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Vous faciliter le travail en 5 points
c’est ELEMENtaire

2 / Un interlocuteur dédié à votre projet 3 / Un relais permanent avec les différents acteurs

4 / Un accompagnement étroit de la conception à l’installation 5 / Des conditions de travail sereines et optimales  

elemen.fr
Haute-Goulaine 44

02 51 71 84 89
contact@elemen.fr

1 / Votre mobilier professionnel en série ou à l’unité
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           CES
ENTREPRISES ENGAGÉES
QUI ONT RESISTE
      A LA CRISE

Une étude sur la résilience des entreprises engagées du territoire  
durant la crise sanitaire vient de paraître. Elle met en lumière que la solidarité  

a été un investissement payant pour ces dernières.

Par Nicolas LE PORT

La crise sanitaire n’a pas eu que des répercussions 
négatives pour les entreprises du territoire. « Cer-
taines en ont effectivement profité pour se déve-
lopper, rebondir, trouver de nouveaux marchés ou 
consolider leur activité grâce à leurs engagements 
solidaires », confirme Paul Rose, président de France 
Active Pays de la Loire, association d’entrepreneurs 

à l’initiative de l’étude avec Catalys Conseil.
Pour ce qui est du contexte, l’étude « Un horizon d’avance » a 
été menée durant 18 mois en pleine crise sanitaire auprès de 
170 entreprises de la région, dont une douzaine d’entreprises 
engagées dans des secteurs variés et de tailles différentes. 
Ses conclusions ont été dévoilées mardi 14 décembre dans 
les locaux nantais de France Active Pays de la Loire.
Pour les consultants Cécile Foucher et Emmanuel Gérard, au-
teurs de l’étude, cette dernière révèle que « les entreprises 
engagées se sont globalement mieux adaptées à cette si-
tuation inédite que les autres ». En effet, 50 % d’entre elles 
se sont arrêtées moins d’une semaine en mars 2020. D’autre 
part, 68 % des entreprises engagées confirment qu’elles dis-
posaient déjà des forces suffisantes pour traverser la crise 
et la plupart d’entre elles nous ont confirmé que leur projet, 
à vocation sociale, sociétale et/ou environnementale, a été 
validé par la crise ». 

« LA CRISE NOUS A OUVERT DE NOUVEAUX 
MARCHÉS »
Ces conclusions ont ensuite été appuyées par les témoi-
gnages de deux dirigeants d’entreprises engagées : Marion 
Berthaut, fondatrice de MOBiDYS, et Kévin Gougeon, co- 
fondateur de N’go Shoes. La directrice de MOBiDYS, plate-

forme numérique pour dyslexiques dont l’objectif est de 
donner à chacun la possibilité de lire en s’appuyant sur une 
bibliothèque en ligne adaptée, a expliqué comment la crise 
covid a boosté l’activité de son entreprise : « Quand tout le 
monde s’est retrouvé handicapé du jour au lendemain avec 
le confinement, notre solution contre le handicap cognitif a 
pris une tout autre ampleur. Elle répondait soudainement à 
d’autres besoins : par exemple aux enfants qui avaient ou-
blié leur manuel à l’école ou qui n’avaient pas de livre chez 
eux. Notre bibliothèque en ligne est donc devenue beaucoup 
plus visible, les professeurs s’en sont emparés, les éditeurs 
avec qui on travaillait nous ont soutenus et des budgets ont 
été attribués par les collectivités pour s’équiper d’une biblio-
thèque en ligne. Au final, la crise nous a ouvert de nouveaux 
marchés. »
Kévin Gougeon, co-fondateur de N’go Shoes, marque nan-
taise de baskets éthiques et éco-responsables lancée en 
2017, a quant à lui présenté les valeurs de son entreprise 
avant d’aborder sa résilience à la crise : « Nous produisons 
nos baskets exclusivement au Vietnam avec une quarantaine 
d’artisanes dans une démarche équitable. L’originalité et 
l’identité de nos chaussures provient de la bande de couleur 
tissée à la main par les artisanes, un savoir-faire ancestral 
qui a tendance à se perdre avec l’industrialisation. Notre ob-
jectif est donc de préserver et valoriser ces savoir-faire, tout 
en redonnant de la transparence au milieu de la mode qui en 
manque cruellement. » La marque se veut également soli-
daire puisqu’elle reverse 2 % de son chiffre d’affaires à l’ONG 
Sao Bien : « Un engagement qui a permis de construire 
quatre écoles dans les campagnes reculées du nord du Viet-
nam, et une cinquième est en route… » 



Malgré la crise sanitaire, la start-up nantaise N’go Shoes a choisi  
de poursuivre sa production au Vietnam. Un moyen de préserver ses partenaires  
sur place, tout en constituant des stocks 
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« NOUS NE POUVIONS PAS LÂCHER  
NOS ARTISANS »
Quand le confinement est arrivé, N’go Shoes avait trois ans 
et était en pleine croissance. « L’ensemble de nos revendeurs 
ont fermé, nous laissant notre site de vente en ligne comme 
seule ressource, se souvient Kévin Gougeon. 50 % de notre 
activité était donc à l’arrêt total lors du premier confine-
ment. » La start-up avait alors deux options : « Soit couper la 
production, faire le dos rond et attendre que ça passe ou faire 
tout l’inverse… » 
Kévin et son associé Ronan Collin n’ont alors pas hésité une 
seconde : « Nous ne pouvions pas lâcher nos artisans viet-
namiens, surtout que le secteur touristique était totalement 
à l’arrêt alors que c’est la première ressource du pays. Nous 
avons donc décidé de poursuivre nos recherches de finance-
ment et nos recrutements, mais aussi notre production afin 
de constituer du stock. Un moyen pour nous de préserver nos 
partenaires, qui nous permettait également de pouvoir ré-
pondre à la demande en cas de reprise du marché. »
Cette stratégie ambitieuse, qui a néanmoins été coûteuse 
pour N’go Shoes en termes de stockage, a rapidement porté 
ses fruits puisque « le stock constitué en début de crise nous 
sauve actuellement. Il permet de répondre à la demande 
pour notre site internet mais aussi de fournir nos magasins 
partenaires qui peinent à s’approvisionner ». Tout cela s’est 
bien évidemment répercuté sur les performances de l’entre-
prise : « Notre chiffres d’affaires est passé de 450 000 € en 
2019 à 900 000 € en 2020. Et pour 2021, nous tablons sur 
1,1 M€ de chiffre d’affaires. »

« UNE LONGUEUR D’AVANCE À L’EXPORT »
Cette belle santé financière a permis à la start-up d’aller plus 
loin et « d’accorder des délais de paiement » aux magasins 
qui distribuent leurs produits. Une solidarité qui a permis de 
tisser des liens encore plus forts et de mieux appréhender 
l’après-crise. Parallèlement, l’entreprise a fait le pari dès 
2019 de développer l’export. « Malgré le covid, nous avons 
poursuivi cette démarche et nous avons bien fait puisqu’un 
tiers de notre chiffre sera réalisé à l’export cette année. L’État 
français a été plutôt généreux sur cette question avec le 
chèque Relance Export. Nous avons également bénéficié d’un 
prêt garanti par l’État. Ayant au départ une vocation défen-
sive, il nous a servi de relais aux financements des banques 
devenues soudainement plus frileuses avec le covid. Tout cela 
nous donne aujourd’hui une longueur d’avance à l’export : 
on vient de signer avec des distributeurs au Chili, et on de-
vrait également signer prochainement avec la Scandinavie et  
Israël pour de nouveaux distributeurs », termine le cofonda-
teur de N’go Shoes.
« La crise sanitaire a bien été une opportunité pour les en-
treprises engagées, confirme Marion Berthaut, à la tête de  
MOBiDYS. Elle a amorcé un changement profond car désor-
mais le fait d’avoir comme raison d’être un engagement so-
cial, sociétal ou environnemental est non seulement un cri-
tère d’éthique mais aussi un critère de pérennité, qui nous a 
fait gagner en crédibilité auprès des financeurs et des inves-
tisseurs. » « La crise sanitaire a donc accéléré le changement 
de regard sur la mode éthique et la filière écoresponsable 
en général, à une période où tout semblait compromis », ont 
conclu les auteurs de l’étude. 
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        ILS MISENT SUR
LES JOUETS
           MADE IN FRANCE

Après 30 ans de délocalisation, l’industrie du jouet renaît  
dans nos territoires, y compris en Vendée et Loire-Atlantique,  
où le jouet made in France semble être un marché porteur.

Par Nicolas LE PORT

REBOND LANCE DES BALLONS 
SOLIDAIRES DES PLUS 
DÉMUNIS
Fondée en 2019 par deux jeunes Ven-
déens, Simon Mutschler et Louis Guil-
lizzoni, et désormais installée à La Mon-
tagne (44), la société Rebond développe 
des ballons made in Loire-Atlantique 
écoresponsables, à partir de PVC et 
polyuréthane recyclés. Si la start-up af-
fichait un chiffre d’affaires de 80 000 € 
l’année de sa création, celui-ci a grimpé 
à 160 000 € en 2020 et « il devrait at-
teindre 500 000 € en 2021 », précise le 
fondateur de la marque.
À la veille des fêtes, Rebond a décidé 
de mettre son savoir-faire au service de 
la bonne cause. En effet, trois ballons 
viennent d’être créés (foot, rugby, bas-
ket) dans le cadre d’une collaboration 
avec l’artiste parisien Den End. Fidèle à 
son inspiration pop art et influencé par 
l’art aborigène, cet ancien SDF a imagi-
né des ballons ultra colorés et punchy. 
Pour chaque unité vendue, l’entreprise 
s’engage à reverser 10 € à la fondation 
Abbé Pierre. 

La start-up vient également de com-
mercialiser ses premiers ballons vintage 
de foot et rugby. « En cuir naturel à tan-
nage végétal, ces ballons, qui revisitent 
des modèles des années 30 aux années 
50, sont entièrement produits dans 
notre atelier partenaire de Gétigné, qui 
travaille habituellement le cuir pour de 
grandes maisons de mode », précise 
Simon Mutschler. Dernière création en 
date, un ballon de rugby qui met Nantes 
à l’honneur, réalisé en collaboration 
avec l’artiste nantais Antoine Corbineau. 
Une série limitée à 30 pièces.
Rebond-project.com

LES MINI-MONDES  
FONT VOYAGER
Après avoir cartonné avec son van fa-
briqué en Bretagne à partir de pots de 
yaourt recyclés, la start-up nantaise 
Les Mini-Mondes, créée en 2019 par 
Marine Bocabeille et Quentin Ory, n’a 
pas fini de faire voyager. C’est ce que 
confirme Barbara Marsolliau, la respon-
sable communication de la marque, qui 
ambitionne de réaliser 5 M € de chiffre 

d’affaires en 2021 : « Suite à une forte 
demande de nos clients, nous avons dé-
cidé d’éditer nos propres magazines. Il 
s’agit de carnets de voyage mensuels, 
qui permettent aux enfants de découvrir 
un nouveau pays chaque mois à travers 
des jeux, des histoires, de la musique, 
des recettes de cuisine, des initiations 
linguistiques et même des coloriages. 
Il existe deux éditions : une pour les 
2/3 ans et une autre pour les 4/7 ans. » 
Imprimés en Vendée uniquement à par-
tir d’encres végétales, ces magazines 
peuvent s’acheter à l’unité ou sur abon-
nement de six mois ou un an. 
Autre nouveauté de la start-up qui em-
ploie désormais une vingtaine de sala-
riés : le jeu de société « Les Mini-explo-
rateurs autour du monde », qui revisite 
le concept du jeu de l’oie. « A la fois fun 
et éducatif, ce jeu sur planisphère est 
une mini-initiation à la géographie et 
aux cultures du monde puisqu’il permet 
aux enfants à partir de 4 ans de boucler 
un tour du globe depuis leur chambre », 
précise Barbara Marsolliau.
Lesminimondes.fr



LUDIQUE ET ÉDUCATIF, CLOZE  
S’ADRESSE À TOUS À PARTIR DE 3 ANS.

7IJ - N˚ 7075 - Vendredi 24 décembre 2021

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

BATEAU PIRATE ET 
STÉGOSAURE S’INVITENT  
CHEZ CLOZE
Cloze, une marque de jeu de construc-
tion et d’assemblage de pièces en bois, 
est née en 2014 à Riaillé à l’initiative de 
Sabrina et Philippe Le Coz. Ce couple, 
elle naturopathe, lui charpentier, a eu 
« l’idée de créer Cloze sur une plage 
du Guilvinec en Bretagne. C’est l’ana-
gramme de notre nom de famille, Le 
Coz, et c’est aussi un jeu de mot avec 

le verbe anglais “to close”. Il s’agit donc 
d’un jeu d’assemblage où l’on vient 
“fermer” les entailles en assemblant les 
pièces ensemble ».
Ludique et éducatif, Cloze s’adresse 
à tous à partir de 3 ans. « Toutes nos 
pièces sont taillées dans la charpenterie 
de Riaillé, précise la co-gérante, et fa-
briquées en bois brut d’Europe du nord 
issu de forêts gérées durablement. Elles 
permettent aux plus jeunes de s'éveiller 
et aux plus grands de créer tout ce qui 

leur passe par la tête, en stimulant leur 
motricité fine et le repérage dans l'es-
pace. » 
Au fil des années, leurs trois fils et leur 
passion du jeu les ont inspirés pour en-
richir leur collection de constructions, 
qui peuvent ensuite être peintes et 
agrémentées de gommettes.
Leurs dernières créations sont un bateau 
pirate de 75 pièces et un stégosaure de 
33 pièces (à partir de 5 ans). 
Cloze.fr
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FABRIQUÉES À BOUILLÉ-COURDAULT  
CHEZ CARDINEAU EN VENDÉE, LES PETROLETTES 

SONT FINALISÉES À NANTES  
DANS LES ATELIERS DE LA START-UP
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LES CONSTRUCTIONS  
SANS LIMITE DE KOJO
Né en 2019 à la Roche-sur-Yon, Kojo est 
un jeu de construction pour les 4/10 ans 
constitué de plaques de bois français 
issu de forêts gérées durablement et 
de pinces en bioplastique recyclé. Ce 
sont trois amis de longue date devenus 
jeunes parents qui en sont à l’initiative : 
Charlotte Coutand, Morgan Sotter et 
Jimmy Lefort. « L’aventure a démarré 
presque par accident il y a quatre ou 
cinq ans, raconte Morgan Sotter. Jimmy, 
alors ingénieur, avait conçu des petites 
pinces en impression 3D pour des cartes 
de visite. Sa fille était tombée dessus par 
hasard et les avait détournées pour en 
faire des petites cabanes pour ses pou-
pées et ses figurines. C’est de là qu’est 
née l’idée d’en faire un jeu de construc-
tion qui permet aux enfants d’imaginer 
leurs propres univers. »
Après un premier prototype en 2020 et 
une campagne de 100 préventes bou-
clée sur Ulule en à peine 48 heures en 
mai dernier, l’aventure Kojo (la fabrique 
en japonais) était lancée. Présent au 
Salon du made in France en novembre 
dernier à Paris, Kojo a fait sensation avec 

ses kits de construction articulés autour 
de trois univers : flamand, oriental et 
médiéval. « Le bastion médiéval, avec 
ses petites catapultes, est le produit qui 
a le plus attiré les enfants sur le salon », 
a constaté Morgan. 
Playkojo.com

LA DRAISIENNE 
PERSONNALISABLE 
DES PETROLETTES
Les Petrolettes sont des draisiennes 
personnalisables. Fabriquées à Bouil-
lé-Courdault chez Cardineau en Ven-
dée, elles sont finalisées à Nantes dans 
les ateliers de la start-up. 
Sortis tout droit de la tête de Michael 
Jurado, un jeune papa nantais passion-
né de moto, ces engins sans pédale 
aux allures de bécane accompagnent 
les 2/5 ans vers le vélo sans roulette. 
Plusieurs styles de réservoir sont dis-
ponibles afin de recréer des modèles 
miniatures de moto. « À l’heure du 
changement climatique et du réchauf-
fement planétaire, il m’a semblé crucial 
d’opter pour du bois durable, en l’oc-
currence du hêtre français issu de forêts 
gérées durablement (PEFC) », précise 

le Nantais, qui voulait à tout prix don-
ner vie à un jouet éco-conçu et favoriser 
l’approvisionnement local.
Si l’ancien designer industriel a débuté 
l’aventure dans son garage, il est temps 
pour lui de se lancer dans le grand 
bain. Sa campagne de crowdfounding 
(4 790 € collectés sur un objectif initial 
de 4 500 €) est bouclée depuis le 4 dé-
cembre et la start-up vient de lancer les 
tests pour l’obtention de la certification 
CE, indispensable à la vente de jouets au 
sein de l’UE. « L’activité devrait démarrer 
dès janvier, mais il est déjà possible de 
pré-commander sa Petrolette via notre 
site, précise l’ancien designer de chaus-
sures. Avec sa hauteur ajustable et ses 
différentes customisations, notre ambi-
tion est de prôner une transmission de 
l’objet de génération en génération et 
ainsi de limiter son impact. »
Petrolettes.fr

LES JEUX 100 % BOIS  
DE C’EST TOI LE CHAT
Né en août 2020 à Bouaye, « C’est toi 
le chat avait pour objectif de proposer 
des jouets fabriqués en France, dans un 
composant naturel et qui soit durable »,  
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LE PRODUIT PHARE DE J’VAIS 
L’DIRE À MA MÈRE EST UNE ARDOISE 

NOMADE, DÉCLINÉE SOUS 85 FORMES
ET DANS DIVERS UNIVERS
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débute Virginie Rizzo, la créatrice de 
la marque. Aujourd’hui, le pari semble 
gagné puisque ses jouets 100 % en 
bois massif sont fabriqués en Loire-
Atlantique avec du hêtre du Jura, issu de 
forêts gérées durablement.
Ne manquant pas d’inspiration, l’an-
cienne acheteuse a dernièrement dé-
veloppé une pochette nomade de jeux : 
« J’ai eu le déclic au restaurant, j’avais 
oublié de prendre des jouets pour oc-
cuper mes enfants. La pochette nomade 
est le kit parfait pour les longs moments 
d’attente car on peut l’emmener partout. 
Elle contient un memory, un set de trois 
puzzles, un morpion et un cahier de 
coloriage. Le cahier et les stickers sont 
réalisés à Nantes, l'assemblage et la fi -
nition à Bouaye. »
Virginie Rizzo confectionne également 
des poupées : « Elles sont entièrement 
faites à la main en matières naturelles : 
laine cardée, mohair, jersey de coton... Je 
développe enfi n une gamme de cubes 
empilables qui font également puzzle 
et peuvent servir en décoration. »
Dernier projet en date : « Je viens de 
lancer une campagne Ulule sur une cui-
sinette qui se transforme en meuble ; 

l’idée étant de lui offrir deux vies au sein 
du même foyer et ainsi de limiter son 
impact. »
Cesttoilechat.com 

L’ARDOISE DE VOYAGE 
DE J’VAIS L’DIRE À MA MÈRE
La société J’vais l’dire à ma mère est 
née à Sallertaine, seul village de Ven-
dée labellisé « ville et métier d’art ». 
« En janvier 2020, comme nos activités 
dans le monde du jouet et de la créa-
tion se complétaient parfaitement, nous 
avons décidé avec Amandine Picaut de 
les rassembler sous le nom J’vais l’dire 
à ma mère », débute Ludivine Guesnay, 
co-fondatrice.
Aujourd’hui, l’entreprise qui dispose de 
sa propre boutique propose des jeux 
nomades, de la décoration et des ac-
cessoires pour enfants. Le tandem se 
complète parfaitement puisqu’Aman-
dine assure la partie dessin et Ludivine 
la couture. 
Dans cette nouvelle aventure, les deux 
femmes ont mis un point d’honneur à 
produire localement : « Notre entreprise 
a une vraie éthique. C’est pourquoi nous 
privilégions la proximité : notre imprimeur 

se situe à Saint-Jean-de-Monts et nos 
fournisseurs tous en France. » 
Le produit phare de la marque est 
une ardoise nomade, déclinée sous 
85 formes et dans divers univers (ferme, 
mer, savane, forêt…). Côté pile, c'est une 
ardoise classique, côté face, un person-
nage rigolo. Fine, légère et solide, elle 
se gribouille à la craie et se nettoie à 
l’éponge. « C’est une ardoise à rouler 
et à glisser dans tous les sacs que les 
enfants peuvent emmener partout : à la 
plage, dans la voiture, chez le médecin… 
Elle permet de stimuler leur créativi-
té plutôt que de patienter derrière un 
écran », ajoute la co-fondatrice.
L’entreprise vendéenne s’est également 
lancée sur le marché des produits per-
sonnalisables : coussins, lampes, abat-
jour, toises, veilleuses nomades, bavoirs, 
doudous…
Si les produits de J’vais l’dire à ma mère 
sont déjà commercialisés en ligne et 
dans des magasins de Vendée, l’ambi-
tion des deux femmes va bien au-delà : 
« Notre objectif est à terme de proposer 
nos créations à des musées, aquariums, 
zoos, magasins de jouets… »
Jvldamm.com
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à ma mère

C’est toi le chat
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Après le départ de Jeanneau, le conseil départemental et la CCI de Vendée 
ont imaginé un pôle concentrant des entreprises du nautisme et de la construction 

navale sur le port de l'Herbaudière à Noirmoutier. 11 entreprises ont été 
retenues après un appel d'offres avec la promesse de créer 220 emplois dans les 

cinq ans. Elles prendront possession des lieux au 1er janvier 2022.

Par Olivia BASSI
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UN POLE
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POUR COMPENSER

LE DEPART DE 
JEANNEAU
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Avec 250 km de côtes et propriétaire de 
13 ports, le conseil départemental de Ven-
dée attache une valeur particulièrement 
importante au domaine maritime et aux 
métiers qui l'animent. Secoué par l'annonce 
en septembre 2020 du groupe Beneteau de 
fermer le site de production de Jeanneau 

sur le port de l'Herbaudière à Noirmoutier, le département 
s'est relevé les manches pour requalifi er rapidement le site. Le 
départ du constructeur nautique a laissé 15 000 m2 sans activité
sur le domaine portuaire et 98 emplois ont disparu de l'île. 
Pour remettre en activité le plus rapidement possible le site, 
le conseil départemental et la CCI de Vendée ont lancé fi n 
août 2021 un appel d'offres avec l'objectif de recréer un pôle 
d'entreprises autour des chantiers navals et de la plaisance et 
de reconstituer a minima les effectifs perdus.

15 000 M2 ET DE NOMBREUX ATOUTS
« Nous avons souhaité encadrer la requalifi cation du site dont 
nous savons que les nombreux atouts auraient pu intéresser 
de grands opérateurs : un accès direct à la mer sans route à 
franchir, la présence d'un élévateur pour la construction et 
la réparation, une importante visibilité notamment l'été avec 
une liaison maritime directe avec Pornic et un port en eaux 
profondes sans contrainte de marée », précise Alain Leboeuf, 
président du conseil départemental. L'appel à projet s'adres-
sait en priorité aux entreprises à même de créer de l'emploi 
sur le site et dans l'intérêt des îliens.
Préférence a été donnée aux entreprises déjà présentes à 
l'Herbaudière et souhaitant se développer, et aux entreprises 
porteuses de projets à valeur ajoutée. « On a dû éliminer 
de beaux projets qui ne correspondaient pas à nos prére-
quis », précise Anthony Valentini, directeur général de la CCI 
de Vendée intervenant comme délégataire du département. 
Une trentaine d'entreprises ont manifesté leur intérêt pour le 
projet et 11 candidatures ont été retenues à l'issue de l'appel 
à projet fi n septembre 2021. La CCI a sélectionné les candi-
dats ayant déjà fait la preuve de leur savoir-faire, disposant 
d'une bonne solvabilité fi nancière, d'un plan de développe-
ment sérieux et la complémentarité des activités entre elles. 
Tous les espaces libres ont été attribués. Les 11 entreprises 
intégreront l'une des 16 cellules créées au sein de l'ancien 
site de Jeanneau.

11 ENTREPRISES RETENUES
Parmi les entreprises retenues, cinq étaient déjà présentes 
sur le port, toutes dédiées à la réparation et à l'entretien des 
bateaux : Ateliers Mécaniques (réparation navale), Chan-
tier Vendéen (réparation et entretien de bateaux à moteur), 
Charles Marine (réparation et maintenance de bateaux en 
bois et en polyester), Grondin Marine Service (mécanique et 
chaudronnerie) et Composite Services (réparation et pein-
ture de coque). « Nous sommes un des rares chantiers de 
réparation de navire de pêche en composite de la façade 
atlantique, » témoigne Fabien Babonneau, fondateur de la 
société en 2006 (10 salariés). « Notre site de 350 m2 arrivait 
à saturation et ne nous permettait pas de travailler l'hiver à 
couvert. Avec 1 100 m2 au sol, nous allons pouvoir reprendre 
les embauches pour répondre à la demande ». Composite 

Services prend également en charge la gestion de l'éléva-
teur à bateaux. Six entreprises exogènes dont cinq origi-
naires des Pays de la Loire s’implanteront sur le port  : quatre 
fabricants de bateaux en composites Avizo (fabrication de 
moules composites), Hellomulti (spécialiste du trimaran 
à coque repliable), Highfi eld et Nuova Jolly France (fabri-
cants de bateaux semi-rigides). S'y ajoutent French Boat 
Market (concessionnaire de bateaux à moteur de marques 
étrangères basé dans le Sud de la France) et Robin Marine 
(équipementier sablais en matériel de navigation, électricité 
marine et informatique embarquée).

UN PÔLE DE 220 EMPLOIS DANS LES CINQ ANS
Selon les perspectives présentées par l'ensemble des 
entreprises retenues, ce sont 220 emplois qui devraient être 
créés dans les cinq ans, « soit plus du double des emplois 
perdus par le départ de Beneteau » se réjouit le président 
du conseil départemental. Un lot de 300 m2 a également 
été attribué à la SNSM (55 sauveteurs bénévoles) à l'étroit 
dans ses bureaux. Les entreprises entreront dans les locaux 
au 1er janvier 2022. Charge à elles de réaliser les travaux 
d'aménagement nécessaires à leur activité. La CCI engage 
de son côté le réaménagement du port pour renforcer la 
sécurité, améliorer les différents fl ux d'activité : pêche, plai-
sance, liaison maritime et activités industrielles et de service, 
tout en maintenant l'intérêt touristique pour l'équipement. 
Dominique Chatouin est un élu heureux. Le président de la 
communauté de communes de l'Île de Noirmoutier se réjouit 
du nouveau visage du port. « Vécu comme une tempête, le 
départ de Beneteau est fi nalement une opportunité. Il donne 
une visibilité technique singulière au port dans la réparation 
navale composite et de réelles perspectives de développe-
ment et permet aux pêcheurs de se projeter avec de vrais 
services pour la fi lière », argue l'édile.

Le port de 
l'Herbaudière 

en chiffres
Situé à l'extrême Nord ouest de l'île de 

Noirmoutier, le port de l'Herbaudière est à la fois 
un port de pêche et un port de plaisance.
Il compte une fl otte de navires de pêche 

qui débarquent 1 500 tonnes par an de poissons 
nobles (congres, homards, soles, bars, rougets, 
seiches) et une criée de 3 000 m2 pour leur 

commercialisation.
C'est le 3e port français en valeur débarquée
Un port de plaisance de 574 emplacements 

en eaux profondes
Une ligne de transport maritime régulière 

Pornic-Noirmoutier
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À Nantes, où le marché des appartements est très tendu,  
les notaires observent que les acheteurs ont perdu 3 m2 pour le même budget.
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Le marché immobilier en Loire-Atlantique  
est dynamique, entraînant une hausse des prix pour  

tous les types de logements. Les secteurs ruraux  
connaissent un regain d’intérêt, Nantes centre et le littoral 

enregistrent les plus fortes hausses de prix. 

Par Victor GALICE

L’attentisme de la période électorale sera-t-il mar-
qué ? L’inflation est présente dans tous les domaines. 
Les acquéreurs ne seront peut-être pas aussi pré-
sents que durant les années passées. La rencontre de 
l’offre et de la demande pourrait être plus équilibrée 
que les années passées », prévient Antoine Teitgen, 
président de la Chambre des notaires de Loire- 

Atlantique, qui a fait le point sur l’évolution du marché depuis 
un an (au 31 août 2021) à l’occasion d’une conférence de presse 
le 13 décembre dernier.
En France, le volume de ventes de logements anciens a dé-
passé tous les records enregistrés, avec 1,21 million de tran-
sactions en un an. « Le nombre de ventes est en augmenta-
tion depuis 2016. Les besoins en logements ne cessent de 
croître et le département en profite grâce à son dynamisme 
économique. La hausse de prix est favorisée par le déséqui-
libre entre l’offre et la demande. Depuis 2015, les prix ont 
progressé de 49 % pour les appartements et de 40 % pour 
les maisons », explique de son côté Marie-Virginie Durand, 
notaire, déléguée à la communication de la Chambre des no-
taires de Loire-Atlantique. 

DES FRANCILIENS MOINS  
NOMBREUX QU’ESCOMPTÉ
En Loire-Atlantique, le volume des ventes a progressé en un 
an de 8,5 %, avec des différences selon les types de bien. Le 
marché est concentré sur la vente de maisons et appartements  

dans les villes et sur le littoral. « Les volumes ont augmenté 
de 12 % pour les maisons et de 14 % pour les terrains à bâtir, 
les appartements de 7 %. Dans le neuf, une diminution de 
3,9 % est liée au fait que les promotions ont de plus en plus 
de mal à sortir, notamment durant la période des élections 
municipales, ce qui a des conséquences aujourd’hui », pré-
cise Marie-Virginie Durand.
Du côté des prix, les notaires relèvent « une forte augmen-
tation de 11 % des prix au m2 des appartements anciens en 
un an, ce qui est supérieur à la médiane nationale de 930 €. 
Cette hausse est significative », indique Gildas Rass, notaire 
délégué à la communication de la Chambre des notaires de 
Loire-Atlantique. Pour autant, le professionnel précise que 
l’installation des Franciliens reste un phénomène marginal. 
« C’est surtout lié à l’activité économique générale du dé-
partement qui attire de nombreux ménages et de nombreux 
investisseurs. » 

LES JEUNES S’EXCENTRENT
Nantes reste devant Rennes pour le prix des appartements 
anciens : « Les investisseurs trouvent une rentabilité meil-
leure à Nantes qu’à Bordeaux ou Paris. Entre 2016 et 2021 le 
prix au m2 est passé de 2 540 €/m2 à 3 800 €. Depuis 2019, 
le nombre d'investisseurs diminue dans les zones tendues 
comme Nantes. Les acquéreurs restent locaux, 61 % sont des 
Nantais, 19 % des Ligériens hors Nantes, les Franciliens re-
présentent 7,3 % des acquéreurs. »

FLAMBEE
  DES PRIX ET
    RUEE VERS LE LITTORAL
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Le centre de Nantes est très prisé avec un prix médian1 de 
4 572 €/m2, quand le quartier Doulon reste plus accessible 
avec 3 130 €/m2. Tous les quartiers affichent néanmoins de 
fortes hausses, de 12,2 % dans le quartier sud à 13,3 % dans le 
quartier Breil Barberie. 
À Nantes, les jeunes représentent 24 % des acquéreurs et 
s’excentrent vers la première et deuxième couronnes, portant 
la part des moins de 30 ans à 34 % dans l’agglomération 
nantaise. En revanche, sur le littoral, les prix sont les plus éle-
vés, à 4 860 € le m2 dépassant même les 5 400 € pour les 
petits appartements. Les acquéreurs y sont plus âgés : 49 % 
ont plus de 60 ans et 38 % sont retraités. Un acquéreur sur 
cinq est Francilien. 

LA FORTE COTE DES MAISONS AVEC JARDIN
« L’accélération des prix est conséquente depuis 2019 pour 
la maison avec jardin qui est très recherchée, notamment en 
raison du développement du télétravail qui amène les gens 
à rechercher plus d’espace, la maison étant plus adaptée à 
cet objectif. En Loire-Atlantique, l’offre est variée et permet 
à tous, même si les prix augmentent, d’accéder à la proprié-
té », affirme Marie-Virginie Durand. La notaire soutient « qu’il 
est possible de trouver une maison avec jardin à moins de 
200 000 € et à moins de 20 km de Nantes ». Le prix de vente 
médian pour une maison ancienne s’affiche à 260 000 € 
dans le département. 84 % des acquéreurs de maisons an-
ciennes sont des Ligériens. Très tôt les ménages investissent 
dans l’immobilier. Ce prix médian s’établit à 422 200 € à 
Nantes (+3 % en un an) et à 370 000 € sur le littoral nord 
Loire, (+12 %). Il est de 365 000 € dans la première couronne 
de Nantes (+12 %). 

MIGRATIONS INTÉRIEURES
Phénomène nouveau, des migrations à l’intérieur du départe-
ment sont constatées par les notaires. Des Nantais s’installent 
sur le littoral et dans les bassins ruraux, une tendance liée au 
développement du télétravail, à l’augmentation des prix et à 
la volonté de privilégier le cadre de vie et rendue possible par 
le réseau de communication routier et ferroviaire.

Sur le littoral et notamment  
à La Baule, les prix ont continué 

à augmenter fortement,  
avec l’installation de Nantais et 

Franciliens qui ont décidé  
de s’installer au bord de la mer 

tout en continuant à travailler  
à Nantes ou Paris.

Car plus on s’éloigne de Nantes, plus les prix sont acces-
sibles, même si l’ensemble des bassins profite de la dyna-
mique des marchés. Toutefois, par le dynamisme des villes 
moyennes comme Ancenis et Clisson, le marché demeure 
équilibré sur l’ensemble du territoire. 
A contrario, les prix ont flambé sur le littoral. Le prix médian 
à La Baule pour une maison ancienne est ainsi de 507 000 €, 
un prix qui dépasse les 610 000 € pour une maison de six 
pièces. Les Franciliens représentent 18 % des acquéreurs sur 
la Côte d’Amour et 13 % sur la Côte de Jade. 
Paradoxalement, les notaires estiment que les acquéreurs 
n’ont pas vu baisser leur pouvoir d’achat immobilier depuis 
dix ans. « Les hausses de prix ont été compensées par des 
taux d’intérêts faibles. Les acquéreurs peuvent acheter sensi-
blement la même maison pour un budget similaire. 

