaires ou entreprises ainsi que
la création de tous groupements, orga
nismes, associations, sociétés. La fourni
ture de tous services communs et notam
ment de toutes prestations administratives
aux sociétés participantes,

. la participation 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 créa
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d’inté
rêt économique ou de location gérance ;

. et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à
l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

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

Capital social : CINQUANTE MILLE
EUROS (50 000 €), répartis en 5000 actions
de 10 € chacune.

 Président : Monsieur Thierry LOIZEAU
demeurant 9 rue du Passage Est à SAU
TRON (44880).

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

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

Ladite société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes.   Le Président

21IJ14903

RG EXPERTISERG EXPERTISE
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 euros
Siège social : 13 rue Lafayette 44000

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 9 décembre

2021 une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : RG EXPERTISE ;
Forme : Société à responsabilité limitée ;
Siège : 13 rue Lafayette, 44000

NANTES ;
Objet : Toutes activités de services

spécialisés auprès des compagnies d’assu
rance et de leurs mandataires ainsi qu'au
près des professionnels, le cas échéant en
qualité de sous-traitant (analyse et estima
tion des risques et dommages, expertises,
services, conseils et assurance) ;

Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la société au RCS ;

Capital : 1.000 euros ;
Gérant : Monsieur Ronan GUILLOU,

demeurant 12 avenue du Gué Moreau,
44000 NANTES ;

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ14856

BRETLIM FORTUNYBRETLIM FORTUNY
Société d’Avocats 

Inter-Barreaux
30 boulevard de l’Université

44600 SAINT-NAZAIRE

GHP CONSEILSGHP CONSEILS
Société à responsabilité Limitée 

au capital de 4000 €
Siège social : ZAC de Bréhadour 

1 rue du Milan Noir 
44350 GUERANDE

499 538 080 RCS ST-NAZAIRE

AVIS AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL,

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL, CHANGEMENT
DE FORME JURIDIQUE
Aux termes de décisions en date du 13

décembre 2021, les associés de la société
GHP CONSEILS (ci-après la « Société »)
et de la société HJPC DEVELOPPEMENT
(499 285 658 RCS ST NAZAIRE) ont ap
prouvé un projet de fusion du 02 novembre
2021, aux termes duquel la société HJPC
DEVELOPPEMENT fait apport à titre de
fusion-absorption de l’intégralité des élé
ments d’actif et de passif composant son
patrimoine et transmet l’universalité de son
patrimoine à la Société.

Juridiquement, la fusion a pris effet le 13
décembre 2021. Toutefois, fiscalement et
comptablement, la fusion a pris effet rétro
activement au 1er janvier 2021.

Aux termes des décisions des associés
de la Société en date du 13 décembre 202,
il a été décidé :

1) en rémunération de l’apport fusion,
d’augmenter le capital d’une somme de 11
121 € pour le porter à 15 121 € au moyen
de la création de 11 121 parts sociales
nouvelles, puis de réduire le capital social
d’une somme de 4 000 € pour le porter à 11
121 €, au moyen de l’annulation de 4 000
parts sociales auto-détenues ; les articles
7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence : Ancienne mention : Le capi
tal social est fixé à la somme de 4 000 €,
divisé en 4 000 parts de 1 € de valeur no
minale chacune. Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à la somme de 11
121 €, divisé en 11 121 parts de 1 € de
valeur nominale chacune.

2) d'augmenter le capital social d’une
somme de 920 € pour le porter à 12 041 €,
au moyen de la création de 920 parts so
ciales nouvelles.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 11 121 €, divisé en 11
121 parts de 1 € de valeur nominale cha
cune.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 12 041 €, divisé en 12
041 parts de 1 € de valeur nominale cha
cune ;

3) de transférer le siège social de la
Société au 4 Impasse de Prémarie - Qué
niquen - 44350 GUERANDE et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts ;

4) de transformer la Société en société
par actions simplifiée sans création d’un
être moral nouveau. La durée de la société,
sa dénomination, son objet demeurent in
changés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la société était dirigée par Monsieur Claude
GUENO, gérant. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la société est
dirigée par la société PREMARIE, SARL
dont le siège social est 4 Impasse du Pré
marie - 44350 GUERANDE, immatriculée
au RCS de ST-NAZAIRE sous le numéro
535 115 240, désignée en qualité de Pré
sident de la Société, pour une durée indé
terminée. La société SAINT ARMEL FI
NANCES, SARL dont le siège est 18 Fau
bourg Saint Armel - 44350 GUERANDE,
immatriculée au RCS de ST-NAZAIRE sous
le numéro 535 244 073 a été désignée en
qualité de Directeur Général de la Société,
pour une durée indéterminée.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit d’assister aux
assemblées et de participer aux délibéra
tions.

Transmission des actions : les cessions
et transmissions d’actions, autres que
celles (i) de l’Associé unique, (ii) d’un As
socié au sein de son propre Groupe d’As
sociés, (iii) résultant d’un valable exercice
d’un Droit de Préemption, (iv) résultant de
la Sortie d’un Associé ou (v) résultant de
l’acceptation d’une Offre d’Acquisition To
tale d’un Tiers Acquéreur Total, sont sou

mises à un agrément préalable donné par
les associés à la majorité de 70 % des voix
exprimées.

Pour avis, le Président
21IJ14901

MODIFICATIONS

LEBERT SAS au capital de 250 000
euros, 521 rue Lavoisier 44150 ANCENIS
344 181 128 RCS NANTES. Suivant PV du
26/10/2021, il a été instauré un directoire et
conseil de surveillance. Sont désignés
membres du conseil de surveillance : M.
Charles BELANGER demeurant 77 boule
vard de Montmorency 75016 PARIS et Mme
Sophie BELANGER demeurant 3 avenue
Alphand 75016 PARIS. M. Charles BELAN
GER est désigné président du Conseil de
Surveillance. Est désigné membre et Pré
sidente du directoire : Marie D'ALES de
meurant 129 rue Ranelagh 75016 Paris. Il
est mis fin de plein droit au mandat du
Président actuel la société CHAMPION
ENTREPRISES. Mme Marie D'ALES de
vient Présidente de la société en sa qualité
de Présidente du directoire.

21IJ14860

C.A.P.E INGENIERIEC.A.P.E INGENIERIE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 €
Siège social : 9 rue des Roseraies 

44840 LES SORINIERES
RCS NANTES 813 258 357

Aux termes d’un PV des décisions en
date du 15 Novembre 2021, l’associé
unique a décidé le transfert du siège social
du 9 rue des Roseraies – 44840 LES SO
RINIERES au 3 Rue des Azalées - 29350
MOELAN-SUR-MER à compter du même
jour.

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

Mention en sera faite aux RCS de
NANTES et QUIMPER.

21IJ14894

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

44800 Saint-Herblain

LOTI-BEAULANDELOTI-BEAULANDE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 22 rue Diane
44300 NANTES

828 955 849 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 10
décembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 9 avenue de Bordeaux -
44500 LA BAULE à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes sous le numéro 828 955
849 RCS NANTES fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Saint Nazaire.

La Société, constituée pour 99 années à
compter du 11 avril 2017, a pour objet social
l’acquisition et la gestion de biens immobi
liers et un capital de 1 000 euros  composé
uniquement d'apports en numéraire.

La Gérance
21IJ14842

SCI DAR DALBYSCI DAR DALBY
Société civile immobilière 

au capital de 3 000 €
Siège social : 105 boulevard Ernest Dalby 

44000 NANTES
RCS NANTES 492 964 572

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un PV d’Assemblée Géné

rale Extraordinaire en date du 15 Novembre
2021, les associés ont décidé le transfert
du siège social du 105 boulevard Ernest
Dalby – 44000 NANTES au 3 Rue des
Azalées - 29350 MOELAN-SUR-MER à
compter du même jour.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite aux RCS
de NANTES et QUIMPER.

21IJ14896

TRANSPORTS SERVICES NADJIHAT,
EURL au capital de 5 500,00 €, 14 RUE DE
LA GARE - 44400 REZE. RCS n° 880 705
090 NANTES. La décision de l’associée
unique du 05/11/2021, le capital a été porté
à 11 000,00 €.

21IJ13311
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Habitat services ingénierie, sasu au
cap. de 5000 €, 2 rue Crébillon 44000
Nantes. Rcs n° 493 242 424. Par dau du
05/11/21, le siège a été transféré au 3 rue
des Palmiers 44470 Thouaré/Loire.

21IJ13362HARMONICAPHARMONICAP
Société à responsabilité limitée

au capital de 80 000 euros
Siège social : 5, allée des Vignes du Clos

44600 SAINT NAZAIRE
410 285 969 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une décision en date du 23
novembre 2021, l'associé unique a dé
cidé : - d'étendre l'objet social aux activités
de toutes activités de gestion du stress,
d’astrologie, magnétisme, numérologie,
sophrologie, hypnose, cartomancie, tech
niques de bien-être et de développement
personnel, conseil, consultant et de modi
fier en conséquence l'article 3 des statuts. -
de transférer le siège social du 5, Allée des
Vignes du Clos, 44600 ST NAZAIRE au
Lieu-dit Samacoits 64120 ARRAUTE-
CHARRITTE à compter du 23 novembre
2021, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ13983

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE en date du 01.11.2021, la col

lectivité des associés de la société TWO C,
SARL au capital de 200 000 euros, 853 993
707 RCS NANTES, a décidé de transférer
le siège social du 76 ter boulevard Jules
Verne - 44300 NANTES au 153 Rue du Bois
Brulé - 44115 BASSE GOULAINE à comp
ter du 01.11.2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis. La
Gérance.

21IJ14403

AVIS
Par décision du 10/11/2021, le Président

de la société HYPERVIRTUAL, SAS au
capital de 80 000 euros, Siège social : Rue
du Moulin de la Rousselière - 44800 SAINT
HERBLAIN, 845 211 903 RCS NANTES,
prend acte de la démission de M. Alexandre
MARMIN de son mandat de Directeur Gé
néral à compter du 30/09/2021 et décide de
ne pas le remplacer. Pour avis. Le Pré
sident.

21IJ14411

SCM ESPACE PHYSI'O SANTE, SCM
au capital de 1200 €. Siège social : 20 RUE
DE LA FRENAIE 44850 SAINT-MARS-DU-
DÉSERT. RCS NANTES 879 643 179. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 25/10/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 IMPASSE
DES ECUREUILS 44521 COUFFÉ à comp
ter du 31/10/2021. Et prend acte du départ
du Gérant et associé indéfiniment et soli
dairement responsable M. COQUILLARD
JEAN-FRANCOIS démissionnaire. Modifi
cation au RCS de NANTES.

21IJ14544

OUEST MONTAGEOUEST MONTAGE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 4 rue de la Vigne

44830 BRAINS
819 764 978 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 25 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé d'étendre à
compter de ce jour l'objet social aux activi
tés suivantes «La pose de menuiserie gé
nérale, la fourniture, la pose de tous types
de menuiseries intérieures et extérieures :
PVC, aluminium et autres matériaux.» et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts,

Pour avis
La Gérance

21IJ14557

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

CASA DELUXE HOLDINGCASA DELUXE HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital

de 50 000 €
Siège social : 190 rue du Croissant 

44300 NANTES
RCS NANTES 902 540 608

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal d’assemblée du
01/10/2021, les associés ont transféré le
siège social au 29 ter rue de la Maladrie
44120 VERTOU à compter du 01/10/2021
et modifié en conséquence l’article 4 des
statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
21IJ14558

HOME AZURHOME AZUR
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 5 000 euros porté à 55 000 euros
Siège social : 99 rue du Moulin des Landes

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
841 346 778 RCS NANTES

AVIS
Par décisions de l’associé unique du

08/12/2021, le capital social a été augmenté
d’une somme de 50 000 € en numéraire,
pour être porté à 55 000 euros.

21IJ14567

LSDBLSDB
Société civile de moyen

à capital variable
Capital plancher : 20 euros

Siège social : 6 rue du Calvaire
44000 NANTES

791 431 760 RCS NANTES

AVIS
Selon décisions unanimes du 02/12/2021,

les associés ont pris acte de la cessation
des mandats de co-gérantes de Mesdames
Maell PELLEN et Emmeline OUDIN, à
compter du même jour. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

21IJ14580

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une assemblée générale

ordinaire du 8 septembre 2021 de la société
FIGOMO, SARL au capital de 13 367 600 €
ayant son siège social 14 Bd de la Prairie
au Duc 44200 NANTES (RCS NANTES 802
538 470), la société STREGO AUDIT, SAS
au capital de 915 213 €, ayant son siège 4
rue Papiau de la Verrie 49000 ANGERS
(RCS ANGERS 800 382 434) a été nommée
commissaire aux comptes titulaire, avec
effet  le même jour. POUR AVIS.

21IJ14581

SCI 80 AMPERESCI 80 AMPERE
SCI au capital de 500 Euros

4 La Milsandière
44690 CHATEAU-THEBAUD
RCS NANTES : 521 113 423

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social à ZI de la Noë
Bachelon - 80 rue Ampère - 44430 LE LO
ROUX BOTTEREAU avec effet rétroactif au
28/01/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ14584

ADDICT APP, SASU au capital de
1000 €. Siège social : 39 rue Pitre Athenas
44400 REZE 889 693 305 RCS NANTES.
Le 28/11/2021, l'associé unique a : décidé
de transférer le siège social au 7 Rue Ho
noré de Balzac 44400 Rezé à compter du
01/12/2021 ; Mention au RCS de NANTES.

21IJ14586

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

CAMELEONCAMELEON
Société A Responsabilité Limitée à

Associée Unique 
Au capital de 2 500,00 Euros

Transformée en Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle

Siège social : 1E rue des Orfèvres – 44840
LES SORINIERES

538 622 515 RCS NANTES

TRANSFORMATION SASU
Aux termes des décisions constatées

dans un procès-verbal en date du
8/12/2021, l’Associée Unique a décidé la
transformation de la Société en Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle à comp
ter du 8/12/2021, sans création d’un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination, l’objet social, le siège, la
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de l’exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 2
500,00 Euros. Sous sa forme de Société à
Responsabilité Limitée, la Société était
gérée par Monsieur Renaud LALOI. Sous
sa nouvelle forme de Société par Actions
Simplifiée, la Société est dirigée par : 

La société L3
SARL au capital de 250 000,00 Euros
Dont le siège social est situé à 1E rue

des Orfèvres - LES SORINIERES (44840)
Immatriculée au RCS de NANTES sous

le numéro 851 024 240
En qualité de Présidente.
Et par
Monsieur Renaud LALOI, demeurant 5

Impasse Charles Monselet – 44115
BASSE-GOULAINE,

En qualité de Directeur Général 
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 a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Sous
forme pluripersonnelle, la cession d'actions
au profit de tiers doit être autorisée par la
Société. Pour avis, la Présidente.

21IJ14590

LES HAMEAUX BIO 8 Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 10 000,00
euros. Siège social : 49 ROUTE DE LA
BAULE 44350 GUERANDE 887 874 485
RCS SAINT NAZAIRE. Suivant décisions
de l'assemblée générale extraordinaire du
22 novembre 2021 : Les associés, statuant
dans le cadre des dispositions de l'article
L.223-42 du Code de commerce, ont décidé
de ne pas dissoudre la société. Dépôt légal
au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE.