DES APPARTEMENTS ET TERRAINS  
À BÂTIR DIFFICILES À TROUVER
En revanche, ce n’est pas forcément le cas pour les appar-
tements, qui se concentrent sur Nantes et le littoral. Là, le 
marché est très tendu. Les notaires observent que les ache-
teurs ont perdu 3 m2 pour le même budget. Les prix restent 
également supérieurs au niveau national pour les appar-
tements neufs, victimes de la hausse du prix du foncier et 
des matériaux de construction. À Nantes, le prix médian est 
de 4 990 €/m2 et peut monter jusqu’à 6 200 €/m2 dans le 
centre. Il atteint 6 560 € /m2 à La Baule. Pour un prix dépar-
temental médian de 4 470 /m2 (+7,3 % en un an). 
Enfin, s’agissant des terrains à bâtir, les prix augmentent 
aussi, de 7,7 %, liés à une diminution constante des surfaces 
médianes. Au niveau départemental, on est ainsi passés de 
580 m2 en 2011 à 500 m2 en 2021. Dans le même temps, le 
prix est passé de 114 € à 137 €/m2. Il faut compter 329 € dans 
la première couronne de Nantes, 197 €/m2 en deuxième 
couronne. Et plus on s’éloigne de Nantes, moins les prix sont 
élevés.

1. Prix médian : 50 % des transactions sont au-dessus, 50 % en 
dessous.
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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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LA DEMANDE
EN HAUSSE

DANS TOUS LES SECTEURS

Avec une demande en hausse dans l’industrie,  
le bâtiment et les services selon la Banque de France, l’activité 

devrait progresser dans tous les secteurs en décembre.

Par Nicolas LE PORT

Malgré l’arrivée de la cinquième vague et des premiers cas 
du variant Omicron, la plupart des indicateurs écono-
miques sont au vert en novembre pour l’économie des 
Pays de la Loire. 
La production industrielle est à nouveau en hausse, 
+8 points, et concerne notamment la construction au-
tomobile. Le secteur agroalimentaire affiche une forte 

progression d’activité en novembre, tiré en particulier par la filière boulange-
rie-pâtisserie-pâtes. Seules les filières machines-équipements, équipements 
électriques-informatiques et autres industries-réparation-installation affichent 
une baisse. Globalement, la demande augmente donc dans tous les secteurs 
industriels et les carnets de commandes se remplissent (hors automobile et 
transformation de viande). Côté effectifs, ils se renforcent modérément. 
Malgré la bonne dynamique des filières transport-entreposage et  
hébergement-restauration, les services marchands enregistrent une légère 
baisse d’activité. Néanmoins, la demande est en hausse, ce qui laisse présa-
ger en décembre une augmentation de l’activité toutes filières confondues. 
Les trésoreries se renforcent encore, se maintenant à des niveaux jugés sa-
tisfaisants et les effectifs augmentent légèrement. 
Pour ce qui est du BTP, l’activité progresse dans le bâtiment et se replie 
légèrement dans les travaux publics. Les carnets de commandes sont jugés 
satisfaisants et les prix des devis augmentent fortement. En revanche, les 
effectifs ne progressent que légèrement.

DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT ET DE RECRUTEMENT 
Même si ces perspectives sont rassurantes pour l’économie régionale, la 
hausse des coûts des matières premières et d’énergie, ainsi que les diffi-
cultés d’approvisionnement et de recrutement restent des préoccupations 
majeures pour les chefs d’entreprise. En effet, après leur repli d’octobre, 
les difficultés de recrutement augmentent légèrement en novembre et 
concernent environ la moitié des entreprises (51 %, après 49 % en octobre). 
Les difficultés d’approvisionnement restent élevées dans l’industrie (57 % 
des entreprises, après 56 % en octobre) comme dans le bâtiment (56 % des 
entreprises, après 58 % en octobre). Ces difficultés continuent d’exercer une 
pression à la hausse sur les prix dans ces deux secteurs. 
Pour le mois de décembre, les entreprises interrogées anticipent que l’acti-
vité poursuivrait sa progression dans l’industrie et les services et serait quasi 
stable dans le bâtiment. Ces perspectives permettent à la Banque de France 
d’annoncer qu’après avoir retrouvé son niveau d’avant-crise durant le troi-
sième trimestre, le PIB dépasserait ce dernier de 0,5 % en novembre et de 
0,75 % en décembre. 
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LOIRE-ATLANTIQUE • IMPLANTATION
LA START-UP NÉERLANDAISE CONVIOUS DÉBARQUE À NANTES
Plateforme dédiée aux professionnels de la culture et des loisirs, Convious a choisi Nantes et sa Cantine Numérique  
pour s’implanter en France. Fondée en 2016 à Amsterdam, la start-up est déjà présente dans 16 pays européens et compte 125 clients 
tels que des parcs à thèmes, d’attractions, des zoos ou des musées. Son objectif : améliorer l’expérience du visiteur  
en rassemblant notamment sur une plateforme unique tous les types de transactions de vente (billets, restauration, hébergement…),  
et proposer un accompagnement sur-mesure toute l’année à ses clients dans leur transition numérique. La solution est  
ouverte sur le cloud, flexible et permet aux professionnels de conserver des applications et plateformes qu’ils utilisent déjà.
Pourquoi Nantes ? « Car c’est un peu the place to be en matière de tech, résume Laure de Montalier, directrice France.  
L’écosystème y est très mature ». Avec une centaine de collaborateurs et une levée de fonds de 10,5 M€ annoncée début décembre, 
Convious enregistre un chiffre d’affaires de près de 100 M€ en 2021 et vise les 250 M€ fin 2022. En parallèle de la France,  
la société se déploie aussi sur le marché britannique.
Gildas PASQUET

VENDÉE • NOMINATION
PATRICIA BROCHARD, PRÉSIDENTE  
DU CREPS DES PAYS DE LA LOIRE
Patricia Brochard, codirigeante de Sodebo, a été nommée à la présidence  
du Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive (Creps)  
des Pays de la Loire. Elle succède à Tony Lesaffre, directeur général  
de la Sepamat (Europcar Alantique).  
La nomination a été annoncée à l’occasion du conseil d’administration  
du Creps qui s’est tenu le 14 décembre. « Ce choix était presque une évidence, 
il s’inscrit dans la continuité de l’engagement et la fidélité de Sodebo sur les 
grands événements sportifs du territoire. Patricia Brochard a une connaissance 
très fine de l’écosytème du sport et des spécificités du haut niveau.  
C’est une excellente nouvelle pour l’ambition que nous portons pour le Creps 
des Pays de la Loire : faire émerger une génération d’athlètes ligériens  
en 2024, et au-delà », souligne Christelle Morançais, présidente de la Région. 
Finalisé cet été à la Chapelle-sur-Erdre, le Creps des Pays de la Loire, 
construit sous la maîtrise d’ouvrage de la Région, est un nouvel équipement 
moderne et performant dédié à la formation et la préparation des athlètes  
de haut niveau. La Région a financé la construction à hauteur de 35 M€ sur un 
coût total de 46 M€. Le Creps est labellisé Centre de préparation  
aux Jeux Olympiques Paris 2024, il accueillera à ce titre des équipes étrangères  
qui viendront s’entraîner en France avant la compétition.
Olivia BASSI
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L’équipe Convious devant les bureaux à Amsterdam
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LOIRE-ATLANTIQUE • ÉLECTION
JEAN-FRANÇOIS REYNOUARD, 

NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA CCI PAYS DE LA LOIRE
La CCI Pays de la Loire vient d’élire un nouveau président, Jean-François Reynouard. Ce dernier 

a annoncé une mandature axée sur la proximité avec les territoires afin d’accompagner le développement 
des entreprises. « Nous sommes un catalyseur de projets collectifs, au croisement des chambres 

de commerce territoriales », explique le nouveau président. Son travail et celui de la CCI s’articuleront 
notamment autour de la performance opérationnelle et commerciale, avec par exemple la poursuite 

de Dinamic+, programme d’accélération des PME des Pays de la Loire cofinancé par Bpifrance. Ce volet 
performance passera aussi par l’accompagnement à l’international des entreprises ligériennes, 

sujet sur lequel la CCI est très mobilisée avec la Team France Export. La transition écologique et la décarbonation
ainsi que les évolutions sociétales et managériales seront également au cœur de la mandature 

de Jean-François Reynouard : « Nous devons être vecteurs d’information pour les entreprises sur les mutations 
qui les attendent, notamment en les formant aux nouveaux modes de management et aux nouvelles 

technologies. Il faut aussi les aider à réorganiser leur outil de production en vue des nouvelles législations 
de préservation de l’environnement », détaille le nouveau président. En parallèle, Jean-François Reynouard 

est le gérant et fondateur d’Ophrys, cabinet de conseil et d’accompagnement stratégique des entreprises 
basé à Angers.

Gildas PASQUET

VENDÉE
TROPHÉES

12 ENTREPRENEURS VENDÉENS 
RÉCOMPENSÉS POUR LEUR INVENTIVITÉ

N'ayant pu se tenir l'an dernier, les Trophées avenir ont récompensé cette année 12 lauréats d'un coup. Ils valorisent 
de belles histoires personnelles ou familiales ainsi que des parcours professionnels atypiques. Né il y a 10 ans à l’initiative du Groupe 

Vensys et du Crédit Mutuel Océan, ce concours récompense la création ou la reprise d’entreprises vendéennes. Il se déploie
aujourd’hui en partenariat avec la CCI de Vendée et le soutien de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

Les Trophées Avenir ont déjà soutenu 60 initiatives de créateurs et repreneurs vendéens, et ont ainsi aidé au financement 
de projets tels que l’achat de matériel, la communication ou le renforcement de la trésorerie. En 10 ans, plus de 700 candidats ont été 

audités et plus de 199 000 € de dotations ont été octroyés. 

Lauréats 2020 : Catégorie artisanat, Stéphane You, Conserverie jardin d'hiver au Boupère – 
Catégorie agriculture, Aurore Reveiller, La Ferme en Bocage à l'Oie – Catégorie services aux particuliers, Chelsey Penaud, 

l'Effet Ladybird, à Beaulieu-sous-La-Roche – Catégorie services aux entreprises, Damien Guyonnet, 
G-Tri à Nalliers – Catégorie commerce, Emeline Pedemonte, She designs book foglietto à Cugand – Catégorie production industrielle, 

Jérémy Cantin, E-Neo aux Brouzils.

Lauréats 2021 : Catégorie artisanat, Anaïs Laine, Alfha à Vouvant – Catégorie agriculture, 
Audrey Forcier à Saint-Christophe-du-Ligneron – Catégorie services aux particuliers, Amandine Sourisseau, Le Pré de l'air à Sèvremont 

– Catégorie services aux entreprises, Anthony Dreux, 4Design à Commequiers – Catégorie commerce,
Elise Carré, Belle Lurette Vintage shop à La Roche-sur-Yon – Catégorie production industrielle, Charlotte Coutand, Jimmy Lefort 

et Morgan Sotter, Kojo à la Roche-sur-Yon.
Olivia BASSI
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VENDÉE
SPORT
LE TEAM SPORT VENDÉE 
ASSOCIE ENTREPRISES ET 
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Le comité départemental olympique et sportif 
de Vendée lance une structure indépendante pour soutenir 
financièrement les athlètes de haut niveau dans leur 
préparation aux jeux olympiques Paris 2024 en incitant les 
entreprises à développer la pratique sportive dans leurs 
locaux. Lancée officiellement le 14 décembre, la structure 
associative présidée par Jean-Philippe Guignard, 
président du CDOS, va permettre via l'adhésion des entreprises 
de venir en aide aux athlètes vendéens pour atteindre 
leurs objectifs sportifs en restant licencié(e)s dans un club 
du département. Le Team Sport Vendée soutient 
déjà 17 sportifs de haut niveau dont une douzaine pourront 
prétendre participer aux JO 2024, et sept jeunes 
espoirs. En échange, les entreprises bénéficient de conseils 
et d’ateliers pour développer la pratique d’activités 
physiques et sportives auprès de leurs salariés. Elles 
participeront aux événements sportifs de haut niveau 
en Vendée et pourront avoir des facilités pour l'obtention 
de places pour les jeux olympiques 2024. Quant aux 
athlètes, ils donneront de leur temps pour sensibiliser 
les salariés au sport, au handicap et à la santé. 
Labellisé Terre de Jeux, le département de la Vendée est à 
ce jour centre d’entraînement confirmé : La Roche-sur-Yon 
accueillera l'équipe de France de basket-ball ; à Saint-Jean-de-
Monts s'entraînera l'équipe de France de marathon ;
et Challans accueillera du basket-ball, des équipes de football, 
du tennis de table et des délégations de boxe.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
NOMINATION

ANNE BROCHARD, NOUVELLE 
PRÉSIDENTE DE L'ÉCOLE DE 

DESIGN NANTES ATLANTIQUE
Psychologue sociale de métier et fondatrice du cabinet 

de recrutement et sourcing L’Étincelle RH, Anne Brochard devient 
présidente de L’École de design Nantes Atlantique au nom 

de la CCI Nantes St-Nazaire. Elle succède à Emmanuelle Gaudemer, 
directrice du développement du groupe AIA, dont le mandat s’est 

achevé au bout de sept années. L’arrivée d’Anne Brochard intervient 
alors que l’école s’apprête à emménager dans de nouveaux 

locaux sur l’île de Nantes. Une étape stratégique qui installe un 
peu plus l’école dans l’environnement universitaire nantais

et devrait lui permettre de « surmultiplier sa visibilité et son impact 
positif sur notre modèle de société et sur la transformation des 

organisations », précise la nouvelle présidente. Objectif : « continuer 
à construire la voie des jeunes designers dans les organisations 

en tant que vecteurs de transitions sociales, sociétales et 
environnementales ». Mais aussi faire rayonner l’établissement et la 

capacité d’innovation du territoire : une ambition qui se déploie 
également au plan international puisque l’école compte cinq studios 

et campus implantés à Shanghai (Chine), Pune (Inde), 
Montréal (Canada), São Paulo (Brésil) et Cotonou (Afrique).

Gildas PASQUET
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LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE
FLY THE NEST AIDE LES ENTREPRISES À JOUER COLLECTIF
Accompagner le développement et les changements d’échelle des entreprises en favorisant les dynamiques de groupe :  
c’est l’ambition de Fly The Nest, société créée il y a six ans à Paris qui a ouvert un bureau à Nantes à l’été 2019. Si beaucoup de trajectoires  
de start-up s’apparentent de l’extérieur à des success stories, il n’est pas rare qu’en coulisses leur fonctionnement interne connaisse  
des difficultés. Les causes peuvent être multiples : investisseurs qui mettent une pression importante, mauvais choix d’associés, embauche 
trop rapide de collaborateurs qui modifient la culture d’entreprise… Résultat, pour les dirigeants et les équipes : une société  
qui ne leur correspond plus. « Il y a un trou dans l’accompagnement des start-up. Au lancement, elles sont très bien entourées (incubateurs,  
accélérateurs, mentors, etc.), mais dès que ça commence à marcher, il n’y a plus personne, alors que c’est aussi un moment  
important », explique Erwann Rozier, co-fondateur. C’est là qu’intervient Fly The Nest (« prendre son envol » en anglais) pour aider  
à retrouver une vision et une stratégie claires, que ce soit pour les entreprises en plein « scale » (changement d’échelle), 
en post-scale ou bien même parfois en prévention, lorsque les dirigeants sentent d’importants changements arriver.
Si la raison d’être de l’entreprise et ses valeurs font partie des leviers sur lesquels agit Fly The Nest, Erwann Rozier insiste : « Ce n’est pas 
juste histoire de créer de nouvelles valeurs. Nous voulons avant tout avoir un vrai impact en termes d’action et de résultats et faire émerger 
de l’intérieur de nouvelles habitudes et de nouveaux fonctionnements ». Là où un cabinet de conseil aura tendance à proposer  
de l’extérieur à l’équipe dirigeante une stratégie, Fly The Nest se voit plutôt comme un « coach » qui, en posture basse, cherche à impliquer  
tous les collaborateurs dans une dynamique collective. « Quand tout le monde est partie prenante, on a vraiment des résultats  
très différents en termes d’engagement », confirme Daouda Kassé-Masson, autre co-fondateur de l’antenne nantaise.
Après un succès rencontré auprès des start-up du territoire (« près d’un quart des start-up de 10 à 100 salariés de Nantes accompagnées » 
selon Erwann Rozier) comme Shopopop, Smartway ou Cedreo, Fly The Nest, qui compte six collaborateurs à Nantes, ambitionne  
à présent de développer une offre à destination des PME et ETI. Elle travaille pour cela à la création d’une nouvelle marque qui doit voir 
le jour début 2022.
Gildas PASQUET
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 « ON EST EN
 PHASE DE
 DECOLLAGE ! »

Appartenant au groupe AFB et spécialiste du reconditionnement  
informatique, AFB Atlantique, implantée à l’Est de Nantes, coche toutes les cases  

de l’IT responsable : sous statut d’entreprise commerciale à but non lucratif,  
cette entreprise adaptée fait travailler une large majorité de personnes en situation 

de handicap, qui donnent une seconde vie au matériel informatique.  
Son directeur, Pierre Frémiot, évoque pour nous les spécificités et les enjeux  

de son activité, en pleine croissance.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Qui est AFB ?
Le groupe a été fondé en 2004, en Al-
lemagne. La filiale française, elle, a été 
créée en 2012 à Annecy. AFB, ça veut 
dire « travail pour personne en situa-
tion de handicap » en allemand, ce qui 
montre bien la vocation sociale de l’en-
treprise dès sa création. Ses fondateurs 
étaient principalement des personnes 
issues de grandes entreprises informa-
tiques, constructeurs ou leasers, et ils 
se demandaient comment donner une 
seconde vie au matériel qu’ils récupé-
raient. On a repris ces idées en France 
en 2012, à une époque où le numérique 
responsable n’était pas du tout une 
préoccupation. Le choix a alors été fait 
d’en faire une SAS à but non lucratif, 
un statut qui nous a permis de discuter 
avec des partenaires significatifs, ce qui 
n’aurait pas été possible avec un statut 
d’association. 
Aujourd’hui, AFB est la première entre-
prise adaptée européenne d’informa-
tique et son modèle commence à parler 
aux gens en termes économique, d’in-
novation sociale et sociétale.

Quel a été votre parcours 
jusqu’à la création du site 
nantais ? 
Je suis originaire d’Annecy. J’ai connu 
l’entreprise par hasard alors que j’étais 
en reconversion professionnelle après 
15 ans dans la logistique et autant dans 
l’industrie pharmaceutique. À l’occasion 
d’un Plan de sauvegarde de l’emploi 
en 2014, j’ai voulu me reconvertir, l’in-
formatique ayant toujours été un point 
important dans ma vie. J’adore ça. J’ai 
été amateur de jeux vidéo pendant très 
longtemps et j’ai toujours aimé bidouil-
ler l’informatique. J’ai donc suivi une 
formation de technicien mais je me suis 
rapidement rendu compte que ce métier 
n’était pas fait pour moi. Ça demande 
des qualités que je n’ai pas ! En revanche, 
j’aime la relation commerciale. Du coup, 
je suis allé voir Éric Laur, le président 
d’AFB France, en lui proposant de créer 
un site AFB à Nantes et il a dit « banco ». 

Quel a été l’accueil  
du marché ?
En arrivant en 2016, je n’avais pas de 
clients, pas de moyens, pas de rela-

tions, je ne connaissais absolument 
personne… Mais, à force de ténacité et 
de réseautage, j’ai ouvert pas mal de 
portes et donné de la visibilité à l’entre-
prise. J’ai ainsi intégré rapidement ADN 
Ouest, puis les Dirigeants Responsables 
de l’Ouest (DRO). Et c’est vrai que le 
projet a été très bien accueilli car il était 
en phase avec leurs valeurs. À l’époque, 
il y avait bien quelques associations 
œuvrant pour permettre l’intégration de 
personnes grâce au numérique, avec un 
rôle de fond important, mais il n’existait 
personne pour la cible professionnelle 
sur laquelle on se positionne.
J’ai pour habitude de comparer notre ac-
tivité à la vente de véhicules d’occasion. 
Aujourd’hui, personne ne se demande 
si la voiture va rouler. Mais ça surprend 
encore beaucoup de monde d’acheter 
un PC d’occasion. Il faut dire que, pen-
dant tout un temps, avec la baisse des 
prix du matériel informatique, personne 
ne voyait l’intérêt de ne pas acheter 
du neuf. Ce qui fait que plus personne 
ne réparait le matériel informatique… 
Mais, avec le changement de donne sur 
le plan écologique, on se rend compte 
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qu’il va falloir changer nos habitudes. 
Du coup, c’est un métier qui revient sur 
le devant de la scène. 

Quel est votre modèle ?
On rachète des parcs informatiques, 
principalement des PC portables et 
fixes, des moniteurs, tous les acces-
soires, les imprimantes, serveurs, clients 
légers… Typiquement, une entreprise 
nous contacte en nous disant qu’elle a 
60 PC fonctionnels et, en fonction des 
caractéristiques, on lui fait une offre. 
Les grandes entreprises changent leur 
matériel tous les trois à quatre ans en 
moyenne. Elles ont tout le temps be-
soin d’être au top et d’avoir des parcs 
homogènes. Et nous, on leur propose de 
donner une seconde vie à leur matériel. 
C’est donc un partenariat gagnant-ga-
gnant. Nos partenaires s’adressent à 
nous parce que l’on a la capacité de 
collecter le matériel avec nos propres 
véhicules, nos équipes. Et, parce que, 
quand elles nous le confient, elles sont 
rassurées quant à la sécurité des don-
nées. De plus, comme on est une en-
treprise adaptée, elles peuvent déduire 
notre prestation de service de leur Age-
fiph1. Beaucoup ont du mal à atteindre 
les 6 % et du coup, faire travailler une 
entreprise adaptée comme la nôtre 
leur permet d’augmenter ce taux d’em-
ployabilité par le biais de la sous-trai-
tance. Et nous, on peut créer de l’emploi. 

Nos partenaires nous permettent aussi 
de crédibiliser toute la chaîne de valeur. 
Car malheureusement, les entreprises 
adaptées sont souvent victimes de pré-
jugés. Le monde du handicap est encore 
trop souvent vu sous l’angle Esat, avec 
des personnes qui ont besoin d’être as-
sistées. Alors qu’ici ce n’est pas le cas.

Quel process suit le matériel 
que vous récupérez ?
À l’atelier, chaque équipement est sai-
si individuellement, anonymisé aussi. 
On enlève tout ce qui peut permettre 
d’identifier l’entreprise partenaire. Puis 
on fait un audit complet de la machine 
et un effacement, avec une méthode 
reconnue par l’Agence nationale de sé-
curité informatique (Ansi) qui garantit 
que 100 % des données sont effacées 
de manière sécurisée. C’est cette garan-
tie-là que les entreprises achètent au-
jourd’hui auprès de nous. 

Que devient le matériel 
ensuite ?
Il y a deux voies possibles. La première 
est simple : le matériel est de mau-
vaise qualité – il est trop vieux, trop 
endommagé, il manque des pièces – et 
il est alors recyclé. Nous avons un par-
tenariat avec un organisme d’État qui 
s’appelle Écologic qui garantit le bon 
démantèlement de ces équipements. 

On fait également de la revalorisation 
en triant beaucoup d’éléments. Il y a 
aujourd’hui des entreprises qui sont 
capables de récupérer les matières 
nobles : le cuivre, l’étain, le zinc, l’or 
aussi. Et pour nous, c’est également la 
garantie qu’il n’y ait aucun équipement 
qui parte à l’étranger. 
L’autre voie, elle, est de donner une se-
conde vie au matériel que l’on a retenu. 
Aujourd’hui, on est capables de recondi-
tionner 65 % de tous les produits collec-
tés. On va alors reprendre chaque PC et 
l’analyser complètement, de manière 
tant esthétique que de ses spécifications 
techniques. On va ainsi contrôler plus 
de 50 points qui vont nous permettre 
de savoir si le matériel est réparable ou 
non. S’il l’est, on va changer le disque 
dur, rajouter de la Ram, changer l’écran, 
le clavier… En ensuite on les commer-
cialise, soit dans notre magasin, soit sur 
notre site internet.
La loi nous oblige à garantir le matériel 
reconditionné pendant six mois, mais 
nous, nous le garantissons pendant un 
an et on propose même une extension 
sur un an supplémentaire pour une 
somme modique. Ça veut dire que l’on 
est vraiment sûrs de la qualité et de la 
durabilité des matériels que l’on com-
mercialise. Et c’est ce qui fait la fierté des 
personnes qui travaillent ici car tout le 
monde travaille pour. C’est un vrai mo-
teur pour nous.

©
 B

en
ja

m
in

 L
ac

he
na

l



23IJ - N˚ 7075 - Vendredi 24 décembre 2021

L’E
N

T
R

ET
IE

N

Vous êtes une entreprise 
adaptée. Concrètement, 
comment cela se concrétise ?
Sur les 20 personnes que compte l’en-
treprise aujourd’hui, 15 sont en situation 
de handicap. Ce sont des personnes 
trois fois plus touchées par le chômage 
que les autres et qui souffrent souvent 
d’un déficit de formation initiale lié à 
leur parcours de vie. Souvent, elles ont 
un parcours chaotique, haché. Elles ont 
du mal à trouver des employeurs qui les 
fassent travailler dans la durée et évo-
luer. Et puis il y a aussi des personnes 
qui ont eu un accident de vie et qui sont 
obligées de se reconvertir. Après être 
arrivées ici, on voit toutes ces personnes 
se transformer. Par exemple, il y a un 
an, on a recruté quelqu’un de très in-
troverti, mais son CV nous avait plu. Et 
aujourd’hui il dirige une équipe et s’est 
complètement ouvert, libéré. Quand je 

vois ça, je me dis « mission accomplie » ! 
Ils reprennent confiance en eux, ça leur 
redonne du lien social et, en parallèle, 
ça leur permet de recréer un parcours 
professionnel aussi. Car nous n’avons 
pas vocation à les garder tout le temps 
chez nous, on aime les voir partir dans 
des entreprises classiques parce qu’ils y 
ont toute leur place. 

Votre activité est en  
plein développement ?
Cette année AFB France, c’est 
100 000 équipements reconditionnés 
et chez nous on est à 15 000. On n’a que 
quatre ans et on est vraiment en phase 
de décollage. En 2021, on va faire 900 k€ 
de chiffre d’affaires, contre 595 k€ en 
2020 et 320 k€ en 2019. Les premières 
années, les gens regardent ce que vous 
faites de loin, mais aujourd’hui, nombre 
d’acteurs de l’Ouest s’intéressent à nous. 

Il y a un effet boule de neige et on reçoit 
de plus en plus d’appels entrants avec 
des dossiers qualifiés.

Quels sont vos enjeux actuels 
dans ce contexte porteur ? 
L’enjeu de taille pour nous l’année pro-
chaine, c’est l’accompagnement des 
organisations publiques. Sous l’impul-
sion de l’État, toutes vont être obligées 
d’acheter 20 % de produits recondition-
nés informatiques. Pour nous, c’est un 
marché très significatif que l’on n’adres-
sait pas car il fonctionnait jusqu’ici en 
marchés publics sur de l’équipement 
neuf. On est en train de se structurer 
pour professionnaliser nos réponses à 
appel d’offres. On veut aussi évangé-
liser les collectivités pour qu’elles dé-
veloppent une politique de numérique 
responsable, sachant quand même que 
l’on est plutôt une région en avance sur 
cette démarche, avec une vraie prise de 

« SUR LES 20 PERSONNES QUE COMPTE 
L’ENTREPRISE AUJOURD’HUI, 15 SONT EN 

SITUATION DE HANDICAP »

1. Toute entreprise d’au moins 20 salariés 
doit employer des personnes en situation 
de handicap dans une proportion de 6 % 
de son effectif total. Si l’employeur ne res-
pecte pas son obligation d’emploi, il doit 
verser une contribution annuelle.
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conscience et des gens qui poussent 
vers cela, comme les DRO. 
L’autre enjeu pour nous est donc aussi 
de recruter. On a besoin de techniciens 
et de vendeurs. On a créé 20 postes en 
quatre ans et je pense que l’on sera 25 
l’année prochaine. D’autant que l’on a 
prévu de créer une division dédiée au 
BtoB. Jusqu’ici, on n’était pas proactifs 
sur ce segment, mais on travaille de 
plus en plus avec les écoles, les as-
sociations, les acteurs de l’ESS… et il 
représente un volume de plus en plus 
important. C’est un axe de développe-
ment pour nous. Car je pense qu’il y a 
encore beaucoup d’entreprises qui ne 
nous connaissent pas alors que toutes 
ont du matériel dormant et qu’elles 
sont nombreuses à vouloir donner un 
impact positif à leur activité. Or le re-
nouvellement de son parc informatique 
par une entreprise adaptée comme la 
nôtre, c’est un geste qui a un impact 
écologique positif !
Mais ce n’est pas forcément facile de 
recruter. C’est pour cela que l’on tra-
vaille désormais en amont avec des 
organismes de formation spécialisés 
dans l’informatique pour des personnes 
en situation de handicap. Sur le terri-
toire, il y en a enfi n qui se créent, après 
un gros travail de lobbying là-dessus. 
Pour que des écoles comme Simplon, 
Webforce, puissent former aux mé-
tiers de la réparation. On leur indique 
combien de recrutements on prévoit 
pour l’année suivante et ils forment en 
conséquence. 

« IL Y A ENCORE BEAUCOUP 
D’ENTREPRISES QUI NE 

NOUS CONNAISSENT PAS 
ALORS QUE TOUTES ONT 
DU MATÉRIEL DORMANT 

ET QU’ELLES SONT 
NOMBREUSES À VOULOIR 

DONNER UN IMPACT POSITIF 
À LEUR ACTIVITÉ. »
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La dernière étude « Chef d’entreprise, chef de famille » du laboratoire 
d’idées de Bpifrance montre comment les dirigeants et dirigeantes des PME  
et ETI concilient vie de famille et vie entrepreneuriale. Elle révèle 
également à quel point la famille constitue un ingrédient indispensable 
pour la réussite de l’entreprise. Revue de détails.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

            LES
DIRIGEANTS
 CONCILIENT AVEC BRIO
            FAMILIALE ET
                ENTREPRENEURIALEVIES
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Huit dirigeants sur 10 se disent satisfaits de la 
façon dont ils concilient leur vie familiale et 
leur vie de chef d’entreprise. C’est l’un des 
résultats de la dernière enquête réalisée par 
Bpifrance le Lab1. « Le taux de satisfaction est 
assez impressionnant », commente Philippe 
Mutricy, directeur des études. Autre résultat 

étonnant, un chef d’entreprise sur deux estime qu’il est facile 
de parvenir à cet équilibre. À titre de comparaison, la concilia-
tion entre vie professionnelle et vie familiale ne serait que de 
12 % pour les salariés, selon une étude du cabinet de recrute-
ment Robert Half. « On a un écart extrêmement fort », poursuit 
le directeur.

CLOISONNEMENT DES DEUX SPHÈRES
Avec 40 % de dirigeants qui comptent des membres de leur 
famille au capital de leur entreprise, un quart dont le conjoint 
travaille au sein de leur entreprise et 57 % qui évoquent leurs 
sujets stratégiques à la maison pour enrichir leur réflexion, 
on pourrait penser qu’« il y a une fusion, voire une confusion 
totale entre vie familiale et vie entrepreneuriale », note Élise 
Tissier, directrice du Lab de Bpifrance. Ce qui n’est en réali-
té pas le cas : 74 % des dirigeants s’efforcent de cloisonner 
les deux, préférant préserver une certaine étanchéité. Le tra-
jet domicile-entreprise constituant parfois la séparation et le 
sas nécessaire. En témoigne Sandrine Gascon, dirigeante de 
l’entreprise l’Homme et la Pierre, spécialisée dans la taille, 
le façonnage et le finissage de pierres à Poussan dans l’Hé-
rault (huit salariés) qui prend sa voiture tous les matins pour 
se rendre dans son entreprise, alors que celle-ci se situe à 
quelque 50 mètres de chez elle. « Psychologiquement, je peux 
ainsi me dire « je me rends à mon travail «», explique-t-elle.

LA LIBERTÉ COMME MOTEUR
Paradoxalement, neuf dirigeants sur dix signalent des difficul-
tés. « Si elles existent, cela montre qu’ils sont capables de les 
résoudre et que cela n’affecte pas leur satisfaction à concilier 
leurs deux univers », expose Élise Tissier. Principal atout de 
l’entrepreneuriat, la liberté, qui apparaît comme une motiva-
tion extrêmement forte. « S’ils ont un temps de travail large-
ment supérieur à 50 heures par semaine pour plus des trois 
quarts d’entre eux et doivent sacrifier parfois des soirées ou des 
week-ends, les dirigeants restent libres de s’organiser comme 
ils le souhaitent. Cette liberté est un facteur qui vient faciliter 
la conciliation de ces deux univers. Ils ont fait le choix de cette 
vie débordante qui leur va bien », commente Philippe Mutricy.
L’étude met également en avant les principaux moteurs des 
dirigeants ; parmi eux, l’adrénaline de l’action, le don d’ubi-
quité, le fait de devoir trouver des solutions, de développer 
son entreprise… Leurs principales motivations ? L’excitation 
du lancement des projets ou encore les défis stratégiques. 
Offrir un niveau de vie confortable à sa famille n’apparaît 
qu’en dernière position : il ne semble pas qu’ils créent une 
entreprise pour avoir un niveau de vie important et protéger 
leur famille.