21IJ14595

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

LALOILALOI
Société à Responsabilité Limitée à

Associée Unique
au capital de 55 000,00 Euros

Transformée en Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle

Siège social : 1 E rue des Orfèvres –
44840 LES SORINIERES

539 061 424 RCS NANTES

TRANSFORMATION SASU
Aux termes des décisions constatées

dans un procès-verbal en date du
8/12/2021, l’Associée Unique a décidé la
transformation de la Société en Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle à comp
ter du 8/12/2021 sans création d’un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

 La dénomination, l’objet social, le siège,
la durée et les dates d'ouverture et de clô
ture de l’exercice social demeurent inchan
gées. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 55 000,00 Euros.

 Sous sa forme de Société à Responsa
bilité Limitée, la Société était gérée par
Monsieur Renaud LALOI. 

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

- en qualité de Présidente :
La société L3
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 250 000,00 Euros
Dont le siège social est situé à LES

SORINIERES (44840) – 1 rue des Orfèvres
Immatriculée au RCS de NANTES sous

le numéro 851 024 240 
- en qualité de Directeur Général : Mon

sieur Renaud LALOI demeurant à BASSE
GOULAINE (44115) – 5 Impasse Charles
Monselet. 

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : Sous
forme pluripersonnelle, la cession d'actions
au profit de tiers doit être autorisée par la
Société. 

Pour avis, la Présidente.
21IJ14597

LES HAMEAUX BIO 7 Société À Res
ponsabilité Limitée au capital de 25 000,00
euros. Siège social : LA GALERIE DES
MARAIS RUE DE CORNEN 44510 LE
POULIGUEN 882 621 097 RCS SAINT-
NAZAIRE. Suivant décisions de l'assem
blée générale extraordinaire du 22 no
vembre 2021 : Les associés, statuant dans
le cadre des dispositions de l'article
L.223-42 du Code de commerce, ont décidé
de ne pas dissoudre la société. Dépôt légal
au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ14600

FIN DE MANDATS
Aux termes d’une assemblée générale

ordinaire du 14 décembre 2021 de la so
ciété CASSIDIS, SAS au capital de
15.000 €, ayant son siège 3 rue Cassini
44000 NANTES (RCS NANTES 497
549 907), il a été pris acte de la fin des
mandats du Cabinet DURAND GODEAU et
de Monsieur Bernard DURAND, Commis
saires aux comptes titulaire et suppléant et
décidé de ne pas les renouveler (Décret n°
2019-514 du 24 mai 2019). Pour Avis.

21IJ14848
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D.L.A CONSTRUCTION, EURL au capi
tal de 1000 euros. Siège : 1 rue de l'Aveyron
44100 NANTES. 888 607 728 RCS
NANTES. L'AGO du 01/12/2021 a modifié
l'objet qui devient : Travaux d'installation
électrique dans tous locaux. Installation de
borne de recharges électriques pour véhi
cules. Réseaux de télécommunication et
fibre optique. RCS NANTES.

21IJ14386

PROXI-HALLAL, SARL au capital de
3.000 euros. Siège: 32 bis route de la
Chapelle sur Erdre, 44300 NANTES. 818
980 351 RCS NANTES. L'AGE du
01/02/2021 a pris acte de la démission des
fonctions de Gérant de M. Karim
BOUAYADI. RCS NANTES.

21IJ14461

SCI ESPACE PHYSIO SANTE, SCI au
capital de 1200 €. Siège social : 20 RUE DE
LA FRENAIE 44850 SAINT-MARS-DU-
DÉSERT. RCS NANTES 849 921 515. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 25/10/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 IMPASSE
DES ECUREUILS 44521 COUFFÉ à comp
ter du 31/10/2021. Et prend acte du départ
du Gérant et associé indéfiniment et soli
dairement responsable M. COQUILLARD
JEAN-FRANCOIS démissionnaire Modifi
cation au RCS de NANTES.

21IJ14546

ETUDE NAXSOETUDE NAXSO
NOTAIRE

2 rue de Bel Air
49000 ANGERS

MAUPOURMAUMAUPOURMAU
Société civile au capital de 206 700 €

Siège social : 38 Rue du Général de Sonis
44000 NANTES

538.670.928 RCS NANTES

Suivant acte reçu par Maître Alexandre
NAVAUD, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée « NAXSO » titulaire d’un Office
Notarial à ANGERS, 2, rue de Bel Air, le 17
novembre 2021, en cours de publication au
service de la publicité foncière de PARIS II,
a été effectuée une augmentation de capital
social, suite à l’apport en nue-propriété par
Monsieur Christophe de MAUPEOU
d’ABLEIGES de biens immobiliers sis à
PARIS (75007), 8 Rue de Villersexel, ca
dastrés AN 6, lot 7, évalués 328.500 euros.

L’ancien capital est de 206.700 euros.
Le nouveau capital est de : 515.440

euros.
Les modifications statutaires seront pu

bliées au registre du commerce et des so
ciétés de NANTES.

Pour avis, le notaire
21IJ14564

BANQUE CIC OUESTBANQUE CIC OUEST
Société anonyme

au capital de 83 780 000 euros
Siège social : 44000 NANTES

2 avenue Jean-Claude Bonduelle 
RCS Nantes 855 801 072

NOMINATION D’UN
NOUVEAU

REPRESENTANT
PERMANENT

Par lettre de désignation en date du 06
Décembre 2021, la Société UGEPAR
SERVICES, SAS au capital de 20 000 euros
(vingt-mille euros) dont le siège social est
48 rue des Petits Champs 75002, immatri
culée sous le numéro 341 594 349 RCS de
Paris, a désigné en qualité de représentant
permanent au Conseil d’Administration de
BANQUE CIC Ouest, Monsieur Julien
HERVOUET domicilié à son adresse pro
fessionnelle 9 Rue Nina SIMONE 44000
Nantes.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis, le représentant légal
21IJ14566

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CHATAL MEDECINE
NUCLEAIRE

PARTICIPATIONS

CHATAL MEDECINE
NUCLEAIRE

PARTICIPATIONS
Société civile

Au capital de 1 020 810 euros
Siège social : 12, avenue Collet

44380 Pornichet
894 082 254 R.C.S. Saint-Nazaire

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’AGE

du 15/07/2021, le capital social a été aug
menté de 814 680 euros pour être porté à
1 835 490 euros, par voie d'apport en na
ture. L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention – Capital : 1 020 810
euros

Nouvelle mention – Capital : 1 835
490 euros

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

21IJ14571

2LC PATRIMOINE, EURL au capital de
100 000 €. Siège social : 13 mail Pablo
Picasso 44000 NANTES 903.245.843 RCS
NANTES. Le 06/12/2021, l’associé unique
a pris acte de la démission du Co-Gérant
M. Ludovic LEFLECHE à compter du
06/12/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ14573

GROUPE MASTOCKGROUPE MASTOCK
Société en commandite par Actions 

au capital de 100 000 euros
3 Avenue Saint Félix – 44000 Nantes

441 631 934 RCS Nantes

Par acte sous seing privé relatant les
décisions du gérant en date du 2 décembre
2021, le gérant a décidé, à compter du
même jour, de réduire le capital social de
13 333,33 €, pour le ramener de 100 000 €
à 86 666,67 € par voie de rachat et d’annu
lation d’actions. L’article 6 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
21IJ14574

GROUPE MASTOCKGROUPE MASTOCK
Société en commandite par actions

au capital de 86 666,67 euros
3 avenue Saint Félix – 44000 Nantes

441 631 934 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire en date du 3
décembre 2021, les associés ont, à compter
de ce jour, décidé d’augmenter le capital
social de 13333,33 € pour le porter de
86666,67 € à 100000 € par voie d’élévation
de la valeur nominale des actions. L’article
6 des statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
21IJ14610

SARL PORCHER PIERRESARL PORCHER PIERRE
SARL au capital de 20.000 Euros

Siège social : ZA Les Pontereaux, 44530
Drefféac

392 428 884  R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions unanimes des associés du
08/12/2021, les associés ont décidé à
l’unanimité la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

L’objet de la Société, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de 20
000 Euros, divisé en 20 000 actions.

La dénomination sociale de la Société a
été modifiée et devient « SAS PORCHER
PIERRE » à compter du 08/12/2021. L’ar
ticle des statuts a été modifié en consé
quence.

Président : Monsieur Pierrick POR
CHER, demeurant 104 Rendreux, 44530
DREFFEAC

Accès aux assemblées et vote : Tout
associé peut participer aux assemblées,
quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant le droit à une voix

Transmission des actions : Il existe une
clause statutaire d’agrément à l’égard des
tiers.

Mention sera portée au RCS de SAINT-
NAZAIRE

Pour avis,
21IJ14611

MODIFICATION DU
CAPITAL

SAFIREO Société par actions simplifiée
au capital de 5 264 euros. Siège social : 30
Rue Joachim du Bellay 44 119 Treillières
851 837 369 RCS Nantes. 

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du
30.09.2021 et de la décision du Président
du 27.09.2021. Le capital social a été aug
menté de 336 euros pour être porté à 5 600
euros par émission d'actions ordinaires le
01.12.2021. L'article «Capital social» des
statuts a été modifié en conséquence :
Ancienne mention - Capital : 5 264 euros
Nouvelle mention - Capital : 5 600 euros.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ14612

MOULETTE
INVESTISSEMENTS

MOULETTE
INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée
au capital de 30.000 €

Siège social : Le Fonteny
COUERON (44220)

RCS NANTES 449 351 832

MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions des associés, en date du 1er dé
cembre 2021 :

La dénomination sociale de la société a
été modifiée et devient EB TRANS
FRANCE Transport et Service à compter du
1er décembre 2021.

En conséquence, l’article 3 « Dénomina
tion » des statuts a été modifié comme suit :

- Ancienne dénomination : MOU
LETTE INVESTISSEMENTS.

- Nouvelle dénomination : EB TRANS
FRANCE Transport et Service.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ14615

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT

TRANSFERT DU SIÈGE
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société SAINT-
GAL AVOCAT, sigle SG AVOCAT, Société
à Responsabilité Limitée au capital de 10
000 Euros Siège 7 bis Rue Gresset 44000
NANTES 800 347 791 RCS NANTES

PV des décisions de la gérance du
10.12.2021

SIEGE SOCIAL : Ancienne mention : 7
bis Rue Gresset 44000 NANTES - Nouvelle
mention : 33, rue de Strasbourg - 44000
NANTES.

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

Pour insertion, la gérance
21IJ14616

MODIFICATION DU
CAPITAL

XENOTHERA Société par actions sim
plifiée au capital de 201.504 euros. Siège
social: 1 rue Vauban 44000 Nantes 803 182
716 RCS Nantes. Suivant le procès-verbal
des décisions du président en date
07/06/2021, il est constaté une augmenta
tion de capital aux termes d'une assemblée
générale extraordinaire en date du
31/05/2021 d'un montant nominal de
28.892 euros par voie d'émission de 28.892
actions ordinaires portant ainsi le capital de
191.914 euros. Suivant le procès-verbal
des décisions du président en date du
25/06/2021, il est constaté une augmenta
tion de capital aux termes des décisions du
16/06/2021 agissant sur délégation de
l'assemblée générale extraordinaire en
date du 16/06/2021 d'un montant nominal
de 9590 euros portant ainsi le capital à
201.504 euros. Suivant le procès-verbal
des décisions du président en date du
30/07/2021, il est constaté une augmenta
tion de capital d'un montant montant nomi
nal de 2956 euros portant ainsi le capital à
204.460 euros. Les statuts sont en consé
quence modifiés. Le dépôt prescrit par la loi
sera effectué au RCS de Nantes.

21IJ14621

CHAUFFE-SOURISCHAUFFE-SOURIS
SCOP au capital variable de 30 600 €
Siège social : 6 rue Rose Dieng-Kuntz

44300 NANTES
830 492 286 RCS NANTES

SORTIE ET NOMINATION
DE CO-GÉRANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 22 novembre 2021, et conformément
aux statuts (gérance tournante), il a été
décidé : La sortie en tant que co-gérant de
M. Julien CANONNE, demeurant 10 route
des Etangs 49650 Brain sur Allonnes, d’une
part,

La nomination en qualité de co-gérant de
M. Brendan BOZON, demeurant 22 rue de
la Clémencière 44470 Thouaré-sur-Loire,
d’autre part.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ14624

PALLIER BARDOUL &
Associés

PALLIER BARDOUL &
Associés

Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 
FAX 02 40 47 36 92

SCI DE LA TAUVERNIERESCI DE LA TAUVERNIERE
Société Civile au capital de 3 048,98 €

Siège social : 48 bd des Pas Enchantés
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

413 194 382 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal de décisions en

date du 12 octobre 2020, l’associé unique
a pris la décision de transférer le siège
social de la société sis 48 Boulevard des
Pas Enchantés 44230 SAINT-SEBASTIEN
SUR LOIRE au 3 rue de la Pierre Percée,
La Haute Lande, 44840 LES SORINIERES
à compter de cette date.

Pour avis, le gérant
21IJ14638

DSM, SASU au capital de 1.000 euros..
Siège: 19 Rue de Pornic 44320 SAINT-
PÈRE-EN-RETZ 892 778 374 RCS SAINT-
NAZAIRE. L'AGE du 10/12/2021 a transféré
le siège au 9 Av Gustave Eiffel 44250
SAINT-BREVIN-LES-PINS. RCS SAINT-
NAZAIRE.

21IJ14645
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CHAUFFE-SOURISCHAUFFE-SOURIS
SCOP au capital de 30 600 €

Siège social : 6 rue Rose Dieng-Kuntz
44300 NANTES

830 492 286 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 10/12/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 6 rue Rose
Dieng-Kuntz - CS 80648 44306 NANTES
CEDEX 3 à compter du 10/12/2021.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ14608

ACUITYUSACUITYUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 44100 NANTES
41 rue du Calvaire de Grillaud

403 642 374 RCS Nantes

AVIS
Par délibération en date du 14 novembre

2021, l'assemblée générale a nommé, avec
effet au 14 novembre 2021, Monsieur
Maurice TERRIEN demeurant 44880 SAU
TRON, 9 rue des Epinettes, aux fonctions
de gérant en remplacement de Monsieur
Philippe FALESCHINI, démissionnaire.

Les formalités requises seront effec
tuées au RCS de Nantes.

21IJ14625

KINÉMOUZILLONKINÉMOUZILLON
Société civile de moyens

au capital de 120 euros porté à 180 euros
Siège social : 1 place de la Vendée

44330 MOUZILLON
Devenu suite à décision municipale :

55 place de la Vendée 44330 MOUZILLON
880 367 719 R.C.S. NANTES

AVIS
Selon PV d’AG du 12 novembre 2021,

(1) le capital social a été augmenté d’un
montant de 60 euros pour être porté à 180
euros, par voie d'apports en numéraire. Les
articles 6 "apports" et 7 "capital social" des
statuts ont été modifiés en conséquence.
(2) Monsieur Thomas THÉRINCA demeu
rant 20, rue de la Mutualité 44230 SAINT-
SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, a été nommé
cogérant à compter du jour de sa nomina
tion pour une durée indéterminée. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

21IJ14633

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

HELICOANDRONEHELICOANDRONE
Société par actions simplifiée

à capital variable
au capital minimum de 800 euros

Siège social : 11 impasse de la Benetrie
44210 PORNIC

817 882 806 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 09/12/2021, l’asso

cié unique a décidé de transférer le siège
social du 11 impasse de la Benetrie 44210
PORNIC au Work In Pornic – 2 rue Georges
Charpak 44210 PORNIC, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Pour avis
Le Président

21IJ14637

SELARL PALLIER
BARDOUL & Associés

SELARL PALLIER
BARDOUL & Associés

Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60
FAX 02 40 47 36 92

SCI DE LA BATARDERIESCI DE LA BATARDERIE
Société Civile au capital de 1 143,37 €

Siège social : 48 bd des Pas Enchantés
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

350 651 873 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant consultation écrite des associés

en date du 12 octobre 2020, il a été décidé
de transférer le siège de la Société du 48,
Boulevard des Pas Enchantés – 44230
Saint-Sébastien-sur-Loire au 3 rue de la
Pierre Percée, La Haute Lande, 44840 LES
SORINIERES à compter de ce jour.

Pour avis
21IJ14639

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

JLMD ECOLOGIC GROUPJLMD ECOLOGIC GROUP
Société par Actions Simplifiée 

au capital social de 154 759,08 €
88 Avenue des Ternes - 75017 PARIS

RCS PARIS 438 970 956

AVIS TRANSFERT DE
SIEGE

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale Mixte en date du 3 Décembre 2021, il
a été décidé de transférer le siège social de
la Société du 88 Avenue des Ternes à Paris
17ème au 144 Rue Paul Bellamy à Nantes
(44000) à compter du 1er janvier 2022.

Modification au RCS de PARIS. Nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ14651

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

44800 Saint-Herblain

LES CARDINAUXLES CARDINAUX
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : Résidence Le Cap - 14 rue

des Boërs - 44000 NANTES
839 137 734 RCS NANTES

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 9 décembre 2021 a décidé
et réalisé une augmentation du capital so
cial de 10 300 euros par voie d'apport en
nature et de           10 300 euros par voie
d'apport en numéraire, pour le porter à
25 600 euros.

La Gérance
21IJ14654

IN EXTENSO OUEST
ATLANTIQUE

IN EXTENSO OUEST
ATLANTIQUE

Société par actions simplifiée au capital de
931 728 €

Siège social : 1 rue Benjamin Franklin
44800 SAINT-HERBLAIN

352 839 401 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire en date du
09/12/2021, il résulte que Monsieur Yoann
JUTEL demeurant 13 Chemin de la Bilière
44220 COUERON a été nommé en qualité
de Président en remplacement de Monsieur
Laurent GUILBAUD, démissionnaire.

RCS NANTES
Pour avis
Le Président

21IJ14655

MDT, SARL au capital de 19008 €. Siège
social : 13 Avenue Smyrne 44300 NANTES
RCS NANTES 881 475 289. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
05/08/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient : MDTH à
compter du 05/08/2021, de modifier l’objet
social comme suit : De supprimer l'activité
de "commissionnaire de transport" figurant
dans les statuts de la société et de la rem
placer par celles de "transport routier d'hy
drocarbures au moyen de véhicules de plus
ou moins 3.5 tonnes, transport de per
sonnes en voiture de transport avec chauf
feur (VTC)." Modification au RCS de
NANTES.

21IJ14656

GAEL FINANCES Société par actions
simplifiée Au capital de 1.000 euros Siège
social : Zone Futura – Rue de L'Université
62113 VERQUIGNEUL 902 519 669 R.C.
S. Arras Présidence : la SASU ZOLIETTE
& CO au capital de 675 240 euros, siège
social 1415 Rue Basse Rue - 62350 MONT
BERNANCHON, RCS ARRAS 828 926
022 ; Par décision du 01.12.2021, il a été
décidé, à compter du 1er décembre 2021,
Du transfert de siège social : Ancien siège
social : Zone Futura – Rue de L'Université
- 62113 VERQUIGNEUL Nouveau siège
social : 18 allée Romaine - 44810 HERIC
De nommer en qualité de directeur Général,
pour une durée illimitée Monsieur SAYAD
Gaël, demeurant 18 allée Romaine - 44810
HERIC Avec les mêmes pouvoirs de repré
senter la société à l'égard des tiers que ceux
attribués par la loi au président pour avis  

21IJ14659

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

44800 Saint-Herblain

OPHTA-PORNICOPHTA-PORNIC
Société civile immobilière
au capital de 150 euros

Siège social : ZAC de la Chaussée
44210 PORNIC

510 244 452 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
L'AGM du 30/06/2021 a décidé de trans

férer le siège social de ZAC de la Chaussée
44210 PORNIC au 43 avenue Félix Vincent
44700 ORVAULT à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, la Gérance.

21IJ14671

CJP AvocatsCJP Avocats
SELAS d'Avocats

16 Bd Charles de Gaulle
Bât B - 44800 ST HERBLAIN

V8V8
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : La Petite Rouillonnais
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

843 380 916 RCS Nantes

AVIS
Par délibération et à compter du

25/11/2021, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérantes, pour une
durée illimitée : Mme Nadine LAURE, de
meurant La Petite Rouillonnais 44360 St
Etienne de Montluc, Mme Céline LAURE,
demeurant 39 bis chemin de la Garotine
44360 St Etienne de Montluc, et Mme Jes
sica LAURE demeurant 17 boulevard de la
Liberté, 44100 Nantes.

Pour avis, la gérance
21IJ14674

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

CABINET CORINNE
PAULMIER

CABINET CORINNE
PAULMIER

S.A.R.L. Unipersonnelle d’expertise
comptable au capital de 5.000 €

Inscrite au Tableau de l’Ordre du Conseil
Régional des Pays de Loire

Siège Social : 65 rue Henri Delahaye –
44120 VERTOU

Transféré : 44 Allée des Cinq Continents –
Lotissement Le Chêne Ferré

Bâtiment B – 44120 VERTOU
843 841 826 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision de l’associée unique en

date du 15 décembre 2021, le siège social
a été transféré de 65 rue Henri Delahaye –
44120 VERTOU à 44 Allée des Cinq Conti
nents – Lotissement Le Chêne Ferré - Bâ
timent B – 44120 VERTOU à compter du
1er janvier 2022. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.

21IJ14675

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

NICOLAS MENUISERIE
CHARPENTE

NICOLAS MENUISERIE
CHARPENTE

Société par Actions Simplifiée au capital de
44 000,00 Euros

Siège social : Zone Artisanale du Plessis –
44521 OUDON

453 502 056 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une délibération de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 30 novembre 2021, la collectivité des
associés a décidé de :

- nommer la société PHOENIX, Société
à Responsabilité Limitée à Associé Unique
au capital de 10 000,00 Euros, dont le siège
social est situé à MAUVES SUR LOIRE
(44470) – 83 rue de la Ménortière et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
905 258 315, en qualité de Présidente de
la Société pour une durée illimitée, à comp
ter du 30 novembre 2021, en remplacement
de Monsieur Nicolas SECHET, démission
naire.

- nommer Monsieur Thibault MOCHON
demeurant à MAUVES SUR LOIRE
(44470) – 83 rue de la Ménortière, en qua
lité de Directeur Général de la Société pour
une durée illimitée, à compter du 30 no
vembre 2021.

- modifier la dénomination sociale
connue sous NICOLAS MENUISERIE en
NICOLAS MENUISERIE CHARPENTE.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

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

21IJ14678

DECLARATIONS LEGALES, Société
par actions simplifiée au capital de 10.000
euros. Siège social : 23 ter, route du Fort
de l'Eve 44600 SAINT NAZAIRE 830 835
401 RCS SAINT NAZAIRE. Il résulte du
procès-verbal en date du 24/11/2021, que
l'associé unique, a pris acte de la démission
de M. Jacques CHAUVEL, de son mandat
de Président à compter du même jour et a
décidé de nommer à compter du même jour,
en qualité de nouveau Président, la société
OFA, SAS au capital de 699.121 euros, dont
le siège social est à LYON (69003) 20,
boulevard Eugène Deruelle, le Britannia
allée C, pour une durée indéterminée.

Pour avis - Le Président
21IJ14771
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SCI PENTAPARCSCI PENTAPARC
Société Civile Immobilière
au capital de 71.040 euros

Siège Social : « Le Fonteny »
44220 COUERON

451.071.864 R.C.S Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 2 novembre
2021, le capital social a été augmenté de
63.040 euros pour être porté de 8.000 euros
à 71.040 euros par voie d’apport en nature,
reçu par Maître POIRAUD, notaire à
NANTES, le 16 novembre 2021.

L’article 7 « CAPITAL SOCIAL » des
statuts a été modifié en conséquence.

Ancienne mention
Le capital social est fixé à la somme de

8.000 euros. Par suite des cessions de parts
intervenues depuis la constitution de la
société, les 800 parts sociales de 10 euros
chacune, numérotées de 1 à 800 entière
ment libérées, représentant le capital so
cial, sont réparties entre les associés dans
les proportions suivantes :

La Société EB TRANS IMMOBILIER, à
concurrence de sept cent quatre vingt dix
neuf parts, numérotées 1 à 799 en rémuné
ration de son apport, ci : 799 parts

La Société EB TRANS ASSISTANCE, à
concurrence d’une part, numérotée 800 en
rémunération de son apport, ci : 1 part

Soit au total huit cents (800) parts : 800
parts

 Nouvelle mention
Le capital social est fixé à la somme de

71.040 euros. Il est divisé en 7.104 parts
sociales de 10 euros chacune, numérotées
de 1 à 7.104 entièrement libérées et répar
ties entre les associés dans les proportions
suivantes :

La Société EB TRANS IMMOBILIER, à
concurrence de sept cent quatre vingt dix
neuf parts, numérotées 1 à 799 en rémuné
ration de son apport, ci : 799 parts

La Société EB TRANS ASSISTANCE, à
concurrence d’une part, numérotée 800 en
rémunération de son apport, ci : 1 part

La Société BOUQUEROD ALIMEN
TAIRE, à concurrence de six mille trois cent
quatre parts, numérotée 801 à 7.104 en
rémunération de son apport, ci : 6.304 parts

Soit au total sept mille cent quatre
(7.104) parts : 7.104 parts

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

21IJ14686

EMERSEMERS
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 20 avenue du Petit Breton,
44100 NANTES

877 769 869 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par Décisions du 01/12/2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en SARL à compter du même jour
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. 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
1000 €, divisé en 100 parts sociales de 10 €
chacune. M. Marc ROUSSEL  demeurant
20 avenue Petit Breton, 44100 NANTES,
ancien président a été nommé gérant. Men
tion sera faite au RCS de Nantes. 

21IJ14693

ENERGIES DES VAGUES
ET RENOUVELABLES

ENERGIES DES VAGUES
ET RENOUVELABLES

SAS au capital de 200 400 €
Siège social : 144 rue Paul Bellamy

44024 NANTES
825 102 015 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 27/11/2021, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 160 200 € pour le porter de 200 400 € à
360 600 € par une augmentation par apport
en numéraire.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ14700

ANCIENNE
DÉNOMINATION : LOIRE

ATLANTIQUE
CONSULTING, SIGLE LAC

ANCIENNE
DÉNOMINATION : LOIRE

ATLANTIQUE
CONSULTING, SIGLE LAC

Nouvelle dénomination : BLISS AND
BOLD Location 

Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 5 000 €

Siège social : 14, avenue des Prairies
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

RCS SAINT NAZAIRE : 795 163 625

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

L’associé unique a décidé, le 23 no
vembre 2021, de modifier la dénomination
sociale LOIRE ATLANTIQUE CONSUL
TING, sigle LAC, qui devient BLISS AND
BOLD Location, et ce, à compter du jour
même. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de SAINT NAZAIRE.

21IJ14703

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ARCADIAARCADIA
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée à Associée Unique
au capital de 4 000,00 Euros

Siège social : 
9 Impasse du Docteur Moutel

44150 ANCENIS SAINT GEREON
791 490 402 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Par procès-verbal en date du 13 dé

cembre 2021, l'Associée Unique a décidé
de nommer Monsieur Valentin MORDELET
demeurant à VAIR SUR LOIRE (44150) -
Anetz - 156 rue de Bretagne en qualité de
Cogérant de la Société, pour une durée
illimitée, à compter du 13 décembre 2021.
Les mandats sociaux de Messieurs Joël
VILLE, Jean-Charles PRETOT, Walid AM
MAR et Jean-Sébastien VIVILLE sont plei
nement maintenus. Mention sera faite au
RCS de NANTES. Pour avis, la Gérance.

21IJ14705

R3MR3M
SARL au capital de 4 000 euros 

Siège social : 10 rue de l’Hermitage 
44000 NANTES 

888 480 704 RCS NANTES

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes et à compter d'une AGE du
01/07/2021, il a été décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de «prestations, organisa
tion et animation de conférences, conseil,
réalisation de formations et de prestations
de coaching dans le domaine notamment
du bien-être, du développement personnel
et de l’entreprenariat » et de modifier l'article
2 des statuts.

21IJ14681

STBISTBI
SAS au capital social de 10 000 Euros

Siège social : 21, avenue Mondain - 44250
SAINT-BREVIN-LES-PINS

Transféré : 4, Le Petit Perret – 44560
CORSEPT 

RCS SAINT NAZAIRE : 879 657 773

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire du 29
septembre 2021, les associés ont décidé
du transfert du siège social du 21, avenue
de Mondain – 44250 SAINT-BREVIN-LES-
PINS au 4, Le Petit Perret – 44560 COR
SEPT et ce, à compter du 1er octobre 2021.
Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ14733

VIF INVESTMENTVIF INVESTMENT
SAS - 120.100 euros

19, rue des Mazères - 44850 LE CELLIER
 R.C.S de Nantes 904 143 575

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30/11/2021, le capital social a été
augmenté de 120.000 € pour être porté à
120.100 €, par voie d'apport en nature.

« L'article6  – Apports » - et « l'article 7–
Capital social » - des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Ancienne mention :
Capital : 100,00 euros.
Nouvelle mention :
Capital : 120.100 euros.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ14736

MINIGROUPMINIGROUP
SAS au capital de 59 750,20 euros
Ancien siège : 1 rue Louis Pasteur

44119 TREILLIERES
RCS de Nantes sous le n° 500 288 527

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du président en date du

6 décembre 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social au 37 rue du Nouveau
Bêle 44470 CARQUEFOU à compter du 6
décembre 2021.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
21IJ14737

VITAISVITAIS
SCI AU CAPITAL DE 100,00 EUR
SIEGE SOCIAL : 44300 NANTES

35 bis petite avenue de Longchamp
IMMATRICULEE AU RCS DE NANTES

SOUS LE NUMERO 788 589 661

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant assemblée générale des asso
ciés en date du 11 décembre 2021, il a été
décidé de transférer à compter du 11 dé
cembre 2021, le siège social de NANTES
(44300) 35 bis petite avenue de Longchamp
à NANTES (44000) 8 rue racine.

L’article « SIEGE » des statuts a été
modifié en conséquence.

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

Pour avis la gérance
21IJ14743

LA CARAPATELA CARAPATE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 Bd du Petit Port

44 300 Nantes
811 392 935 RCS Nantes

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 10/12/2021 : -
Mme BICER Filiz, 8 Route de Rennes - 44
119 Grandchamp des Fontaines, a été
nommée Gérante à compter du 10.12.2021,
en remplacement de : Monsieur MENORET
Vivien, 8 Route de Rennes - 44 119 Grand
champ des Fontaines. Mention sera faite au
RCS : Nantes.