SOUTIEN FAMILIAL 
Écoute, énergie, conseils, soutien, le rôle de la famille est 
clé dans la réussite des chefs d’entreprise. Elle est là pour 
l’accompagner et l’épauler dans son aventure. « On pourrait 
l’assimiler à un actif immatériel à haute valeur pour les en-
treprises », constate Élise Tissier. Ainsi, huit dirigeants sur dix 
confient que leur famille leur permet de se détendre et de 
se ressourcer avant et après le travail. Pour Sandrine Gascon, 
la famille est ainsi « une bouffée d’air et d’oxygène qui per-
met de mieux supporter les tracasseries du quotidien. Elle 
aiguille, soulage, repose et permet de redonner de la force 
pour aller de l’avant », confie la cheffe d’entreprise.
Au-delà de la famille vécue comme un refuge réparateur, 
celle-ci constitue également un véritable soutien psycholo-
gique : 65 % des chefs d’entreprise estiment que c’est no-
tamment grâce au soutien de leur famille que leur entreprise 
a pu connaître un tel niveau de développement. Ils trouvent 
également chez leurs proches un appui et un regain de mo-
tivation avec 82 % d’entre eux qui jugent que leur famille les 
encourage dans leurs objectifs entrepreneuriaux. La famille 
joue enfin le rôle de garde-fou pour ne pas travailler nuit et 
jour, prendre du recul et éviter de confondre son entreprise 
et sa propre personne. Elle constitue ainsi parfois un « frein 
nécessaire » selon les mots de l’un des dirigeants interrogés 
pour apporter des pauses salutaires dans un agenda sou-
vent chargé. En revanche, elle peut aussi freiner le dévelop-
pement de l’entreprise avec près d’un quart d’entre eux qui 
aurait renoncé à des projets stratégiques –projet de crois-
sance externe, développement à l’international–, afin de ne 
pas nuire à leur vie familiale. Sachant qu’ils sont 93 % à ren-
contrer des difficultés pour répondre à leurs obligations en-
trepreneuriales et familiales, dont 36 % souvent, voire tout le 
temps. Cela n’entame pas pour autant leur satisfaction dans 
l’équilibre qu’ils ont trouvé entre les deux sphères.

1. Enquête statistique menée auprès de 1 638 dirigeants de PME 
et ETI, dont 87 % d’hommes et de 20 dirigeants et experts (cher-
cheurs, avocats, psychologues...).

HUIT DIRIGEANTS SUR DIX 
CONFIENT QUE LEUR FAMILLE 
LEUR PERMET DE SE DÉTENDRE  

ET DE SE RESSOURCER AVANT ET 
APRÈS LE TRAVAIL

Autre chiffre qui prouve que les frontières entre les deux 
mondes existent, le poids de la famille dans les décisions 
stratégiques est évalué à 4,4 sur 10 par les dirigeants, soit 
une note inférieure à la moyenne. « C’est comme s’il y avait 
une scission dans l’espace mental du dirigeant au moment 
de sa prise de décision », commente Élise Tissier. Enfin, les 
grands événements familiaux ont finalement peu d’influence 
sur la vie de l’entreprise. Ainsi, respectivement 71 % et 61 % 
des chefs d’entreprise n’ont pas remis en question le pilo-
tage de leur entreprise à la suite de la naissance de leurs 
enfants ou de leur divorce. Toutefois, l’inverse semble moins 
vrai : 78 % estiment être préoccupés par les enjeux de leur 
entreprise, même lorsqu’ils se trouvent en famille.

ENTREPRISES 
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DIGITALISATION
MODERNISATION
COMMENT SUIVRE LE RYTHME ?

Comment l’entreprise peut-elle plus suivre le rythme 
des adaptations ? Ce n’est pas qu’une question de ressources  

et d’investissements. Il faut un accompagnement « culturel ».

Par Pierre MANGIN

Selon une enquête de mai 2021 en Europe 
(254 décideurs informatiques en France), réa-
lisée par YouGov, cabinet d’études de marché, 
40 % des directeurs informatiques admettent 
que leur entreprise ne parvient plus à suivre le 
rythme d’adaptation aux outils modernes. Les 
DSI constatent que les nouvelles solutions nu-

mériques ne suffisent pas, par elles-mêmes, à optimiser l’en-
vironnement de travail. Les investissements doivent s’accom-

pagner d’un changement culturel. Il faut se réinterroger sur 
l’approche, l’acculturation, la formation, le recrutement...
Premier constat : chaque collaborateur devrait disposer 
d’une certaine souplesse et autonomie dans son travail. Il de-
vrait être incité à s’organiser efficacement, et sans nuire au 
travail de ses collègues. « Cela suppose un haut niveau de 
transparence dans la collaboration synchrone et asynchrone, 
au sein des équipes », résume la synthèse de l’étude. En 
clair, il est recommandé que l'ensemble des équipes suive la  
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progression des projets grâce à une communication efficace 
avec échange d’informations formelles et informelles.
De leur côté, 73 % des 1 032 salariés interrogés lors de cette 
enquête reconnaissent qu'une « infrastructure informatique 
avancée » constitue « un avantage pour la culture d'entre-
prise ». De fait, beaucoup de directeurs informatiques ont 
décidé d’investir dans des outils de collaboration pour la 
gestion de projets (33 %) et la gestion des connaissances 
(21 %), au cours des douze derniers mois, en pleine pandé-
mie (2020). Pour faciliter la collaboration à distance, ils ont 
investi dans des outils de vidéoconférence (32 % d’entre eux), 
ainsi que des solutions de gestion des projets (25 %) et de 
gestion des connaissances (17 %).

LES FREINS À LA TRANSFORMATION
L’apport positif des outils collaboratifs est une réalité, qui se 
traduit par des gains de temps, plus d’efficacité, de la créa-
tivité, et même plus de solidarité dans l’assistance des uns 
aux autres.
Pourtant, dans certaines petites structures, la transformation 
digitale peut faire peur : elle comporterait le risque d’une ex-
ternalisation des données, synonyme de perte de contrôle, 
fuites d’informations ou de secrets industriels, etc. Or, dans la 
pratique, le numérique doit non seulement optimiser, fluidifier 
les flux, mais les sécuriser et renforcer la sécurité. Il incite aus-
si à la mise en conformité (règlement RGPD sur les données 
personnelles) et, si l’on veut s’en donner les moyens, à des 
certifications reconnues, souvent valorisantes pour tous. Et le 
fait de se tourner vers des prestataires extérieurs ne signifie 
pas fragilisation. Les banques le savent depuis longtemps…
Les objections liées aux coûts sont également fréquentes. 
Certes, il faut investir, notamment dans les ressources hu-
maines, les talents à développer ou à recruter. Mieux qu’un 
pari à faire, il faut en calculer le retour possible (« ROI »). Et 
déceler les coûts cachés dans les procédures existantes : in-
terruptions de fonctionnement, temps passé, non mesuré, de 
certains responsables au maintien en service, etc. 
En outre, les investissements ne sont plus la seule formule 
de financement : on peut passer du CapEx (capital expen-
diture), à l’OpEx (operational expenditure). Avec la vogue 
du Cloud et des applications « as a service » (SaaS), on loue 
des applications en ligne, sans achat de serveurs, ni d’unités 
de stockage… avec un paiement mensuel. Les coûts peuvent 
augmenter, diminuer, selon l’utilisation.
L'organisation dans son ensemble peut ainsi continuer de se 
transformer, de s’adapter. « Sinon, elle s’éteint à petit feu », 
dit un responsable. La crise sanitaire a montré que des pro-
grès étonnants et des transformations inattendues étaient 
possibles.
En résumé, il faut s’assurer d’une adhésion au changement, 
avec des mesures à partager - ce qui ne s’improvise pas. Il 
faut entretenir une capacité d’adaptation, en privilégiant le 
contact humain. Au préalable, il faut élaborer une « vision », 
une stratégie. On met en place des ateliers stratégiques, 
en impliquant la direction, les chefs de service, les métiers, 
des représentants des salariés. On peut faire appel à un 
consultant. Mais les dirigeants s’impliquent toujours, restent 
à l’écoute, très ouverts, et captent toutes idées, initiatives 
dignes d’intérêt pouvant être partagées. Cela fait partie des 
valeurs à cultiver au sein de l’entreprise : un esprit collaboratif  

reposant sur la confiance et la bienveillance – ce qui n’inter-
dit pas un suivi, un certain contrôle avec accompagnement. 
Enfin, l'audace est aussi une valeur. Car, toute entreprise 
implique une prise de risques à assumer. Ce n’est pas de 
l’inconscience. Cela suppose que l’on tolère des erreurs. On 
apprend aussi des échecs.
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INDÉPENDANTS

 MODULATION DES
COTISATIONS
DES TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS

Les dispositifs permettant 
d'ajuster les cotisations provisionnelles
sont améliorés à compter de 2022.

Les travailleurs indépendants acquittent leurs cotisa-
tions sociales au moyen de versements provision-
nels calculés sur la base du revenu professionnel de 
l’avant dernière année (N -2), avec une régularisa-
tion l’année suivante (N +1), une fois connu le revenu 
de l’année (N). 
Ce décalage peut être source de diffi cultés de tré-

sorerie en cas de fl uctuation du revenu d’une année sur l’autre, 
versements provisionnels excessifs en cas de diminution de 
revenu ou régularisation trop lourde en cas d’augmentation 
de revenu. Plusieurs dispositifs ont été mis en place ces der-
nières années pour permettre aux travailleurs indépendants 
de réduire ce décalage et d’ajuster leurs versements au plus 
près de leur revenu réel.

MODULATION EN TEMPS RÉEL
Un dispositif particulier a notamment été expérimenté en Île-
de-France et en Occitanie depuis 2019. Il permet aux travail-
leurs indépendants qui le souhaitent de moduler directement 
en ligne les acomptes de cotisations en temps réel en fonc-
tion de leur revenu mensuel ou trimestriel. Cette expérimen-
tation a été perturbée par la crise sanitaire de la Covid-19.
La loi de fi nancement de la sécurité sociale pour 2022 pro-
longe donc cette expérimentation jusqu’au 31 décembre 
2023 et l’étend à tous les travailleurs indépendants qui 

le souhaitent sur l’ensemble du territoire. Le dispositif ne 
concernera cependant les membres des professions libérales 
qu’à compter du 1er janvier 2023.

AJUSTEMENT SUR LE REVENU ESTIMÉ
Les travailleurs indépendants peuvent aussi demander en 
cours d’année que leurs acomptes de cotisations soient cal-
culés sur la base d’un revenu estimé pour cette même an-
née. Environ 160 000 assurés utiliseraient cette possibilité. 
Jusqu’à présent, une majoration de retard devait être appli-
quée lorsque le revenu réel s’avère supérieur de plus d’un 
tiers au revenu estimé. Cette majoration n’a jamais été mise 
en œuvre par l’Acoss mais apparaît dissuasive pour les tra-
vailleurs indépendants. La majoration est donc supprimée à 
compter de 2022, permettant d’ajuster les versements pro-
visionnels au plus près des disponibilités fi nancières, sans 
redouter de pénalité.
Signalons aussi que les travailleurs indépendants peuvent 
effectuer leur déclaration de revenus dès qu’ils les 
connaissent sans attendre la date limite de dépôt. Ce dispo-
sitif permet d’ajuster les cotisations provisionnelles restant à 
courir et d’avancer de six mois la date de la régularisation ou 
du remboursement en cas de versements provisionnels trop 
importants.
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RETRAITE PROGRESSIVE
POUR LES MANDATAIRES

 SOCIAUX
Petite révolution chez les mandataires sociaux. Dès janvier,  

ils vont pouvoir bénéficier de la retraite progressive à partir de 60 ans  
tout en conservant une activité réduite.

Les mandataires sociaux assi-
milés aux salariés vont pouvoir 
bénéficier de la retraite pro-
gressive à compter du 1er janvier 
2022. Il en sera de même pour 
les salariés au forfait jours. 
La retraite progressive per-

met aux personnes proches de l’âge du 
départ en retraite de faire liquider une 
fraction de leur pension de vieillesse 
tout en poursuivant une activité pro-
fessionnelle réduite. Ce dispositif peut 
actuellement bénéficier aux salariés 
et travailleurs indépendants âgés d’au 
moins 60 ans et justifiant de 150 tri-
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mestres de cotisations à l’assurance 
vieillesse.
Jusqu’à présent, les salariés en forfait 
jours en étaient exclus, ce que le Conseil 
constitutionnel a censuré pour inégalité 
devant la loi. La loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2022 répare ce 
défaut et en profite pour étendre la re-
traite progressive aux mandataires so-
ciaux assimilés aux salariés au regard 
de la sécurité sociale.
Actuellement, le salarié souhaitant bé-
néficier de la retraite progressive doit 
justifier d’une activité comprise entre 
40 % et 80 % de la durée légale du travail.  

Les non salariés doivent quant à eux 
justifier d’une diminution des revenus 
professionnels dans des conditions 
fixées par décret.
L’extension de la retraite progressive 
aux mandataires sociaux assimilés aux 
salariés concerne les gérants minori-
taires de SARL et SELARL, les présidents 
du conseil d’administration, les direc-
teurs généraux et directeurs généraux 
délégués de SA et SELAFA, ainsi que les 
autres non salariés visés à l’article 311-3 
du Code de la sécurité sociale.
La mesure concerne les assurés qui 
liquident leur pension de retraite à 
compter du 1er janvier 2022.
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FESTIVAL
SCHUBERT LE VOYAGEUR AU PROGRAMME 

DE LA FOLLE JOURNÉE DE NANTES
Pour sa 28e édition, le festival phare de musique classique  

nantais met à l’honneur un compositeur de l’époque romantique : 
Franz Schubert. 210 concerts pour cinq jours de festival et plus  

de 1 000 artistes donneront l’occasion au public de se familiariser 
avec l’œuvre de ce « Wanderer » (voyageur). Son œuvre,  

faite de voyages intérieurs et d’ouverture à de nouveaux 
horizons, se prêtait plutôt bien aux retrouvailles, après une  

période d’enfermement peu propice aux soulèvements de l’âme. 
À noter également : l’événement déploiera ses concerts dans 

l’ensemble de la région du 21 au 23 janvier et notamment en Loire-
Atantique (Ancenis-Saint-Géréon, Châteaubriant, Saint-Nazaire)  

et Vendée (Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, Les Sables-d’Olonne,  
L’Île d’Yeu).

Du 26 au 30 janvier à Nantes (Cité des Congrès et Espace CIC Ouest). 
Tarifs : de 0 à 35 €. 

Programmation complète et billetterie sur Follejournee.fr

SPECTACLE
UNE ODE AUX MICHELS

Il y en a des Michels dans la chanson française.  
Et quels Michels ! De Berger à Fugain, en passant par 

Jonasz, Legrand, Polnareff, Sardou… et même  
Michèle Torr ! Leurs chansons ont marqué des générations  

entières. Alors, quoi de mieux que de rassembler ces 
tubes en un seul spectacle ? Des chansons réorchestrées  

et interprétées par Michel (forcément !) Pradel au  
clavier et au chant, Mano aux percussions, Luc Martineau 

à la basse et au chant, Marie-Christine Leverrier  
et Olivier Martin au chant.

Du 21 au 30 janvier 2022 au Théâtre Le Chatbaret,  
aux Achards (85). 

Tarifs : de 12 € à 18 €. Réservation sur Lechatbaret.fr



33IJ - N˚ 7075 - Vendredi 24 décembre 2021

EN
V

IE
S

 T
A

B
LE

S
 &

 C
U

LT
U

R
E

EXPOSITION
DESIGN L’EXPO INVENTE 

LE MONDE DE DEMAIN
L’École de design Nantes-Atlantique 

propose comme chaque année de venir 
découvrir les travaux de fin d’étude 

de ses étudiants lors de Design L’Expo. 
Leurs projets, résolument tournés 

vers l’avenir, répondent à toute une variété 
de problématiques de société : 

amélioration de la vie urbaine pour favoriser 
les interactions sociales, prolongement 

de la durée de vie des appareils ménagers, 
lutte contre la malnutrition des personnes 

fragilisées, ou encore développement des 
bonnes pratiques dans l’exploitation des 

fonds marins. 20 beaux projets ont ainsi 
été sélectionnés pour l’exposition, 

de « Mum », mobilier urbain à manipuler, 
à « Streat », cuisine publique dans 

l’espace urbain, en passant par « Hang 
Loose », surf tout terrain et « Flair », 

vin à respirer…
Du 4 décembre au 27 février, le mercredi 
et le samedi de 14h à 18h et le dimanche 

de 14h à 19h, à la Cale 2 Créateurs, Nantes.
Entrée libre.

RESTAURANT
LE REFLET : PARTAGE 
CULINAIRE ET HUMAIN 
AU MENU
Permettre aux personnes trisomiques
de s’épanouir professionnellement et 
socialement tout en créant des
moments de rencontre : c’est l’ambition 
du restaurant Le Reflet, lieu de 
découverte et de partage, à la fois culinaire 
et humain, qui vient de fêter ses 
cinq ans à Nantes. Devant le succès 
rencontré, un deuxième restaurant 
a même ouvert à Paris en 2019.
En salle ou en cuisine, les employés 
s’activent pour proposer une cuisine 
fraîche, mettant à l’honneur des 
produits locaux et de saison et les 
circuits courts. Une gastronomie 
joyeuse, à la fois traditionnelle française 
et ouverte sur le monde, distinguée 
par le label Écotable, qui récompense 
la restauration écoresponsable.
Réservations au 02 57 54 61 78.
Ouvert les mardis et mercredis midi, 
les jeudis et vendredis midi et soir, 
le samedi soir.
4 Rue des Trois Croissants, Nantes.
Tarifs : Mise en bouche et plat : 13 €. 
Mise en bouche, plat et dessert : 17,50 €.

THÉÂTRE
LA GALETTE DES REINES, PAR LA COMPAGNIE KF

Des tranches de vies décalées transmises avec un humour grinçant. À la genèse du spectacle La Galette des reines, 
il y a des témoignages audio de femmes issues de milieux différents : Viviane, Danièle, Juliette, Melissa et Soraya. Assises face à face 

à une table posée sur un tapis en forme de galette, les deux comédiennes Camille Kerdellant et Rozenn Fournier recréent toute 
une partition sonore à partir de ces témoignages, mêlant tics de langage, hésitations, soupirs, rires… Des parcours de femmes pas 

toujours conformes au modèle attendu mais dans lesquels est toujours présent un certain art de la débrouille…
Le samedi 19 février à 20h au centre culturel Lucie Aubrac, à Trignac.

Tarif unique 9 €. Réservation sur Letheatre-saintnazaire.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.

En raison d'un impératif de notre impimeur, nous sommes contrains d'avancer la date du bouclage du journal N° 7077 du 7 janvier au mercredi 5 janvier à 12 h 00.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VENDREDI 17 DÉCEMBRERÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères Publiques 
11 avenue Alexandre Dumas LA BAULE LES PINS
Maison d'habitation

240 m2 150 000 € reporté au 
8 avril 2022

SCP ROY BRETECHER ANEZO
Tél. 02 40 22 52 26

VENTES AUX ENCHÈRES

SELARL OCEANIS, titulaire d’un Office Notarial  
à SAINT-NAZAIRE (44600), rond-point Océanis,  

50 Boulevard de l’Université. 

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

MAISON D’HABITATION
PORNICHET (LOIRE-ATLANTIQUE) 44380  

4, avenue de la Birgannerie

Mise à prix (frais outre) : 300 000 €
LE MARDI 25 JANVIER 2022 à 10 h

Le mardi 25 janvier 2022, à 10h00, en 
l’Office Notarial situé à SAINT-NAZAIRE 
(44600), rond-point Océanis, 50 Boule-
vard de l’Université, il sera procédé par le 
Ministère de Maître Emmanuel GRANGER, 
Notaire associé de la SELARL OCEANIS, 
susnommée, à l’adjudication sur licitation 
des biens et droits immobiliers ci-après dési-
gnés, ladite adjudication ordonnée suivant 
jugement rendu par le Tribunal judiciaire 
de SAINT-NAZAIRE (44600) le 10 octobre 
2019 (décision rendue à la demande de 
Monsieur Laurent LECHANTOUX, ayant 
pour avocat Maître Pascal LIMOUZIN, 
Avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, et 
à l’encontre de Madame Armelle LECHAN-
TOUX, Monsieur Julien LECHANTOUX, 
Monsieur Thomas LECHANTOUX et 
Madame Cécile LECHANTOUX, non repré-
sentés par avocat).

Désignation des biens mis en adju-
dication

À PORNICHET (Loire-Atlantique) 44380 
4, avenue de la Birgannerie, UNE MAI-
SON À USAGE D’HABITATION, compre-
nant : au rez-de-chaussée : une cuisine 
aménagée, un séjour avec cheminée, un 
water-closet, une véranda, une arrière- 
cuisine ; à l’étage : quatre chambres, une 
salle de bains. Un studio dépendant com-
prenant une pièce, une salle d’eau avec 
water-closet. Un double garage. Jardin 
autour. 

Ledit bien figurant au cadastre sous la 
section AK numéro 523, lieudit «4 ave-
nue de la Birgannerie», pour une surface 
cadastrale de sept ares quarante-et-un 
centiares (00 ha 07 a 41 ca). 

Mise à prix
La mise à prix est fixée à TROIS CENT 

MILLE EUROS (300.000,00 EUR), avec 
faculté de baisse du prix d’un quart à 
défaut d’enchère.

Dates et heures des visites
Les visites auront lieu les mardi 11 jan-

vier 2022 de 10 h 00 à 12 h 00 et vendredi 
14 janvier 2022 de 14 h 30 à 16 h 30.

Conditions pour enchérir
CONSIGNATION de la somme de 

TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 EUR) 
par CHEQUE DE BANQUE IMPERATIVE-
MENT établi à l’ordre de Maître Emma-
nuel GRANGER, à remettre au Notaire 
le jour de l’adjudication / CARTE NATIO-
NALE D’IDENTITÉ ou PASSEPORT EN 
COURS DE VALIDITÉ.

Clauses, charges et conditions de 
l’adjudication

Cette adjudication aura lieu aux clauses, 
charges et conditions du cahier des condi-
tions de la vente dressé par Maître Emma-
nuel GRANGER, Notaire susnommé, le 
17 décembre 2021, consultable en l’étude 
dudit Maître Emmanuel GRANGER (envoi 
d’une copie du cahier des charges possible 
par courriel : demande à faire uniquement 
par courriel à l’adresse mail suivante : 
office.notarial.oceanis@notaires.fr). 

POUR AVIS, Maître Emmanuel 
GRANGER

L2101308

MARCHÉS PUBLICS

MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE
M. Thierry NOGUET - Maire, 65 rue Jean Jaurès  

44550 MONTOIR DE BRETAGNE.  
 Tél : 02 40 45 45 00 

mèl : correspondre@aws-france.fr 
web : http://montoirdebretagne.fr

AVIS D’ATTRIBUTION
Objet du marché : Fourniture et mise en œuvre de l'extension du système de vidé-
oprotection urbaine
Référence acheteur : 2021-FCS-0007
Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 32323500 - Système de surveillance vidéo
Attribution du marché
Date d’attribution : 21/09/21
INEO INFRACOM - 5 rue Ampère - 44240 La Chapelle sur Erdre
Montant HT : 165 665,39 €

L2101346

AVIS ADMINISTRATIFS

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

 44100 NANTES

AVIS
Conformément à l'article L.2122-1-1 du CGPPP le Grand Port Maritime de Nantes 
Saint-Nazaire informe de la publication de son offre foncière accessible sur son site : 
https://nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncières/
L'offre publiée porte sur le foncier et l'immobilier disponible sur les communes de 
SAINT-NAZAIRE, MONTOIR-DE-BRETAGNE, DONGES, PAIMBŒUF, CORDEMAIS, 
COUËRON, BOUGUENAIS, SAINT-HERBLAIN, NANTES. Cette offre est consultable du 
17/12/2021 au 01/03/2022 inclus. 

L201347

ABONNEZ-VOUS !
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION. Par acte ASSP
en date du 16 décembre 2021, il a été
constitué une société par actions simplifiée
aux caractéristiques suivantes : Nom : A LA
SOURCE. Capital : 50.000 euros, divisé en
50.000 actions de 1 euro chacune, en nu
méraire, entièrement libérées. Siège so
cial : 30, avenue Camus, CS 94626, 44046
Nantes Cedex 1. Objet social : L'exploitation
de fonds de commerce de restauration
bistronomique/gastronomique. Durée : 99
années à compter du jour de son immatri
culation au Registre du Commerce. Trans
mission des actions : Période d'inaliénabi
lité jusqu'au 16 décembre 2026 puis droit
de préemption et de sortie conjointe. Pré
sident : SAS Nicolas Sale, au capital de
2.000 euros ayant son siège social au 15,
rue Blanchet, 94700 Maisons-Alfort (898
990 122 RCS Créteil). Immatriculation en
cours : RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ15352

Par ASSP en date du 18/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée SIXTY
FOUR CONSEILS. Siège social : 5 Rue de
la Noe lle 44220 COUËRON. Capi
tal : 1000 €. Objet social : conseil et l'assis
tance dans le domaine de l'impression
nume'rique. Président : M. STRAEBLER
Paul-Jean demeurant 5 Rue de la Noëlle
44220 COUËRON élu pour une durée de
indéterminé. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
cessibles aux tiers avec l'accord des asso
ciés de la société. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ13598

Par ASSP du 17/11/2021, il a été consti
tué une SAS à associé unique dénommée
GTA LOCATION. Siège social : 10 avenue
de la Branchoire 44800 Saint-Herblain.
Capital : 3000 €. Objet : Location de véhi
cules terrestres à moteur sans chauffeur.
Président : M. Nahel Anwar, 10 avenue de
la Branchoire 44800 Saint-Herblain.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ13600

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée borgo.digital. Capital :
1000 €. Siège social : 16 Rue Alain Co
las  44200 NANTES. Objet : Conseils et
services en systèmes et logiciels informa
tiques ; Développement, commercialisation
de logiciels, d'applications web et mobiles
et de sites internet; Formation non régle
mentée dans les domaines précités. Gé
rant : Borgolotto Grégory 16 Rue Alain
Colas 44200 NANTES. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES.

21IJ13628

Par ASSP du 19/11/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée WAFFLE SNAP.
Siège social : 10 rue Rubens 44000 Nantes.
Capital : 1 000 €. Objet : service de restau
ration à emporter et sur place avec service
à table, sans vente d'alcool. Gérance : M.
Mohamed Bilel HARRABI, 58 boulevard
Jean Moulin 44100 Nantes. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ13637

Par ASSP en date du 09/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : OUAR-
EXPORT. Siège social : 2 RUE DE BOR
DEAUX 44800 SAINT-HERBLAIN Capi
tal : 2000 €. Objet social : IMPORT EXPORT
DE FRUITS ET LEGUMES. Président : M.
OUAR SABER demeurant 2 RUE DE BOR
DEAUX 44800 SAINT-HERBLAIN élu pour
une durée de 99 ans. Admission aux as
semblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ13680

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée NBApps. Capital :
1001 €; Siège social : 2 Les Basses Bou
teilles  44140 LE BIGNON. Objet : Conseil
et services en systèmes et logiciels infor
matiques ; Développement, édition et vente
de logiciels, de sites web et d'applications
web et mobile ; Achat et vente de matériel
informatique ; Placement de produit, spon
soring et promotion de partenaires ; Forma
tion non réglementée dans les domaines
précités. Gérant : BACHUR Nicolas 2 Les
Basses Bouteilles 44140 LE BIGNON.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.

21IJ13739

Par ASSP du 18/11/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée HM'APPART. Siège
social : 57 rue maréchal Joffre 44000
Nantes. Capital : 500 €. Objet : acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : M. Hedi MSADEK, 67 route
de la montagne 44220 Couëron ; Mme
Mélissa Anger, 67 route de la montagne
44220 Couëron. Cessions soumises à
agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ13741

Par ASSP du 19/11/2021, il a été consti
tué une SARL dénommée L'ARCH'. Siège
social : lieu-dit La Renaudière 44119
Treillières. Capital : 1000 €. Objet : la So
ciété a pour objet, tant en France qu'à
l'étranger : la Maîtrise d'œuvre est le conseil
dans le domaine de la construction et de la
rénovation, plus généralement dans les
domaines relatifs à l'habitat. Le conseil en
matière d'architecture intérieure, la concep
tion d'espaces extérieurs, ainsi que la maî
trise d'œuvre de chantier. La réalisation de
projets clé en main en qualité d'entreprise
générale ou de contractant général. Notam
ment en sous-traitance l'activité de cour
tage en travaux, l'assistance à maîtrise
d'ouvrage, l'activité d'économiste de la
construction, l'achat revente de tout élé
ment susceptible de participer à la réalisa
tion des projets. L'apport d'affaire auprès
de tout professionnel dans les différents
secteurs concerné et l'activité de marchand
de bien. Gérance : M. Maxime CLERO, lieu-
dit La Renaudière 44119 Treillières ; Mme
Suzanne Paillier, 30 La Minsonnière 44170
La Grigonnais. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

21IJ13755

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée ANKWARD. Capital : 1000 €.
Siège social : 1 Boulevard Alexandre Mille
rand  44200 NANTES. Objet : Conseil et
services en systèmes et logiciels informa
tiques ; Développement, édition et vente de
logiciels, de sites web et d'applications web
et mobiles ; Achat et vente de matériel in
formatique ; Prestation de services de de
sign ; Formation non réglementée dans les
domaines précités. Président : DJIAN Amin
1 Boulevard Alexandre Millerand 44200
NANTES. Directeur Général : VILLIOT
Tanguy 1 Boulevard Alexandre Millerand
44200 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES. Transmission
des actions : cession aux tiers soumise à
agrément. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21IJ13804

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP du 13/12/2021 à

NANTES, a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FLH
Siège : 30 avenue Camus, 44000 NANTES

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

Capital : 307 000 euros
Objet : la détention et la gestion de droits

minoritaires au capital de la société Holding
NT, société par actions simplifiée, dont le
siège social est situé 30 avenue Camus –
44000 Nantes, en cours de constitution,

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

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

Agrément : Toutes les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

Président : FM PARTICIPATIONS, SAS
au capital de 1 048 000 euros, ayant son
siège social 30 avenue Camus CS 94626
44046 Nantes Cedex 1, 822 202 701 RCS
NANTES, représentée par Steven PER
RON, cogérant de la société VOLTAIRE
INVEST, Présidente.

Directeur général : FMB, SAS au capital
de 1 000 euros, ayant son siège social
Launay 44240 SUCE-SUR-ERDRE, 901
355 750 RCS NANTES, représentée par
Florian DU MESNIL DU BUISSON, Pré
sident,

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES. POUR AVIS. Le Président

21IJ14719

Par ASSP en date du 15/12/2021 il a été
constitué une SCI dénommée K&R PRO-
JECTS. Siège social : 3 avenue de la prime
44100 NANTES. Capital : 51000 €. Objet
social : La société a pour objet de prévenir
les inconvénients d’une indivision, en par
ticulier l’action en partage et la règle de
l’unanimité ; l’acquisition, la propriété,
l’échange ainsi que la location, l’administra
tion et la gérance de tous biens immobiliers,
mobiliers, créances et placements tels que
les valeurs mobilières, les titres, les droits
sociaux, les contrats de capitalisations, et
autres produits financiers portant inté
rêt. Gérance : M. KERMAGORET Jean-
Christophe demeurant 3 avenue de la prime
44100 NANTES. Cession de parts so
ciales : Toute cession à un tiers de la So
ciété est soumise au préalable à l'agrément
de la majorité des droits de vote des asso
ciés réunis en Assemblée Générale Extra
ordinaire. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ14898

VET SEÑALVET SEÑAL
Société de participations financières de

profession libérale de vétérinaires à
responsabilité limitée 
Capital : 10.000 euros

Siège social : 6 ter rue du Pavé - 44119
Treillières

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 16 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

DÉNOMINATION : VET SEÑAL
SIÈGE SOCIAL : 6 ter rue du Pavé -

44119 Treillières
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 : Madame Maria Martinez,
demeurant 6 ter rue du Pavé - 44119
Treillières, 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.

21IJ14904

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile V.G.Q MACONNERIE ; capi
tal : 20.000 € apportés en numéraire ; siège :
28, impasse du Bois d’Hortais, La Sicau
dais, 44320 CHAUMES-EN-RETZ; objet :
prise de participations dans toute société,
gestion d’un portefeuille de valeurs mobi
lières ; Gérant : M. David VERGNE, 28,
impasse du Bois d’Hortais, La Sicaudais,
44320 CHAUMES-EN-RETZ - durée : 99
ans ; RCS SAINT-NAZAIRE. Toute cession
de parts sociales à un tiers doit être autori
sée par des associés représentant 80% des
droits de vote.

21IJ14912

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à TRANS-
SUR-ERDRE du 02/12/2021, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MUISK PRODUC-
TIONS.

Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital social : 400 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 103 L’Ânerie 44440

TRANS-SUR-ERDRE.
Objet social : Prestations de services

pluridisciplinaires dans le domaine musical,
notamment réalisation de spectacle musi
cal et visuel, développement des projets
musicaux avec des artistes locaux ou inter
nationaux, cours de musique.

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

Gérant : Monsieur Valentin LETORT,
demeurant 103 L’Ânerie 44440 TRANS-
SUR-ERDRE, pour une durée indétermi
née.