Pour avis
21IJ14747

BATI BREIZH 44, SARL au capital de
10000 €. Siège social: 1 allée des Reinettes
44120 VERTOU RCS NANTES 887 777
985. Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 01/10/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 27 rue du
Carnibot 44119 TREILLIÈRES à compter
du 01/10/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ14749

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

CABINET LE GALLCABINET LE GALL
Société d’Exercice Libéral d’Avocats à

Responsabilité Limitée
au capital de 1.000 €

Siège Social : 11 rue La Fayette - 44000
NANTES

Transféré : 4 rue Dugommier – 44000
NANTES

509 805 008 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision de l’associée unique en

date du 6 décembre 2021, le siège social a
été transféré de NANTES (44000), 11 rue
La Fayette à NANTES (44000), 4 rue Du
gommier à compter du 6 décembre 2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

21IJ14772

PROMOTIONS DES TROIS AVENIRS,
SCI au capital de 600 €. Siège social : 89
RUE HENRI BARBUSSE 95100 ARGEN
TEUIL, RCS PONTOISE 791 025 190 Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du13/12/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 36 RUE HENRI
SAUVAGE 44120 VERTOU à compter
du13/12/2021. Durée : 99 ans. Objet : La
propriété, l'administration, la gestion pour
son compte de tous biens et droits immobi
liers de titres sociaux ou autres valeurs
mobilières. Radiation au RCS de PON
TOISE et immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ14683
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CABINET DE MEDECINS
SPECIALISTES DES

DOCTEURS 

CABINET DE MEDECINS
SPECIALISTES DES

DOCTEURS 
BRU- NO COLLONNIER, CATHERINE

COLLONNIER, 
PATRICK LAILLE, ANNE DE GOULET
Société civile de moyens au capital de

609,80 € réduit à 152,45 €
Siège social : 384 avenue Francis Robert,

44150 Ancenis
325 973 725 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décisions unanimes des associés du

8 décembre 2021, les associés ont décidé
de réduire le capital social de la Société d’un
montant de 457,35 €, de sorte que le capi
tal a été ramené de 609,80 € à 152,45 €.

21IJ14722

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PROCAABPROCAAB
Société civile de moyens

au capital de 100 €
Siège social : 17 bis rue Louis Guihot

44130 BOUVRON
RCS SAINT-NAZAIRE 790 196 851

TRANSFERT DE SIEGE
Par procès-verbal d’assemblée du

01/11/2021, les associés ont transféré le
siège social au 1 Rue de Bardoux 44130
BOUVRON à compter du 01/11/2021 et
modifié en conséquence l’article 3 des
statuts.

Mention sera faite au greffe de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ14727

SOCIÉTÉ BMI
ELECTRICITE
SOCIÉTÉ BMI
ELECTRICITE

SARL à associée unique au capital social
de 3 000 €

Siège social : 21, avenue Mondain - 44250
SAINT-BREVIN-LES-PINS

Transféré : 4, Le Petit Perret – 44560
CORSEPT 

RCS SAINT NAZAIRE : 888 029 907

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 29 septembre 2021,
l’associée unique a décidé du transfert du
siège social du 21, avenue de Mondain –
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS au 4, Le
Petit Perret – 44560 CORSEPT et ce, à
compter du 1er octobre 2021. Les statuts
sociaux ont été modifiés en conséquence
et seront déposés en annexe au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ14734

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

44800 Saint-Herblain

FRH  FRH  
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 155 000 euros
Siège social : 22 rue Diane – 44300

NANTES  
523 818 508 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 10 décembre 2021,
l'associé unique a transféré le siège social
au 9 avenue de Bordeaux - 44500 LA
BAULE à compter de ce jour, et a modifié
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 523 818 508 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Gérance : Monsieur François HEMON,
demeurant 9 avenue de Bordeaux - 44500
LA BAULE.

La Gérance
21IJ14739

TECHNIQUES DE L’IMAGE
HORTICOLE

TECHNIQUES DE L’IMAGE
HORTICOLE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 38 000 €

Siège social : 4 rue de la Garde 
44335 NANTES

RCS NANTES 338 067 655

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Suivant décisions de l’Assemblée Géné
rale en date du 4 novembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour, entrainant
les mentions suivantes :

- Ancien siège social: 4 rue de la Garde
44 335 NANTES.

- Nouveau siège social: 63 rue de la
Garde 44 335 NANTES.

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

Pour avis la gérance
21IJ14748

SOMABATI, SARL au capital de
10000 €. Siège social : 19/21 boulevard
Bâtonnier Cholet 44100 NANTES RCS
NANTES 822 291 183. Par décision de
l'Assemblée Générale Ordinaire du01/10/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 42 rue de Sainte Aubin 72000 LE MANS
à compter du 01/10/2021. Radiation au
RCS de NANTES et immatriculation au
RCS de LE MANS.

21IJ14750

EP INVESTEP INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
porté à 241.406 euros

Siège social : 3 chemin de la Montéguère
44700 ORVAULT

899 959 241 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des décisions
de l'associé unique en date du 1er dé
cembre 2021 que le capital social a été
augmenté de 241.306 euros par voie d'ap
port en nature. L'article 7 des statuts a été
modifié en conséquence. Ancienne men-
tion : Le capital social est fixé à cent euros
(100 euros). Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à deux cent quarante et un
mille quatre cent six euros (241.406 euros).

Pour avis, le président
21IJ14761

SOCIÉTÉ DECO JOINTSSOCIÉTÉ DECO JOINTS
SARL au capital social de 1 000 euros

Siège social :  Beaulieu
44160 PONTCHATEAU

RCS SAINT NAZAIRE : 842 365 728

DÉMISSION D'UN
COGÉRANT

Lors de l’assemblée générale mixte or
dinaire et extraordinaire en date du 28
septembre 2021 les associés ont pris acte
de la démission de Monsieur Mathieu GI
RARD de ses fonctions de cogérant, à effet
du 30 septembre 2021 à minuit. Mention en
sera faite auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.

21IJ14773

CAPCITY PROMOTIONCAPCITY PROMOTION
SAS au capital de 756 218 €

Siège social : 193, rue de Charost 
44150 ANCENIS

795 051 424 R.C.S. NANTES

Suivant délibération du 11 juin 2021,
l’Assemblée générale a constaté la démis
sion de M. Pierre AUBRET demeurant 19
bd Voltaire – 75011 PARIS de son mandat
de Directeur général à compter dudit jour.
Il ne sera pas procédé à son remplacement.
Pour avis au RCS de Nantes. L’administra
teur judiciaire.

21IJ14813

ATLANCAD Société par actions sim-
plifiée au capital de 7.622,45 euros siège
social : Parc de la Bérangerais 12, rue de
la Thèssalie – Bâtiment B 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE RCS NANTES :
414 515 577. Le 26.10.2021, l'associée
unique prenant acte de la fin du mandat de
CAC suppléant de la société L'INSTITUT
DE GESTION ET D'EXPERTISE COMP
TABLE a décidé de ne pas le renouveler et
de ne pas le remplacer conformément aux
dispositions légales en vigueur.  

21IJ14717

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

44800 Saint-Herblain

EUPTOUYOUEUPTOUYOU
Société par actions simplifiée 
au capital de 33 313 320 euros

Siège social : 4 rue Edith Piaf  - Asturia C -
44800 SAINT HERBLAIN

433 643 616 RCS NANTES

RÉDUCTION CAPITAL
SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 14 décembre 2021 a décidé de
réduire le capital de 33 313 320 euros à 31
691 920 euros par voie de réduction de la
valeur nominale des actions.

La Présidente
21IJ14775

SNC LA PINEDESNC LA PINEDE
Société Nom Collectif 

au capital de 100 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 

CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN 
Cedex - 499 940 419 RCS NANTES

Suivant AGE du 01/12/2021, il a été
décidé de modifier l’objet social de la so
ciété qui devient :

- La construction d’un ou plusieurs im
meubles, de toutes annexes et dépen
dances, en vue de leur vente en totalité ou
par fractions, avant ou après achèvement ;-
L’acquisition de terrains en vue d’y édifier
des constructions ou l’acquisition d’im
meubles déjà bâtis en vue de démolir les
bâtiments existants et d’en édifier d’autres ;-
La détention de fonds de commerce et ex
ploitation (directe ou indirecte) de résidence
de tourisme ;- La location des immeubles
ou fractions d’immeubles ;- L’obtention de
toute ouverture de crédit, facilité de caisse
et de tout emprunt, avec ou sans garantie,
pour permettre la réalisation de l’objet so
cial ;- Et généralement toutes dispositions
se rattachant à l’objet social.

L’Article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ14777

LOIRE ATLANTIQUE
CARRELAGE

LOIRE ATLANTIQUE
CARRELAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 11, rue du Clos Boisé
44830 BOUAYE

819 311 523 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique du 2 décembre
2021, il prend acte que le siège social a été
transféré 16 rue de la Garenne à ORVAULT
(44700) à compter du 8 novembre 2020.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

21IJ14786

GRAND RGRAND R
Société à responsabilité limitée
au capital de 7.973.072 euros

Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN cedex

891 718 488 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22 novembre
2021, il a été décidé de :

- Augmenter le capital social de la So
ciété pour le porter de 7.000.000 d’euros à
7.973.072 d’euros par création de parts
sociales nouvelles, entraînant les mentions
suivantes :

- Ancien capital social : 7.000.000
d’euros.

- Nouveau capital social : 7.973.072
d’euros.

Pour avis, la présidence
21IJ14799

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL HORS RESSORT

Aux termes d'une délibération en date
du 14/12/2021, l’AGE de la société à res
ponsabilité limitée LEFORT – POIRIER,
SARL au capital de 150 000 €, siège social :
35 rue des Aulneaux, SAINT GERMAIN
SUR MOINE – 49230 SEVREMOINE, SI
REN 450 581 012 RCS ANGERS, a décidé
de transférer son siège social au 5, rue du
Châtelet – 44190 CLISSON à compter ré
troactivement du 11/10/2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au RCS d’ANGERS
sous le numéro 450 581 012 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de NANTES. Gérance : Madame Bri
gitte LEFORT, demeurant 5, rue du Châte
let – 44190 CLISSON.

Pour avis, la Gérance
21IJ14800

EVGS Société par actions simplifiée au
capital de 20 000 euros Siège social : rue
Pierre Adolphe Bobierre, Site de la Gérau
dière, 44300 NANTES 790 469 845 RCS
NANTES Aux termes du procès-verbal de
l'Assemblée générale du 10/12/2021, il ré
sulte que le siège social a été transféré au
1 Avenue François Mitterrand, 59290
WASQUEHAL à compter du 10/12/2021 ;
que la dénomination sociale a été modifiée
pour devenir " VERSPIEREN GLOBAL
SERVICES " et que le sigle sera 'VGS' à
compter du 10/12/2021 ; que M. Faycal
BELLATIF a démissionné de ses fonctions
de Directeur Général à compter du
10/12/2021 et qu'il n'a pas été pourvu à son
remplacement. La société fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Greffe du tribu
nal de commerce de LILLE METROPOLE.
Les articles 3 " Dénomination sociale " et 4
" Siège social " des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES.  

21IJ14784
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SAS PLANETE AGROBIOSAS PLANETE AGROBIO
au capital de 1.000 euros

2 avenue des Améthystes 44338 NANTES
CEDEX 3

RCS NANTES 890 345 168

PRÉSIDENT
Par décision du 01/12/2021, il a été dé

cidé de nommer en qualité de président la
Sasu PSTL Loire Océan, au capital de
340.000 €, siège social : ZI de la Ferté - Rue
de Rome - 44370 LOIREAUXENCE, imma
triculée RCS NANTES 907 694 558 en
remplacement de Mr Stéphane PESTEL.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ14821

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

44800 Saint-Herblain

BCI AUTO PNEUS  BCI AUTO PNEUS  
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 Boulevard Pasteur  

44450 DIVATTE-SUR-LOIRE  
881 475 990 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

1er décembre 2021, l'associé unique a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de

-vente de véhicules d’occasion
-prestations de services non réglemen

tée à destination de toute entité commer
ciale, industrielle et association

et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

 Pour avis
La Gérance

21IJ14825

BOSSER EXPERTISEBOSSER EXPERTISE
Société par actions simplifiée au capital de

20 000 euros
Siège social : 26 Boulevard Vincent Gâche

- 44200 NANTES
transféré 22 Boulevard de Berlin – 44000

NANTES
800 204 935 RCS NANTES

AVIS
Le Président a décidé, le 26/11/2021 de

transférer le siège social du 26 Boulevard
Vincent Gâche – 44200 NANTES au 22
Boulevard de Berlin – 44000 NANTES, à
compter de cette même date.

21IJ14827

M&H CONSEILM&H CONSEIL
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000 €
Siège social : 5, rue du Moulin Bailly

92270 BOIS COLOMBES
851 546 309 RCS NANTERRE

Suivant procès-verbal des décisions
extraordinaires de l’associée unique du 9
novembre 2021 il a été décidé de transférer
le siège social au 9, allée des Mésanges
44880 SAUTRON

A compter du 1er septembre 2021.
Président : Madame Muriel HURIOT

demeurant 9, allée des Mésanges 44880
SAUTRON

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES et sera
radiée de celui de NANTERRE.

21IJ14828

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

44860 Pont-Saint-Martin

D3MD3M
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 500 euros
Siège social : 32 rue des Babinières

44270 PAULX
878 931 807 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 01/12/2021, l’associé unique a décidé

de transférer le siège social au 32 rue des
Babinières, 44270 PAULX, à compter du
01/12/2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, Le Gérant

21IJ14832

HOMCARE
INTERNATIONAL
ATLANTIC - HCIA

HOMCARE
INTERNATIONAL
ATLANTIC - HCIA

Société par actions simplifiée 
au capital de 161 000 euros

Siège social : 8 Rue Marcel Dassault 
44980 STE LUCE SUR LOIRE 

384 319 695 RCS NANTES

Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du 10
décembre 2021, il résulte que les mandats
de la société HLP AUDIT, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société OSIS,
Commissaire aux Comptes suppléante,
arrivés à expiration, ne sont pas renouve
lés.

POUR AVIS, le Président
21IJ14835

SWIPESWIPE
Société par actions simplifiée 
au capital de 256 000 euros

Siège social : 8 Rue Marcel Dassault 
44980 STE LUCE SUR LOIRE 

872 801 808 RCS NANTES

Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du 10
décembre 2021, il résulte que les mandats
de la société HLP AUDIT, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société OSIS,
Commissaire aux Comptes suppléante,
étant arrivés à expiration, ne sont pas re
nouvelés.

POUR AVIS, le Président
21IJ14836

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

44800 Saint-Herblain

3 BOULEVARD
GUIST'HAU

3 BOULEVARD
GUIST'HAU

Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 22 rue Diane 
44300 NANTES

791 038 938 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 10
décembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 9 avenue de Bordeaux -
44500 LA BAULE à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes sous le numéro 791 038
938 RCS NANTES fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Saint Nazaire.

La Société, constituée pour 99 années à
compter du 7 février 2013, a pour objet
social l’acquisition et la gestion de biens
immobiliers et un capital de 1 000 euros
composé uniquement d'apports en numé
raire.

La Gérance
21IJ14837

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

44800 Saint-Herblain

21 RUE SCRIBE21 RUE SCRIBE
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 22 rue Diane 
44300 NANTES

753 820 927 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 10
décembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 9 avenue de Bordeaux -
44500 LA BAULE à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes sous le numéro 753 820
927 RCS NANTES fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Saint Nazaire.

La Société, constituée pour 99 années à
compter du 14 septembre 2012, a pour
objet social l’acquisition et la gestion de
biens immobiliers et un capital de 1 000 eu
ros  composé uniquement d'apports en
numéraire.

La Gérance
21IJ14839

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

44800 Saint-Herblain

HSDBHSDB
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 22 rue Diane
44300 NANTES

831 854 674 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 10
décembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 9 avenue de Bordeaux -
44500 LA BAULE à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes sous le numéro 831 854
674 RCS NANTES fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Saint Nazaire.

La Société, constituée pour 99 années à
compter du 7 septembre 2017, a pour objet
social l’acquisition et la gestion de biens
immobiliers et un capital de 1 000 euros
composé uniquement d'apports en numé
raire.

La Gérance
21IJ14845

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

44800 Saint-Herblain

X MAX LIMITEDX MAX LIMITED
Société par actions simplifiée au capital de

2 559 000 euros
Siège social : 22 rue Diane - 44300

NANTES 
753 979 657 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 10 dé
cembre 2021, la Présidente a décidé de
transférer le siège social du 22 rue Diane -
44300 NANTES au 9 avenue de Bordeaux
- 44500 LA BAULE à compter de ce jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 753 979 657 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Président : FRH, Société à responsabi
lité limitée au capital de 1 155 000 euros,
siège social est 9 avenue de Bordeaux -
44500 LA BAULE, 523 818 508 RCS SAINT
NAZAIRE, représentée par Monsieur Fran
çois HEMON, Gérant

La Présidente
21IJ14846

LIMONELIMONE
Société civile au capital de 2 004 000,00 €
Dont le siège social est à NANTES (44000)

15 ter Passage Louis Levesque
RCS NANTES sous le n° 837 855 022

MODIFICATIONS
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, le 19 novembre 2021, le capital
a été augmenté de 804 000,00 € pour être
porté à 2 808 000,00 €. En conséquence,
l'article "CAPITAL" des statuts sera modifié.
Les modifications statutaires seront pu
bliées au registre du commerce et des so
ciétés de NANTES.

Pour avis, le notaire
21IJ14880

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL HORS RESSORT

Aux termes d'une délibération en date
du 14/12/2021, l’AGE de la société SO-
CIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PRE
AUX MOINES, SCI au capital de 1 524,49 €,
siège social : Route Mercière, SAINT GER
MAIN SUR MOINE – 49230 SEVREMOINE,
SIREN 334 862 034 RCS ANGERS, a dé
cidé de transférer son siège social au 5, rue
du Châtelet – 44190 CLISSON à compter
rétroactivement du 11/10/2021 et de modi
fier en conséquence l'article 3 des statuts.
La Société, immatriculée au RCS d’AN
GERS sous le numéro 334 862 034 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de NANTES. Gérance : Ma
dame Brigitte LEFORT, demeurant 5, rue
du Châtelet – 44190 CLISSON. Objet so
cial : la propriété, la gestion, l’administration
et la disposition des biens qui seront ci-
après apportés à la Société et de tous ceux
dont elle pourrait devenir propriétaire dans
la suite, par voie d’acquisition, d’échange,
apport ou autrement. Durée de la société :
50 ans.

Pour avis, la gérance
21IJ14808

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 1er décembre 2021, le siège social

de la SAS FRAULEIN, capital 69 000 euros,
R.C.S.NANTES 803 018 134, est transféré
du 8 rue Calvaire de Grillaud 44100
NANTES au 7rue des sept Maires Charrette
44100 NANTES, l’article 4 des statuts a été
modifié.

21IJ14811
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PALLARD SAS SAS au capital de
1.000.000 euros, rue des Rosiers ZI Parc
de Tabari 44192 CLISSON CEDEX 858 802
986 RCS NANTES. Suivant PV du
26/10/2021, il a été instauré un directoire et
conseil de surveillance. Sont désignés
membres du conseil de surveillance : M.
Charles BELANGER demeurant 77 boule
vard de Montmorency 75016 PARIS et Mme
Sophie BELANGER demeurant 3 avenue
Alphand 75016 PARIS. M. Charles BELAN
GER est désigné président du Conseil de
Surveillance. Est désigné membre et Pré
sidente du directoire : Marie D'ALES de
meurant 129 rue Ranelagh 75016 Paris. Il
est mis fin de plein droit au mandat du
Président actuel la société CHAMPION
ENTREPRISES. Mme Marie D'ALES de
vient Présidente de la société en sa qualité
de Présidente du directoire.

21IJ14862

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

AU COIN FLEURIAU COIN FLEURI
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 171, rue de Pornichet 

44600 SAINT NAZAIRE
810 265 546 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

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

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros divisé en 100 actions.

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Brigitte
NEAU.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la société est dirigée
par Madame Brigitte NEAU demeurant 171,
Rue de Pornichet – 44600 SAINT NA
ZAIRE, président de la société.

Pour avis
21IJ14863

LOUIS TAXILOUIS TAXI
SAS au capital de 1.500 €uros

Siège Social : 136 route de la Grand’Haie
44119 Grandchamp des Fontaines

890 597 644 R.C.S. NANTES

MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 01/12/2021, il résulte que
l’objet social a été étendu à l’activité de
transport routier léger de marchandises
avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes.

En conséquence, l’article 2 des statuts a
été modifié.

Mention au RCS de Nantes
21IJ14870

FADCIELFADCIEL
Entreprise unipersonnelle à responsabilité

limitée au capital de  6 000 euros
Siège social : 14 Bis Impasse Joseph 

Turbel - 44400 REZE
803 620 814 RCS NANTES

L’associée unique, en date du 15 dé
cembre 2021, a décidé d’augmenter le ca
pital de 194 000 € par incorporation des
autres réserves pour le porter à 200 000 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.

Pour Avis 
21IJ14873

En date du 6 décembre 2021, l'Assem
blée générale de la société LA FABRIQUE
DES POTIRONS, SAS au capital de 7 600 €,
siège social 11 rue des Potirons 44240 La
Chapelle sur Erdre, 883 706 350 RCS
Nantes, a pris acte de la démission de M.
Christophe BOUCHET en tant que directeur
général à compter du 6 décembre 2021.

Pour avis la présidence
21IJ14874

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

TILLAUT PHILIPPETILLAUT PHILIPPE
Société à Responsabilité limitée 

transformée en société par actions 
simplifiée au capital de 70 000 euros

Siège social : Zone d'activités des Fuseaux
44440 RIAILLE

384 951 992 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 8 décembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions 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 objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 70 000 euros.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société.

Monsieur Philippe TILLAUT, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Philippe TILLAUT, demeurant
Lieudit La Buchetière - 44440 RIAILLE.

Pour avis, le Président.
21IJ14879

HODIS OUEST SARL au capital de
258.280 euros, 20 rue du Traité de Rome -
Centre Commercial de l'Europe 44210
PORNIC 803 984 574 RCS SAINT NA
ZAIRE Le 14/12/2021, l'AGE a transféré le
siège social au Lieudit Clot du Jay 04250
CLAMENSANE, à compter du 15/10/2021.
Radiation RCS SAINT NAZAIRE et imma
triculation RCS de MANOSQUE.

21IJ14887

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

44800 Saint-Herblain

FRH MDB  FRH MDB  
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 22 rue Diane - 44300

NANTES  
534 768 536 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du
10/12/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 9 avenue de
Bordeaux, 44500 LA BAULE à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Gérance : M. François
HEMON, demeurant 9 avenue de Bor
deaux, 44500 LA BAULE.

La société sera radiée du RCS de
NANTES et fera l’objet d’une nouvelle im
matriculation au RCS de SAINT NAZAIRE.

la Gérance
21IJ14890

APPORTS - FUSIONS

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

GEOSCOPGEOSCOP
Société coopérative ouvrière

de production à responsabilité limitée
au capital variable

Siège social : 15, rue du Meunier
Parc d’Activités du Moulin

44880 SAUTRON
311 665 632 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi le 25/10/2021

entre "GEOAQUITAINE", société absor
bée, SARL au capital de 15 000 €, ayant
son siège social 12, Avenue Fernand Pillot
33133 GALGON, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le numéro 343 310 694,
et "BUREAU D’ETUDE GEOLOGIQUE ET
GEOPHYSIQUE (GEOSCOP)", société
absorbante, société coopérative ouvrière
de production à responsabilité limitée à
capital variable, ayant son siège social 15,
rue du Meunier – Parc d’activités du Moulin
44880 SAUTRON, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 311 665 632 a été
déposé aux Greffes du Tribunal de com
merce de NANTES le 29/10/2021 et du
Tribunal de commerce de LIBOURNE le
28/10/2021. Le traité de fusion a fait l'objet
d'une publication au BODACC en date du
07/11/2021 par le Greffe du Tribunal de
commerce de Nantes et en date du
07/11/2021 par le Greffe du Tribunal de
commerce de Libourne.

En application des dispositions de l’ar
ticle l. 236-11 du Code de commerce, la
fusion n’a pas donné lieu à approbation par
décision collective des associés de la so
ciété absorbante.

Il n’a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux. Elle a
pris effet juridique au 07/12/2021 à la fin du
délai d’opposition des créanciers et effet
comptable et fiscal au 01/01/2021.

GEOSCOP, étant propriétaire de la tota
lité des parts sociales de la société GEOA
QUITAINE depuis une date antérieure à
celle du dépôt du projet de fusion au Greffe
du tribunal de commerce de NANTES et au
Greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE, il n'a pas été procédé à une
augmentation de capital et la société
GEOAQUITAINE a été dissoute sans liqui
dation le 7 décembre 2021 du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion.

Il résulte de l’opération de fusion un mali
de fusion de 20 554 euros.

Pour avis, le président
21IJ14861

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SCI CHALET TREHONY KILENS SCI
au capital de 345.000 €. Siège social : 100
avenue de Saint Nazaire, 44600 SAINT-
NAZAIRE 484 791 249 RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Le 04/12/2021, l'AGE a décidé la  disso
lution anticipée de la société  à compter du
04/12/2021, nommé  liquidateur M. Daniel
TREHONY, 100  avenue de Saint Nazaire,
44600  SAINT-NAZAIRE et fixé le siège de
liquidation au siège social.

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. 

21IJ14356

LES ARABESQUES, SAS au capital de
1000 euros. Siège : LA BOGETTERIE,
44710 PORT-SAINT-PÈRE. 882 180 193
RCS NANTES. L'AGE du 30/11/2021 a
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Isabelle GAY, La
Bogetterie 44710 PORT-SAINT-PÈRE et
fixé le siège de liquidation au siège. RCS
NANTES.

21IJ14417

AUXICIALAUXICIAL
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 1.000 €
Siège social : 5 bd Vincent Gâche

44200 NANTES
802 922 716 R.C.S. Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions écrites du 8 juin 2021,
l’associé unique a approuvé les comptes de
la liquidation, donné quitus et déchargé de
son mandat le liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. La
société sera radiée du RCS de Nantes.

21IJ14596

KTI Société civile immobilière en liquida
tion au capital de 10 000 euros. Siège so
cial : NANTES 44100 25 rue Blanqui. Siège
de liquidation : 25 rue Blanqui 44100
NANTES 530 658 756 RCS NANTES. AVIS
DE DISSOLUTION ANTICIPEE. L'Assem
blée Générale Extraordinaire réunie le 30
octobre 2021 a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Erwan KROTOFF, demeurant
25 rue Blanqui 44100 NANTES, 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 25 rue Blanqui
44100 NANTES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ14601

HULLABALAW, SCI au capital de
1000 €. Siège social : 55 AVENUE ALBERT
DE MUN 44600 SAINT-NAZAIRE RCS
SAINT-NAZAIRE 794 892 216. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
06/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 06/12/2021, il
a été nommé liquidateur(s) la société AVO
CATLANTIC SELARL située 55 AVENUE
ALBERT DE MUN44600 SAINT-NAZAIRE
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 838812279 et fixé le siège
de liquidation où les documents de la liqui
dation seront notifiés au siège social. Men
tion en sera faite au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ14672
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MATIN GOURMAND SARL au capital de
1000 euros. Siège social : 6 IMPASSE
ANDRE BRETON, 44400 REZE, 798 567
020 RCS de Nantes. L'AGE du 08/11/2021
a décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
08/11/2021, nommé en qualité de liquida
teur M. PIERROT Baptiste, demeurant 6
Impasse André Breton, 44400 Rezé, et fixé
le siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de Nantes.

21IJ13322

MATIN GOURMAND SARL au capital de
1000 euros. Siège social : 6 IMPASSE
ANDRE BRETON, 44400 Rezé798 567 020
RCS de Nantes. L'AGO du 08/11/2021 a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, M. PIERROT Bap
tiste, demeurant 6 impasse André Breton,
44400 Rezé 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 Nantes. Radiation au RCS de Nantes.

21IJ13323

MIMOO, SARL au capital de 5000 €. Siège
social : 35 allée Claire Lacombe 44100
Nantes. 827 467 069 RCS Nantes. Le
17/11/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Saadane OUHAMOU, 35
Allée Claire Lacombe 44100 Nantes, et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de cor
respondance au siège social de la Société.
Modification au RCS de Nantes.

21IJ13550

OKGenie, SAS au capital de 2000 eu
ros. Siège social: 1 rue du Guesclin 44000
Nantes. 881 078 653 RCS Nantes. Le
15/11/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Christophe Vouilloux, 3 Place
Graslin 44000 Nantes, et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
à l'adresse du liquidateur tel que désigné
ci-avant. Modification au RCS de Nantes.

21IJ13599

FROM THE CANDY TREE, SAS au ca
pital de 5000,00 €. Siège social : 62 avenue
camus 44000 Nantes. 877492744 RCS
NANTES. Le 08/11/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Pierre ALLAIN DES
BEAUVAIS, 62 Avenue Camus 44000
Nantes, et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège so
cial de la Société. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ13602

JFC IMMO, SCI au capital de
100,0 €. Siège social : 18 chemin des ro
sières 44600 Saint-Nazaire. 533 157 848
RCS SAINT-NAZAIRE. Le 28/10/2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société, nommé liquidateur M. Freddy
Ogeron, 4 Route de la Pierre 44600 St
Nazaire, et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance à l'adresse du
liquidateur tel que désigné ci-avant. Modi
fication au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ13679

LA PLUME AUX
COULEURS

LA PLUME AUX
COULEURS

SARL au capital de 2 900 €
Siège social : 122 rue du Pont Levis,

44521 OUDON
888 973 120 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par Décisions du 30/11/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société LA PLUME AUX COULEURS, a
nommé comme liquidateur MME Olivia
PAUVERT, demeurant au 4 Impasse de la
Renardière 49270 Orée d'Anjou (La Va
renne), avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci et fixé le
siège de la liquidation au domicile du liqui
dateur. Mention sera faite au RCS de
Nantes. 