Immatriculation : RCS NANTES.
21IJ14925

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

www.bdo.fr

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

Thouaré sur Loire du 16/12/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme juridique : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : VLA FINANCES
Siège social : 18 bis Avenue des Genêts,

44470 THOUARE SUR LOIRE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital social : 1 000 euros
Objet social : la prise de tous intérêts et

participations directes ou indirectes par
tous moyens, l'achat, la souscription, la
gestion de tous droits sociaux, actions,
obligations dans toutes affaires ou entre
prises ; l'animation des sociétés qu'elle
contrôle en participant à la conduite de leur
politique ; la réalisation et la gestion pour
ses filiales et pour des tiers, de tous travaux
et la prestation de tous services, notamment
en matière administrative, de gestion, d'or
ganisation, d'aide au recrutement, tech
nique, commerciale, financière, d'études,
de recherche et de développement

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 soumises
à l'agrément de la collectivité des associés

Président : M. Charly LA, 18 bis Avenue
des Genêts, 44470 THOUARE SUR LOIRE

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

Pour avis, le Président
21IJ14950
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Par ASSP en date du 16/12/2021 il a été
constitué une SCI dénommée SCI MA-
DIELZO. Siège social : 59 rue Henri Sau
vage 44120 VERTOU. Capital : 1000 €.
Objet social : acquisition et administration.
Gérance : M. Orain Maxime demeurant 59
rue Henri Sauvage 44120 VERTOU Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un as
socié. Toute cession à un tiers de la Société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ14973

RBL ACADEMYRBL ACADEMY
Société par actions simplifiée au capital de

5.000 euros
Siège social : Zone Industrielle - Rue du

Président Wilson
44110 CHATEAUBRIANT

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 10/12/2021, il a été constitué

une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RBL Academy
Siège : Zone Industrielle – Rue du Pré

sident Wilson – 44110 CHATEAUBRIANT
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 5.000 euros
Objet :   - la réalisation de toutes actions

et prestations dans le domaine de la forma
tion professionnelle, auprès de tout public,
sur site, à distance ou par tout moyen ;
l’activité de formation en apprentissage, à
savoir la dispense d’enseignements et
d’actions de formation par apprentissage
dans un établissement de formation ou à
distance ;

- la réalisation, par tout moyen et sous
toutes formes de supports, notamment de
procédés informatiques, de tous docu
ments par les centres de formation ou
autres ainsi que la diffusion d’informations
pédagogiques dans le domaine de forma
tion ;

-  la réalisation de toutes prestations de
conseil et d’assistance ;

 Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

Agrément des cessions d’actions : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues par
l’associé unique sont libres. En cas de
pluralité d’associés, les cessions ou trans
missions sous quelque forme que ce soit
sont soumises à l'agrément du Président.

Président : La société RBL PLAS
TIQUES, SAS au capital de 1 000 000 euros
dont le siège social est sis Zone Industrielle,
Rue du Président Wilson, 44110 CHA
TEAUBRIANT, identifiée sous le n° 378 714 497
RCS NANTES

Directeur Général : Monsieur Ronan
JAUNAULT demeurant 11 rue des lauriers –
22950 TRÉGUEUX

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

21IJ14979

TL-DEVTL-DEV
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle au capital de 1 000 €
Siège social : 17, rue Alphonse Daudet

appt 15 - 44110 CHATEAUBRIANT

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

en date du 17 décembre 2021
Il a été constitué sous la dénomination

sociale TL-DEV.
Une société à responsabilité limitée

unipersonnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :

Siège social : 17, rue Alphonse Daudet –
appt 15 – 44110 CHATEAUBRIANT.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au registre du commerce et des
Sociétés.

Objet social : Les activités d’assistance
à la maîtrise d’ouvrage (code activité
7490A), d’ingénierie immobilière, d’accom
pagnement à la construction, rénovation,
réhabilitation, restauration, lotissement,
promotion immobilière, marchand de biens,
prospection immobilière, conseil en
conception de produits en immobilier et
construction, construction de maisons indi
viduelles, gestion immobilière.

Le capital social s’élève à la somme de
1 000 €.

Il est divisé en 100 parts sociales de
10euros chacune, entièrement souscrites
et libérées à hauteur de 1 000 €.

Gérance : Monsieur Thierry LEMAIRE,
demeurant : 2 bis, rue du clos des prêtres –
44520 ISSE est désigné en qualité de gé
rant.

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

Pour avis et mention, le gérant
21IJ14980

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

KLENIZEKLENIZE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 000,00 Euros
24 Rue de La Cour - POUILLE LES

COTEAUX 44522
RCS NANTES

KLENIZE
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière KLENIZE. Capi
tal : 1 000,00 Euros. Siège : 24 rue de la
Cour – (44522) POUILLE LES COTEAUX -
Objet : L’acquisition de tous terrains ou
immeubles en tous lieux, en France ou à
l’Etranger, par voie d’achat, échange, ap
port ou autrement. La construction sur ces
terrains de tous immeubles destinés à tous
usages. L’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement de ces im
meubles bâtis ou non bâtis. Gérance :
Monsieur Arnaud CERISIER demeurant au
24 rue de la Cour – POUILLE LES CO
TEAUX (44522), et Madame Priscilla DA
VID demeurant au 24 rue de la Cour –
POUILLE LES COTEAUX (44522). Durée :
99 ans. RCS de NANTES.

21IJ15008

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 06/12/2021, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : NIRO ENTERPRISE Siège so
cial 144 rue Paul Bellamy CS 12417 – 44024
Nantes Forme : SAS Capital : 500 € Objet
social : VTC - achat vente de véhicules
automobiles légers d’occasion – commerce
de pièces détachées automobiles – location
de véhicule Président : Monsieur Issam
BENHAMZA demeurant 37 rue de Port la
Blanche 44300 Nantes Chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Les actions
sont librement cessibles après accord
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité absolue des droits de
vote existants sauf entre associés Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes

21IJ15018

Par ASSP en date du 03/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : QUIZ
ROOM NANTES. Siège social : 42 Quai de
Versailles 44000 NANTES. Capital : 10000 €.
Objet social : La location de salles privées
de quizz interactifs. Président : M Auger
Jean-Vianney demeurant 42 Quai de Ver
sailles 44000 NANTES élu pour une durée
de indéterminée. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions ne
peuvent e^tre ce'de'es a` des personnes
e'trange`res a` la Socie'te' ou entre Asso
cie's qu'avec le l’agre'ment des Asso
cie's. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.

21IJ14383

Par acte SSP du 10/12/2021, il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée : TECHNERGY. Siège social : 19
Rue de Pornic - 44320 SAINT-PÈRE-EN-
RETZ. Capital : 1.000,00 euros. Capital
minimum : 1.000,00 euros. Capital maxi
mum : 5.000.000,00 euros. Objet : Travaux
d'installation d'équipements thermiques et
de climatisation. Présidente : Mme Pauline
PERRIN, 1 Rue Xavier Grall - 35520 ME
LESSE. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ14782

Par acte SSP du 15/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : ES-
PACES LOGISTICS FRANCE. Siège so
cial : 10 rue René Dumont - 44300 NANTES
Capital : 10.000,00 €. Objet : l'activité de
commissionnaire, d'affréteur routier et
d'organisateur de prestations logistiques.
Le magasinage, la gestion des stocks et
autres prestations de services connexes à
cette activité. la location de véhicules indus
triels avec ou sans chauffeur. Le transport
et la distribution de marchandises par voies
terrestres, aériennes, fluviales ou mari
times. Président : M. Rachid FARID, 10 rue
René Dumont - 44300 NANTES. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ14816

Par acte SSP du 08/12/2021, il a été
constitué une SAS présentant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination : VE
DRA IMMOBILIER Objet social : Toutes
activités d'achat de biens immobiliers en
vue de leur revente ; Toutes activités de
conseil dans le domaine immobilier ; La
réalisation de toutes prestations de services
en matière immobilière et notamment de
toutes prestations de conseil en développe
ment ; La réalisation de toutes études et de
tous montages de projets immobiliers sur
les plans administratif, juridique, financier,
comptable, commercial et technique ;
Toutes activités d'investissement locatif et
de promotion immobilière ; La gestion et
prise de participation par tous moyens dans
les sociétés ou entreprises, la réalisation de
toutes opérations et prestations de services
diverses et conseils au profit de toutes en
treprises ou filiales de la société, l'emprunt
des fonds nécessaires aux acquisitions sus
relatées et la constitution des garanties y
relatives, plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu'elles soient,
économiques ou juridiques, industrielles ou
financières, civiles ou commerciales, mobi
lières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet sus
visé et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son
développement. Siège social : 96 rue des
Renardières 44100 NANTES. Durée de la
société : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes. Au capital de :
20 000 €. Clause restreignant la libre ces
sion des actions : Les Actions de la Société
sont librement cessibles entre Associés.
Les Actions ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire
n'ayant déjà la qualité d'Associé et quel que
soit son degré de parenté avec le Cédant,
qu'après agrément préalable donné par
décision collective adoptée à la majorité de
70 % des droits de vote des Associés pré
sents ou représentés. Président : Societé
JUMYLA dont le siège social est 35 rue
Branly 44000 NANTES RCS : 901.499.004
Nantes représentée par M. GATE Thibaut
demeurant 35 rue Branly 44000 NANTES.
Directeur Général : Societé YES dont le
siège social est Lieudit La Malonnière
49440 ANGRIE RCS : 900 966 482 Angers
représentée par M. CHODKIEWIEZ Yazid
demeurant Lieudit La Malonnière 49440
ANGRIE, Directeur Général : Societé ABD
LES RENARDIERES dont le siège social
est 96 rue des Renardières 44100 NANTES
RCS : 901.498.774 Nantes représentée par
M. BERAUD Alexis demeurant 96 rue des
Renardières 44100 NANTES.  

21IJ14905

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

JDAJDA
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 Avenue des Cottages
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée  à NANTES en date du  15/12/2021 ,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes - Forme: EURL
- Dénomination: JDA - Siège: 10 Avenue
des Cottages 44100 NANTES - Objet:
Plomberie, chauffage et autres activités
connexes telles que notamment la faïence
- Durée: 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS de
NANTES - Capital: 1 000 € - Gérance :
Jérôme DOUESSY, 10 Avenue des Cot
tages 44100 NANTES Immatriculation : au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES (44000).Pour avis La Gérance

21IJ14956

Par ASSP en date du 14/12/2021 il a été
constitué une SCI dénommée SCI BAS DE
CHANTENAY. Siège social : 21 boulevard
de la liberté 44100 NANTES Capi
tal : 1000 €. Objet social : L’acquisition, la
propriété, l’échange ainsi que la location,
l’administration et la gérance de tous biens
immobiliers, mobiliers, créances et place
ments tels que les valeurs mobilières, les
titres, les droits sociaux, les contrats de
capitalisations, et autres produits financiers
portant intérêt ; L’emprunt, le cautionne
ment simple ou hypothécaire nécessaire à
la réalisation de l’objet social ; La réalisation
de toutes opérations immobilières et finan
cières, l’emploi de fonds et valeurs, la prise
de participations directes ou indirectes dans
toutes entreprises ; Et généralement toutes
opérations pouvant se rattacher, directe
ment ou indirectement à l’objet social,
pourvu qu’elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société ; Gérance : M. Jouval
Nicolas demeurant 21 boulevard de la li
berté 44100 NANTES Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ14958

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUERANDE du 17 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : COACH4MX
Siège social : 7 allée des Mimosas –

44600 SAINT NAZAIRE
Objet social : Coaching sportif, anima

tion, conseils au niveau individuel ou en
groupe, à destination des particuliers ou
des professionnels,

-Initiation, encadrement et formation à la
pratique du motocross,

-Mises en place de formations, stages,
événements, et de toutes prestations de
services dans le cadre des activités préci
tées,

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Damien AUBERT,

demeurant 7 allée des Mimosas – 44600
SAINT NAZAIRE

RCS : SAINT-NAZAIRE, la Gérance
21IJ14995
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SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Damien

RUAUD, notaire à BLAIN, le 15 décembre
2021, a été constituée pour 99 ans la so
ciété civile «Les Noëlles»

Siège : NORT SUR ERDRE (44390), 5
J rue des Fluteaux Nageants, au capital de
236 000 euros, dont l’objet est l’exploitation
directe ou indirecte d’immeubles acquis ou
apportés. Gérants : Monsieur Fernand
BLOND demeurant à SAFFRE (44390) 2
Les Tertres et Madame Anne-Sophie
BLOND demeurant à NORT SUR ERDRE
(44390), 5 J rue des Fluteaux Nageants.

Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.

Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

21IJ14970

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

du 17 décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

 - Dénomination : MOOVEANE
 - Forme : Société par actions simplifiée
 - Siège social : Poste Roulier – 44550

MONTOIR-DE-BRETAGNE
 - Objet :
 La préparation, le contrôle-qualité, le

nettoyage, le reconditionnement, la pose
d’accessoires, la personnalisation, la petite
maintenance, la manutention, l’entrepo
sage, le transport, la livraison, la présenta
tion, la remise en main auprès des clients,
de véhicules automobiles neufs et d’occa
sion ainsi que de matériels et produits ac
cessoires.

 - Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 - Capital : 10 000 euros
 - Président : la Société Maritime de

Loire-Atlantique (SOMALOIR), SA au capi
tal de 100.000 € dont le siège social est sis
Poste Roulier – 44550 MONTOIR-DE-
BRETAGNE, identifiée sous le n°307 312
124 RCS SAINT-NAZAIRE.

 - Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

 - Transmission des actions : Les trans
missions effectuées par l’associé unique
sont libres. Toute autre transmission d’ac
tions est soumise à un droit de préemption
conféré aux associés, en l’absence d’exer
cice total du droit de préemption, à un
agrément préalable des associés de la
Société.

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

21IJ15006

NANTES UTIL LOCNANTES UTIL LOC
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 10 impasse de Belgique,
44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 17/12/2021, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : Nantes Util Loc
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 000 €
Siège social : 10 impasse de Belgique,

44300 NANTES
Objet : Achat, vente de tous véhicules

neufs et d'occasion de toutes marques et
tous engins à moteur, neufs et d'occasion
et leur location à particuliers ou entreprises.

Présidente : La société MAN-MAX, SAS
au capital de 30 000 €, dont le siège social
est 28 rue de Grande Bretagne, 44470
CARQUEFOU, 845 380 328 RCS NANTES,
représentée par son gérant, M. François
LEMARCHAND.

Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

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

21IJ15024

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

en date du 14/12/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Nouvel R
Forme sociale : Sarl à associé unique
Au capital de : 100 €
Siège social : 17 rue de Nantes 44119

TREILLIERES
Objet : Réparation et maintenance na

vale.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de NANTES
Gérance : Mr Christian DUPIN, 17 rue

de Nantes 44119 TREILLIERES
Pour avis

21IJ15041

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

en date à du 6&10 décembre 2021, il a été
constitué la société 5GM, Société par ac
tions simplifiée au capital de 1500 € ayant
son siège La Métairie 44470 Thouaré/Loire,
pour une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation requise au RCS de
NANTES ayant pour objet : Toutes activités
dites de «Holding » et notamment l’acquisi
tion, la prise de participation et la gestion
de valeurs mobilières dans toutes sociétés
commerciales ou immobilières. L’assis
tance et la réalisation de toutes prestations
de service d’ordre comptable, financier,
commercial, informatique, administratif,
juridique ou autre, au profit des sociétés
filiales, sœurs ou de manière générale au
profit de toutes sociétés. Mme Dorothée
MUNOZ-GESTIN, La Métairie, 44470
THOUARE/LOIRE a été nommé Prési
dente.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.

21IJ15051

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 L’ATELIER DU CHÊNE VERT.
Capital : 2 000,00 Euros. Siège : 30 La
Blanchetière – La Chapelle Basse Mer –
44450 DIVATTE SUR LOIRE. Objet : Fabri
cation et pose de menuiseries intérieures
et extérieures. Fabrication et pose de
meubles de tous styles. Toutes activités
connexes ou accessoires. Gérance : Mon
sieur Damien TALON demeurant à DI
VATTE SUR LOIRE (44450) – La Chapelle
Basse Mer – Le Chêne Vert – 1 route du
Champ Blond. Durée : 99 ans. RCS de
NANTES. Pour avis.

21IJ15053

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Par décisions du 23 décembre 2021,

l’associé unique de la société ASCA Conseil
Loire-Atlantique, société à responsabilité
limitée au capital de 5 000 euros, dont le
siège social est situé à 4 rue du Pigeon
Frais, 44350 GUERANDE, immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro
803 499 490, a décidé la transformation de
la Société en SAS à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La durée, la date de
clôture, la dénomination, le capital social et
le siège social demeurent inchangés.

L’objet social a été étendu aux activités
de :

-L’acquisition, la construction, la répara
tion, l’entretien, la mise en valeur, la trans
formation, l’aménagement, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, biens et droits immobiliers,
à usage professionnel ou d’habitation, nus
ou meublés, ainsi que de tous objets mobi
liers s’y rattachant ou accessoire ;

-L’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu’il pos
sède ou représente d’actions.

Transmission des actions : Les cessions
d’actions entre associés sont libres. Toute
cession d’actions à un tiers est soumise à
l’agrément préalable d’une décision collec
tive des associés statuant à la majorité des
voix des associés présents ou représentés
disposant du droit de vote.

Direction : Monsieur Yann AUFAUVRE,
demeurant 4 rue du Pigeon Frais, 44350
GUERANDE, perd la qualité de gérant sous
forme de SARL, et devient Président de la
société sous sa nouvelle forme.

Pour avis, le Président.
21IJ15317

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
 Par acte sous seings privés en date à

Guérande (44) du 17 décembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING GOUARIN
Siège social : 7 rue des Salamandres –

44350 GUERANDE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au R.C.S.
Capital : 256 000 €
Objet social principal : - la gestion d'un

portefeuille de valeurs mobilières ci-après
apportées à la Société ;

- l’activité de holding, la prise de partici
pation au capital de toute société créée ou
à créer et la gestion de portefeuilles de
valeurs mobilières et titres avec notamment
vocation de promouvoir et d'aider à la réa
lisation de leurs objectifs économiques par
toutes prestations de services spécifiques ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle ;

- la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles ;

- la réalisation de prestations administra
tives, techniques ou intellectuelles;

- la propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail location ou autrement d'im
meubles, bâtis ou non bâtis, dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement ;

- la prise de participation au capital de
toute société créée ou à créer et la gestion
de portefeuilles de valeurs mobilières et
titres de sociétés ayants pour objet la pro
priété immobilière ;

- la conclusion de tous types de contrats
et placements en vue de gérer la trésorerie
de la société et notamment la souscription
de bons de capitalisation.

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément préalable du Pré
sident.

Président : Monsieur Stéphane GOUA
RIN, demeurant 20 route de la Chaussée
Neuve, Marland, 44117 SAINT ANDRE
DES EAUX.

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

21IJ15003

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à

Guérande (44) du 17 décembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING MERLIN
Siège social : 7 rue des Salamandres –

44350 GUERANDE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au R.C.S.
Capital : 192 000 €
Objet social principal : - la gestion d'un

portefeuille de valeurs mobilières ci-après
apportées à la Société ;

- l’activité de holding, la prise de partici
pation au capital de toute société créée ou
à créer et la gestion de portefeuilles de
valeurs mobilières et titres avec notamment
vocation de promouvoir et d'aider à la réa
lisation de leurs objectifs économiques par
toutes prestations de services spécifiques ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle ;

- la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles ;

- la réalisation de prestations administra
tives, techniques ou intellectuelles;

- la propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail location ou autrement d'im
meubles, bâtis ou non bâtis, dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement ;

- la prise de participation au capital de
toute société créée ou à créer et la gestion
de portefeuilles de valeurs mobilières et
titres de sociétés ayants pour objet la pro
priété immobilière ;

- la conclusion de tous types de contrats
et placements en vue de gérer la trésorerie
de la société et notamment la souscription
de bons de capitalisation.

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément préalable du Pré
sident.

Président : Monsieur David MERLIN,
demeurant 3 La Cagassais – 44320 SAINT
PERE EN RETZ.

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

21IJ15005
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SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 17/12/2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée TOTAURO, Siège :
16 bis rue Joyau, 44000 NANTES, durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés,
capital : 100 €, Objet : La prise de partici
pations par tous moyens, souscriptions,
apports, achats de parts sociales et/ou
actions, d’obligations et de tous droits so
ciaux dans toutes sociétés civiles ou com
merciales et la gestion de ces intérêts et
participations ; L’acquisition et la gestion de
tout portefeuille de valeurs mobilières et
autres titres de placement ; L’animation des
sociétés qu’elle contrôle directement ou
indirectement ou sur lesquelles elle exerce
une influence notable en participant à la
conduite de la politique générale du groupe
; La réalisation de prestations et la reddition,
à titre purement interne au groupe ainsi
formé, de services administratifs, juri
diques, comptables, financiers, commer
ciaux, de ressources humaines, techniques
ou immobiliers ; La coordination et le
contrôle, notamment budgétaire et finan
cier, des sociétés du groupe ainsi formé ;
et en particulier la réalisation d’opérations
de trésorerie avec des sociétés ayant avec
elle directement ou indirectement des liens
en capital conférant à l’une des entreprises
liées, un pouvoir de contrôle effectif sur les
autres ; Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque action
donne droit à une voix quel que soit le
nombre d’actions détenu par un associé.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d’associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Thomas ROCHARD,
demeurant 16 bis rue Joyau - 44000 NANTES.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
POUR AVIS. Le Président

21IJ15097

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CAMPBON du 17/12/2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée VICOZIE, Siège : 6
La Croletais, 44750 CAMPBON, durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés,
capital : 100 €. Objet : La prise de partici
pations par tous moyens, souscriptions,
apports, achats de parts sociales et/ou
actions, d’obligations et de tous droits so
ciaux dans toutes sociétés civiles ou com
merciales et la gestion de ces intérêts et
participations ; L’acquisition et la gestion de
tout portefeuille de valeurs mobilières et
autres titres de placement ; L’animation des
sociétés qu’elle contrôle directement ou
indirectement ou sur lesquelles elle exerce
une influence notable en participant à la
conduite de la politique générale du groupe
; La réalisation de prestations et la reddition,
à titre purement interne au groupe ainsi
formé, de services administratifs, juri
diques, comptables, financiers, commer
ciaux, de ressources humaines, techniques
ou immobiliers ; La coordination et le
contrôle, notamment budgétaire et finan
cier, des sociétés du groupe ainsi formé ;
et en particulier la réalisation d’opérations
de trésorerie avec des sociétés ayant avec
elle directement ou indirectement des liens
en capital conférant à l’une des entreprises
liées, un pouvoir de contrôle effectif sur les
autres ; Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : Monsieur Julien
TOURME, demeurant 6 La Crotelais -
44750 CAMPBON. La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de SAINT-NAZAIRE. POUR AVIS.
Le Président

21IJ15100

MAGELLANMAGELLAN
Société civile au capital de 822.200 €
Siège social : 577 rue des Buissons

44470 THOUARE-SUR-LOIRE
En cours d’immatriculation au RCS de

NANTES
(ci-après la "Société")

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

en date du 18 décembre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : MAGELLAN
Siège social : 577 rue des Buissons –

44470 THOUARE-SUR-LOIRE
Objet social : Acquisition et la gestion de

valeurs mobilières ou parts sociales et de
tous autres instruments ou produits finan
ciers, en pleine propriété, en usufruit ou en
nue-propriété, côtés ou non cotés en
bourse, français ou étrangers.

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 : 822.200 €
Gérance : Monsieur Bruno BERTHE

LEME, demeurant 577 rue des Buissons,
44470 THOUARE-SUR-LOIRE et Madame
Cécile BERTHELEME, demeurant 21 Quai
Magellan, Bâtiment D, 44000 NANTES

Clauses relatives aux cessions de parts :
Toutes les cessions de parts sociales
doivent être agréées à l’unanimité des as
sociés.

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

Pour avis
21IJ15105

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

20/12/2021, avis est donné de la constitu
tion d'une Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Forme : EURL
Dénomination : PHARMACIE SAIDI
Siège social : 21 rue André Caux 44530

GUENROUET
Objet : OFFICINE DE PHARMACIE
Durée : 99 ans
Capital : 25 000 €
Gérance : SAIDI Nadia demeurant 21 rue

André Caux 44530 GUENROUET
Immatriculation : RCS SAINT NAZAIRE
Pour avis,

21IJ15111

Par acte SSP du 20/12/2021, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
KOUTCHOULOU Objet social : Restaurant,
sur place et à emporter. Siège social : 15
rue du Port 44600 ST NAZAIRE. Durée de
la société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Saint-Nazaire. Au
capital de : 1 000 €. Clause restreignant la
libre cession des actions : Les cessions des
actions détenues par l'associé unique sont
libres. En cas de pluralité d'associés,
l'agrément résulte d'une décision collective
des associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
Président : Mme SAEIDI AKBARZADEH
Mandana demeurant 1 rue du Menhir 44600
ST NAZAIRE.  

21IJ15119

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

cat en date du 16 décembre 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

- dénomination sociale : RACINES
- siège social : 1, rue de la Galisson

nière – 44000 NANTES
- capital social : 10 000 €
- objet social : fromagerie, épicerie fine,

vente sur place et à emporter
- durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS de NANTES (44)
- cogérants :
Monsieur Mathieu, Bernard, Joseph

PLANTIVE, né le 10 novembre 1980 à
NANTES (44), de nationalité française,
demeurant 76, rue George Lafont – 44300
NANTES, nommé pour une durée indéter
minée,

Monsieur Nicolas, Louis, Pierre, Joël
GUERIN, né le 25 janvier 1978 à COM
BOURG (35), de nationalité française, de
meurant Le bois Joubert – 44480 DONGES,
nommé pour une durée indéterminée.

21IJ15122

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AVIS DE CONSTITUTION
TEILLET MCSP, Société à responsabi

lité limitée au capital de 1 000 euros, Siège
social : 211 Les Courrères - 44330 VALLET,
En cours d’immatriculation RCS NANTES.
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 20/12/2021 à VALLET, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée,

Dénomination sociale :TEILLET MCSP,
Siège social : 211 Les Courrères, 44330

VALLET.
Objet social :
- Tous travaux et prestations d’entreprise

de menuiserie intérieure, agencement, sols
PVC et Parquets, isolation ;

- Travaux et prestations d’entreprise de
plâtrerie (plaque de plâtre, bande, enduits)
et d’isolation.

- Ainsi que le négoce de tous matériaux,
fournitures et produits s’y rattachant ;

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf (99) ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés.

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Quentin TEILLET,

demeurant 211 Les Courrères, 44330
VALLET.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ15144

CDG NOTAIRESCDG NOTAIRES
52 boulevard des Pas Enchantés

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

CASSIGNEUL, Notaire membre de la So
ciété d’exercice libéral par actions simpli
fiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52,
Boulevard des Pas Enchantés, le 20 dé
cembre 2021 a été constituée une société
à responsabilité limitée ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : DUBUISSON.
Forme : société à responsabilité limitée.
Objet : L’acquisition, l’administration, la

gestion par location en meublé ou local
commercial équipé ou autrement de tous
immeubles et droits immobiliers ; La réali
sation de travaux d’aménagements, de di
vision, le cas échéant la construction de
surfaces d’habitations ; La participation de
la société par tous moyens, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, de souscription ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou autre
ment.

Siège social : SAINT-PERE-EN-RETZ
(44320), 1 impasse Maryse Bastié.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : CENT VINGT-CINQ
MILLE EUROS (125 000,00 EUR).

Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément. L’exercice social
commence le PREMIER JANVIER et se
termine le TRENTE ET UN DÉCEMBRE de
chaque année.

Le gérant de la société est : Monsieur
Erwan Mathias DUBUISSON, né à SAINT-
NAZAIRE (44600) le 18 mai 1990, demeu
rant à SAINT-PERE-EN-RETZ (44320) 1
impasse Maryse Bastié.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE (44600).

Pour avis, le notaire
21IJ15165

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

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

en date à SAINT VIAUD (44) du 21 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile de moyens
Dénomination : LEBOLIDENTIS
Capital : 1 000 euros
Siège : 11 bis rue du Parc des Sports,

44320 SAINT VIAUD
Objet : faciliter l'activité professionnelle

de ses membres par la mise en commun
des moyens utiles à l'exercice de leur pro
fession, sans que la société puisse elle-
même exercer celle-ci ni rechercher de
bénéfices autres que l’économie qui pourra
en résulter pour chacun des associés, et
sans que le capital investi soit rémunéré.

Co-gérance : Monsieur Arnaud LE
BERT, demeurant 43 bis La Pitardais,
44560 CORSEPT et Madame Marie-Amélie
OLIVIER, demeurant 13 La Prégaudrie,
44560 CORSEPT.

Durée : 99 ans
RCS : SAINT NAZAIRE. La gérance.

21IJ15173

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SAS LA BOITE NOIRE
Capital : 300 200 euros
Siège social : 10 rue de la Rabotière

44800 SAINT HERBLAIN
Objet : La prise de participation sous

toutes ses formes dans toutes sociétés, la
gestion desdites participations, la direction,
l’animation et le contrôle d’activités de
toutes personnes physiques ou morales.

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des deux
tiers des voix des associés disposant du
droit de vote.

Président : La société OCRIFI, société à
responsabilité limitée au capital de 34 500
d’euros ayant son siège social sis 10 rue de
la Rabotière 44800 SAINT HERBLAIN,
immatriculée auprès du greffe du tribunal
de commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 433 420 429.

Directeurs généraux : Christophe
MARTZ et Aurélia MARTZ, demeurant en
semble 7 impasse Le Mintier 44100
NANTES

Durée : 99 ans
RCS : NANTES

21IJ14998
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Par ASSP en date du 16/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : COMPA-
GNIE BAIE DE QUIBERON. Siège so
cial : 60 boulevard des Anglais 44100
NANTES. Capital : 5000 €. Objet so
cial : Toute activité, d'achat, de vente et de
location de bateau de plaisance. Toute
activité évènementielle, la réalisation d'évè
nements sportifs, d'entreprise, et cultu
rels. Président : la société JAASE EURL
située 60 Boulevard des Anglais 44100
NANTES immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 807910062 Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ15045

ANATOLE FRANCEANATOLE FRANCE
Société civile au capital de 822.200 €
Siège social : 577 rue des Buissons 

44470 THOUARE-SUR-LOIRE
En cours d’immatriculation 

au RCS de NANTES
(ci-après la "Société")

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

en date du 18 décembre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : ANATOLE

FRANCE
Siège social : 577 rue des Buissons –

44470 THOUARE-SUR-LOIRE
Objet social : Acquisition et la gestion de

valeurs mobilières ou parts sociales et de
tous autres instruments ou produits finan
ciers, en pleine propriété, en usufruit ou en
nue-propriété, côtés ou non cotés en
bourse, français ou étrangers.

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 : 822.200 €
Gérance : Monsieur Bruno BERTHE

LEME, demeurant 577 rue des Buissons,
44470 THOUARE-SUR-LOIRE et Madame
Marie BERTHELEME, demeurant 13 mail
Pablo Picasso, 44000 NANTES

Clauses relatives aux cessions de parts :
Toutes les cessions de parts sociales
doivent être agréées à l’unanimité des as
sociés.

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

Pour avis
21IJ15106

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Jérémy DI
CECCA, en date du 20 décembre 2021, à
HERBIGNAC.

Dénomination : SCI BOUVIMMO.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 6 rue de la Pierre Blanche,

44410 HERBIGNAC.
Objet : L’acquisition, l’apport, la pro

priété, la construction, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.

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 as
socié, de son conjoint, d’un ascendant ou
descendant dudit associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés..

Gérant : Monsieur Mathieu BOUVIER,
demeurant 6 rue de la Pierre Blanche,
44410 HERBIGNAC.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire.

Pour avis
21IJ15147

Par acte en date du 20/12/2021, avis est
donné de la constitution d’une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : LEROUX-RO-
CHER. Siège social : 79, rue Félix Thomas
44000 NANTES. Objet social : L’acquisi
tion, l’administration, la vente et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, droits ou biens immobiliers ; La
négociation, la conclusion, la réalisation de
toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social. Durée : 99 ans. Capital social : 4.500
euros, par apports en numéraire. Gérance :
Franck ROCHER sis 79, rue Félix Thomas
44000 NANTES, Edmond ROCHER sis 40,
rue des Boers 44000 NANTES et Jean-
Charles ROCHER sis 26, rue Pierre Se
mard 75009 PARIS sans limitation de du
rée. Cessions de parts : droit préférentiel
d’acquisition au profit des associés et
agrément des associés requis dans tous les
cas. RCS NANTES.

Pour avis
21IJ15155CMPOSECMPOSE

SARL au capital de 1.000 euros
Siège social : 23 Bis La Haute Gédelière,

44560 CORSEPT
R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SARL CMPose.

Siège : 23 Bis La Haute Gédelière, 44560
CORSEPT. Objet : La construction et la
rénovation de piscines extérieures, les
travaux d’étanchéité, d’agencements et
d’aménagements extérieurs. Durée : 99
ans. Capital : 1.000 euros. Gérant : M.
Cédric MARCHAL, demeurant 23 Bis La
Haute Gédelière, 44560 CORSEPT. RCS
SAINT NAZAIRE. Pour avis.

21IJ15160

2 JPC2 JPC
SAS au capital de 1 500 €

Siège social : 21 rue Jan Palach, 44800
SAINT HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 21/12/2021, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : 2 JPC
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 500 €
Siège social :  21 rue Jan Palach, 44800

SAINT HERBLAIN.
Objet : Travaux d’installation de plombe

rie, chauffage, électrique, climatisation gaz
et ventilation, travaux de finition : peinture,
plâtrerie, travaux de carrelage, menuiserie
intérieure et extérieure, travaux de revête
ment des sols et des murs.

Président : M. Jonathan VEIGA, demeu
rant 91 rue Jean Jaurès, 44400 REZE

Directeur Général : M. Jérémy FA
VREAU, demeurant 6 Le Haut Bezou,
44130 BOUVRON

Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre des actions qu'il possède.