21IJ14561

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 29/11/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire de la société L'ATELIER DES
METAUX, SAS au capital de 8 000 € ; siège
social : 3 rue Albert Einstein 44340 BOU
GUENAIS, SIREN 423 106 319 RCS
NANTES, siège de liquidation : 21bis rue
des Essarts 44400 REZE, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Jean-François GABORIT, demeurant 21
bis rue des Essarts 44400 REZE – 44400
REZE, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation sont déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre. Pour avis.
Le liquidateur.

21IJ14576

SCI CHALET TREHONY KILENS SCI
au capital de 345.000 €. Siège social : 100
avenue de Saint Nazaire, 44600 SAINT-
NAZAIRE 484 791 249 RCS de SAINT-
NAZAIRE. Le 04/12/2021, l'AGO a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 04/12/2021. Radiation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ14613

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

RENAISSANCE 97

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

RENAISSANCE 97
Société en liquidation
au capital de 152,45 €

Siège social : 2 impasse Copernic
44000 NANTES

RC NANTES 412 128 217

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 29 novembre 2021 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat, lui a donné quitus de
sa gestion et constaté la clôture des opéra
tions de la liquidation à compter du 29 no
vembre 2021. Les comptes de la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes.

Pour avis Le liquidateur
21IJ14617

POSTCLOSINGPOSTCLOSING
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de 2 600 euros
Siège social : La Chataigneraie

Sainte Marie
44680 SAINT MARS DE COUTAIS

493 503 429 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
02/12/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Jean-Charles GUEGUEN,
demeurant à NANTES (44000) 15 avenue
Camus, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. De fait, il a été mis fin à ses
fonctions de président.

Le siège de la liquidation est fixé à SAINT
MARS DE COUTAIS (44680), La Chatai
gneraie - Sainte Marie. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ14634

MILLE MIGLIAMILLE MIGLIA
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social : La Chesnaie

Sainte Marie
44680 SAINT MARS DE COUTAIS

504 518 796 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
02/12/2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

L'associée unique a nommé en date du
même jour Monsieur Jean-Charles GUE
GUEN, gérant non associé, demeurant à
NANTES (44000) 15 avenue Camus, aux
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. De fait, il a été mis fin à
ses fonctions d gérant.

Le siège de la liquidation est fixé à SAINT
MARS DE COUTAIS (44680), La Chatai
gneraie - Sainte Marie. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ14635

SPITISPITI
Société civile en liquidation
au capital de 2 000 euros

Siège social :
ST JULIEN DE CONCELLES
44450 32 Le Haut Pontereau

Siège de liquidation :
32 Le Haut Pontereau

44450 ST JULIEN DE CONCELLES
532 102 464 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 31/05/20 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 31/05/20 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 Gabriel
BOURGET, demeurant 32 Le Haut Ponte
reau 44450 ST JULIEN DE CONCELLES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32 Le
Haut Pontereau 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES. 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 NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
21IJ14687

BENSIDI, SCI au capital de 500 €. Siège
social : 14 RUE JEAN MONNET, 44210
PORNIC 822 165 619 RCS de SAINT-NA
ZAIRE.  Le 13/12/2021, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. BENOIT MONIER, 9 AVE
NUE DU DR MARMOTTAN, 44760 BER
NERIE-EN-RETZ et fixé le siège de liquida
tion au siège social.

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ14690

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 Rue Albert Londres

44300 NANTES

L'AGE du 30/06/2021 de la société SO-
CIETE DU BOIS THOMAS ; SCI ; 3.048,98
euros ; Le Bois Thomas - 44540 VALLONS-
DE-L'ERDRE ; 337 992 911 RCS NANTES,
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 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 liquida
teur Mme Brigitte FORESTIER, demeurant
Le Bois Thomas - 44540 BONNOEUVRE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé Le Bois Thomas - 44540
BONNOEUVRE. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au RCS.

21IJ14857

SCI VERNELLE HABITATSCI VERNELLE HABITAT
Société civile

Capital : 152 460,00 Euros
Siège : Vernelle

44190 BOUSSAY
RCS NANTES - 433 027 604

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 15 décembre 2021, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 15 décembre 2021 de la société
SCI VERNELLE HABITAT.

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

Pour avis
Le liquidateur

21IJ14858

SCI LYNASCI LYNA
SCI au capital de 2 500 €

Siège social : 11 impasse des Amandiers,
44800 ST HERBLAIN

501 202 063 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 30/11/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
SCI LYNA, ont nommé Liquidateur M.
Nouredine ZEBIDI, demeurant 24 rue Ma
dame Louise Gravaud, 44100 NANTES,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci et fixé le
siège de la liquidation au domicile du liqui
dateur. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Nantes. Mention
sera faite au RCS de Nantes. Pour avis

21IJ14881
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ENTREPRISE PEROUZE
FRERES

ENTREPRISE PEROUZE
FRERES

SARL en liquidation au capital  102 240 €
Siège de liquidation : 26 route de
Conquereuil, 44130 LE GAVRE

310 130 422 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 15/10/2021, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du même jour de la société ENTREPRISE
PEROUZE FRERES. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de St Nazaire.

21IJ14689

SPITISPITI
Société civile en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège social :
ST JULIEN DE CONCELLES
44450 32 Le Haut Pontereau

Siège de liquidation :
32 Le Haut Pontereau

44450 ST JULIEN DE CONCELLES
532 102 464 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AG réunie le 30/09/20 au 32 Le Haut
Pontereau 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Gabriel BOUR
GET, demeurant 32 Le Haut Pontereau
44450 ST JULIEN DE CONCELLES, 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
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
21IJ14696

ATLANTIS FACONNAGEATLANTIS FACONNAGE
SAS AU CAPITAL DE 38 417,15 EUROS 

SIEGE SOCIAL : 7 Rue de la Dutée
44806 SAINT HERBLAIN

342 048 337 R.C.S. NANTES

L'assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 1er décembre 2021
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter de ce jour et sa liquidation
amiable. Le siège de la liquidation a été fixé
au 2 rue du Champ de l'Alouette 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Monsieur Mickael CLAVREUL demeu
rant 2 rue du Champ de l'Alouette 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE a été nommé li
quidateur en vue de réaliser l'actif et acquit
ter le passif.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

21IJ14701

AUDALIEAUDALIE
Société Par Actions Simplifiée en 

liquidation au capital de 100 000 euros
Siège social : 42 chemin DU MOULIN
44500 LA BAULE (Loire Atlantique)
511 867 533 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire établie à LA BAULE en date
du 10/12/2021, il résulte que :

-    La dissolution anticipée de la société
a été prononcée, aux termes de l’assem
blée générale extraordinaire, à compter du
10 décembre 2021 suivi de sa mise en li
quidation.

-    A été nommé comme liquidatrice :
     Madame Marie Thérèse DUNO, de

meurant à LA BAULE (Loire Atlantique) 42
CHEMIN DU MOULIN,

     a qui ont été conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif.

-    Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à LA BAULE (Loire Atlantique)
42 chemin DU MOULIN. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Pour avis, le représentant légal
21IJ14721

SCI DE LA PERRIERESCI DE LA PERRIERE
Société civile en liquidation
Au capital de 167 694,00€

Siège social : 2 rue du Mesnil 
44880 SAUTRON

N° 450 991 385 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’assemblée générale extraordinaire du
30 novembre 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la société pour cause de ces
sation d’activité à compter du 30 novembre
2021 et sa mise en liquidation amiable.
L’assemblée a nommé comme liquidateur
Monsieur Charles DENIS, demeurant à
SAUTRON (44880) 2 rue du Mesnil, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, 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 domicile
du liquidateur. 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 Registre du Com
merce et des Sociétés.

Pour avis, Me PAPIN-HOUIS
21IJ14723

CABINET DE MEDECINS
SPECIALISTES DES

DOCTEURS 

CABINET DE MEDECINS
SPECIALISTES DES

DOCTEURS 
BRU- NO COLLONNIER, CATHERINE

COLLONNIER, 
PATRICK LAILLE, ANNE DE GOULET
Société civile de moyens au capital de

152,45 €
Siège social : 384 avenue Francis Robert,

44150 Ancenis
325 973 725 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de ses décisions en date du

8 décembre 2021, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable.

Monsieur Patrick Laillé, demeurant 17
avenue Clio 44470 Carquefou, dont le
mandat de co-gérant a cessé suite au pro
noncé de la dissolution anticipée de la So
ciété, a été nommé comme liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social, adresse à laquelle la correspon
dance, ainsi que tous les actes et docu
ments concernant la liquidation, devront
être envoyés.

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

Pour avis
21IJ14724

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AG réunie le 30/09/2021 au 14 rue de
la Rogère 44210 PORNIC a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Gérard HUBERT, demeurant 14 rue de la
Rogère 44210 PORNIC, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter de ce jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis  - Le Liquidateur
21IJ14758

DISSOLUTION
AMICO, Société civile au capital de

38.112,25 euros, siège social 20 rue de la
Noë du Puits 44119 TREILLIERES, 422 640
078 RCS NANTES.

Suivant procès-verbal de dissolution du
05/11/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
01/12/2021. Mr Michel COUPE, 20 rue de
la Noë du Puits 44119 TREILLIERES, est
nommé en qualité de liquidateur. Le siège
de la liquidation est fixé au 20 rue de la Noë
du Puits 44119 TREILLIERES.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour insertion, Me BIGEARD
21IJ14764

SCI 97 RUE JEAN JAURESSCI 97 RUE JEAN JAURES
Société civile immobilière
Capital : 11.433,68 EUR

Siège social : REZE (44400)
97 rue Jean Jaurès

RCS NANTES 401 658 604

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision unanime des associés en
date du 10 décembre 2021, la collectivité
des associés a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter 10 décembre
2021, nommé liquidateur M. Paul
CONSTANTIN, demeurant à SAINT
ETIENNE DE MONTLUC (44360) 23 che
min de la Garenne, siège de la liquidation.

Puis par décision unanime des associés
en date du 10 décembre 2021, la collectivité
des associés a constaté la fin des opéra
tions de liquidation et prononcé la clôture
définitive de cette liquidation.

Pour avis, le liquidateur
21IJ14770

SOCIÉTÉ MENCO
NANTES

SOCIÉTÉ MENCO
NANTES

SAS en liquidation
au capital social de 10 000 euros

Siège de liquidation : 5, rue de Saint-
Nazaire

44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 832 540 785

CLÔTURE DES
OPÉRATIONS DE

LIQUIDATION
Les associées, après avoir entendu la

lecture du rapport du liquidateur et après
avoir pris connaissance de l’ensemble des
opérations de liquidation et des comptes
définitifs de liquidation arrêtés au 30 juin
2021, ont approuvé aux termes des délibé
rations de l’assemblée générale ordinaire
du 26 novembre 2021 les comptes définitifs
de liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur à Monsieur Eric
LAURENT et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés en annexe au RCS
de NANTES.

21IJ14778

SARL AD 55SARL AD 55
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 1 600 euros

Siège : 10 rue Jean Moulin, 44980 STE
LUCE SUR LOIRE

Siège de liquidation : 10 rue Jean Moulin -
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

753138908 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/09/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
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 Ma
dame Nathalie METAY, demeurant 12 rue
du Port 44470 THOUARE S/LOIRE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, 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 10 rue
Jean Moulin 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ14806

SARL AD 55SARL AD 55
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation Au capital de 1 600 euros

Siège : 10 rue Jean Moulin - 44980 STE
LUCE SUR LOIRE

Siège de liquidation : 10 rue Jean Moulin -
44980 STE LUCE SUR LOIRE

753138908 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le

30/09/2021 au 10 rue Jean Moulin 44980
STE LUCE S/LOIRE a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Natahlie METAY, demeurant 12 rue du Port
44470 THOUARE S/LOIRE, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés 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 Liquidateur

21IJ14807
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LES AMERICAINSLES AMERICAINS
Société Civile de Construction Vente

capital 1000 €
14 boulevard des Anglais 44000 NANTES

RCS NANTES 793 277 112

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale extraordinaire,

réunie le 10 décembre 2021, a décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du même
jour.

Elle a nommé comme liquidateur, la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège social de la liquidation est fixé
au siège du liquidateur : 13 avenue Barbara
- 44570 TRIGNAC où la correspondance
devra être adressée.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.

Le liquidateur
21IJ14826

LA COMPAGNIE DE
CHANTENAY

LA COMPAGNIE DE
CHANTENAY

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 7 500 euros

Siège social et de liquidation : 
11 rue des Pavillons

 44100 NANTES
481 007 326 RCS NANTES

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 Madame Anne
BELREPAYRE, demeurant 19 rue Yves
Bodiguel - 44000 NANTES, 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 11 rue des Pa
villons – 44100 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.

Pour avis, le liquidateur
21IJ14855

SCP MARYVONNE
CHEVALIER ET MATHILDE
BOUCHERON-TUFFREAU

SCP MARYVONNE
CHEVALIER ET MATHILDE
BOUCHERON-TUFFREAU

NOTAIRES ASSOCIES
Société Civile Professionnelle en 
liquidation Au capital de 222.577 €

Siège social et liquidation: 2 Rue d’Ancenis
44390 NORT-SUR-ERDRE
318 435 427 RCS NANTES

L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2021 au 2 rue d’Ancenis, 44390
NORT SUR ERDRE a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Maryvonne CHEVALIER, demeurant 60
impasse des vignes 44440 RIAILLE, 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
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ14877

SCI LYNASCI LYNA
SCI en liquidation au capital de 2 500 €
Siège de liquidation : 24 rue Madame

Louise Gravaud, 44100 NANTES
501 202 063 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 30/11/2021, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du même jour de la société SCI LYNA. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes. Pour avis

21IJ14883

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale de la société
SARCHO, SCI en liquidation, au capital de
100 € ayant son siège de liquidation 19 rue
de Bazouin 44680 SAINTE PAZANNE
(RCS NANTES 804 225 332) a approuvé,
le 15 décembre 2021, les comptes définitifs
de liquidation arrêtés au 15 décembre 2021,
et prononcé la clôture de liquidation à la
même date. La société sera radiée du re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES. Il est mis fin à la mission du liqui
dateur, Mme Valérie SARPAUX. POUR
AVIS.

21IJ14893

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
CAMUS, Notaire titulaire d’un Office Nota
rial à THOUARÉ-SUR-LOIRE, 4 bis, rue de
Mauves, le 15 novembre 2021, enregistré
à NANTES 2, le 29 novembre 2021, n°
2021N4221, a été cédé un fonds de com
merce par :

La Société dénommée AU SOLEIL LE-
VANT, Société à responsabilité limitée au
capital de 5000,00 €, dont le siège est à
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980), 38
rue du Président Coty, identifiée au SIREN
sous le numéro 838 723 401  et immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de NANTES.