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

21IJ15164

CAP EFFICIENCE &
COOPERATION

CAP EFFICIENCE &
COOPERATION

Société par actions simplifiée au capital de
2. 222 euros

14 avenue du Commandant Henri
Charbonnier, 44300 NANTES

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

16 Décembre 2021, il a été constitué une
SAS dénommée :

CAP EFFICIENCE & COOPERATION
Siège social : 14 avenue du Comman

dant Henri Charbonnier - 44300 NANTES
Capital : 2222 € Objet social : Presta

tions de services d'accompagnement, de
développement et de gestion de crise des
Hommes et des Organisations - Presta

tions de services de coaching, formation,
mentorat, conseils, la conduite du chan
gement en tout domaine de l'entreprise -

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 as
sociation en participation ou groupement
d'intérêt économique ou de location-gé
rance; Et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales et fi

nancières, mobilières et immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet social et à tous objets simi
laires ou connexes pouvant favoriser son
extension ou son développement. Pré-

sident : Mme Maÿlis DE PORET demeu
rant 14 avenue du Commandant Henri
Charbonnier 44300 NANTES Clauses

d'agrément : Les actions sont librement
transmissibles. Durée : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ15166

SELARL DU DOCTEUR
AGNIESZKA

SZADKOWSKA

SELARL DU DOCTEUR
AGNIESZKA

SZADKOWSKA
Société d'Exercice Libéral à responsabilité

limitée 
de médecin spécialiste en ophtalmologie

au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 rue des Marsauderies

44300 NANTES
RCS NANTES

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

en date à NANTES du 21 décembre 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée

Dénomination sociale : SELARL DU
DOCTEUR AGNIESZKA SZADKOWSKA

Siège social : 23 rue des Marsauderies
44300 NANTES

Objet social : exercice libéral, à titre ex
clusif, de la médecine

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Agnieszka, Monika

SZADKOWSKA, demeurant 3 passage
Louis Lévesque 44000 NANTES, assure la
gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

Pour avis,
La gérance

21IJ15171

Constitution de la Société par actions
simplifiée. DENOMINATION : ADEQUAT 
295. CAPITAL : 100 000 euros divisé en
1000 actions de 100 euros. SIEGE : 11
Avenue Albert de Mun 44600 SAINT NA
ZAIRE. OBJET : la délégation de personnel
intérimaire, la formation, le placement et
toute activité de prestation de services pour
l'emploi. DUREE : 99 années. AGRE
MENT : Les cessions d'actions, autres
qu'entre associés, sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. PRE
SIDENT : La Société GROUPE ADEQUAT,
Société Anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 115 Avenue de Saxe 69003
LYON, immatriculée au RCS de Lyon 498
958 347, au capital de 33 603 000,00 euros
représentée par Monsieur Philippe GUI
CHARD domicilié 8 Rue Ampère 69660
Collonges-au-Monts d'or, président du di
rectoire. ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. IMMATRICULATION : au RCS de
SAINT NAZAIRE.

21IJ15174

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

société, par acte sous seing privé en date
à NANTES du 07/12/2021, présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : I.T.H
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital social : 1.000 euros
Siège social : 2 rue Georges Meynieu

44300 NANTES
Objet social : Activité de holding (acqui

sition de participations, gestion et animation
des filiales, etc.)

Durée : 99 ans
Président : M Iggy TETAERT, demeu

rant 2 rue Georges Meynieu 44300
NANTES, 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
21IJ15187

ME2RME2R
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 les Tourterelles

44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 21 décembre 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ME2R 
Siège : 1 les Tourterelles, 44360 SAINT

ETIENNE DE MONTLUC
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : l’acquisition et la gestion de va

leurs mobilières, parts sociales et de tous
autres instruments financiers, tant en pleine
propriété qu’en usufruit ou en nue-pro
priété, cotés ou non cotés sur un marché
réglementé, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toute
société civile ou commerciale.

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

Agrément La cession des actions de
l'associé unique est libre. En cas de pluralité
d’associés, les cessions d’actions, sauf
entre associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.

Président : Madame Marlène RONSIN,
née le 11 octobre 1981 à Nantes (44), de
meurant 29 l’Angle - 44360 SAINT-
ETIENNE-DE-MONTLUC.

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

POUR AVIS, le Président
21IJ15239

Suivant l’acte sous seing privé du
22/11/2021, il a été acté la constitution de
la SAS dénommée : Lumea. Capital :
1000 €. Siège social : 1 rue Mondésir 44000
Nantes. Objet social : Création de sites in
ternet. Président : Lucas Maëlis, résidant
au 37-01 Rua Amadeu De Souzo Cardoso
2950-580 Quinta Do Anjo. Durée : 99 ans
au RCS de NANTES.

21IJ13905
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Nantes du 10 décembre 2021, il
a été constitué une Société par actions
simplifiée dénommée GINKGO, au capital
de 500 euros, Siège social : 8 et 10 rue du
Bois Briand 44300 Nantes ; objet social : la
prise de participation dans toutes sociétés
et la réalisation dans ces sociétés de toutes
prestations de service. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. La Présidence est
assurée par Monsieur Florian BOUSSAUD
demeurant 8 rue des Courtils 44230 Saint
Sébastien sur Loire et les Directeurs Géné
raux sont Monsieur Pierre LE GUENNEC,
né le 27 novembre 1983 à Lorient, demeu
rant 2 rue de la Basse Rivière 44115 Haute
Goulaine, Madame Virginie MICHAUD née
le 25 août 1976 en Allemagne, demeurant
4 Venelle Florence Yoch 44300 Nantes,
Monsieur Grégory MAZUREAU, né le 26
décembre 1984 à Nantes, demeurant 11
rue des Potirons 44240 La Chapelle sur
Erdre, Monsieur Loïc HARRANT né le 4 mai
1980 à Reims, demeurant 7 rue Phileas
Fogg 44240 La Chapelle sur Erdre. La so
ciété sera immatriculée au RCS de Nantes.

Pour avis
21IJ15170

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PHOTOPHÉLIVREPHOTOPHÉLIVRE
SARL au capital de 1 000€

Siège social: 60 rue des Passavants 44850
SAINT-MARS-du-DESERT

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : PHOTOPHÉLIVRE
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 60 rue des Passavants

44850 SAINT-MARS-DU-DÉSERT
OBJET : Travaux de photographies :

prise de vue, traitement, édition, impression
et vente sur tout type de support ; création
et vente de livres photo / Prestation de
numérisation ; prestation de retouches
photo ; prestation d’iconographe ; forma
tions et conseils ; expositions / Vente de
produits liés à la photographie et de maté
riels photo et vidéo ; réalisation de vidéos

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros,
GERANCE : Ophélie PLARD demeurant

60 rue des Passavants 44850 SAINT-
MARS-DU-DÉSERT   

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ15195

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

EMINEOEMINEO
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Hector Berlioz, 44980
STE LUCE SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 21/12/2021 à STE LUCE/
LOIRE, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS - Dénomination : EMINEO
FINANCE - Siège : 7 rue Hector Berlioz,
44980 STE LUCE SUR LOIRE - Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES - Capital : 1 000 euros -
Objet : - Le conseil pour la gestion et les
affaires, le conseil en gestion de patrimoine
privé et/ou professionnel - 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 et
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. Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : Monsieur Pierre-
François CRAPET, 7 rue Hector BERLIOZ,
44980 STE LUCE SUR LOIRE

POUR AVIS Le Président
21IJ15204

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 16/12/2021 de la SCI NALC
au capital de 1 000€. Siège : 2, rue des
Chênes, 44320 CHAUVE. Objet : acquisi
tion, administration, gestion, construction
en vue de la location, location d’immeubles
à usage commercial, professionnel ou
d’habitation et de tous biens immobiliers ;
acquisition, gestion, cession de tous titres,
valeurs mobilières. Durée : 99 ans. Cogé
rants : M. Nicolas COINDET demeurant 9,
rue des Olivettes, 44210 PORNIC et Mme.
Amélie COINDET demeurant 9, rue des
Olivettes, 44210 PORNIC. Clause d'agré
ment : Toute cession de parts entre asso
ciés ou à des conjoints, ascendants, des
cendants d’un associé, ou aux tiers, est
soumise à la procédure de l'agrément
préalable de l'AGE statuant à la majorité
des 2/3 des parts sociales. Immatriculation
au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, la
gérance.

21IJ15211

Par acte SSP du 21/12/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : KETHE-
RIMMO. Siège social : 5 RUE DE LA GARE,
44510 POULIGUEN. Capital : 500€. Objet :
l’acquisition, l’apport, la propriété, l’admi
nistration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.
Gérance : Mme FLORENCE ALBUGUES,
5 RUE DE LA GARE, 44510 POULIGUEN.
Cessions de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d'un
Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE

21IJ15212

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière SCI DU TAILLIS
; Capital : 1 000 euros; Siège: 38 rue Fran
cis de Préssensé 44000 NANTES; Objet :
Acquisition, réception comme apports,
construction, réparation, entretien, gestion,
administration, transformation, prise à bail
et location, et, à titre occasionnel et non
spéculatif, vente, de tous biens immobiliers
bâtis ou non bâtis ; Gérance : M. Benjamin
MARTINS demeurant 38 rue Francis de
Préssensé 44000 NANTES et M. Louis
MARTIN demeurant 19 rue Mercoeur
44000 NANTES  ; Durée : 99 ans ; RCS :
NANTES.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par une décision des
associés représentant les deux tiers au
moins du capital social.

21IJ15218

L'ATELIER DU PEINTREL'ATELIER DU PEINTRE
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 3 rue Georges Clémenceau,

44260 SAVENAY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAVENAY du 20 décembre
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L'ATELIER DU PEINTRE
Siège : 3 rue Georges Clémenceau,

44260 SAVENAY 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Tous travaux de peinture en inté

rieur et extérieur, ravalement de façades,
d'aménagement intérieur et de décoration,
notamment revêtements de sols, et staff.

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

La création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spécifiées
ci-dessus ;

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ;

La participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe ;

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

Président : Monsieur Emmanuel BON
NET, demeurant 3 rue Georges Clémen
ceau, 44260 SAVENAY, né le 21/01/1982
à ST NAZAIRE, de nationalité française.

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

POUR AVIS
Le Président

21IJ15220

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 20/12/2021 de la SARL
SERENITE SA2J au capital de 1 000€.
Siège : 9, impasse des Fleurs, 44770 LA
PLAINE-SUR-MER. Objet : conseil et as
sistance aux entreprises en matière admi
nistrative, organisation, gestion, de rela
tions publiques et de communication ; ac
quisition, prise de participations, gestion de
tous titres, valeurs mobilières ; prestations
de services en faveur de ses filiales. Durée :
99 ans. Gérant : M. Stéphane BOUCARD
demeurant 9, impasse des Fleurs, 44770
LA PLAINE-SUR-MER. Immatriculation au
RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, la gé
rance.

21IJ15221

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

C.E.AMC.E.AM
Société A Responsabilité Limitée à

Associé Unique
Au capital de 300 000,00 euros

Siège social : 540 Boulevard des Airennes 
44150 ANCENIS SAINT-GEREON

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique C.E.A.M. Capital : 300 000,00 Eu
ros. Siège : 540 Boulevard des Airennes –
44150 ANCENIS SAINT-GEREON. Objet :
Les prestations de service en matière de
conseil aux chefs d’entreprises, marketing,
stratégies commerciales, notamment dans
le domaine du mobilier. La prise de partici
pation dans toutes entreprises industrielles,
commerciales, artisanales ou agricoles ; la
direction, l’animation, le management, le
conseil en gestion et le contrôle d’activités
de toutes personnes physiques ou morales
; les prestations de services en matière de
conseil aux chefs d’entreprises, marketing,
stratégies commerciales ; 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 les
quelles la société détiendra une participa
tion ; toutes activités connexes ou acces
soires. Gérance : Madame Marie-Hélène
FIX demeurant à 540 Boulevard des Ai
rennes – 44150 ANCENIS SAINT-GE
REON. Durée : 99 ans. RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ15231

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 21 dé
cembre 2021, il a été constituée la société
civile immobilière suivante :

Dénomination : SCI AL KERDIDROUZ
Siège : 6 rue Hélios - CARQUEFOU

(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 : 320.030 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.

Gérant : Monsieur Xavier Jean LECRU
BIER, demeurant à CARQUEFOU (44470)
6 rue Hélios,

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour AVIS ET MENTION

21IJ15268

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AVIS DE CONSTITUTION
SCI TAUTAIN, Société civile immobilière

au capital de 1 000 euros, Siège social : 28
Rue de la Bauche Tue Loup - 44860 PONT
ST MARTIN. Aux termes d'un acte sous
seing privé en date à PONT ST MARTIN du
13/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI TAUTAIN
Siège social : 28 Rue de la Bauche Tue

Loup, 44860 PONT ST MARTIN
Objet social : l'acquisition, la prise à bail,

la gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers bâtis ou
non bâtis entrés dans son patrimoine, no
tamment l’acquisition d’une partie d’un bâ
timent en VEFA sis rue Nicolas Appert, Parc
d’activités de Tournebride à LA CHEVRO
LIERE (44118) ; Section BS, numéro 126
pour partie ; l'emprunt de tous fonds néces
saires à la réalisation de cet objet, et la mise
en place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires à la conclusion de
ces emprunts ;  éventuellement et excep
tionnellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la Société.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jonathan TAUTAIN,

demeurant 28 Rue de la Bauche Tue Loup
44860 PONT ST MARTIN

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

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis, La Gérance
21IJ15011
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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 : WEARTH LAB
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 13, rue du Château -

44000 NANTES
OBJET : vente au détail de prêt à porter,

accessoires et tous articles dérivants liés à
l’équipement de la personne en boutique et
sur internet - création, développement,
gestion et exploitation de marques de prêt-
à-porter et/ou accessoires.

DUREE : 99 ans
CAPITAL :5 000 €
COGERANTS pour une durée illimitée :

Delphine TOUSSAINT et Grégory DE
NOIZE, demeurant ensemble 19 rue Bee
thoven – 44300 NANTES

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

21IJ15120

JULIEN MICHAUTJULIEN MICHAUT
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée de Vétérinaire
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 
10, Avenue de la Grande Ourse

44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 1/12/2021 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée unipersonnelle
(SELARLU de vétérinaire L.31.12.1990
article 2).

Dénomination sociale : JULIEN MI-
CHAUT.

Siège social : 10, Avenue de la Grande
Ourse 44300 NANTES.

Objet social : l'exercice de la profession
de vétérinaire, telle qu'elle est définie par
les dispositions législatives ou réglemen
taires en vigueur et notamment les articles
L. 241-1 et suivants du Code rural et de la
pêche maritime, en clinique, pôle spécialisé
ou en activité (chirurgie notamment) itiné
rante, ce dernier mode d'exercice étant
privilégié en début d'activité.

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 : 10 000 euros.
Gérance : Monsieur Julien MICHAUT, né

le 8 juillet 1984 à LES ULIS (91), de natio
nalité française et demeurant ce jour 10,
Avenue de la Grande Ourse 44300
NANTES.

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES et ins
crite au tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région des PAYS-DELA-LOIRE.

Pour avis, la Gérance
21IJ15161

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

10/12/2021, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV LOS HEROS
Forme : Société Civile immobilière de

Construction-Vente
Capital social : variable
Minimum : 135.000 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex

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

Durée : dix ans.
Gérant :
* REALITES MAITRISE D’OUVRAGE

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

* AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE
- Etablissement public local à caractère
industriel et commercial - 1 Avenue André
Reinson – CS 30239 – 33028 BORDEAUX
Cedex - 398 731 489 RCS BORDEAUX

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

21IJ15207

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 : LE COMPTOIR DE
TALENSAC

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : Le Haut Jaille – 44240
SUCE SUR ERDRE

OBJET : La création, l’acquisition et
l’exploitation par quelques moyen que ce
soit, d’activités dans le secteur bar, brasse
rie et restaurant - La fourniture, la vente et
le service d’aliments et de boissons sur
place ou à emporter

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €
COGERANTS pour une durée illimitée :

Julien QUERARD et Rim BEN RAYANA,
demeurant Le Haut Jaille – 44240 SUCE
SUR ERDRE

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ15222

Aux termes d'un ASSP en date du
21/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HOLD1
Forme: Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Objet social : La prise de toutes partici

pations dans toutes entreprises ou socié
tés, quels qu'en soit la nature juridique ou
l'objet, par voie d'acquisition de parts ou
d'actions, souscription, apport ou autre
ment

Siège social : 20 rue Chevreul, 44100
NANTES.

Capital : 15 000 €.
Présidence : ALSENS, SAS au capital

de 9.226.721 €, 3 rue Alfred de Musset
44000 NANTES immatriculée sous le n°
791 554 702 RCS Nantes;  

Cession de parts : libre
Condition d’admission aux assemblées

et exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
choisi parmi les associés, quel que soit le
nombre d’action qu’il possède. Chaque
action donne droit à une voix.

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

21IJ15227

Aux termes d'un ASSP en date du
21/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HOLD3
Forme: Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Objet social : La prise de toutes partici

pations dans toutes entreprises ou socié
tés, quels qu'en soit la nature juridique ou
l'objet, par voie d'acquisition de parts ou
d'actions, souscription, apport ou autre
ment ;

Siège social : 20 rue Chevreul, 44100
NANTES.

Capital : 5 000 €.
Présidence : ALSENS, SAS au capital

de 9 226 721 €, 3 rue Alfred de Musset
44000 NANTES immatriculée sous le n°
791 554 702 RCS Nantes;  

Cession d'actions : Libre
Condition d’admission aux assemblées

et exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire
choisi parmi les associés quel que soit le
nombre d’action qu’il possède. Chaque
action donne droit à une voie

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

21IJ15229

BOUCHAT IMMOBOUCHAT IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : La Vievenais - Le Coudray
44630 PLESSE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PLESSE du 16/12/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BOUCHAT
IMMO 

Siège social : La Vievenais - Le Coudray,
44630 PLESSE

Objet social : L'acquisition et la gestion
d'un patrimoine immobilier : L’acquisition à
l’aide de capitaux propres ou d’emprunt, la
mise en valeur, l’administration, l’exploita
tion par bail ou autrement et la cession
éventuelle de tous immeubles, biens et
droits immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, d’échange,
d’apport ou autrement. L’édification de
toutes constructions ainsi que la réfection
et l’aménagement de celles existantes. Ces
opérations pourront être financées par tout
type de prêt bancaire, quelle qu’en soit la
durée, de taux fixe ou variable

L’administration, la gestion et la cession
de parts de sociétés civiles immobilières,
de parts de sociétés civiles de placements
immobiliers, d’OPCI, ou de tout autre sup
port d’investissement immobilier collectif
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’échange, d’apport ou
autrement

La constitution de toute sureté réelle sur
les actifs (PPD, hypothèque, caution)

La gestion de tous capitaux dont elle
pourrait disposer

De prévenir les inconvénients d’une in
division, en particulier l’action en partage et
la règle de l’unanimité

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

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

Gérance : Monsieur Jérôme BOUCHAT,
né le 03/12/1976 à ST NAZAIRE demeurant
La Martinette 44630 PLESSE

Monsieur Nicolas BOUCHAT, né le
07/12/1982 à ST NAZAIRE demeurant La
Vievenais - Le Coudray 44630 PLESSE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas et obtenu
à l'unanimité des associés

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

Pour avis, la Gérance
21IJ15243

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 rue Albert Londres 

44300 NANTES

Par acte SSP du 20/12/2021, il a été
constitué la société VTC 44 EXPERIENCE
; Forme : SASU ; Capital : 1 000 euros ;
Siège : 34 rue Augustin Mouillé - 44400
REZE ; Durée : 99 ans ; Objet : Transport
de personnes, de colis, de matériel ; pres
tation de services de conciergerie auprès
de particuliers et de professionnels ; mise
en place et gestion d'une application numé
rique. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : la cession des
actions de l'associé unique est libre. Toutes
les autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés. Président sans limitation de durée : M.
Kévin LEMASLE demeurant 34 rue Augus
tin Mouillé - 44400 REZE . Immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ15245

Aux termes d'un acte SSP en date à
SAINT NAZAIRE du 17 décembre 2021, il
a été constitué une EURL dénommée
Naoned sailing Innovation. SIEGE SO
CIAL : SAINT NAZAIRE (44600) 3 chemin
de Tregouet. OBJET : Prestations de ser
vice ingénierie et installation de matériel
embarqué ; achat revente de matériel élec
tronique. DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE. CAPITAL : 2 000 euros. GE
RANCE : Monsieur Frederic BAZIN, de
meurant à SAINT NAZAIRE (44600) 3
chemin de Tregouet.

21IJ15248

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PORT ST PERE du
20/12/2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée dénommée FL HOL
DING INVEST, au capital de 100 €, siège
social : 28 La Bonfiserie 44710 PORT ST
PERE ; Objet social : Activité de holding et
la prise de tous intérêts et participations par
tous moyens, apports, souscriptions,
achats de parts sociales et/ou actions,
d’obligations et de tous droits sociaux dans
toutes sociétés et la gestion de ces intérêts
et participations ; Acquisition et gestion de
tout portefeuille de valeurs mobilières et
autres titres de placement ; Animation des
sociétés qu’elle contrôle directement ou
indirectement ou sur lesquelles elle exerce
une influence notable en participant à la
conduite de leur politique ; Réalisation de
prestations et la reddition à titre purement
interne au groupe ainsi constitué de ser
vices administratifs, juridiques, de gestion,
comptables, financiers, commerciaux,
techniques ou immobiliers ; Réalisation
d’opérations de trésorerie avec des socié
tés ayant avec elle directement ou indirec
tement des liens en capital conférant à l’une
des entreprises liées, un pouvoir de
contrôle effectif sur les autres ; Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Gérance : M.
Fabien LOIRAND, demeurant 28 lieudit La
Bonfiserie, 44710 PORT ST PERE. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis. La Gérance

21IJ15326
Aux termes d'un ASSP en date du

21/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HOLD2
Forme: Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Objet social : La prise de toutes partici

pations dans toutes entreprises ou socié
tés, quels qu'en soit la nature juridique ou
l'objet, par voie d'acquisition de parts ou
d'actions, souscription, apport ou autre
ment

Siège social : 20 rue Chevreul, 44100
NANTES.

Capital : 10 000 €.
Présidence : ALSENS, SAS au capital

de 9.226.721 €, 3 rue Alfred de Musset
44000 NANTES immatriculée sous le n°
791 554 702 RCS Nantes;  

Cession de parts : libre
Condition d’admission aux assemblées

et exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
choisi parmi les associés, quel que soit le
nombre d’action qu’il possède. Chaque
action donne droit à une voix.

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

21IJ15228
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Par ASSP du 17/12/2021, il a été consti
tué la société suivante : Dénomination : SC
ELEO. Forme : Société civile. Capital :
92.510 euros. Siège social : 23 rue de la
Frémondière - 44220 COUËRON. Objet :
l'acquisition, la propriété et la gestion de
biens immobiliers, mobiliers, créances et
placements tels que les valeurs mobilières,
titres, droits sociaux, contrats de capitalisa
tions et autres produits financiers portant
intérêt, de tous portefeuilles de valeurs
mobilières et autres droits sociaux, et de
tous autres instruments financiers, cotés en
bourse ou non, la prise de participation ou
d'intérêts dans toutes sociétés et entre
prises civiles ou commerciales, la gestion
de ces participations. Durée : 99 ans. Ces
sion de parts sociales : toute cession de
parts sociales ne peut être réalisée qu'avec
le consentement d'un ou plusieurs associés
présents ou représentés, représentant au
moins 60% des parts sociales. Gérance :
M. Eric SOULARD demeurant 23 rue de la
Frémondière 53000 LAVAL. La société sera
immatriculée au RCS de NANTES.

21IJ15255

FINANCIERE BORDIERFINANCIERE BORDIER
Société à responsabilité limitée au capital

de 100.000 euros
Siège social : Le Plessis - Route
d'Ancenis, 44430 LE LOROUX

BOTTEREAU

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

en date du 22 décembre 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

 Dénomination sociale : FINANCIERE
BORDIER

 Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Objet social : toutes activités de holding
; la prise de participation, au capital de
toutes sociétés, ainsi que la gestion et, le
cas échéant, la cession de ces participa
tions ; l’exercice de tout mandat social, ainsi
que la réalisation de toutes prestations de
services et de conseil.

 Siège social : Le Plessis - Route d'An
cenis, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU.

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

 Capital social : 100.000 euros
 Gérant : Monsieur Pierre BORDIER

demeurant 21 rue Racine, 44000 NANTES
 La société sera immatriculée au Re

gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES. 

 La Gérance
21IJ15260

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 ODC PLOMBERIE - SARL à asso
cié unique – Capital : 5 000,00 Euros -
Siège : 595 C rue Antoine de Saint-Exu
péry – 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON -
Objet : Plomberie, chauffage, dépannage,
curage. Toutes activités connexes ou ac
cessoires. - Gérant : Monsieur Olivier
GAUTIER demeurant : Les Chatelliers
Ouest – BELLIGNE – 44370 LOI
REAUXENCE. - Durée : 99 ans - RCS de
NANTES.

21IJ15265

Par ASSP du 20/12/2021 a été consti
tuée la SARL à associé unique « FASE
PERFEITA France ». Capital social : 1.000
euros. Siège social : 144 rue Paul Bellamy
44000 NANTES. Durée : 99 ans. Objet
social : Tous travaux de finition de bâtiment,
peinture intérieurs et extérieurs, revête
ments sols et murs et vitrerie. Gérant : M.
Filipe TEIXEIRA SILVA, demeurant Tra
vessa Do Bairro 29 - SAO GENS 4820 - 652
FAFE (Portugal). Immatriculation au RCS
de NANTES

21IJ15270

CABINET LOEN OSTEO
VET

CABINET LOEN OSTEO
VET

Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée de vétérinaires

au capital de 50 000 euros
Siège social : 6, la Barre de Hingué 

44170 MARSAC-SUR-DON
RCS SAINT-NAZAIRE en cours

d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 17 dé

cembre 2021, a été constituée la Société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
(SELARL) suivante: Dénomination: CABI
NET LOEN OSTEO VET. Capital social: 50
000 €. Siège: 6, la Barre de Hingué - 44170
MARSAC-SUR-DON. Objet: L'exercice en
commun par ses associés de la profession
de Vétérinaire ainsi que la mise en commun
et le partage des bénéfices. Durée: 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
sauf prorogation ou dissolution anticipée.
Gérants: Mme Elsa LOUVET-RUEFF, née
le 19 août 1988 à VALENCE (26), de natio
nalité française, demeurant 6, la Barre de
Hingué – 44170 MARSAC-SUR-DON et
M. Charles-Elie PETIOT, né le 25 mars
1993 à VALOGNES (50), de nationalité
française, exerçant la profession de vétéri
naire, demeurant 16, rue des Etangs, La
Chelonnière – 44170 JANS. Immatricula
tion: RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ15280

SCI GIRAULT PETIT PORTSCI GIRAULT PETIT PORT
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 62 rue de Coulmiers
 44000 NANTES

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

NANTES du 16/12/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SCI. Dénomina
tion sociale : SCI Girault Petit Port. Siège
social : 62 rue de Coulmiers 44000 NANTES.
Objet social : L’acquisition par voie d’achat
ou d’apport de tout terrain, immeuble en
copropriété ou non, la construction, l’entre
tien, l’amélioration. La location, l’exploita
tion par bail ou autrement d’immeubles
bâtis ou non bâtis. L’acquisition de toutes
parts de toutes sociétés immobilières ainsi
que l’aliénation de tout immeuble et droits
immobiliers devenus inutiles à la société.
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 : Monsieur Jérôme GIRAULT demeu
rant 62 rue de Coulmiers 44000 NANTES.
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant, agrément des as
sociés représentant au moins les deux tiers
des parts sociales. Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES.

Pour avis, la Gérance
21IJ15283

Aux termes d'un ASSP en date du
21/12/2021, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DESANTI CONSEILS
Objet social : conseils, accompagne

ment, management de transition, formation,
à toutes personnes physiques et morales
dans tous secteurs d’activités

Siège social : 1 Ter Rue Victor Fortun,
44400 REZE

Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS NANTES
Président : Monsieur DESANTI Florent,

demeurant 1 Ter Rue Victor Fortun, 44400
REZE

Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix

Clause d'agrément : Néant
Le Président

21IJ15236

Par acte SSP du 17/12/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

LA VOIE D'ARADIA
Siège social: 31 ter rue de la brosse

44115 HAUTE GOULAINE
Capital: 1.000 €
Objet: Accompagnement des per

sonnes vers le bien-être et la libération de
l'énergie féminine, notamment par l'exer
cice des activités de Pilates et de méditation
pleine conscience.

Gérant: Mme BLANCHARD Nathalie 31
Ter Rue de la brosse 44115 HAUTE GOU
LAINE

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

21IJ15252

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

ORIGAMI CONCEPTORIGAMI CONCEPT
Société par actions simplifiée au capital de

10 000 euros
Siège social : 34 Impasse Alfred Kastler

44115 HAUTE GOULAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 22/12/2021  à HAUTE
GOULAINE (44115), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : SAS - Dénomination :
ORIGAMI CONCEPT - Siège : 34 Impasse
Alfred Kastler 44115 HAUTE GOULAINE  -
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES - Capital : 10
000 euros - Objet : Conception d’espaces
et aménagements intérieurs, Négoce et
commercialisation de produits de décora
tion et de meubles  - Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective et
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'asso
ciée unique est libre. Les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions aux asso
ciés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Présidente : Lucie
DEFONTAINE demeurant 12 Allée du Vi
gneau 44840 LES SORINIERES. POUR
AVIS La Présidente.

21IJ15290

Suivant acte reçu par Maître Hugues
LETHU, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER
& ASSOCIÉS NOTAIRES », titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 14 décembre 2021,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l'acquisition, en état
futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l'aménagement, l'ad
ministration, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, ainsi que de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers
en question. . La dénomination sociale est :
SCI CARRES CAS 44. Le siège social est
fixé à : NANTES (44100), 9 Bis rue Guten
berg. La société est constituée pour une
durée de 99 années Le capital social est
fixé à la somme de : UN MILLION SEPT
CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE
HUIT CENTS EUROS (1.784.800,00 EUR).
Les apports sont numéraires. Monsieur
Pierre CASCARINO apporte la somme de
HUIT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE
MILLE QUATRE CENTS EUROS (892.400,00
EUR) et Madame Sylvie CASCARINO ap
porte la somme de HUIT CENT QUATRE-
VINGT-DOUZE MILLE QUATRE CENTS
EUROS (892.400,00 EUR). Ces sommes
seront libérées à première demande de la
gérance, le jour de la signature des statuts
. 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 Pierre CASCARINO et
Madame Sylvie CASCARINO, née GEF
FROY, demeurant 9 Bis rue Gutenberg à
NANTES (44000). La société sera immatri
culée au registre du commerce et des so
ciétés de NANTES Pour avis Le notaire.

21IJ15302

Par ASSP du 17/12/2021, il a été consti
tué la société suivante : Dénomination : SC
319 INVEST. Forme : Société civile. Capi
tal : 92.510 euros. Siège social : 319 rue de
Bretagne 44521 OUDON. Objet : l'acquisi
tion, la propriété et la gestion de biens im
mobiliers, mobiliers, créances et place
ments tels que les valeurs mobilières, titres,
droits sociaux, contrats de capitalisations et
autres produits financiers portant intérêt, de
tous portefeuilles de valeurs mobilières et
autres droits sociaux, et de tous autres
instruments financiers, cotés en bourse ou
non, la prise de participation ou d'intérêts
dans toutes sociétés et entreprises civiles
ou commerciales, la gestion de ces partici
pations. Durée : 99 ans. Cession de parts
sociales : toute cession de parts sociales
ne peut être réalisée qu'avec le consente
ment d'un ou plusieurs associés, présents
ou représentés, représentant au moins 60%
des parts sociales. Gérance : M. Grégory
ROUAUD demeurant 319 rue de Bretagne
44521 OUDON. La société sera immatricu
lée au RCS de NANTES.

21IJ15337

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

BIEAUFOODBIEAUFOOD
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 euros
Siège social : 23 rue Georges Sand, 44000

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 23/12/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : BIEAUFOOD 
Siège : 23 rue Georges Sand,

44000 NANTES  
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés 

Capital : 5 000 euros 
Objet : Distribution de marques alimen

taires naturelles et bio, de l'épicerie et de la
boisson sur le marché du snacking, de la
grande distribution et magasin réseau bio
et tout objet s’y rapportant.

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

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

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

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

 Président : 
Monsieur Loïc DELANOS, demeurant 23

rue Georges Sand – 44000 NANTES 
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

POUR AVIS
Le Président

21IJ15347
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MODIFICATIONS

HOLDING BON FON, SC au capital de
410.000 euros. Siège social : 206 La Jan
vraie - 44850 SAINT MARS DU DESERT
838 162 113 RCS NANTES. Par AGE du
15/12/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social pour le porter à 539.000 euros.
Dépôt légal sera fait au RCS de NANTES.

21IJ15284

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

CONSTRUCTION BOIS
ECOLOGIQUE

CONSTRUCTION BOIS
ECOLOGIQUE

SAS au capital de 7 622,45 €
Ancien siège social : 18 rue des Chênes 

Zone Artisanale Les Bauches
44460 SAINT NICOLAS DE REDON

Nouveau siège : 9 rue des Frênes
44460 SAINT NICOLAS DE REDON
300 171 295 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associé unique a décidé en date du 1er

décembre 2021 de transférer le siège social
de la société de SAINT NICOLAS DE RE
DON (44460) – 18 rue des Chênes ZA Les
Bauches à SAINT NICOLAS DE REDON
(44460) – 9 rue des Frênes, et ce à compter
du 1er décembre 2021. L’article 4 « Siège
social » des statuts a été modifié en consé
quence.

Pour avis
21IJ14975

Aux termes d'un ASSP en date du
21/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EN7
Forme : Société par actions simplifiée
Objet social : La prise de toutes partici

pations dans toutes entreprises ou socié
tés, quels qu'en soit la nature juridique ou
l'objet, par voie d'acquisition de parts ou
d'actions, souscription, apport ou autre
ment.

Siège social : 20 rue Chevreul, 44100
NANTES.

Capital : 5 000 €.
Présidence : ALSENS, SAS au capital

de 9.226.721 €, 3 rue Alfred de Musset
44000 NANTES immatriculée sous le n°
791 554 702 RCS Nantes ; 

Cession d'actions : Libre
Condition d’admission aux assemblées

et exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
choisi parmi les associés, quel que soit le
nombre d’action qu’il possède. Chaque
action donne droit à une voix.

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

21IJ15230

PICASSOPICASSO
Société civile au capital de 822.200 €
Siège social : 577 rue des Buissons

44470 THOUARE-SUR-LOIRE
En cours d’immatriculation 

au RCS de NANTES
(ci-après la "Société")

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

en date du 18 décembre 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : PICASSO
Siège social : 577 rue des Buissons –

44470 THOUARE-SUR-LOIRE
Objet social : Acquisition et la gestion de

valeurs mobilières ou parts sociales et de
tous autres instruments ou produits finan
ciers, en pleine propriété, en usufruit ou en
nue-propriété, côtés ou non cotés en
bourse, français ou étrangers.

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 : 822.200 €
Gérance : Monsieur Bruno BERTHE

LEME, demeurant 577 rue des Buissons,
44470 THOUARE-SUR-LOIRE et Madame
Sophie BERTHELEME, demeurant 13 mail
Pablo Picasso, 44000 NANTES

Clauses relatives aux cessions de parts :
Toutes les cessions de parts sociales
doivent être agréées à l’unanimité des as
sociés.

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

Pour avis
21IJ15103

Par ASSP en date du 16/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : VERT
POMME. Siège social : 6 RUE GRESSET
44000 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : VENTE DE FRUITS, LEGUMES ET
AUTRES DENREES ALIMENTAIRES EN
MAGASIN. Président : Mme YAHOUE
DEOU ALINE demeurant 11 RUE LANOUE
BRAS DE FER 44200 NANTES élu pour
une durée illimitée. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

21IJ15185

DETIME LUXURY, SAS au capital de
5000 euros. Siège social : 10 RUE DU
CHATEAU, lot 7, 44115 Haute-Goulaine
803 145 986 RCS de Nantes L'AGE du
01/03/2021 a décidé de transférer le siège
social de la société 12, rue Clavelin, An
drezé, 49600 Beaupréau, à compter du
01/03/2021. Radiation au RCS de Nantes
et réimmatriculation au RCS d'Angers.

21IJ13509

Natur'hell Bros, SAS au capital de
2000,00€ ; Siège social : 20 route de la
Motte 44330 Mouzillon 904140340 RCS
NANTES. Le 17/11/2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 6 Rue
Basse des Halles 44190 Clisson à compter
du 22/10/2021. Mention au RCS de
NANTES.

21IJ13616

AGR PLACO, SASU au capital de
2000 €. Siège social : 23 rue d'Alembert
44700 Orvault 889867438 RCS NANTES
Le 01/07/2021, l'associé unique a décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société qui devient AGR PLAC&CO à
compter du 01/08/2021. Mention au RCS
de NANTES.

21IJ13732

SERVICES I.M, SASU au capital de
10000,0 €. Siège social : 16 rue de la Ga
renne 44700 Orvault 882 676 885 RCS
NANTES. Le 22/10/2021, l'associé unique
a : pris acte de la démission en date du
22/10/2021 de Issam Mial, ancien Président
; en remplacement, décidé de nommer
Président Salah-Eddine Mial, 1 Boulevard
Charles-Gautier 44800 Saint-Herblain.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ13862

SJCB Constructions, SARL au capital
de 1000,00 €. Siège social : 1 rue des Val
lées Zone du Chatelet 44170 Nozay 903
362 242 RCS NANTES. Le 23/11/2021, les
associés ont : pris acte de la démission en
date du 23/11/2021 de Smaïne Chabani,
ancien gérant. Mention au RCS de
NANTES.

21IJ13912

PAUSE CAFE ESPRESSO, SARL au
capital de 20000 euros. Siège social : 70
Boulevard de Linz, 44210 PORNIC 395 001
936 RCS SAINT NAZAIRE. Par décision
unanime du 01/12/2021, la collectivité des
associés a décidé de nommer en qualité de
cogérant M. LE FUR Kévin, demeurant 32,
rue de la Cormorane, 44770 LA PLAINE-
SUR-MER, à compter du 01/12/2021.
Mention au RCS SAINT-NAZAIRE.

21IJ14814

KADRANKADRAN
Société par actions simplifiée
au capital de 106 410 euros

Siège social : 16 rue de la garde, 44300
NANTES

815 119 383 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par décision de l'associée unique du

10/12/2021, a été nommé :
- la société INTUITU & ASSOCIES, do

miciliée 11 chemin du pont de la perche -
44700 ORVAULT, Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de la
société EXPERTISE FINANCE CONSEIL -
EFC, démissionnaire,

- Madame Virginie ARDOUIN, domiciliée
3 chemin du Pressoir Chesnaie 44100
Nantes, Commissaire aux comptes sup
pléant,

pour la durée restant à courir du mandat
du Commissaire aux comptes démission
naire, soit jusqu'à l'issue de la consultation
annuelle des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le 31 dé
cembre 2022.

21IJ14915

BEP INGENIERIEBEP INGENIERIE
Société par actions simplifiée
au capital de 818 789 euros

Siège social : 20 rue Galilee ZA des
coudrais, 44850 LIGNE

795 182 880 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
 Par décision de l'associée unique en

date du 10/12/2021, a été nommé :
- la société INTUITU & ASSOCIES, do

miciliée 11 chemin du pont de la perche -
44700 ORVAULT, Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de la
société EXPERTISE FINANCE CONSEIL -
EFC, démissionnaire,

- Madame Virginie ARDOUIN, domiciliée
3 chemin du Pressoir Chesnaie 44100
Nantes, Commissaire aux comptes sup
pléant,

pour la durée restant à courir du mandat
du Commissaire aux comptes démission
naire, soit jusqu'à l'issue de la consultation
annuelle des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le 31 dé
cembre 2022.

21IJ14928

GROUPE GEOLIANCEGROUPE GEOLIANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 2 585 113 euros

Siège social : 16 RUE DE LA GARDE,
44300 NANTES

887 708 154 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par décision unanime de la collectivité

des associés du 16/12/2021, il a été
nommé :

- la société INTUITU & ASSOCIES, do
miciliée 11 chemin du pont de la perche -
44700 ORVAULT, Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de la
société EXPERTISE FINANCE CONSEIL -
EFC, démissionnaire,

- Madame Virginie ARDOUIN, domiciliée
3 chemin du Pressoir Chesnaie 44100
Nantes, Commissaire aux comptes sup
pléant,

pour la durée restant à courir du mandat
du Commissaire aux comptes démission
naire, soit jusqu'à l'issue de la consultation
annuelle des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le 31 dé
cembre 2022.

21IJ14929

AVIS
HDC, SASU au capital de 5 000€, Siège

social : 11, rue Guibal, 44000 NANTES,
842 477 408 RCS NANTES

Suivant décision du 14/12/2021, l’asso
ciée unique a : transféré le siège du 11, rue
Guibal, 44000 NANTES au 9, rue de Rieux,
44000 NANTES, à compter du 14/12/2021,
et a décidé de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts ; constaté la démission
de M. Charles RUFENACHT de ses fonc
tions de Président à compter du 14/12/2021
et décidé la nomination, à compter de ce
même jour, en qualité de Présidente la
société SFEC, SARL au capital de 810 000
€, ayant son siège social 11, rue Guibal,
44000 NANTES et immatriculée sous le
numéro 508 660 867 RCS NANTES, et en
qualité de Directrice Générale la société
ANOLISA, SARL au capital de 761 904€,
ayant son siège social 11, rue Guibal, 44000
NANTES et immatriculée sous le numéro
534 748 009 RCS NANTES. Dépôt légal au
RCS de NANTES. Pour avis, le Président.

21IJ14933

CONVERGENCECONVERGENCE
Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée

au capital de 1 650 000 euros
Siège social : 3 rue Eric Tabarly

44200 NANTES
444 590 673 RCS Nantes

GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 13 décembre 2021, la collectivité des
associés a nommé en qualité de nouveau
cogérant Monsieur Jérôme PEYRACHE,
demeurant 25 boulevard Gabriel Guist’hau
44000 NANTES, pour une durée indétermi
née à compter du 15 décembre 2021

Pour avis, la gérance
21IJ14948

J'ADOPTE UN VTC, SASU au capital de
1000 euros. Siège : 22 mail Pablo Picasso
44000 NANTES. 839 829 298 RCS
NANTES. L'AGO du 01/12/2021 a changé
la dénomination pour GARAGE NANTAIS,
modifié l'objet qui devient : Achat et vente
de véhicules, import/export de véhicules,
location de véhicules, a nommé Président,
M. Hechmi HAOUAS, 5 rue de Québec
44300 NANTES, en remplacement de M.
Nadir EL HAIRY. RCS NANTES.

21IJ14955

IADVIZEIADVIZE
Société par actions simplifiée au capital de

39.583,44 € porté à 39.623,43 €
Siège social : EuroNantes Gare, 9 rue Nina

Simone, Bâtiment B, 44000 Nantes
519 698 914 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Du procès-verbal des décisions du Pré

sident en date du 30 novembre 2021, il
résulte que le capital social a été augmenté
d'un montant de 39,99 € et porté de
39.583,44 € à 39.623,43 €.

21IJ14992
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AVIS
Suivant délibération de l’assemblée gé

nérale extraordinaire du 01/12/2021, les
associés de la SCI NUNGESSER, Société
Civile de Moyens au capital de 1 000 Euros,
RCS NANTES 432 703 718, dont le siège
social est fixé Le Nailbert à LA LIMOUZI
NIERE (44310), ont décidé, à compter, avec
effet rétroactif, du 01/07/2021 :

- De numéroter les parts sociales, d’une
valeur unitaire de 1 €, de 1 à 1 000,

- D’agréer en qualité de nouvelle asso
ciée la SCI INVEST DEVELOPMENT, so
ciété Civile Immobilière au capital de 200 €,
RCS VANNES 901 619 866, siège social
sis Route de Fondelienne à CARENTOIR
(56910),

- D’autoriser la cession de 490 parts
sociales, numérotées 1 à 245 et 501 à
745détenues par la SC QUARTIEL, RCS
VERSAILLES 431 261 957, et Monsieur
Michel CHEVALIER, demeurant à SAINT-
GILLES-CROIX-DE-VIE, 5, rue de la Croix
Chauviteau,

- De modifier les règles de majorité des
décisions collectives,

- De nommer en qualité de nouvelle co
gérante la SCI INVEST DEVELOPMENT,
représentée par son cogérant, Mr Mathieu
SEVESTRE,

- De modifier le siège social de la société
qui sera désormais sis 10, rue Nungesser
et Coli à SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
(44860).

Les articles 4, 7, 15 et 18 des statuts ont
été modifiés corrélativement.

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

Pour avis
21IJ14963

SOCIETE HOLDING
FINANCIERE DE

CONSTRUCTIONS (HO.FI.
C.)

SOCIETE HOLDING
FINANCIERE DE

CONSTRUCTIONS (HO.FI.
C.)

Société par actions simplifiée à associée
unique au capital de 306 000 €

Siège social : 2, Impasse de la Barrière
Noire

44220 COUERON
RCS NANTES : 411 397 615

NON RENOUVELLEMENT
MANDAT COMMISSAIRES

AUX COMPTES
L’associée unique a décidé le 5 no

vembre 2020, de ne pas renouveler le
mandat du commissaire aux comptes titu
laire, la société GROUPE SECOB
NANTES, société de commissariat aux
comptes sis 6, rue de la Cornouaille – BP
81503 – 44315 NANTES CEDEX 3 et le
mandat de commissaire aux comptes sup
pléant de la société FINANCIERE SECOB,
commissaire aux comptes sis 17, impasse
des Vaux Pares – 35510 CESSION SE
VIGNE, en vertu des nouvelles dispositions
légales de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
et de son décret d’application n° 2019-514
du 24 mai 2019, et de ne pas pourvoir à leur
remplacement.

Pour avis
Le Président

21IJ14966

EURL BLUE SNAKE, EURL au capital
de 7500 €. Siège social : 19 rue du Niger
75012 Paris 489471649 RCS PARIS. Le
01/12/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 61 rue de la
ville d'Ys 44490 Le Croisic à compter du
01/12/2021 ; Objet : CONSEIL EN MANA
GEMENT, ORGANISATION ET DEVE
LOPPEMENT DES ENTREPRISES. Gé
rance : Pierre Lamagnère, 61 rue de la ville
d'Ys 44490 Le Croisic. Radiation au RCS
de PARIS - Inscription au RCS de SAINT-
NAZAIRE

21IJ14967

SCI "LA PLUMETAIS"SCI "LA PLUMETAIS"
Société civile immobilière
au capital de 200.000 €

Siège social : CAMPBON (44750)
La Plumetais

539 837 880 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATIONS
Aux termes d'une assemblée en date du

13 décembre 2021, la collectivité des asso
ciés a procédé à la mise à jour des statuts
de la société, suite au décès de son gérant,
Madame Geneviève DESMARS née
BOURSIER survenu le 16 novembre 2017.

Madame Pascale DESMARS, demeu
rant à LE PELLERIN (44640) 5 rue de la
Petite Chaussée a été nommée gérant
unique pour une durée indéterminée avec
effet à compter du décès.

Le siège social a été transféré au LE
PELLERIN (44640) 5 rue de la Petite
Chaussée et ce à compter du 13 décembre
2021.Formalités au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis et mention.
21IJ14968

Maître Quentin PELLETIER Maître Quentin PELLETIER 
Avocat associé

1 rue Alphonse Gautté
44000 NANTES

hello@aske-avocats.fr

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 18 décembre 2020 de la
société MATCHIING ENTREPRENEURS,
Société par actions simplifiée au capital de
3.000 euros dont le siège est 30, allée des
Passereaux – 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE, inscrite au RCS de NANTES sous
le numéro 881 879 316, le capital social a
été augmenté par voie d’apport en numé
raire le portant ainsi à 5880 €.

Les articles 6 et 7 des statuts sont mo
difiés.

Mention sera portée au RCS de
NANTES.

21IJ14971

MODIFICATIONS
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société
PAUME SARL au capital de 334 625,59
Euros Siège 28 rue du Calvaire 44000
NANTES, SIREN 430 142 414RCS
NANTES

Décisions des 8.10.2021 et 17.12.2021 -
Date d’effet : 22.11.2021

CAPITAL
Ancienne mention : 334 625,59 € -

Nouvelle mention : 302 611,30 €
GERANCE
Ancienne mention : M. Luc DAVY,

Bruno BERTHOME et M. Sébastien
DAUSSE - Nouvelle mention : M. Luc
DAVY et M. Bruno BERTHOME.

Pour insertion, le gérant
21IJ14972

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

FINANCIERE PINTEFINANCIERE PINTE
SARL au capital de 7 500 €

Ancien siège social : 18 rue des Chênes
Zone Artisanale Les Bauches

44460 SAINT NICOLAS DE REDON
Nouveau siège : 9 rue des Frênes 44460

SAINT NICOLAS DE REDON
484 345 970 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associé unique a décidé en date du 1er

décembre 2021 de transférer le siège social
de la société de SAINT NICOLAS DE RE
DON (44460) – 18 rue des Chênes ZA Les
Bauches à SAINT NICOLAS DE REDON
(44460) – 9 rue des Frênes, et ce à compter
du 1er décembre 2021. L’article 4 « Siège
social » des statuts a été modifié en consé
quence.

Pour avis
21IJ14974

A FUT D'OEIL, Société par Actions
Simplifiée au capital de 5 000,00 €. Siège
social : 21 Rue Jean Jaurès 44000 NANTES
878 275 353 RCS NANTES. D'un procès-
verbal de l'associé unique en date du 30
juin 2021, il résulte que : -    statuant dans
le cadre des dispositions de l'article
L.225-248 du Code du commerce, l'associé
unique a décidé de ne pas dissoudre la
société.

Pour avis, le représentant légal
21IJ14977

CASCADE FRANCE MATERIAL HAND-
LING PRODUCTS - SARL au capital de
7.500 € - Siège social : 250 rue Jean Mer
moz – Le Sirocco ZA de l’Aéropole – 44150
ANCENIS – 444 125 942 RCS NANTES.
Suivant Délibérations de l’associé unique
en date du 10/09/2021, Mr Udo SCHMIDT
demeurant Rollmanstrasse 149 – 58256
ENNEPETAL (Allemagne) a été nommé
gérant en remplacement de Mr Davide
RONCARI, démissionnaire. Mention au
RCS de NANTES.

21IJ14982

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PYTCCHSPYTCCHS
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 7 place des Tonneliers
44300 NANTES

RCS NANTES 890 549 587

AVIS DE NOMINATION
D'UN COGÉRANT

Par PV d’assemblée du 01/11/2021, les
associés ont nommé Mme Chhuki LE
FEBVRE, demeurant 45 ter rue Saint-Bar
thélémy 77000 MELUN en qualité de cogé
rante pour une durée illimitée à compter du
01/11/2021

Mention sera faite au RCS : NANTES
21IJ14984

RIVANE HOLDING RIVANE HOLDING 
Société à responsabilité limitée au capital

de 66 500 € porté à 325.000 €
Siège social : 2a rue Benjamin Franklin

ZAC du Moulin Neuf - 44800 SAINT-
HERBLAIN 

820 030 948 RCS NANTES

AVIS
Par décisions de l’associé unique du

17/12/2021, le capital social a été augmenté
d’une somme de 258.500 € par incorpora
tion de réserves pour être porté à 325.000 €.

21IJ14991

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

www.bdo.fr

FIGIFIGI
Société à responsabilité limitée

au capital de 156 620 euros
Siège social : 8, rue des Bâteliers

44120 VERTOU
433 557 998 RCS NANTES

AVIS DE NOMINATION DE
COGERANTE

Le 01/12/2021, l’AG a nommé en qualité
de cogérante Madame Isabelle LIAULT ép
GOHIER, demeurant 8 rue des Bâtelier
44120 VERTOU, pour une durée illimitée à
compter du 01/12/2021.Pour avis.La Gé
rance

21IJ14922

TRONITECH, SARL au capital de 1 410
000 euros 7 rue du Fonteny 44220 COUE
RON 878 160 118 RCS NANTES Le
13/12/2021 l'AGE a transféré le siège social
au 22 rue des Entrepreneurs 44220 COUE
RON, à compter du 01/12/2021.

21IJ14935

PIDIESEPIDIESE
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 rue Jean Rouxel, 44700

ORVAULT 
841 380 959 RCS NANTES

PERTE DES CAPITAUX
PROPRES

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président

21IJ15004

BUSINESS TRANSPORT, SASU au
capital de 500 euros. Siège social : 20
AVENUE DE NEUILLY, 44800 Saint-Her
blain 891 217 135 RCS de Nantes. L'AGE
du 03/12/2021, a décidé de transformer la
société en Société à Responsabilité Limi
tée, sans création d'un être moral nouveau,
à compter du 15/12/2021 et a nommé en
qualité de gérant M. PERROCHEAU Andy,
demeurant 20 Avenue de Neuilly, 44800
Saint-Herblain. Du fait à la transformation,
il est mis fin aux fonctions du Président.
Modification du RCS de Nantes.

21IJ14285

SERV'IMM CONSEILSERV'IMM CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 19 rue de la Verrerie 

44000 NANTES
449 316 074 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 1er octobre, l’asso

cié unique a transféré le siège social du 19
rue de la Verrerie - 44000 NANTES au 22
rue Jean Duplessis – 44760 LA BERNERIE-
EN-RETZ à compter dudit jour. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Le gérant : M. Éric SCHMITLIN demeurant
22 rue Jean Duplessis – 44760 LA BERNE
RIE EN RETZ. Pour avis de radiation
au RCS de NANTES et d’immatriculation au
RCS. de SAINT-NAZAIRE.

Le gérant
21IJ14949
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JOEL POHUJOEL POHU
Société à responsabilité limitée
au capital de 22 867,35 euros

Siège social : 9 rue Contrescarpe
44000 NANTES

330894965 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 6/12/2021, l’AGE des associés de la
SARL JOEL POHU a décidé de transférer
le siège social du 9 rue Contrescarpe,
44000 NANTES au 18 rue Scribe 44000
NANTES à compter de ce jour, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
21IJ14965

COLLECTIF ENERGIE
HOLDING

COLLECTIF ENERGIE
HOLDING

Société par actions simplifiée 
au capital de 773.500 euros

Siège social : 16 rue Marceau
44000 NANTES

893 269 670 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 13.12.2021 et des déci
sions du Président du 17.12.2021 le capital
a été augmenté de 73.500 euros en numé
raire.

L'article 8 “Capital social” des statuts a
été modifié en conséquence :

• Ancienne mention Capital : 700.000
euros

• Nouvelle mention Capital : 773.500
euros

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis

21IJ15012

SCI LA RICHARDERIESCI LA RICHARDERIE
Société civile Immobilière

au capital de 214.500 euros
La Salle 44116 VIEILLEVIGNE

SIREN 537.830.382 (RCS NANTES)

RÉVOCATION D'UN CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte contenant décision
unanime des associés en date du 16 dé
cembre 2021, les associés de la société
dénommée « SCI LA RICHARDE
RIE » ont révoqué l’ancien gérant, Monsieur
Jean-Claude RICHARD.

Reste gérant de la société, Monsieur
Philippe RICHARD, demeurant à VIEILLE
VIGNE (44116), 11 La Salle.

Pour Avis, le gérant
21IJ15026

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SANTHYSANTHY
SARL au capital de 10 169,20 €

Siège social : Centre commercial Leclerc
Pôle Sud

Lieudit Les Chalonges 
44115 BASSE GOULAINE
RCS NANTES 401 327 127

REDUCTION -
AUGMENTATION DE

CAPITAL
1°/ Par délibération en date du

18/06/2021, l’assemblée générale extraor
dinaire des associés a décidé de réduire le
capital social par voie de rachat et annula
tion de 225 parts sociales. Par procès verbal
de la gérance du 01/12/2021 il a été
constaté que la réduction de capital ainsi
décidée se trouvait définitivement réalisée
à cette même date du 01/12/2021, et que
le capital se trouvait ramené à la somme de
6 737,95 €. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence.

Article 7 - Capital social : 10 169,20 €
(ancienne mention) ; 6 737,95 € (nouvelle
mention).

2°/ Par délibération en date du
15/12/2021, l’assemblée générale extraor
dinaire des associes a décidé d’augmenter
le capital social par apport en numéraires,
création de parts nouvelles avec prime
d’émission, et incorporation de la prime
d’émission, pour le porter de 6 737,95 € à
14 237,95 €. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence.

Article 7 - Capital social : 6 737,95 €
(ancienne mention) ; 14 237,95 € (nouvelle
mention).

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ15033

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ORGANIK & GREEN
PLACE  

ORGANIK & GREEN
PLACE  

SAS au capital de 1 000 € 
Siège social : 21 Boulevard Salvador

Allende
44100 NANTES

RCS NANTES 889 109 831

MODIFICATION D'OBJET
SOCIAL - TRANSFERT DE

SIEGE SOCIAL
Par procès verbal d’assemblée du

01/11/2021, les associés ont :
. modifié l’objet social, étendu aux acti

vités de petite restauration sur place et à
emporter exploitation d’une petite licence
épicerie primeurs, en activité principale, les
activités précédentes de vente en ligne et
en boutique de compléments alimentaires
tisanes produits cosmétiques produits et
prestations liés au bien être et accessoires
étant conservées à titre accessoire.

. transféré le siège social au 52 Boule
vard Saint Aignan 44100 NANTES

. et modifié en conséquence les articles
3 et 4 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
21IJ15038

Etude de Maîtres Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT,
notaires associés à REZE

(Loire-Atlantique), 3, rue
Victor Hugo.

Etude de Maîtres Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT,
notaires associés à REZE

(Loire-Atlantique), 3, rue
Victor Hugo.

JEAN BARTJEAN BART
SCI transformée en Société à

Responsabilité Limitée
Au capital social de 9.146,94 euros

Siège social : NANTES (44000), 2 ALLEE
JEAN BART.

R.C.S. NANTES n° 381 153 824

AVIS DE
TRANSFORMATION EN

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE ET
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision en date du 2 décembre
2021, enregistré le 13 décembre 2021,
dossier 2021 00181920, référence 4404P02
2021 N04415, l’assemblée des associés a
décidé la transformation de la société en
société à responsabilité limitée à compter
du 1er janvier 2022, sans création d'un être
moral nouveau avec adoption des nou
veaux statuts et changement de la dénomi
nation sociale. Etant précisé que l'objet
social, le siège, la durée et l’activité de
meurent inchangés.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Dénomination : JEAN BART
Forme : Société à responsabilité Limitée
Capital : Le capital reste fixé à la somme

de 9 146,94 EUR
Les parts sociales de la Société sous son

ancienne forme restent inchangées à raison
de 600 parts sociales.

Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.

Gérance : Monsieur Noël MICHON reste
Gérant de la société sous sa nouvelle forme
de SARL.

Pour avis
Le notaire.

21IJ15039

QUATTRO RH SAS, SAS au capital de
5.000 €. Siège social : 27 Rue de la
VRIERE, 44240 CHAPELLE-SUR-ERDRE
814 086 914 RCS de NANTES. Le
22/11/2021, l'AGE a décidé de transférer le
siège social au : 4 bd du Pays de RETZ,
44640 PELLERIN, à compter du 01/12/2021.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ15046

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions du 17 décembre 2021,

l’Associée unique de la société L.A. MEDIA
TION, SARL au capital de 1 500 € dont le
siège social est à 1 allée des Camélias –
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC, immatri
culée sous le n°810 680 009 R.C.S. SAINT
NAZAIRE, 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,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 500 €.

L’Associée unique a décidé de transférer
le siège social du 1 allée des Camélias –
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC au 26
route de la Villès Mahaud – 44380 PORNI
CHET, à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

Transmission des actions : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.

Direction : sous sa forme à responsabi
lité limitée, la Société était gérée par Ma
dame Anne LARUELLE dont les fonctions
cessent à compter de la décision de trans
formation. Sous sa nouvelle forme de so
ciété par actions simplifiée, la Société est
dirigée par Madame Anne LARUELLE de
meurant 26 route de la Villès Mahaud –
44380 PORNICHET nommée Présidente.

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

Pour avis, la Présidente.
21IJ15062

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5, rue Albert Londres 

44300 NANTES

L'AGE du 29/10/2020 de la société LA
HOUSE, S.A.R.L au capital de 2 500 euros
; Siège : 110 avenue Maréchal Foch - 44250
ST BREVIN LES PINS ; immatriculée 851
926 386 RCS ST NAZAIRE, statuant en
application de l'article L.223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

21IJ15069

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes des décisions de l'associé

unique du 14 décembre 2021, de la société
COULEUR GARDEN, société par actions
simplifiée, au capital de 10.000 euros, siège
social 5 chemin de la Tactière 44470 CAR
QUEFOU - 539 166 439 RCS NANTES.

Il a été nommé :
- Commissaire aux comptes titulaire : la

société INTUITU & ASSOCIES, 11 chemin
du pont de la Perche 44700 ORVAULT En
remplacement de EXPERTISE FINANCE
CONSEIL, démissionnaire

- Commissaire aux comptes suppléant:
Madame Virginie ARDOIN, 3 chemin du
Pressoir Chenaie 44186 NANTES.

En remplacement de Monsieur Bertrand
CRISTALLINI, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

21IJ15072

SCI SPI-ANGERSSCI SPI-ANGERS
société civile immobilière 

au capital de 1.000 €
11 rue de la Frébardière 

CESSON SEVIGNE (35510)
SIREN 790 875 306 RCS de RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en AGE

du 02/07/2020 il a été décidé de :
- Révoquer la gérance de M. Jacques

DESNOS et de M. Jean-Marc BEUREL à
compter du 03/07/2020, et de nommer M.
Daniel DACHEZ, demeurant à NANTES
(44100) 9 rue de la Rosière d’Artois, et M.
Stéphane DESILLE demeurant à RENNES
(35000) 5 rue Lenée, en qualité de co-gé
rants de la société à compter du
03/07/2020.

- Transférer le siège social de la société
de CESSON SEVIGNE (35510) 11 rue de
la Frébardière, vers NANTES (44100) 10
rue Flandres-Dunkerque 40.

Objet : acquisition et gestion de tout bien
mobilier ou immobilier.

Durée : 99 ans.
Aux termes d'une décision en date du

22/09/2021, il a été décidé de transférer le
siège social de la société de NANTES
(44100) 10 rue Flandres-Dunkerque 40,
vers NANTES (44100) 6 bis rue de la Ro
sière d’Artois.

Les modifications seront transposées
aux RCS de RENNES et NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ15075

OSIFEEDOSIFEED
Société par actions simplifiée au capital de

240.000 euros
Siège social : 40 rue Alfred Riom

44100 Nantes
903 507 986 RCS Nantes

Aux termes de décisions en date du 16
décembre 2021, les associés ont décidé à
l’unanimité :

(i) une augmentation de capital d’un
montant de 100.000 euros par apport en
nature,

(ii) une augmentation de capital par voie
d’apports en numéraire d’un montant total
de 126.500 euros. Cette modification de
capital, définitivement réalisée le 16 dé
cembre 2021, a été constatée aux termes
d’un procès-verbal des décisions du Pré
sident du 17 décembre 2021.

Le capital, initialement fixé à 13.500
euros a été augmenté de 226.500 euros et
est désormais fixé à la somme de 240.000
euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

21IJ15043
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CASCADE FRANCE SARL - SARL au
capital de 1.380.000 € - Siège social : 250
rue Jean Mermoz – BP 20111 - 44150
ANCENIS – 971 202 924 RCS NANTES.
Suivant Délibérations de l’associé unique
en date du 10/09/2021, Mr Udo SCHMIDT
demeurant Rollmanstrasse 149 – 58256
ENNEPETAL (Allemagne) a été nommé
gérant en remplacement de Mr Davide
RONCARI, démissionnaire. Suivant Délibé
rations de l’associé unique en date du
30/09/2021, le mandat de Mr Jean-Chris
tophe GEORGHIOU, Commissaire aux
comptes suppléant n’a pas été renouvelé.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ14988

SCI SPI-SAINT-NAZAIRESCI SPI-SAINT-NAZAIRE
société civile immobilière 

au capital de 1.000 € 
11 rue de la Frébardière 

CESSON SEVIGNE (35510)
SIREN 790 893 408 RCS de RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en AGE

du 02/07/2020 il a été décidé de :
- Révoquer la gérance de M. Jacques

DESNOS et de M. Jean-Marc BEUREL à
compter du 03/07/2020, et de nommer M.
Florent GUILLOU et M. Stéphane DESILLE
en qualité de co-gérants de la société à
compter du 03/07/2020.

- Transférer le siège social de la société
de CESSON SEVIGNE (35510) 11 rue de
la Frébardière, vers NANTES (44100) 10
rue Flandres-Dunkerque 40.

Objet : acquisition et gestion de tout bien
mobilier ou immobilier. Durée 99 ans.

Aux termes d'une décision en date du
22/09/2021, il a été décidé de transférer le
siège social de la société de NANTES
(44100) 10 rue Flandres-Dunkerque 40,
vers NANTES (44100) 6 bis rue de la Ro
sière d’Artois.

Les modifications seront transposées
aux RCS de RENNES et NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ15077

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

HOTEL DES SABLONSHOTEL DES SABLONS
Société civile immobilière

au capital de 25 916,33 euros
Siège social : 14 rue Rousse

44210 PORNIC
788 183 697 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 15/12/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associées de la société
HOTEL DES SABLONS a décidé de proro
ger de 99 années la durée de la Société,
soit jusqu'au 14 février 2122, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ15080

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

44800 Saint-Herblain

SCI BRUAY ISCI BRUAY I
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 boulevard Hennecart 
Le Commodore

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
532 645 769 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Les associés aux termes d’une décision
unanime du 15 décembre 2021, a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Xavier GALLOIS, demeurant 8 quai
Chaussée des Moines – 44120 VERTOU,
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 et le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Saint Nazaire.

Le Liquidateur
21IJ15081

JS CONSULTING, SAS au capital de
30000 €. Siège social : 144 rue Paul Bellamy
CS 12417, 44024 NANTES RCS NANTES
819 962 648. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 27/10/2021, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
de la société malgré les pertes constatées,
en application de l’art. L223-42 du Code de
commerce Modification au RCS de
NANTES.

21IJ15086

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 14 décembre 2021, de
la société LG DISTRIBUTION, société par
actions simplifiée, au capital de 100.000
euros, siège social 5 chemin de la Tactière
44470 CARQUEFOU - 501 162 796 RCS
NANTES

Ont été nommés :
- Commissaire aux comptes titulaire : la

société INTUITU & ASSOCIES, 11 chemin
du pont de la Perche 44700 ORVAULT

En remplacement de EXPERTISE FI
NANCE CONSEIL, non renouvelé suite à
l'expiration de son mandat

- Commissaire aux comptes suppléant:
Madame Virginie ARDOIN, 3 chemin du
Pressoir Chenaie 44186 NANTES

En remplacement de Monsieur René
NEVEU, non renouvelé suite à l'expiration
de son mandat, Mention sera faite au RCS
de Nantes.

Pour avis
21IJ15092

NADINE FLEURS – LA
MAISON DU VÉGÉTAL
NADINE FLEURS – LA
MAISON DU VÉGÉTAL

SARL au capital de 15.000 euros
Siège social :

Le Grand Chemin Bourgneuf-en-Retz 
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ

410 956 346 RCS SAINT-NAZAIRE

Suivant procès-verbal en date du
23/11/2021, l’Assemblée générale a
nommé en qualité de cogérantes Madame
Delphine PICOT, demeurant La Rouillère
44580 ST CYR EN RETZ, et Madame Ka
rine CLAVIER, demeurant 24, rue de la
Haute Croix 44580 ST CYR EN RETZ, pour
une durée indéterminée, suite à la démis
sion de la gérance de Madame Nadine
MASSON. Mention sera faite au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

21IJ15093

SCI LAURENDEAU & LENIS, SCI au
capital de 100 €. Siège social : 20-24 Rue
de la Plaine 75020 PARIS RCS PARIS
834105009 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 10/12/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
9BIS Rue des Platanes 44300 NANTES à
compter du 10/12/2021. Durée : 99 ans.
Objet : La prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion et par tout autre
moyen, et la gestion de toutes valeurs
mobilières, ainsi que l’acquisition de tous
biens mobiliers ou immobiliers, directement
ou par l’intermédiaire de toute société ou
entité juridique; l'aliénation de biens et
droits immobiliers au moyen de vente,
échange ou apport en société. Radiation au
RCS de PARIS et immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ15095

REGARD9, SARL au capital de 90 000 €.
Siège social : 16, Rue de la Brise,
44700 ORVAULT ; RCS NANTES 440
725 455. Le 02/11/2021, la collectivité des
associés a pris acte du décès de Mme
Brigitte TENDRON, cogérante, intervenu le
19/05/2021 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. L'article 11 des statuts
a été modifié en conséquence et la mention
de Mme Brigitte TENDRON a été suppri
mée.