A :
La Société dénommée UNAGI, Société

à responsabilité limitée au capital de 10
000 €, dont le siège est à REZE (44400),
99 rue Jean Jaurès, identifiée au SIREN
sous le numéro 834 058 869 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de Bar-Brasserie sis à SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE (44980) 38 rue du Pré
sident Coty, lui appartenant, connu sous le
nom commercial AU SOLEIL LEVANT, et
pour lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 838 723 401.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT VINGT
MILLE EUROS (120 000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE TROIS
CENTS EUROS (98 300,00 EUR),

- au matériel pour VINGT ET UN  MILLE
SEPT CENTS EUROS (21 700,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire 
21IJ14603

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Johann
QUEINNEC, notaire à NANTES, le 09 dé
cembre 2021, a été cédé un fonds de com
merce de VENTE AMBULANTE DE SAND-
WICHERIE PIZZA, sis à SAINT-JEAN-DE-
BOISEAU (44) 33 rue du Pellerin (480 326
669 R.C.S. Nantes). Par M. David DIGUET 
demeurant à SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
(44640) 33 rue du Pellerin. A M. Enzo
CHEVALIER, demeurant à VIGNEUX-DE
BRETAGNE (44360) 1 impasse des Jar
dins.

Prix : 54.000,00 € s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 24.000,00 € et au
matériel pour 30.000,00 €.

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 QUEINNEC, Notaire à NANTES
(44) 25-27 rue de Bel Air où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ14606

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

CESSION DE LICENCE DE
DEBIT DE BOISSONS

Acte reçu par Maître GICQUEL, notaire
à VERTOU, le 24 novembre 2021, enregis
tré au SPFE de NANTES 2, le 10 décembre
2021, Référence 2021N4382. 

CESSION
Par : La SARL JEBAYO, au capital de

8 000 €, dont le siège social est à LUSAN
GER (44590), Le Soleil 3 place de l'Eglise,
identifiée sous le n° SIREN 800629552 et
immatriculée au RCS de NANTES. 

Au profit de : La SAS MORPHEE, au
capital de 2 000 000 €, dont le siège social
est à VERTOU (44120), 5 impasse de la
Visonnière, identifiée sous le n° SIREN
844761130 et immatriculée au RCS de
NANTES. 

D'UNE LICENCE DE DEBIT DE BOIS
SONS de 4e catégorie

EXPLOITEE A : LUSANGER (44590), 3
place de l’Eglise 

Moyennant le prix de : 10.000 € 
Entrée en jouissance : 6 septembre

2021. 
Oppositions chez la SELARL Cécile

JOUIN, 6 place Viarme 44000 NANTES,
dans les dix jours suivant la dernière en date
de la présente insertion et de la publication
au BODACC. 

Pour unique insertion.
Le notaire.

21IJ14785

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITE

Suivant acte sous seing privé en date du
30 novembre 2021 réalisé par signature
électronique, enregistré au SERVICE LA
PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENRE
GISTREMENT DE NANTES 2 le
09/12/2021 Dossier 2021 00180157, réfé
rence 4404P02 2021 A 12906.

La société CAELO, Société par actions
simplifiée au capital de 110 000 euros, dont
le siège social est situé 8 rue Pierre et
Marie Curie – 44160 PONTCHATEAU, im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le nu
méro 305 096 307.

A CEDE A la société CRUSSON, société
par actions simplifiée au capital de 50 000
euros, dont le siège social est situé 5 rue
des Acacias – ZA du Crelin – 44410 SAINT-
LYPHARD, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 905 257 697,

La branche complète d’activité de « SAV
chauffage, installation chauffage, plombe
rie à destination de particuliers et petits
professionnels » sis et exploité à SAINT-
LYPHARD (44410) – ZA du Crélin, 5 rue
des Acacias, au prix de CENT QUATRE
VINGT QUINZE MILLE UN EUROS (195
001 €).

Entrée en jouissance au 30 novembre
2021.

Les oppositions devront être faites dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales prévues à l’article L.
141-12 du Code de commerce au Cabinet
PARTHEMA AVOCATS, Me Rodolphe
PESNEAU, 3 mail du Front Populaire –
44200 NANTES, où domicile est élu.

Pour avis,
21IJ14756

Le site d’emploi 100% dédié
aux cabinets d’expertise comptable
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Lamacompta.co

Sur votre abonnement

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société LE DOMAINE DE LA CEN-
SIVE, société à responsabilité limitée, au
capital de 60 000 euros. Siège social : La
Censive 44140 Le Bignon, immatriculée au
RCS sous le numéro 341 158 806, réunie
le 1er septembre 2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
1er septembre 2021 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Yannick CHOUTEAU pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts. Le siège de la liquidation est fixé La
Censive 44140 Le Bignon. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21IJ14790
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LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 06/12/2021, la

société MB ZEN, SARL au capital de 3000 €
sis 103 route de la chapelle sur erdre 44300
Nantes RCS Nantes 850 020 637, repré
sentée par Monsieur Mehdi BEN ZINA,
gérant, a donné en location-gérance à la
société NK TAXI SAS au capital de 500 €,
sis 11 rue d’Aquitaine 44800 Saint-Herblain
en cours d’immatriculation au RCS de
Nantes, représentée par Monsieur Nor-El-
Dine KALECHE, Président, le fonds de
commerce de l’autorisation de stationne
ment n° 3 et du véhicule équipé taxi sis et
exploité à Bouguenais, à compter du
01/01/2022 pour une durée indéterminée.
Pour insertion le locataire-gérant

21IJ14869

ENVOIS
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

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

Suivant testament olographe en date du
2 février 2017,

Mademoiselle Simone Marie Jeanne
Thérèse LEFEUVRE, en son vivant retrai
tée, demeurant à SAINT-ETIENNE-DE-
MONTLUC (44360) Résidence Les Jon
quilles 18 rue Lafayette. Née à VIGNEUX-
DE-BRETAGNE (44360), le 27 novembre
1926. Décédée à NANTES (44000)
(FRANCE), le 16 mars 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Anne MOAT
POTET, Notaire associée de la Société
Anne GUEDÉ, Anne MOAT-POTET, No
taires, associées d'une Société civile pro
fessionnelle titulaire d'un office notarial à
VIGNEUX DE BRETAGNE (Loire Atlan
tique), 11 rue de Choizeau, le 23 novembre
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Laurent MORICEAU, no
taire à SAINT ETIENNE DE MONTLUC
(44360) 2 Cours d'Armor, référence CRP
CEN : 44104, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal judiciaire de
NANTES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament (réception intervenue le 07 Dé
cembre 2021).

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

21IJ14759

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

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : VIAUD
Nom d'usage s'il y a lieu : POPIELINSKI
Prénom : MARYSE MARCELLE VICTO

RIA LOUISE
Date et lieu de naissance : 21/05/1929 à

NIORT
Domicile : 11 rue du 8 Mai 1945 - 44830

BOUAYE
Décès (lieu et date) : SAINT-HERBLAIN

le 29/06/2021
Date du testament : 07/01/2011
Date de dépôt : 30/11/2021
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 07/12/2021
Notaire chargé de la succession : Maître

Emilie FABRE, 62 bis rue Aristide Briand,
44400 REZE

A consenti un legs universel
Cet envoi en possession a lieu en l'ab

sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Maître Cécile BAUD-MILLET.
21IJ14763

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE

LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
30 juillet 2009,

Madame Germaine Jeanne Marie HER
VOCHE, retraitée, demeurant à LA CHA
PELLE DES MARAIS (44410) 47 rue de
Penlys Résidence La Chalandière.

Née à SAINT LYPHARD (44410), le 17
mai 1923.

Veuve de Monsieur Joseph Louis Pierre
Marie JOSSE et non remariée.

Décédée à LA CHAPELLE-DES-MA
RAIS (44410) (FRANCE), le 2 juillet 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Line LEGOFF,
Notaire associée à LA ROCHE-BERNARD
(Morbihan), 56-58 rue de Nantes, le 7 dé
cembre 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Line LEGOFF, notaire à LA
ROCHE-BERNARD 56-58 rue de Nantes,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de SAINT NA
ZAIRE de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

21IJ14774

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gildas

RASS, Notaire Associé membre de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « Bertrand MARTIN, Eric AU
DOIRE, Gildas RASS et Antoine BIRGAND,
Notaires Associés », titulaire d’un office
notarial à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
7 décembre 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la séparation des biens entre :

Monsieur Jean-Marc Gilbert SONREL,
et Madame Annie Irène Thérèse GIL
LET,  demeurant ensemble à NANTES
(44300) 4 rue des Millepertuis.

Monsieur est né à NEUFCHATEAU
(88300) le 29 novembre 1968,

Madame est née à CHALONS-SUR-
MARNE (51000) le 24 avril 1970.

Mariés à la mairie de SAULCY-SUR-
MEURTHE (88580) le 9 juin 2001 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut 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
21IJ14559

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean ME

NANTEAU, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial » dont le siège
est à CLISSON (Loire Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 7 dé
cembre 2021, a été procédé à l’aménage
ment du régime matrimonial par ajout d’une
clause de préciput ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux ENTRE :

Monsieur Eric Pierre BOURGEOIS, re
traité, et Madame Evelyne LE BOTLAN,
auxiliaire de puériculture, demeurant en
semble à GETIGNE (44190) 30 L'Annerie.

Monsieur est né à RETHEL (08300) le
23 mai 1962,

Madame est née à SURESNES (92150)
le 24 décembre 1958.

Mariés à la mairie de SAULCES-MON
CLIN (08270) le 29 août 1992 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 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, Me Jean MENANTEAU
21IJ14614

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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 10 décembre 2021, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Alain Maurice DUBREUCQ, et
Madame Nadine Andrée PERROUD, de
meurant ensemble à PORNIC (44210) 16
La Grassetière.

Monsieur est né à PARIS 20ÈME AR
RONDISSEMENT (75020) le 2 août 1949,

Madame est née à PARIS 14ÈME AR
RONDISSEMENT (75014) le 25 mai 1955.

Mariés à la mairie de MITRY-MORY
(77290) le 15 septembre 1979 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.

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.

21IJ14631

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me 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 3 dé
cembre 2021, M. Jean-Pierre SOCHA et
Mme Jacqueline Jeanne Marie RATI-
CHAUX, demeurant à LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE (44240) 4 allée de la Mare,
Mariés à NANTES (44000) le 16 octobre
1959 sous le régime de la communauté de
biens meubles et acquêts ont adopté pour
l’avenir le régime de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE 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 Me Margaux PIERRE-BRUN
NER. En cas d’opposition, les époux
peuvent demander l’homologation du chan
gement de régime matrimonial au tribunal
judiciaire.

Pour unique insertion, le notaire
21IJ14710

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Loïc DEIN, notaire à NANTES, le 14 dé
cembre 2021, Monsieur Michel Pierre Paul
MOREL de VILLIERS et Madame Christine
Marie Jacqueline Thérèse AUDEMARD
d’ALANCON, époux, demeurant ensemble
à NANTES (44000), 21 rue François Lizé,
mariés à la mairie de SAINT-GERMAIN-
ENLAYE (78100), le 22 décembre 1964
initialement sous le régime de la commu
nauté de biens meubles et acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable et ayant
depuis opté pour le régime légal de la
communauté d’acquêts par déclaration re
çue par Maître OGER, notaire à ANGERS,
le 1 er avril 1966, ont déclaré aménager leur
régime matrimonial de communauté, en
insérant une clause de préciput au profit du
conjoint survivant, en cas de dissolution de
la communauté par décès. Oppositions
dans les trois mois en l’Etude de Maître Loïc
DEIN, notaire à NANTES (44000), 3 rue
Porte Neuve.

Pour avis, Maître Loïc DEIN
21IJ14809

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil - Article

1378-1 du Code de procédure civile - Loi
n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Par testament olographe du 15/02/2013
déposé au rang des minutes de Maître
Magalie KRAFT, Notaire à ASNIERES-
SUR-SEINE (92600) 10 rue de la Station
CRPCEN : 92033, suivant procès-verbal du
07/12/2021, Mme Henriette LAPRADE,
demeurant à NANTES (44000) 9 rue Féli
bien, née le 06/08/1921 à HOUILLES
(78800) et décédée à NANTES (44000) le
07/08/2021, a institué un légataire univer
sel.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me KRAFT susnommée, notaire
chargé du règlement de la succession, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
Tribunal Judiciaire de NANTES de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

21IJ14787

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

tél. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SAS OFFICE NOTARIAL DE L’ESTUAIRESAS OFFICE NOTARIAL DE L’ESTUAIRE
notaires associés à CLISSON (44190)

7 avenue Olivier de Clisson

 MODIFICATION DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Georges

TEILLIAIS, notaire associé à CLISSON,
office notarial n°44029, le 9 décembre 2021

Monsieur Philippe Raymond Marcel Mi
chel Claude COTTINEAU, né à NANTES
(44000) le 22 août 1957, et Madame Cathe
rine Jacqueline Chantal LEME, née à
SUCE-SUR-ERDRE (44240) le 8 janvier
1958, son épouse, demeurant ensemble à
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE (44140) 9
rue des Dentellières.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 29 juillet 1978 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ont adopté, pour l’ave
nir, le régime de la communauté universelle
avec attribution intégrale de la communauté
à l’époux survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées, par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice, à Maître Georges
TEILLIAIS, notaire associé à CLISSON
(44190), 7 avenue Olivier de Clisson, où il
est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour avis
21IJ14572

SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Michel Léon Pierre

Marie Henri LEMERLE et Madame Yvonne
Marguerite Emilienne MARCE 

Domicile : 41 lieu-dit Parignac 44130
FAY DE BRETAGNE

Date et lieu de mariage : le 29 mai 1982,
à BLAIN (44130).

Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté de biens réduites aux
acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle avec at
tribution intégrale

Notaire rédacteur :Maître Yannick
BARQ, Notaire à FAY DE BRETAGNE
(44130).

Date de l'acte : le 10 décembre 2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

21IJ14648

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Loïc DEIN, notaire à NANTES, le 10 dé
cembre 2021, Monsieur Jean Jacques
Louis AUDA et Madame Danielle Marie
Georgette LE BONDER, époux, demeurant
ensemble à SAINT HERBLAIN (44800), 7
rue Jean Monnet, mariés à la mairie de
PLEUVEN (29170), le 8 juin 1964 sous le
régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont déclaré aménager
leur régime matrimonial de communauté,
en insérant une clause de préciput au profit
du conjoint survivant, en cas de dissolution
de la communauté par décès. Oppositions
dans les trois mois en l’Etude de Maître Loïc
DEIN, notaire à NANTES (44000), 3 rue
Porte Neuve.

Pour avis, Maître Loïc DEIN
21IJ14712

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Clément

CHEVALIER notaire salarié au sein  de la
SELARL  «  Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE (Loire–Atlan
tique), 2 rue d’Ancenis. office notarial n°
44066, le QUINZE DECEMBRE DEUX
MILLE VINGT ET UN Monsieur Jacques
François Marie CHELLET et Madame Syl
vie Ghislaine Jeanne GUIENNE son
épouse, demeurant ensemble à LE CROI
SIC (Loire-Atlantique) 27 rue Jules Vernes
mariés sous le régime de la participation
aux acquêts aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Maître Jacques BOUVET
notaire à LA BAULE (Loire-Atlantique) le 2
juin 1977 préalable à leur union célébrée à
la Mairie de LE CROISIC (Loire-Atlantique)
le 18 juin 1977 ont adopté pour l’avenir le
régime de la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Clément CHEVALIER,
notaire où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour avis
21IJ14884

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Joël PENET

notaire associé membre de la SELARL
Maryvonne CHEVALIER, Joël PENET,
Fanny NEVEU-BOURDEAU, Notaires as
sociés, Office Notarial du Val d’Erdre, So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée titulaire d’un Office Notarial à NORT
SUR ERDRE ( Loire – Atlantique), 2 rue
d’Ancenis. office notarial n° 44066, le
QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
ET UN Monsieur Grégory Michel Marie
GABILLARD et Madame Isabelle Nathalie
Emilie LEMAIRE son épouse, demeurant
ensemble à LA GRIGONNAIS (Loire-Atlan
tique) 10bis Licouet mariés sous le régime
de la communauté légale de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat préalable
à leur union célébrée à la mairie de NOZAY
(Loire-Atlantique) le 21 septembre 2019 ont
adopté pour l’avenir le régime de la SEPA
RATION DE BIENS AVEC SOCIETE D’AC
QUETS.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Joël PENET, notaire où
il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour avis
21IJ14888

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric FAU

VEL,  de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « STRATÉIA Notaires », titu
laire d’un office notarial, dont le siège est à
NANTES (Loire Atlantique), 22 rue des
Halles, exerçant en l’office 22 rue des Halles
à NANTES, CRPCEN 44 001, le 9 dé
cembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre :

Monsieur Jean-Michel Emile Marcel
HERVY, né à NANTES (44000) le 8 sep
tembre 1959, et Madame Françoise Jeanne
Charlotte LOUET, née à NANTES (44000)
le 7 décembre 1962, demeurant ensemble
à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980) 3
Chemin du Petit Verger.

Mariés à la mairie de SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980) le 31 mars 1989 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, 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
21IJ14591

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gwenaël

PONTOIZEAU, Notaire  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 16 décembre 2021, a été conclu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur Gilbert Louis Joseph Camille
GRANDJOUAN, retraité, et Madame
Jeanne Thérèse Jacqueline Anne Marie
CHAUVET, retraitée, demeurant ensemble
à SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS (44680)
14 La Mulonnière.

Monsieur est né à SAINT-HILAIRE-DE-
CHALEONS (44680) le 15 septembre 1953,

Madame est née à SAINTE-PAZANNE
(44680) le 24 juillet 1956.

Mariés à la mairie de SAINTE-PAZANNE
(44680) le 30 avril 1975 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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
21IJ14895

CHANGEMENTS  
DE NOM

Cabinet d'avocat JAD SUI
GENERIS

Cabinet d'avocat JAD SUI
GENERIS

37 rue Félix Lemoine
44300 NANTES

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

Monsieur Brendan, Olivier, Yvon, Marc
RAIMOND, né le 5 juin 1997 à Jonzac,
demeurant 4 rue Joséphine Even, 44220
COUËRON, dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l'effet de substituer à
son nom patronymique celui de NICOT.

Pour avis.
21IJ14629

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce référence

21IJ14526 parue le 10/12/2021 concernant
la société BRIERE CHARPENTE BOIS, il
fallait lire RCS de Saint-Nazaire au lieu de
RCS Nantes.

21IJ14588

Rectificatif à l'annonce publiée dans
L'Informateur Judiciaire du 12/11/2021
concernant ANSQUER CONSULTING : Il
fallait lire : Par acte SSP du : 10/11/2021.

21IJ14694

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce 21J12785 parue

le 5 novembre 2021, il convient de lire "B2E
(...) en cours de transfert au RCS de Saint
Nazaire sous le numéro 844 693 150" au
lieu de "349 539 296".

Pour avis.
21IJ14829

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce N° 21IJ14485

parue dans l’Informateur Judiciaire du 10
décembre 2021 concernant la société
SARL EAUCONOMIES. Bien vouloir lire :
Le comptes du liquidateur et la demande de
radiation sont déposés au greffe du Tribu-
nal de Saint Nazaire et non Nantes comme
indiqué par erreur.

21IJ14850

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

RG 20/00805 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KRS2.

Date : 7 décembre 2021.
Jugement prononçant la clôture pour

insuffisance d'actif des opérations de la li
quidation judiciaire de M. Stéphane HUET 
demeurant 248 rue Pierre Blanche 44521
OUDON.

N° RCS : non inscrit.
21IJ14751

Journal d'annonces légales,  
habilité sur le département  
de la Loire-Atlantique
tél. : 02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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RG 21/01579 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LB3L.

Date : 7 décembre 2021.
Jugement prononçant la clôture pour

insuffisance d'actif des opérations de la li
quidation judiciaire de Association MEDE-
CINE STUDENT TRIPS demeurant 1 rue
Gaston Veil 44035 NANTES.

Activité : organisation de séjours au ski
pour les étudiants en médecine de Nantes.

N° RCS : non inscrite.
21IJ14752

RG 21/04456 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LI6N.

Date : 7 décembre 2021.
Jugement prononçant la résolution du

plan de redressement et la liquidation judi
ciaire simplifiée de M. Djamel MOUSSA
KEBIR demeurant 7 place du Muguet
Nantais 44200 NANTES.

N° RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : SCP DOLLEY-COLLET en la
personne de Me Vincent DOLLEY, 5 rue
Crébillon, BP 74615, 44046 NANTES Ce
dex 1.

Juge-commissaire : Mme CROIZE.
Date de cessation des paiements : 27

novembre 2020.
Les déclarations de créances sont à

déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises. Portail des adminis
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

21IJ14754

RG 21/02550 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LD7W.

Date : 7 décembre 2021.
Jugement prononçant l'ouverture d'une

procédure de redressement judiciaire de
SCI 78 RUE DE LA BOURGEONNIERE 
demeurant 78 rue de la Bourgeonnière
44300 NANTES.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS 402 417 125 Nantes.
Mandataire judiciaire : SCP DOLLEY-

COLLEY en la personne de Me Vincent
DOLLEY, 5 rue Crébillon, BP 74615, 44046
NANTES Cedex 1.

Date de cessation des paiements : 7 juin
2020.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com

21IJ14757

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2021)
SARL DOUSSIN CHRISTOPHE, 4 rue 

du Bois Simon ZA la Basse Poterie, 44690 
Château-Thébaud, RCS Nantes 520 929 
431. Travaux D’étanchéification. Date de 
cessation des paiements le 8 juin 2020. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20210000000978
 

SAS GTM COFFRAGE, 10 rue du 
Congo, 44800 Saint-Herblain, RCS Nantes 
878 466 978. Travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre de bâtiment. Date 
de cessation des paiements le 16 octobre 
2021. Liquidateur : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercoeur 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.

4401JAL20210000000979
 

SARL LETRA PUB, 7 rue du Souve-
nir Francais, 44800 Saint-Herblain, RCS 
Nantes 437 884 059. Activités de pré-
presse. Date de cessation des paiements 
le 30 novembre 2021. Liquidateur : 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.

4401JAL20210000000980
 

SAS NANTES EQUIP’AUTO, 2 rue 
d’Athènes, 44300 Nantes, RCS Nantes 
801 000 241. Commerce de détail d’équi-
pements automobiles. Date de cessation 
des paiements le 1er avril 2021, liquida-
teur : Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000981
 

SAS LA BILLE BLEUE, 2 rue Alfred 
Kastler, 44300 Nantes, RCS Nantes 852 
932 888. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) d’animaux vivants. 
Date de cessation des paiements le 
30 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.

4401JAL20210000000982
 

Le Bail Teddy, 144 rue Paul Bellamy, 
44000 Nantes, RCS Nantes 831 298 310. 
Services d’aménagement paysager. Date de 
cessation des paiements le 1er septembre 
2021. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000000983
 

SAS MUSIC TIME, 5 rue Junon, 44470 
Carquefou, RCS Nantes 820 235 703. 
Enseignement de disciplines sportives et 
d’activités de loisirs. Date de cessation 
des paiements le 1er décembre 2021. 
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.

4401JAL20210000000984
 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2021)
SAS PL MARINE, 2 bis impasse des 

Puisatiers, 44120 Vertou, RCS Nantes 840 
932 222. Fabrication de matériel de levage 
et de manutention. Liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20210000000977
 

SARL AUDITION DELORME, 13 rue 
Alain Barbe Torte, 44200 Nantes, RCS 
Nantes 832 229 728. Commerce de détail 
d’articles médicaux et orthopédiques en 
magasin spécialisé. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes.

4401JAL20210000000986
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION 
DU PASSIF

(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2021)
Ahmed Abdulahi Kos, 2 bis rue Pare, 

44000 Nantes, RCS Nantes 882 285 042.
4401JAL20210000001001

 
Société civile SCI CHRONO SPORT 

INVESTISSEMENTS, 1 rue Angelo Alfano, 
44450 Barbechat, RCS Nantes 440 369 
353.

4401JAL20210000001002
 

SARL CHRONO SPORT INTERNA-
TIONAL, 1 rue Angelo Alfano, 44450 Bar-
bechat, RCS Nantes 442 796 397.

4401JAL20210000001003
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2021)
SARL KENSTAL, 2 rue d’Espalion, 

44800 Saint Herblain, RCS Nantes 534 
635 362.

4401JAL20210000000985
 

GHANNAY Fahmi, 76 rue Saint-
Jacques, 44200 Nantes, RCS Nantes 813 
161 619.

4401JAL20210000000987
 

SARL DOVALE, 44 rue Henri Radigois, 
44800 Saint-Herblain, RCS Nantes 521 
657 072.

4401JAL20210000000988
 

PAMELO Dechade, 8 rue de Brest, 
44300 Nantes, RCS Nantes 532 827 201.

4401JAL20210000000989
 

SAS ETUDES ET REALISATIONS 
INDUSTRIELLES (E.R.I.), 18 rue de Bel 
Air, 44470 Carquefou, RCS Nantes 449 
941 319.

4401JAL20210000000990
 

SARL ACTIM, 8 rue Racine, 44000 
Nantes, RCS Nantes 799 232 327.

4401JAL20210000000991
 

SAS SO CLEAN, 12 avenue Carnot, 
Cedex 01, 44017 Nantes, RCS Nantes 811 
346 014.

4401JAL20210000000992
 

SARL Agence 5S, 57 rue des Vigne-
rons, 44220 Couëron, RCS Nantes 530 
425 644.

4401JAL20210000000993
 

SARL REALBAT, 7 allée Alphonse Fillon, 
44120 Vertou, RCS Nantes 801 330 705.

4401JAL20210000000994
 

SARL G C B CONSTRUCTIONS 
(G.C.B.C), 2 avenue des Hauts Fonds, 
44100 Nantes, RCS Nantes 791 708 480.

4401JAL20210000000998
 

SARL CONCEPT ETANCHEITE ATLAN-
TIQUE, 7 rue du Nouveau Bèle, 44470 Car-
quefou, RCS Nantes 810 772 228.

4401JAL20210000000999
 

SARL L’ATELIER DU LIEN, 11 rue de 
la croix sourdeau, 44230 Saint-Sébastien-
sur-Loire, RCS Nantes 827 588 716.

4401JAL20210000001000

AUTRES JUGEMENTS

FAILLITE PERSONNELLE

(JUGEMENT DU 06 DÉCEMBRE 2021)
SARL ACTUBAT MACONNERIE, 

3 allée Saint Eloi, 44110 Erbray, RCS 
Nantes 792 142 911. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
Jugement prononçant la faillite personnelle 
à l’encontre de Monsieur Ufuk Aydin pour 
une durée de 7 ans.

4401JAL20210000000997
 

INTERDICTION DE GÉRER

(JUGEMENT DU 06 DÉCEMBRE 2021)
SAS ART DP CONCEPT, 68 boulevard 

Meusnier de Querlon, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 832 113 211. Ingénierie, études 
techniques. Jugement prononçant l’interdic-
tion prévue à l’article L. 653-8 du code de 
commerce à l’encontre de Monsieur Pascal 
Guyomarch pour une durée de 10 ans.

4401JAL20210000000995
 

SARL BT SERVICES, Le Champ Bre-
zin, 44170 Jans, RCS Nantes 814 707 
337. Travaux de maçonnerie générale et 
gros œuvre de bâtiment. Jugement pro-
nonçant l’interdiction prévue à l’article L. 
653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Monsieur Bruno Tillaud pour une durée 
de 2 ans.

4401JAL20210000000996
 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 09 NOVEMBRE 2021)
SAS LOIRE ATLANTIQUE TRANS-

PORTS, 11 rue du Charron, 44800 Saint-
Herblain, RCS Nantes 798 207 817. 
Transports routiers de fret de proximité. 
Jugement du Tribunal de commerce de 
Nantes en date du 09-11-2021, arrêtant 
un plan de cession partielle au profit de la 
société Teaa Multicourses des activités de 
la société Loire atlantique transports et au 
profit de la société transports muret pour 
l’activité transports poids lourds Phoenix 
Pharma avec faculté de substitution au 
profit d’une société à constituer.

4402JAL20210000000387
 

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2021)
SARL ENTRE MER ET BRIERE, 22F 

rue du Chêne Vert, 44160 Pontchâteau, 
RCS Saint-Nazaire 889 849 451. Com-
merce de détail alimentaire sur éventaires 
et marchés. Date de cessation des paie-
ments le 31 août 2021. Liquidateur : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4402JAL20210000000384
 

SARL TIM AND CO, 30 rue de la 
Pierre, 44350 Guérande, RCS Saint- 
Nazaire 524 538 683. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) non spécia-
lisé. Date de cessation des paiements le 
31 juillet 2021. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20210000000385
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SARL BIOCLIM’ABRI, 19 rue de la 
Lande Zi de Villejames, 44350 Guérande, 
RCS Saint-Nazaire 443 524 608. Com-
merce de gros (commerce Interentre-
prises) non spécialisé. Date de cessation 
des paiements le 30 septembre 2021. 
Liquidateur : Selas Cleoval en la personne 
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 
22173 56005 Vannes Cedex. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20210000000386

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2021)
SAS JINNOV’OR, 11 Bis la Suardais, 

44130 Blain, RCS Saint-Nazaire 752 096 
248. Recherche-développement en autres 
sciences physiques et naturelles. Date de 
cessation des paiements le 8 juillet 2020. 
Mandataire Judiciaire : Selas Cleoval en 
la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4402JAL20210000000378

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2021)
SARL VDN IPPOKAMPOS-CONSTRU-

ÇÃO NAVAL FRANCE, rue de la forme 
Joubert -BP 119, Base vie-Stx France Sa 
-boîte aux lettres 52, 44612 Saint-Nazaire, 
RCS Saint-Nazaire 831 368 428. Construc-
tion de navires et de structures flottantes. 
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex.

4402JAL20210000000382

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2021)
MARTIENNE Jean-Yves Paul René, 

29 rue de la Paix, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS Saint-Nazaire 309 958 353.

4402JAL20210000000381

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2021)
SARL RUMEAU PASCAL, 26 rue du 

Maréchal Leclerc, 44420 La Turballe, RCS 
Saint-Nazaire 535 001 564. Commerce de 
détail de viandes et de produits à base de 
viande en magasin spécialisé.

4402JAL20210000000383

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2021)
SARL TECH’ART JOINT, 8 rue 

Jacques Duclos, 44570 Trignac, RCS 
Saint-Nazaire 842 405 276. Travaux de 
plâtrerie. Durée du plan : 4 ans. Commis-
saire à l’exécution du plan : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chev-
rel Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20210000000380

Relecture 
assurée

Attestation 
de parution 
immédiate

Service 
en ligne

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 49 €
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