Pour avis, la Gérance
21IJ15099

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

44800 Saint-Herblain

PLUMEPLUME
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 52, rue Paul Bellamy 
44000 NANTES

891 020 141 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Le 30 novembre 2021, l'Assemblée Gé

nérale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 52, rue Paul Bellamy,
44000 NANTES au 31, avenue Verdier à
compter du 44500 LA BAULE, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Radiation sera faite au Greffe de Nantes et
immatriculation sera faite au RCS de St
Nazaire. Pour avis, la Gérance

21IJ15107

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

BEAUTE A LA
FRANCAISE

BEAUTE A LA
FRANCAISE

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros

Siège social : 29 La Championnière
44320 FROSSAY

889 223 699 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 03/12/2021, l’asso

ciée unique a décidé de transférer le siège
social du 29 La Championnière 44320
FROSSAY au 14 allée des Cinq Continents
44120 VERTOU, à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

La Société, actuellement immatriculée
au RCS de ST NAZAIRE, fera ainsi l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de NANTES, désormais compétent.

Gérance : Madame Cindy MABILEAU,
demeurant 29 La Championnière 44320
FROSSAY.

Pour avis
La Gérance

21IJ15133

TOPIA GROUP, SASU au capital de
100 €. Siège social : 27 faubourg de la
Fontaine 28320 GALLARDON RCS
CHARTRES 893927004. Par décision de
l'associé Unique du 16/12/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 33
rue de la Miséricorde 44000 NANTES Pré
sidence : M BOISSINOT Quentin demeu
rant 33 rue de Miséricorde 44000 NANTES,
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : conception et vente d’objets maté
riels et immatériels de communication.
Radiation au RCS de CHARTRES et imma
triculation au RCS de NANTES.

21IJ15143

SERCELSERCEL
Société par actions simplifiée au capital 

de 2 000 000 € porté à 25 000 000 €
Siège social : 16, rue de Bel Air 

44470 Carquefou
378 040 497 RCS Nantes

AUGMENTATION DE
CAPITAL - MODIFICATION

CORRÉLATIVE DES
STATUTS

Par décision des Associés du 15 dé
cembre 2021, il a été décidé :

- d’augmenter le capital social d’une
somme de 23 000 000 euros par incorpora
tion directe de pareille somme prélevée sur
le compte Report à Nouveau. Cette aug
mentation est réalisée par voie d’élévation
de la valeur nominale de 5 000 000 actions
de 0.4 euros pour l’établir à 5 euros par
actions.

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

Nouveau texte -
« Le capital social est fixé à la somme

de 25 000 000 Euros, divisé en 5 000 000
actions de 5 (cinq) Euros chacune, toutes
de même catégorie, libérées entièrement. »

Modifications seront portées au R.C.S.
de Nantes.

Pour avis
21IJ15145

AETHICAAETHICA
Société par actions simplifiée
au capital de 5 788 800 euros

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer,
44200 NANTES

434768370 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision unanime des

associés en date du 17/12/2021, il a été
décidé de supprimer de l'objet social l'acti
vité de Gestion immobilière et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

RCS NANTES
POUR AVIS
La Présidente

21IJ15148

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

PLAGEBENOITPLAGEBENOIT
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros

Siège social : 136 avenue des Lilas
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

838 194 884 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision des associés

en date du 16 novembre 2021, il résulte que:
le siège social a été transféré au 4 route du
Château de Beauregard - 44600 SAINT
NAZAIRE, à compter rétroactivement du 8
novembre 2021. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la Gérance
21IJ15150
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NANTES HAUTE-GOULAINENANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin 

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

APRELEVKAAPRELEVKA
Société à responsabilité limitée au capital

de 161 300 euros
Siège social : La bretonnerie

44690 LA HAIE FOUASSIERE
531202430 RCS NANTES

PERTE DE PLUS DE LA
MOITIÉ DU CAPITAL

SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date

du 29 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. 

Pour avis
La Gérance

21IJ15121

SIC BICHETSIC BICHET
société civile immobilière 

capital 1000 €
siège : DIVATTE SUR LOIRE 
4 rue des Hospitaliers 44450 

La Chapelle Basse Mer
RCS NANTES 527 845 341

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT, MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL ET
TRANSFERT DE SIÈGE

SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale

du 20 décembre 2021 :
- M. Brieuc BICHET, a démissionné de

ses fonctions de co-gérant. Seul Mme Isa
belle BICHET reste gérant.

- L'objet social a été modifié pour y
ajouter : "la mise à disposition, à titre gratuit,
du bien situé à LA REGRIPPIERE (44330)
28 rue du Stade, au profit de Monsieur et
Madame Philippe et Isabelle BICHET, as
sociés[...]" Le reste sans changement.

- Le siège social est transféré, ce jour, à
BASSE-GOULAINE (44115) 117 Bis rue
des Landes de la Plée.

Les articles 3, 4 et 13 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ15127

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

44800 Saint-Herblain

TAGLABSTAGLABS
Société par actions simplifiée  au capital de

53 330 euros
Siège social : 4 Boulevard Victor Hugo,

44200 NANTES
830 352 712 RCS NANTES

AVIS DE NOMINATION
Par décision du 20 décembre 2021, le

Président a nommé en qualité de Directeur
Général Monsieur Pierre FOUILLADE, de
meurant 38 bis, rue de Carquefou, 44470
THOUARE SUR LOIRE, pour une durée
illimitée à compter du même jour. POUR
AVIS, Le Président

21IJ15140

Etude de Maîtres Frédérique CIRMAN,
FRANCOIS TESSIER et EMMANUELLE

BAGET

Etude de Maîtres Frédérique CIRMAN,
FRANCOIS TESSIER et EMMANUELLE

BAGET
notaires associés à NANTES 

(Loire Atlantique)
19 Rue Jeanne d'Arc

La Société Anonyme d'habitations à
loyer modéré agréée par l'Etat 

La NANTAISE D'HABITATIONS, Capi
tal de 48.410.000 € porté à 50.140.000 €. Ayant
son siège à NANTES, 1, allée des Hé
lices RCS NANTES. SIREN 856.801.360.

A requis Me Emmanuelle BAGET, no
taire à NANTES de déposer au rang de ses
minutes les pièces suivantes :

- La copie certifiée conforme du procès-
verbal de l'assemblée générale extraordi
naire en date du 25 juin 2021

- et le bulletin de souscription à l'augmen
tation du capital social de la Société ano
nyme d'habitation à loyer modéré LA NAN
TAISE D'HABITATIONS par ACTION LO
GEMENT IMMOBILIER en date du 18 oc
tobre 2021

Aux termes d'un acte reçu par lui, le 29
novembre 2021, enregistré, contenant
également constat de versement des ap
ports en numéraire et réalisation définitive
de cette augmentation de capital.

En conséquence, l'article 6 des statuts a
été modifié comme suit :

" Le Capital Social de la société est de
50.140.000 € composé de CINQ MILLIONS
QUATORZE MILLE actions nominatives de
capital de 10 € chacune, entièrement libé
rées."

Pour Insertion, le notaire
21IJ15146

TIM WIN, SARL au capital de 15 000
euros, 45 rue de la Montagne 44100 Nantes
901 924 993 RCS NANTES. Le 20/12/2021
l'associé unique a modifié l'objet social qui
devient: "L'activité d'intermédiaires en
achat, vente et location de biens immobi
liers, fonciers et commerciaux. La gestion
de tout ensemble immobilier pour son
compte ou de tout ensemble immobilier à
usage professionnel et/ou commercial.
L'étude du marché locatif des ensembles
immobiliers. Le développement d'en
seignes commerciales et la communication
immobilière. Toute activité de marchand de
bien, à savoir l'achat de biens immobiliers
ou terrains en vue de leur revente."

21IJ15224

CTS NATESYSCTS NATESYS
SARL au capital de 155 780 €
Siège social : Centre d'Affaires
Baya Axess-1 rue du Guesclin 

44000 NANTES
814 516 407 RCS NANTES

L'associée unique a, le 1er-10-2021,
décidé de transférer le siège social actuel
à Rue de la Rabotière, 44800 SAINT HER
BLAIN à compter du même jour et de mo
difier en conséquence les statuts.

21IJ15244

ATLANTIQUE
MANAGEMENT SERVICE

ATLANTIQUE
MANAGEMENT SERVICE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 10 000 euros

Siège social : 30 rue de la Bourgeonnière
44300 NANTES

398 786 194 RCS NANTES

AVIS MODIFICATION
GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 30 novembre 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise par
Madame Marie-Laurence FAURE de dé
missionner de ses fonctions de gérante et
a nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur François FAURE, demeurant 30
rue de la Bourgeonnière - 44300 NANTES,
pour une durée illimitée à compter du 1er
décembre 2021 0 heure.

Pour avis
La Gérante

21IJ15217

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BULLE DE BIEN ETRE
EURL

BULLE DE BIEN ETRE
EURL

Société à Responsabilité Limitée à
Associée Unique au capital de 1 Euro

Siège social : 1 Boulevard du Saint
Laurent – 44390 PETIT MARS

818 089 377 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 30
avril 2021, l’Associée Unique a décidé de
modifier, à compter du 1er mai 2021, l’objet
social les activités comme suit: « l’acquisi
tion, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont la société
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement ; l’achat d’immeubles ou
la vente du ou des immeubles devenus in
utiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société ; et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini». En
conséquence, l’article 2 des statuts relatif à
l’objet social a été modifié de la façon sui
vante : Ancienne mention : la Société a pour
objet toutes prestations et ventes de soins
esthétique ; et plus généralement, toutes
opérations, de quelque nature qu’elles
soient, juridiques, économiques et finan
cières, civiles et commerciales, se ratta
chant à l’objet sus-indiqué ou à tous autres
objets similaires ou connexes, de nature à
favoriser, directement ou indirectement, le
but poursuivi par la Société, son extension
ou son développement. Nouvelle mention :
la Société a pour objet : l’acquisition, l'ad
ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles bâtis
ou non bâtis dont la société pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
l’achat d’immeubles ou la vente du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini. Pour avis, la Gérance.

21IJ15158

SOCIETE
D’AMENAGEMENT ET
D’EXPLOITATION DU

PARC DE LEVENO

SOCIETE
D’AMENAGEMENT ET
D’EXPLOITATION DU

PARC DE LEVENO
SAS à associée unique au capital 

de 56 410,20 Euros
Siège social : Route de l’Etang de Sandun

« LEVENO »
44350 GUERANDE

RCS SAINT NAZAIRE : 328 788 260

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES SUPPLÉANT
Par décisions de l’associée unique en

date du 28 avril 2016, il a été nommé pour
une durée de six exercices, soit jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire annuelle qui
sera appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice social clos en 2021, en qualité de
commissaire aux comptes suppléant :
Monsieur Damien JUSSIAUME demeurant
à ANCENIS (44154) – 540, boulevard du
Docteur Moutel – BP 90144, ce en rempla
cement de Monsieur Philippe TESSON.

21IJ15184

MEDCORNER CITYMEDCORNER CITY
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 80.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude

Nougaro – CS 10333 
44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX 

849 164 033 RCS NANTES

DEMISSION D’UN
ADMINISTRATEUR ET
NOMINATION D’UN DG
Suivant le Conseil d’Administration du

17/12/2021, il a été pris acte de la démission
de Mme Stéphanie CHOIN-JOUBERT de
son mandat d’Administrateur à effet du 31
décembre 2021 et décidé de nommer M.
Olivier JEHANNET, demeurant profession
nellement au 1 Impasse Claude Nougaro –
CS 10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN Ce
dex en qualité de Directeur Général à effet
du 1er janvier 2022. Mention sera faite au
RCS de NANTES.

21IJ15186

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

VILLATTE & ASSOCIES VILLATTE & ASSOCIES 
Société d’Exercice Libéral par actions

simplifiée 
Au capital de 155 802,90 euros 

Siège social : 3 Place de la Petite Hollande
44000 NANTES  

415135029 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 20 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des actionnaires, sta
tuant dans les conditions prévues par l'ar
ticle L. 227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation de la Société en
société d’Exercice Libéral par actions sim
plifiée à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 155 802,90 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper 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 au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.

Sous sa forme anonyme, la Société était
dirigée par :

 Administrateurs :
- Catherine MORVANT-VILLATTE (Pré

sident du Conseil)
- Christophe DOUCET
- Emilie MOUSSION
- Nicolas VILLATTE
Sous sa nouvelle forme de société par

actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Madame Catherine MORVANT-VIL

LATTE,
Demeurant 14 Rue du Plessis de la

Musse – 44000 NANTES.
DIRECTEURS GÉNÉRAUX :
- Monsieur Christophe DOUCET,
Demeurant 33 Bis Rue Dupleix - 44100

NANTES,
- Madame Emilie MOUSSION
Demeurant 28 Rue de la Bouquinière -

44200 NANTES,
- Monsieur Nicolas VILLATTE
Demeurant, 8 Rue des Salorges- 44100

Nantes,
COMMISSAIRES AUX COMPTES :
Ancienne mention:
Monsieur HERVE Philippe, titulaire, 
Monsieur GUINE Patrick Joël, sup

pléant.
Nouvelle mention:
Néant
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
21IJ15159
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GROUPE DELAMBREGROUPE DELAMBRE
Société par Actions Simplifiées au capital

de 21 205 380 Euros
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers –

44400 REZE
RCS NANTES 405 356 601

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une délibération de l’AGE

en date du 09 nov 2021, les actionnaires
ont approuvé à la majorité requise, le
transfert du siège social initialement situé
au 16 rue Delambre – 75014 PARIS pour
résider définitivement au 4 bis rue des
Chevaliers 44400 REZE.

Tous les documents juridiques, sociaux
et comptables seront transmis aux institu
tions correspondantes.

En conséquence, l’article 4 des statuts
est modifié en conséquence.

La publicité est publiée dans les Affiches
parisiennes et dans l’IJ de Nantes.

Pour avis sur le KBIS.
LA PRESIDENCE

21IJ15198

LE REPAIRELE REPAIRE
Société civile 

au capital de 51 222,87 euros
Siège social : 36 boulevard du Labégo

44510 LE POULIGUEN
414 806 778 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT ET

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Mixte du 25 novembre
2021 :

- Monsieur Jean-Michel GINGUENEAU,
demeurant 6 avenue de Toullain - 44510 LE
POULIGUEN, a été nommé en qualité de
gérant pour une durée illimitée, en rempla
cement de Monsieur Henri GINGUENEAU,
décédé le 7 avril 2013 et de Madame Jane
GINGUENEAU, décédée le 13 juin 2021,

- de transférer le siège social du 36
boulevard du Labégo - 44510 LE POULI
GUEN au 6 avenue de Toullain - 44510 LE
POULIGUEN à compter du 25 novembre
2021, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

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

Pour avis
Le Gérant

21IJ15203

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ACREBATACREBAT
Société à Responsabilité Limitée à

Associée Unique 
au capital de 10 000,00 Euros

Transformée en Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle

Siège social : 1 rue des Coquelicots – ZA
Le Taillis – 44840 LES SORINIERES

751 566 365 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 21 dé
cembre 2021, l’Associée Unique a décidé
la transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle à
compter du 21 décembre 2021, sans créa
tion d’un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. La dénomination, l’objet social, le
siège, la durée et les dates d'ouverture et
de clôture de l’exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 10 000,00 Euros. Sous sa forme
de Société à Responsabilité Limitée, la
Société était gérée par Monsieur Alexandre
SCELLES. Sous sa nouvelle forme de So
ciété par Actions Simplifiée, la Société est
dirigée par la société SAFIR, Société à
Responsabilité Limitée à Associé Unique
au capital de 500 000,00 Euros dont le siège
social est situé à LES SORINIERES
(44840) – 2 Ter Lieudit Le Taillis et imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 908 283 807, en qualité de Présidente,
et par Monsieur Alexandre SCELLES de
meurant à LES SORINIERES (44840) – 2
Ter Lieudit Le Taillis en qualité de Directeur
Général. ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : Sous
forme pluripersonnelle, la cession d'actions
au profit de tiers doit être autorisée par la
Société. Pour avis, la Présidente.

21IJ15223

SO.BO.DISSO.BO.DIS
Société par actions simplifiée au capital de

76 416 euros
Siège social : 94 rue de la Bourgeonnière,

44000 NANTES
RCS NANTES 340 512 615

MANDATS
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 14 décembre 2021,
l’associée unique a pris acte de l’arrivée à
leur terme des mandats de la société SA
COPAL, Commissaire aux comptes titulaire
et de Monsieur Philippe ORAIN, Commis
saire aux comptes suppléant et a décidé de :

- Nommer la société STREGO AUDIT
(SAS au capital de 915 213 euros dont le
siège social se situé 4 rue Papiau de la
Verrie – 49000 ANGERS, 800 382 434) en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire pour une durée de six exercices, soit
jusqu’à l’issue des décisions de l’associée
unique appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 30 juin 2027 ;- prend
acte qu’en application des dispositions de
l’article L.823-1, I, alinéa 2 du Code de
commerce, la Société n’est plus tenue de
procéder à la nomination d’un Commissaire
aux compte suppléant ;- décide de ne pas
renouveler le mandat de Monsieur Philippe
ORAIN, Commissaire aux comptes sup
pléant.

POUR AVIS
La Présidente

21IJ15263

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

DEFICOMDEFICOM
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 31 000 euros
Siège social : 6 allée des Petites Landes

 44470 THOUARE SUR LOIRE
384 504 189 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions du 13/12/2021,
l'associée unique a décidé la transformation
de la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
31 000 euros. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, y compris entre asso
ciés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Sous sa forme à
responsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur David HOCHET. Sous sa
nouvelle forme de société par actions sim
plifiée, la Société est dirigée par : PRÉ
SIDENT DE LA SOCIÉTÉ : JULLEO, EURL
au capital de 400 000 euros, ayant son siège
social 6 allée des Petites Landes, 44470
THOUARE SUR LOIRE, immatriculée au
RCS sous le n° 502 455 835 RCS NANTES,
représentée par M. David HOCHET, gérant.
DIRECTEUR GÉNÉRAL : M. David HO
CHET, demeurant Chemin des Vignes,
44390 PETIT MARS. Pour avis, la Gérance

21IJ15272

SCI DES CHATAIGNIERSSCI DES CHATAIGNIERS
Société civile immobilière 
au capital de 3.049 euros

Siège social : 4 chemin de la Guerche
MONTFAUCON-MONTIGNE 

49230 SEVREMOINE
319 000 360 RCS ANGERS

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions des associés du 5 no

vembre 2021, le siège social est transféré,
à compter du même jour, de ZI – Rue des
Châtaigniers – 44190 CLISSION au 4 che
min de la Guerche – MONTFAUCON-
MONTIGNE – 49230 SEVREMOINE.

21IJ15274

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire
Tél 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 73

contact@ctd-avocats.com

JC JACQUES
ENTREPRISE
JC JACQUES
ENTREPRISE

SARL au capital de 10.000 €
20 av des Vingt Moulins - 44500 ST
BREVIN LES PINS (ancien siège)
5 La Bionnerie - 44560 CORSEPT

(nouveau siège)
RCS SAINT-NAZAIRE n°537 569 451

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'associé unique du

23 novembre 2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 5 La Bionnerie
- 44560 CORSEPT à compter du 30 no
vembre 2021. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis.
21IJ15286

TALENTS DU CROISY, SAS au capital
de 10000 €. Siège social : 11 PARC DE LA
MORLIERE 44700 ORVAULT RCS
NANTES 824 879 563. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 14/12/2021
Mme de DIEULEVEULT ep LOIRE SO
LENNE ROZENN MARIE a fait part de sa
démission pour ordre de ses fonctions de
Directeur Général à compter du 31/12/2021.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ15281

MAINTENANCE ET CONSEIL EN
ECLAIRAGE ATLANTIQUE Société à
Responsabilité Limitée au capital de 37.800
euros Siège social : BOUAYE (44830), 8 bis
rue des Douelles, ZAC de Grandlieu 530
782 820 – RCS NANTES Aux termes du PV
de l'AGO réunie extraordinairement en date
du 25/11/2021, il a été pris acte de la fin de
mandat de Monsieur Sylvain CLERY en tant
que gérant de la société avec effet immé
diat. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis le Gérant.  

21IJ15262

EURL CANSLIEURL CANSLI
au capital de 5 000 €

106 avenue de la République
44600 SAINT NAZAIRE

RCS 794.689.083

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

L'associé unique a, par décision du
22/12/21, nommé M. Abdallah SLIMAN
demeurant 15 rue de Juigné à FENEU
(49640) en qualité de co-gérant.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
21IJ15312

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

NATURAL POWERNATURAL POWER
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 000 euros
Siège social : Les Salorges 2

1 boulevard Salvador Allende, 44100
NANTES

452 796 436 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de l'AGE du 16/12/2021, le

capital a été augmenté de 200 000 euros
pour être porté à 400 000 euros au moyen
d'apports en numéraire. Aux termes de la
même délibération, le capital a été ensuite
réduit de 200 000 euros pour être ramené
à 200 000 euros. Le capital social reste ainsi
fixé à la somme de deux cent mille euros
(200 000 €). La mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis, la Gérance

21IJ14906

BIO NANT' MARCHES, SAS au capital
de 10000 €. Siège social : 12 RUE JEAN
JAURES 44000 NANTES RCS NANTES
810 535 955. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 23/11/2021, il a été
pris acte de la démission du Directeur Gé
néral M. HALET FABIEN ; il a été pris acte
de la démission du Directeur Général Délé
gué M. MOULLEC WERNER à compter du
23/11/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ15324

SARL CHARTIER
PATRIMOINE

SARL CHARTIER
PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros

Ancien siège social : 4, avenue de la
Prémondière - 44000 NANTES

Nouveau siège social : 8, rue Mercoeur
44000 NANTES

RCS NANTES 830 108 460

Par décision unanime des associés du
16/12/2021 le siège social a été transféré
du 4, avenue de la Prémondière 44000
NANTES au 8, rue Mercoeur 44000
NANTES à effet du 01/12/2021 inclus.
L’article 4 des statuts a été modifié. RCS
NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ14957

DML ARCHITECTUREDML ARCHITECTURE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000,00 euros
Siège social : 1 rue Conan Meriadec

44200 NANTES
750 286 924 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 9/12/2021, l’AGE des associés de la
SARL DML ARCHITECTURE a décidé de
transférer le siège social 1 rue Conan Mé
riadec 44200 NANTES au 27 rue Georges
BOUTIN 44400 REZE à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis, la gérance  
21IJ14959
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AVIS
TOM’S COMPANY Société à responsa

bilité limitée au capital de 1.200 euros.
Siège social : 7 rue Maurice Daniel 44200
Nantes. 888 374 618 RCS NANTES

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 25 no
vembre 2021 : l’assemblée générale extra
ordinaire, statuant conformément à l'article
L 223-42 du Code de commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la Société. Mention
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis,

21IJ15202

SCI L'ORANGERAIESCI L'ORANGERAIE
Société civile immobilière 
au capital de 1.000 euros

Siège social : 3 Rue des Châtaigniers 
44190 CLISSON

813 496 734 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions des associés du 5 no

vembre 2021, le siège social est transféré,
à compter du même jour, du 3 Rue des
Châtaigniers - 44190 CLISSON au 4 che
min de la Guerche – MONTFAUCON-
MONTIGNE – 49230 SEVREMOINE.

21IJ15276

SCI LA ROSERAIESCI LA ROSERAIE
Société civile immobilière 
au capital de 1.000 euros

Siège social : 3 Rue des Châtaigniers 
44190 CLISSON

820 440 824 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions des associés du 5 no

vembre 2021, le siège social est transféré,
à compter du même jour, du 3 Rue des
Châtaigniers - 44190 CLISSON au 4 che
min de la Guerche – MONTFAUCON-
MONTIGNE – 49230 SEVREMOINE.

21IJ15278

TI - - ANA SARL au capital de 1.000€
Siège social : 41 rue Georges Clémenceau
44840 SORINIÈRES 843 920 109 RCS de
NANTES.

Le 31/06/2021, l'AGO a décidé de la
continuation de la société malgré un actif
inférieur à la moitié du capital social. Modi
fication au RCS de NANTES.

21IJ15288

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL EN

NUMERAIRE
VALENTIN LAURIER, Société à respon

sabilité limitée au capital de 5 000 euros
porté à 7 500 euros. Siège social : 27 bis
rue de la Frémondière, 44220 COUERON,
898 256 615 RCS NANTES. Il résulte du
procès-verbal de l’AGE des associés du
10/12/2021 que le capital social a été aug
menté de 2 500 euros par voie d'apport en
numéraire. En conséquence, l'article 7 des
statuts a été modifié. Ancienne mention : Le
capital social est fixé à cinq mille euros
(5 000 euros) Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à sept mille cinq cents euros
(7 500 euros).Pour avis, La Gérance

21IJ15191

NOMINATION D'UN
PRESIDENT

Suivant acte sous seing privé en date du
18 Décembre 2021 à Nantes, M. KILANI
SALIM, né le 24 Février 1991 à Nantes, est
nommé Président de la SAS ATLOPTEC,
Siret: 891 490 799 00014, domiciliée à 41 -
43 Quai de Malakoff, 44100 Nantes.

21IJ15294

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

44800 Saint-Herblain

L.E.P.I. - LIBRE ENERGIE
POSE & INSTALLATION

L.E.P.I. - LIBRE ENERGIE
POSE & INSTALLATION

Société à responsabilité limitée  au capital
de 20 000 euros

Siège social : 12 rue Gutenberg - 44340
BOUGUENAIS

520 320 938 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 21 dé
cembre 2021, la gérance a décidé de
transférer le siège social au 5 rue des Or
fèvres - 44840 LES SORINIERES à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Gérance
21IJ15298

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

44800 Saint-Herblain

LIBRE ENERGIELIBRE ENERGIE
Société à responsabilité limitée au capital

de 590 050 euros
Siège social : 12 rue Gutenberg - 44340

BOUGUENAIS
500 892 070 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 21 dé
cembre 2021, la gérance a décidé de
transférer le siège social au 5 rue des Or
fèvres - 44840 LES SORINIERES à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Gérance
21IJ15299

ELSA, SARL au capital de 1.000 €.
Siège: 13C Rue du Patis de la Rinais 44760
LA BERNERIE-EN-RETZ. 844 922 443
RCS SAINT-NAZAIRE. Le 16/12/2021,
l'Associé Unique a changé la dénomination
qui devient: DÉLÈGUE IMMO. RCS SAINT-
NAZAIRE

21IJ15301

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

COTEAUX

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

COTEAUX

MODIFICATION DE
GÉRANCE ET SIÈGE

SOCIAL
au capital de 89 944,92 €
Ancien siège social : 36 rue de la Liotte

rie 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
Nouveau siège social : 2, rue des Co

teaux 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
382 428 746 R.C.S. NANTES
 L’Assemblée Générale Mixte des asso

ciés, en date du 20 mai 2020, a nommé, en
qualité de co-gérants, M Denis BOUR
GOIN, dt 18 rue de la Liotterie 44430 LE
LOROUX-BOTTEREAU et M. Jean-Fran
çois BOURGOIN, dt 44 rue de la Liotterie
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU, pour
une durée illimitée à effet du 24 février 2020
suite au décès de M. André BOURGOIN,
gérant.

Elle a également transféré, à effet du
même jour, le siège social du 36, rue de la
Liotterie 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
au 2, rue des Coteaux 44430 LE LOROUX-
BOTTEREAU.

21IJ15306

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

EXA.SEALEXA.SEAL
SARL au capital de 16 500 €

Siège social : 41 Rue Jean Monnet
ZAC de la Sensive

La Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE
RCS NANTES 453 350 308

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par PV de décisions du 13/12/2021,
l’associée unique a décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée.

La société RJCD, ayant son siège social
2 Chemin de l’Auvelon 44830 BOUAYE a
été nommée Président pour une durée in
déterminée, et la société LA 12, ayant son
siège social 15 Rue du Douet Aubert Rous
say 49450 SEVREMOINE a été nommée
Directeur Général pour une durée indéter
minée.

La dénomination, le capital, la durée, le
siège social et l’objet social sont restés in
changés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
21IJ15307

STUDIO + ARCHITECTESSTUDIO + ARCHITECTES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000,00 €
Siège social : 11, allée Duquesne 

44000 NANTES 
823 466 016 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibérations du 22 décembre

2021, l’Assemblée générale a transféré le
siège social du 11 allée Duquesne – 44000
Nantes au 22 avenue Félix Vincent – 44700
Orvault à compter dudit jour. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. Pour
avis au RCS de Nantes, la gérance.

21IJ15309

TRANSFERT DU SIÈGE
VULTUS HOME SARL au capital de

1.000 Euros. Siège social : 30, rue de la
Mairie, 44590 Saint-Vincent-des-Landes
RCS Nantes 900 674 383. Aux termes de
l’AGE du 15/11/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au Park Artisan,
25B route de Fontenay, Z.A. des Gros,
91610 Ballancourt Sur Essonne. L’article 3
des statuts a été modifié en conséquence.
La société sera immatriculée au RCS d’Evry

21IJ15320

DARTY GRAND OUEST, SNC au capital
de 144.858.112 €. Siège social : 32 rue
Coulonge Parc Tertiaire de l'Eraudière
44300 Nantes, 339 403 933 RCS
Nantes. Aux termes d'un acte SSP consta
tant les décisions prises par les associés en
date du 20 décembre 2021, il a été décidé
de réduire le capital de 144.827.500 € pour
le ramener de 144.858.112 € à 30.612 €.

21IJ15321

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

CBPCBP
SAS au capital de 1 520 €

Siège social : 3 Impasse des Tourmalines 
Technoparc de l’Aubinière

44300 NANTES
RCS NANTES 800 848 152

NON RENOUVELLEMENT
MANDATS CAC

Par procès-verbal d’assemblée du
28/12/2020 les associés ont décidé de ne
pas renouveler les mandats de M. Jean
SOTES, commissaire aux comptes titulaire,
et de M. Olivier JANNEE, commissaire aux
comptes suppléant, arrivés à expiration,
non remplacés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
21IJ15329

EM BAZINEM BAZIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 10, Place de la Révolution

Française
44800 SAINT-HERBLAIN

750 837 007 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique l'associée unique du 30 novembre
2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré 4, Boule
vard Ampère – Appartement 59 à CARQUE
FOU (44470), à compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis,

21IJ15334

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg 

44000 NANTES

TRANSFORMATION DE
LA SOCIETE -

NOMINATION DU
PRESIDENT

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société POINT
E, SARL au capital de 397 500 Euros Siège
6 rue Jack London Bâtiment 7 - 44400 REZE
SIREN 451 075 691 RCS NANTES

PV des décisions de l’associé unique du
9.12.2021

FORME : Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée - Nouvelle mention :
Société par Actions simplifiée

DIRIGEANT : Ancienne mention : Gé
rant : M. Olivier GUY demeurant 220 rue du
Cormier Rouge – 44310 SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU Nouvelle mention : Pré
sident : M. Olivier GUY demeurant 220 rue
du Cormier Rouge – 44310 SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque action donne
droit à une voix. Toute action donne droit à
une part nette proportionnelle à la quotité
de capital qu’elle représente dans les bé
néfices et réserves ou dans l’actif social lors
de toute distribution, amortissement ou ré
partition, au cours de la vie de la société.

CLAUSE D’AGREMENT : Tout transfert
de titres par un associé, à l’exception tou
tefois des transferts libres, sera soumis à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.

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

Pour insertion, le Président
21IJ15335
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BERVINBERVIN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.010 euros
Siège social : 2, quai Marcel Boissard

44400 REZE
493 408 249 RCS NANTES

Par décision de l’associée unique du
21/12/2021, a été constatée la démission
de Anthony HUCHET sis 20, allée du Green,
Résidence le Fairway 44470 CARQUEFOU
de ses fonctions de cogérant le 20/12/2021.
RCS NANTES.

Pour avis
21IJ15267

APPORTS - FUSIONS
DISSOLUTIONS/ 

CLÔTURES

AVIS DE DISSOLUTION
BABY LOU Société À Responsabilité

Limitée en Liquidation au capital de
135.000,00 €. Siège social : 17 rue Mer
coeur 44000 NANTES 847 645 652 RCS
NANTES

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 15 décembre
2021 la dissolution anticipée de la société
à compter du 15 décembre 2021 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires. A été
nommé comme liquidateur :- Mademoiselle
Caroline DARSES, demeurant à NANTES
(Loire-Atlantique) 1 Bis Passage LEROY, a
qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif. - Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : Chez Mademoiselle
DARSES Caroline – 1 bis Passage LEROY
à NANTES (Loire-Atlantique). - 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
tribunal de commerce de NANTES. Pour
avis, Le liquidateur

21IJ15210

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

CATH ELECTRONICCATH ELECTRONIC
SARL en liquidation au capital 

de 1 500 euros
Siège social : 2 A rue Félix Dugast 

44690 MAISDON SUR SEVRE
Siège de liquidation : 2 A rue Félix Dugast

- 44690 MAISDON SUR SEVRE
509 658 787 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en en date du
22/12/2021, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'a déchargé de son mandat, et
a prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/08/2021 de la
société CATH ELECTRONIC. Les comptes
de liquidation seront déposés au GTC de
NANTES. Pour avis le liquidateur

21IJ15304

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

SCI LA LORRAINESCI LA LORRAINE
SCI en liquidation 

Au capital de 1 524,29 euros
Siège social et de liquidation : 1 RTE DE

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
PARC DE LA GRENERAIE

44200 NANTES
340 017 839 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 30/10/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 30/10/2021 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 Philippe GE
RARD, demeurant 5 Rue des Colibris
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE,
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
1 route de Saint Sébastien sur Loire Parc
de la Greneraie 44200 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 GTC de Nantes,
en annexe au RCS. Pour avis Le Liquida
teur

21IJ15305

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Droit Fiscal et
Droit des Sociétés

8 avenue du 8 mai 1945 
64116 BAYONNE CEDEX

NEW GENNEW GEN
SCCV au capital social de 1.000 €

L’Acropole – 2 rue de Crucy
44000 NANTES

RCS NANTES 905 250 387

TRANSFORMATION DE
LA FORME SOCIALE

1/ Suivant délibération extraordinaire en
date du 22.11.2021 enregistrée à Nantes 2
le 15.12.21 Dossier 2021 00183996 réf
4404 P022021 A 13164

l’assemblée des associés, statuant en
conformité des prescriptions légales, a
décidé la transformation de la société
civile de construction vente en société
en nom collectif à compter de ce jour, sans
création d’un être moral nouveau.

2/ Des statuts nouveaux devant régir la
société sous sa forme nouvelle, il résulte
notamment ce qui suit : la dénomination
sociale, le siège social, la durée, la date de
clôture des exercices sociaux, le capital
social et sa répartition ne sont pas modifiés.

Le gérant SAS SAGEC CENTRE AT
LANTIQUE a été confirmé dans ses fonc
tions.

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

Pour avis
21IJ15271

DUVALDUVAL
Société par actions simplifiée
au capital de 80 000 euros 

porté à 100 000 euros
Siège social : 1 rue de la Pièce Noire 

44119 TREILLIERES
483 728 440 RCS NANTES

Par décision du 02/11/2021, l'associée
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 20 000 euros par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quatre-vingt mille euros (80 000 eu
ros).

Nouvelle mention Le capital social est
fixé à cent mille euros (100 000 euros).

POUR AVIS
21IJ15273

SOCIÉTÉ SCI
CHRISTEBEN
SOCIÉTÉ SCI
CHRISTEBEN

Société Civile Immobilière 
au capital de 1.800,00 €

Siège social : 17, rue des Roseaux 
44410 SAINT LYPHARD

RCS SAINT NAZAIRE : 511 929 622

Aux termes d’une délibération en date
du 18 novembre 2021 l’assemblée générale
extraordinaire a décidé du transfert à
compter du même jour, du siège social du
17, rue des Roseaux - 44410 SAINT-LY
PHARD au 6, allée du Maréchal Fer
rant « Les Villas du Ménigot » Bâtiment A –
44500 LA BAULE ESCOUBLAC.

Les statuts modifiés seront déposés au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
21IJ15241

TRIUMTRIUM
SAS au capital de 10 000 € 

porté à 19.608 €
Siège social : 71 ter rue Henri Gautier –

44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE 
877 848 762 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes de décisions unanimes des

associés du 09 décembre 2021 et du Pré
sident du 20 décembre 2021, le capital
social a été augmenté, à compter du 20
décembre 2021, d'une somme de 9 608 eu
ros par apport en numéraire, le capital social
passant ainsi de 10.000 € à 19.608 €.

21IJ15251

AVITIAVITI
Société par actions simplifiée 

Capital : 500.000 euros 
Siège social : 1 rue des Citrines - 44300

Nantes 
417 727 559 R.C.S. Nantes

GID 
Société par actions simplifiée

Capital : 306.700 euros
Siège social : Chemin de la Bruyère –

69570 Dardilly
351 600 911 R.C.S. Lyon

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi le 31 octobre

2021 entre la société Aviti, société absor
bante, société par actions simplifiée au
capital de 500.000 euros, dont le siège
social est situé 1 rue des Citrines à Nantes
(44), immatriculée au sous le numéro
417 727 559 R.C.S. Nantes, et la société
GID, société absorbée, société par actions
simplifiée au capital de 306.700 euros, dont
le siège social est situé Chemin de la
Bruyère – Innovalia – Bâtiment E 69570
Dardilly, immatriculée au RCS sous le nu
méro 351 600 911 R.C.S. Lyon, comportant
notamment description des apports effec
tués par la société absorbée, a été déposé
au greffe du tribunal de commerce de
Nantes le 9 novembre 2021 et de Lyon le 9
novembre 2021 et a fait l'objet d'une publi
cation au BODACC le 12 novembre 2021.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux. Elle a
pris effet juridique le 15 décembre 2021 et
effet comptable et fiscal rétroactif au 1er
janvier 2021.

La société Ewak, société mère, détenant
la totalité des actions composant le capital
social des sociétés Aviti et GID, depuis une
date antérieure à celle du dépôt du projet
de fusion aux greffes du tribunal de com
merce de Nantes et Lyon, la fusion a été
soumise au régime des fusions simplifiées
visé à l’article L 236-11 du Code de com
merce et la société GID, société absorbée,
a été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.

Il n’y a pas eu lieu à boni ou mali de fusion
s’agissant de la fusion de société sœurs.

Pour avis.
21IJ14943

SOCIÉTÉ ELOTOM.
FINANCES

SOCIÉTÉ ELOTOM.
FINANCES

SAS au capital de 4 464 620 €
Siège social : 398/400, rue Saint-Honoré

75001 PARIS
RCS PARIS 524 431 772
Société BEAUSEJOUR

SCI au capital de 350 000 €
Siège social : 7, avenue des Impairs

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT NAZAIRE 452 783 533

FUSION SIMPLIFIEE
Par assemblée générale extraordinaire

du 20 décembre 2021, il a été approuvé le
projet de fusion signé entre la société
ELOTOM.FINANCES et la société BEAU
SEJOUR, les apports effectués ainsi que
leur évaluation ; la société ELOTOM.FI
NANCES étant propriétaire de la totalité des
parts sociales de la société BEAUSEJOUR
depuis une date antérieure à celle du dépôt
du projet de fusion aux Greffes du tribunal
de commerce de PARIS et du tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE, la fusion
n'a pas entraîné d'augmentation de capital
et la société BEAUSEJOUR, absorbée, a,
du seul fait de la réalisation définitive de
ladite fusion, été immédiatement dissoute,
sans liquidation. L'opération a dégagé
un « mali de fusion » de 1 166 630 euros. Les
inscriptions modificatives seront réalisées
auprès des Greffes du tribunal de com
merce de PARIS et du tribunal de com
merce de SAINT NAZAIRE.

21IJ15330

OCEANEOCEANE
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 50 000 euros
Siège social : 

23 Route de Savenay 44630 PLESSE
Siège de liquidation : 

17 rue de Savenay 44630 PLESSE
432292803 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 06/12/2021 a décidé la dissolution
anticipée et la cessation d’activité de la
Société à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Laurence BOURON, demeurant 17
rue de Savenay, 44630 PLESSE, 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 17 rue
de Savenay 44630 PLESSE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ14919

La société ATRADIUS CREDITO Y
CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASE-
GUROS, sise 159 rue Anatole France CS
50118 92596 LEVALLOIS PERRET CE
DEX, Siren : 417 498 755 nous informe que
la garantie financière à hauteur de 131178
euros avec prise d'effet le 01/07/2021 et
venant à échéance le 31/12/2021, ne sera
pas renouvelée au 01/01/2022. 

Cette garantie financière avait été émise
au profit de :

FRAIDIS, Siège social : 44 RUE ARIS
TIDE BRIAND 44110 CHATEAUBRIANT,
SIREN : 442 103 610, ne sera pas renou
velée à compter du 01/01/2022.

Par conséquent, nous vous prions de
bien vouloir en prendre acte.

21IJ13548

GREEN RAID, SASU au capital de 2778
euros. Siège social : 1 RUE DU GUESCLIN,
BP 61905, 44019 NANTES CEDEX 1 519
665 566 RCS de Nantes. En date du
15/12/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de la société 39
Rue de la Gare de Reuilly, 75012 Paris, à
compter du 15/12/2021. Radiation au RCS
de Nantes et réimmatriculation au RCS de
Paris.

21IJ15323
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LA PLUME AUX
COULEURS

LA PLUME AUX
COULEURS

SARL en liquidation au capital de 2 900 €
Siège social : 122 rue du Pont Levis

44521 OUDON
Siège de liquidation : 4 impasse de la
Renardière, 49270 OREE D'ANJOU

888 973 120 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par Décision du 15/12/2021, l'associée
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'a dé
chargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société LA
PLUME AUX COULEURS. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES. Pour
avis

21IJ14990SUN BERRY EUROPESUN BERRY EUROPE
SARL au capital de 15.000 €  

Siège : 2 B BOULEVARD PIERRE HUET
44330 VALLET

802853754 RCS de NANTES

L'AGE du 09/11/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargeant
Monsieur Stéphane SABATES  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 formalités seront réalisées
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

21IJ15296

PRINT PRENIUM, PP. SAS en liquida
tion au capital de 1000 euros, Siège : Rue
René Guy Cadou . 44600 SAINT-NAZAIRE.
881 773 436 RCS SAINT-NAZAIRE. L'AGE
du 02/11/2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
02/11/2021. Radiation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ14812

COUERON AUTO ECOLECOUERON AUTO ECOLE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 18 Rue du 4 Septembre 

44220 COUERON
395 126 808 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'un PV de décisions en date

du 18 Novembre 2021, enregistré le 24
Novembre 2021, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable.

Monsieur Yann GARAND a été nommé
liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur au 6 La Baudrie à
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44360).

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

21IJ14908

COUERON AUTO ECOLECOUERON AUTO ECOLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 18 Rue du 4 Septembre 

44220 COUERON
395 126 808 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'un PV de décisions en date
du 7 Décembre 2021, l’associé unique a
approuvé les comptes de liquidation et,
après avoir donné quitus au liquidateur et
l’avoir déchargé de son mandat, a prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

21IJ14909

EURL PHARMACIE PENEAU SARL au
capital de 198 183,72 Euros. Siège social :
14 Boulevard de la Libération, la Chabos
sière - 44220 COUERON 344 293 089 RCS
NANTES Aux termes des décisions de
l'associé unique en date du 15/12/2021, il
a été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société et de nommer M.
Yannick PENEAU, actuel gérant en qualité
de liquidateur. Le siège de la liquidation est
fixé au siège social. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents devront être
notifiés. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de NANTES.

21IJ14916

BRETLIM FORTUNYBRETLIM FORTUNY
Société d’Avocats Inter-

Barreaux
30 boulevard de l’Université

44600 ST NAZAIRE

HJPC DEVELOPPEMENTHJPC DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 000 €
Siège social : 44350 GUERANDE

4 Impasse de Prémarie  Quéniquen
499 285 658 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de décisions en date du 13

décembre 2021, les associés de la société
GHP CONSEILS (RCS ST-NAZAIRE 499
538 080) et de la société HJPC DEVELOP
PEMENT ont approuvé un projet de fusion
du 02 novembre 2021, aux termes duquel
la société HJPC DEVELOPPEMENT fait
apport à titre de fusion-absorption de l’inté
gralité des éléments 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. La société
HJPC DEVELOPPEMENT a, du seul fait de
la réalisation définitive de ladite fusion, été
immédiatement dissoute, sans liquidation.

Pour avis, La gérance
21IJ14938

SCCV ETRIERSCCV ETRIER
Société civile immobilière de construction

vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

891 208 563 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 31 Octobre
2021, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du jour
même suivi de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.

A été nommé comme liquidateur : REA
LITES MAITRISE D’OUVRAGE, SAS au
capital de 14.439.500 d’euros dont le siège
est sis 1 Impasse Claude Nougaro – CS
10333 – 44803 SAINT HERBLAIN cedex, à
qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif et apurer le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social 1 Impasse Claude Nougaro – CS
10333 – 44803 SAINT HERBLAIN cedex.

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

Pour avis, le gérant
21IJ14993

SCCV ETRIERSCCV ETRIER
Société civile immobilière de construction

vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

891 208 563 RCS NANTES
En liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 31 Octobre
2021, et après avoir entendu le rapport de
Sabine MOUILLEFARINE en qualité de
représentant légal de REALITES MAI
TRISE D’OUVRAGE, liquidateur, les asso
ciés ont approuvés les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Registre du Commerce et des So
ciétés de NANTES

Pour avis, le gérant
21IJ14994

SCCV BLOIRESCCV BLOIRE
Société civile immobilière de construction

vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

882 297 195 RCS NANTES 
En liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 31 Octobre
2021, et après avoir entendu le rapport de
Sabine MOUILLEFARINE en qualité de
représentant légal de REALITES MAI
TRISE D’OUVRAGE, liquidateur, les asso
ciés ont approuvés les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Registre du Commerce et des So
ciétés de NANTES

Pour avis, le géranyt
21IJ14996

SCCV BLOIRESCCV BLOIRE
Société civile immobilière de construction

vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

882 297 195 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 31 Octobre
2021, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du jour
même suivi de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.

A été nommé comme liquidateur : REA
LITES MAITRISE D’OUVRAGE, SAS au
capital de 14.439.500 d’euros dont le siège
est sis 1 Impasse Claude Nougaro – CS
10333 – 44803 SAINT HERBLAIN cedex, à
qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif et apurer le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social 1 Impasse Claude Nougaro – CS
10333 – 44803 SAINT HERBLAIN cedex.

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

Pour avis, le gérant
21IJ14997

SCCV CHAMBRERIESCCV CHAMBRERIE
Société civile immobilière de construction

vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

900 109 430 RCS NANTES
En liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 31 Octobre
2021, et après avoir entendu le rapport de
Sabine MOUILLEFARINE en qualité de
représentant légal de REALITES MAI
TRISE D’OUVRAGE, liquidateur, les asso
ciés ont approuvés les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Registre du Commerce et des So
ciétés de NANTES

Pour avis, le gérant
21IJ14999

SCCV CHAMBRERIESCCV CHAMBRERIE
Société civile immobilière de construction

vente à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

900 109 430 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 31 Octobre
2021, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du jour
même suivi de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.

A été nommé comme liquidateur : REA
LITES MAITRISE D’OUVRAGE, SAS au
capital de 14.439.500 d’euros dont le siège
est sis 1 Impasse Claude Nougaro – CS
10333 – 44803 SAINT HERBLAIN cedex, à
qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif et apurer le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social 1 Impasse Claude Nougaro – CS
10333 – 44803 SAINT HERBLAIN cedex.

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

Pour avis, le gérant
21IJ15000

SCCV GALEMBERTSCCV GALEMBERT
Société Civile de Construction 

Vente à capital variable
Siège social : 

1 Impasse Claude Nougaro CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 

852 921 626 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 31/10/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette même date et
sa mise en liquidation amiable, ont nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ15175

ANNONCES LÉGALES
tél. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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VERDURE SASUVERDURE SASU
(société mise en sommeil)

au capital de 1000 €
8 rue Pierre Loti
44300 NANTES

RCS NANTES 881 396 212

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision de l'associé unique du
15/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme Réjane CONTIN, et fixé le siège de
liquidation au siège social où seront égale
ment notifiés actes et documents. Mention
au RCS de NANTES

21IJ15010

SELARL FERREIRA AVOCATS, SE
LARL au capital de 3000 €. Siège social :
place Similien Guérin 44620 LA MON
TAGNE RCS NANTES 790 694 830. Par
décision de l'associé Unique du 17/12/2021
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation ; de donner quitus
au liquidateur, Mme FERREIRA Mélanie
demeurant 12 avenue Napoléon 1er 85540
MOUTIERS-LES-MAUXFAITS pour sa
gestion et décharge de son mandat ; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de NANTES.

21IJ15025

FIRST SERVICES BATFIRST SERVICES BAT
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Impasse de La Durantière,

44100 NANTES 
Siège de liquidation : 1 Impasse de La

Durantière 44100 NANTES
888 481 561 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 20
décembre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Emin Can KILIC,
demeurant NANTES 44100 1 Impasse de
La Durantière, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 1 Impasse de La Durantière 44100
NANTES. 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, Le Liqui
dateur

21IJ15044

1 Allée Sainte-Catherine1 Allée Sainte-Catherine
79300 BRESSUIRE

EARL RICHARD MICHEL, Exploitation
agricole à responsabilité limitée. Société
civile au capital de 114 000,00 euros. Siège
social : La Levrauderie, 44330 MOU
ZILLON, 326 330 669 RCS NANTES. Le 30
novembre 2021, l'assemblée générale a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 30 novembre 2021 à minuit.
Michel RICHARD demeurant La Levraude
rie 44330 Mouzillon a été nommé Liquida
teur. Il a aussi été mis fin aux fonctions des
organes de direction de la Société. Le siège
de liquidation a été fixé au La Levrauderie
44330 Mouzillon.

Pour avis
21IJ15048

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

LA FEESTINELA FEESTINE
SARL en liquidation 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 74 Ldt Le Tertre - 44450

DIVATTE SUR LOIRE
Siège de liquidation : 74 Ldt Le Tertre -

44450 DIVATTE SUR LOIRE
837 898 980 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
20/12/2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 20/12/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Nora
LOIR, 74 Ldt le tertre - 44450 DIVATTE SUR
LOIRE, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 74 Ldt Le Tertre - 44450 DIVATTE
SUR LOIRE. 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 GTC de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis Le Liquidateur

21IJ15052

Me Anne MOREAUMe Anne MOREAU
Avocat au Barreau de

NANTES

CONFEC MODECONFEC MODE
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 8 000 €
Siège social : Centre Commercial du Cens
142, Bd Robert Schuman, 44300 NANTES

Siège de la liquidation : 
Centre Commercial du Cens

142, Bd Robert Schuman
44300 NANTES

339 041 766 RCS NANTES

L'Assemblée Générale réunie le
20/12/2021 dans les locaux de la société
COPAGEX 8, Bd Albert Einstein - Parc de
la Rivière - 44300 NANTES a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Yann CROSSOIR, demeurant 37, Rue du
Champs de l'Isle - 44530 GENROUET, 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
21IJ15082

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SAS DU SUDSAS DU SUD
SAS au capital de 37 000 €

Siège social : 27, rue Jacques Daguerre
44600 SAINT-NAZAIRE

450 670 971 RCS SAINT-NAZAIRE

Aux termes d’une décision en date du 20
décembre 2021, la société SYLVIN, SARL
au capital 38 112,25 €, dont le siège social
est à SAINT-NAZAIRE (44600) – 27 rue
Jacques Daguerre, immatriculée au re
gistre du commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 382 406
577

a décidé en sa qualité d’associée unique
de la société DU SUD, la dissolution antici
pée de ladite société sous le régime spécial
prévu à l’article 210 A et suivants du CGI
avec effet rétroactif sur le plan fiscal au 1
er avril 2021, zéro heure.

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société DU SUD peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la publi
cation du présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de SAINT-
NAZAIRE.

POUR AVIS
21IJ15083

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

44800 Saint-Herblain

SCI BRUAY ISCI BRUAY I
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 000 euros
Siège social : 1 boulevard Hennecart - Le

Commodore
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

532 645 769 RCS SAINT NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision unanime du 15 décembre
2021, les associés ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Xavier GALLOIS, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Saint Nazaire.

Le Liquidateur
21IJ15085

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

44800 Saint-Herblain

EPINALEPINAL
Société civile immobilière 
au capital de 51 000 euros

Siège social : 1 boulevard Hennecart 
Le Commodore

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
535 257 729 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Les associés aux termes d’une décision

unanime du 15 décembre 2021, a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Xavier GALLOIS, demeurant 2 boule
vard Hennecart – Résidence Le Salazie –
44500 LA BAULE, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif et le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Saint Nazaire.

Le Liquidateur
21IJ15101NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN

1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

EPINALEPINAL
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 51 000 euros
Siège social : 1 boulevard Hennecart - Le

Commodore
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

535 257 729 RCS SAINT NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision unanime du 15 décembre
2021, les associés ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Xavier GALLOIS, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Saint Nazaire.

Le Liquidateur
21IJ15104 NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN

1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

SCI SENSSCI SENS
Société civile immobilière au capital 

de 1 000 euros
Siège social : 1 boulevard Hennecart - Le

Commodore
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

527 838 031 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Les associés aux termes d’une décision

unanime du 15 décembre 2021, a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Xavier GALLOIS, demeurant 2 boule
vard Hennecart – Le Salazie – 44500 LA
BAULE, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif et le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Saint Nazaire.

Le Liquidateur
21IJ15108

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

44800 Saint-Herblain

SCI SENSSCI SENS
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 000 euros
Siège social : 1 boulevard Hennecart - Le

Commodore
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

527 838 031 RCS SAINT NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision unanime du 15 décembre
2021, les associés ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Xavier GALLOIS, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Saint Nazaire.

Le Liquidateur
21IJ15109

WESTCOAST, SAS au capital de
1000 €. Siège social : 13 ALLEE DE
L'EPEAUTRE 44250 SAINT-BREVIN-LES-
PINS RCS SAINT-NAZAIRE 847 919
537. Par décision de l'associé Unique du
10/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 10/12/2021, il
a été nommé liquidateur(s) M. CARIOU
PASCAL demeurant au 13 ALLEE DE
L'EPEAUTRE 44250 SAINT-BREVIN-LES-
PINS et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
au siège social. Mention en sera faite au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ14923
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Aux termes d'une décision en date du 27
novembre 2021 l'assemblée générale de la
société STEFIC, SAS au capital de 1 000 €,
siège social : 39 bis route de la Croix Labert
44450 Saint Julien de Concelles, 899 596
704 RCS Nantes, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Éric HARROUET,
demeurant 39 route de la Croix Labert
44450 Saint Julien de Concelles, associé,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 39 bis route de la Croix
Labert 44450 Saint Julien de Concelles.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ15084

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

JPS MANAGEMENTSJPS MANAGEMENTS
SAS au capital de 1.000 €

Société en liquidation
5 Rue Honoré de Balzac

Guérande (Loire-Atlantique)
879.984.276 R.C.S. Saint-Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions de l'associé unique en
date du 16/12/2021, l'associé unique a
décidé d'approuver les comptes de liquida
tion, constatant que la société n’a plus
d’activité depuis sa dissolution décidée le
30/09/2021, décide de prononcer la clôture
de la liquidation à effet de ce jour. Il est
précisé que les comptes de liquidation ont
été arrêtés au 15/11/2021 et que la société
avait d’ores et déjà cessé toute activité au
jour de la clôture du bilan de liquidation.

Pour avis
21IJ15132

SAS BRIGNOGANSAS BRIGNOGAN
Société par Actions Simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège Social : 275 boulevard Marcel Paul –

Centre d’Affaire Exapole – Bât F.
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES 848 438 636

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31 juillet 2021, les asso
ciées ont décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation à comp
ter du même jour. Elles ont nommé Mon
sieur Mathieu GARCIA demeurant 3, rue de
la Duchesse, 44100 NANTES, en qualité de
liquidateur. Le siège de liquidation est fixé
au 3, rue de la Duchesse, 44100 NANTES,
lieu où la correspondance doit être adres
sée. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés, en annexe au RCS,
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

21IJ15149

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

44800 Saint-Herblain

MONREV PROMOTIONMONREV PROMOTION
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 10 000 euros
Siège : 6 chemin de l'Audinière 

44640 SAINT JEAN DE BOISEAU
525 206 942 RCS NANTES

Les associés ont décidé à l'unanimité,
en date du 13/12/2021, la dissolution anti
cipée de la Société à compter de cette
même date et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts.

Ils ont nommé comme liquidateur M.
Pierre REVERDY, demeurant 41 B rue du
Drouillard – 44620 LA MONTAGNE, 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'ont autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liquida
tion.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social, adresse de correspondance pour les
actes et documents concernant la liquida
tion.

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

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ15151

SCI HOTEL DE VILLESCI HOTEL DE VILLE
Société civile

au capital de 42 685.72 euros
Siège social : 4, Chemin de la Berthelotière

44 700 ORVAULT
R.C.S. NANTES 387 485 493

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 20 décembre 2021 a décidé à
compter de ce jour la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation.
L'assemblée a nommé comme liquidateur
monsieur Bertrand SCHAUPP, demeurant
22, rue Ménage, 49000 ANGERS, avec les
pouvoir les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 22,
rue Ménage, 49000 ANGERS

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

Pour avis, le liquidateur
21IJ15254

ALTEAD SOLUTIONS
INDUSTRIELLES

ALTEAD SOLUTIONS
INDUSTRIELLES

Société par actions simplifiée
au capital 40000 €

7 rue du Château de Bel Air 
44475 Carquefou 

494834427 RCS Nantes

AVIS
Le 21/12/21, la SAS FINANCIERE AL

TEAD PROCESS INDUSTRIES (489874131
RCS Nantes), associé unique de ALTEAD
SOLUTIONS INDUSTRIELLES, a décidé la
dissolution sans liquidation de cette société
dans les conditions de l'article 1844-5 alinéa
3 du Code civil. Les créanciers peuvent
former opposition devant le Tribunal de
commerce de Nantes dans les 30 jours de
la présente publication. Pour avis.

21IJ15292

CLOTURE DE
LIQUIDATION

ARTAMORE, SAS au capital de 100 €
siège social et de liquidation sis 32 rue
Félix-Faure 44000 Nantes RCS Nantes
840 149 819.

Aux termes du PV des décisions de
l’associé unique du 17/12/2021 il résulte
que l’associé unique, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, a : - approuvé les
comptes de liquidation ; - donné quitus au
Liquidateur et déchargé de son mandat ; -
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Nantes. Mention sera faite au
RCS de Nantes. Pour avis, le Liquidateur

21IJ12833

SAS BRIGNOGANSAS BRIGNOGAN
Société par Actions Simplifiée au capital de

1 000 euros
En liquidation

Siège Social : 275 boulevard Marcel Paul –
Centre d’Affaire Exapole – Bât F.

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 848 438 636

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31 juillet 2021, les asso
ciées ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Mathieu GARCIA, demeurant à NANTES
(44100), 3, rue de la Duchesse, déchargé
ce dernier de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 juillet 2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Men
tion sera faite au RCS de NANTES.

21IJ15153

SCI RETZ ATLANTIQUE, SCI en liqui
dation au capital de 1 000 euros Siège so
cial : 1 rue du Marais 44270 SAINT-
ETIENNE-DE-MER-MORTE Siège de liqui
dation : 1 d rue du Bocage 44270 ST
ETIENNE DE MER MORTE 510 920 192
RCS NANTES Le 16/12/2021 l'AGO a ap
prouvé les comptes de liquidation au
31/07/2021, donné quitus au liquidateur et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation RCS NANTES.

21IJ15157

DEV & DRONE, SASU au capital de
2.000 €. Siège social : 5 boulevard Jean
XXIII, 44100 NANTES 888 496 981 RCS de
NANTES. Le 21/12/2021, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Florian DÉ
TOURNÉ, 18 boulevard du Ronceray,
49100 ANGERS et fixé le siège de liquida
tion chez le liquidateur. Modification au
RCS de NANTES.

21IJ15162

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

SARL PECARISARL PECARI
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50.000,00 €
Siège social : 10 Rue d’Allemagne

44300 NANTES
RCS NANTES SIREN 491 855 128

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision extraordi

naire du 17 décembre 2021 la société
TOUANG KOU MO (350 625 166) au capi
tal de 300.020 euros ayant son siège à
NANTES – 11 rue d’Allemagne, a, en sa
qualité d’associé unique, décidé la dissolu
tion sans liquidation de la SARL PECARI.

Conformément aux termes de l’article
1844-5 alinéa 3 du Code civil, cette disso
lution entraine la transmission universelle
du patrimoine de la SARL PECARI à la
société TOUANG KOU MO sans qu’il y ait
lieu à liquidation, sous réserve de l’opposi
tion des créanciers dans les 30 jours de la
présente publication au Tribunal de com
merce de NANTES.

21IJ15163

SCI S.C.G.L, SCI en liquidation au capi
tal de 1 000 euros. Siège social : 6 Place
de Retz 44680 SAINTE PAZANNE. Siège
de liquidation : 706 La Guérivière 44580
BOURGNEUF EN RETZ 502 521 040 RCS
NANTES. Le 22/11/2021 les associés ont
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation, approuvé les comptes de liquidation
et donné quitus au liquidateur. Radiation
RCS de NANTES.

21IJ15167

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS- NOUJAIM, François
CERES

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS- NOUJAIM, François
CERES

titulaire d'un Office notarial 
siège est à VERTOU (44120) 

13 rue de l'Ile-de-France

S.C.I SOUDY-VALLEE S.C.I SOUDY-VALLEE 
Société Civile Immobilière (en liquidation)

au capital de 152,45 euros
Siège social: 43 chemin de la Guiblinière

44300 NANTES
RCS de Nantes 327 887 139

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Monsieur Guy GERARD, élisant domi
cile à NANTES (44300), 43 chemin de la
Guiblinière, agissant en sa qualité de liqui
dateur, déclare que la liquidation de la so
ciété SCI SOUDY-VALLEE, dont la disso
lution a été publiée dans ce même journal
le 6 août 2021 sous le n°7055, a été clôturée
suivant assemblée générale extraordinaire
du 2 décembre 2021 après approbation du
compte définitif et quitus de sa gestion.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation et la radiation sera effectué au
Greffe du tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis, le liquidateur
21IJ15172

SNC VAN ISEGHEMSNC VAN ISEGHEM
Société en liquidation 

Société en Nom Collectif à capital variable
Siège de liquidation : 

1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 

Liquidateur : la société
REALITES MAITRISE D’OUVRAGE 

852 505 205 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE du 31/10/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

21IJ15178

SCCV MONTE AU CIELSCCV MONTE AU CIEL
Société en liquidation 

Société Civile de Construction 
Vente à capital variable
Siège de liquidation : 

1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 

Liquidateur : la société 
REALITES MAITRISE D’OUVRAGE 

893 712 539 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE du 31/10/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

21IJ15180
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J.L. MACONNERIEJ.L. MACONNERIE
Société A Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 4, rue des Foulonniers
44290 GUÉMENÉ-PENFAO

Siège de liquidation : 4, Allée des
Massicais 44290 CONQUEREUIL

411 998 982 RCS SAINT-NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/08/2021 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
José LAHUE demeurant 4, Allée des Mas
sicais 44290 CONQUEREUIL de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de SAINT NAZAIRE en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre. Pour avis Le Li
quidateur

21IJ15214

Aux termes d'une décision en date du 26
novembre 2021 l'assemblée générale de la
société SB2A, SARL au capital de 60 000 €,
siège social : 7 rue Henri Farman 44360
Vigneux de Bretagne, 790 026 918 RCS
Nantes siège de liquidation : 7 rue Henri
Farman 44360 Vigneux de Bretagne, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé de
son mandat et a prononcé la clôture de la
liquidation.. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Nantes, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ15264

FOUCHER-MIDIA AVOCATFOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

MISVALMISVAL
SARL au capital de 38.000 €

SS : 6, rue du Tyrol
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

491 965 505 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décisions unanimes en date des

15 et 16/12/2021, les associés ont décidé :
1/ La dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation. 2/ La nomination de Mme Catherine
DOUCET épouse LE GOURRIEREC, de
meurant 5, rue Mozart – 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE, en qualité de Liquida
teur. 3/ La fixation du siège de la liquidation
à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240) - 6,
rue du Tyrol, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée et tous
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Le Liquidateur
21IJ15285

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE PUBLICITÉ
AVANT-GARDE INNOVATION

Société à responsabilité limitée en li
quidation au capital de 3 000 euros
Siège social et de liquidation : 4 rue

des Tuiliers, ZA de Viais, 44860 PONT
SAINT MARTIN

794 156 687 RCS NANTES
 Par décision du 20/12/2021, l'associé

unique a :
 - approuvé les comptes de liquidation

arrêtés au 30/09/2021 ;
- donné quitus au Liquidateur, Monsieur

Alastair ARMSTRONG, demeurant 23
Brooklands Road, Weybridge, Royaume-
Uni, KT13 0RU et l'a déchargé de son
mandat ;

-prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30/09/2021.

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

21IJ15287

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

SCI LA LORRAINESCI LA LORRAINE
SCI en liquidation 

Au capital de 1 524,29 euros
Siège social et de liquidation : 1 RTE DE

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
PARC DE LA GRENERAIE

44200 NANTES
340 017 839 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGO en date du 17/12/2021,
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 17/12/2021 de la société SCI
LA LORRAINE. Les comptes de liquidation
seront déposés au GTC de NANTES. Pour
avis le liquidateur

21IJ15308

MD ACADEMYMD ACADEMY
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue de l'Ancienne Eglise,

44830 BOUAYE 
Siège de liquidation : 4 rue de l'Ancienne

Eglise 44830 BOUAYE
845 257 419 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 20
décembre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 20 décembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Maël DOMITILE, demeurant à
BOUAYE (44830) 4 rue de l'Ancienne
Eglise, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 4 rue
de l'Ancienne Eglise 44830 BOUAYE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments 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

21IJ15325

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

CADORET CONSULTANT
ET FORMATION

CADORET CONSULTANT
ET FORMATION

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 1 Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

Siège de liquidation : 1 Avenue du Gulf
Stream

44380 PORNICHET
753 213 230 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30 no
vembre 2021 au 1 Avenue du Gulf Stream
- 44380 PORNICHET a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Thierry CADORET, demeurant 6, Avenue
de la Grande Dune – 44500 LA BAULE, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
21IJ15328

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS
Notaires associés » 

titulaire d’un 
Office Notarial 

au Pont-du-Cens
près NANTES

commune d’ORVAULT
(Loire-Atlantique)

Négociation : 
Edwige LEGAVE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700), le 13/12/2021,
en cours d’enregistrement, la société LA
CANTINE GOURMANDE – SAS – capital
1000 € - siège social à SAINT-HERBLAIN
(44800) 14 place de l’Abbé Chérel – SIREN
818 414 831 - RCS NANTES, a cédé à la
société SHAPRORUN – SARL – capital
10000 € - siège social à SAINT-HERBLAIN
(44800) 14 place de l’Abbé Chérel – SIREN
905 344 831 - RCS NANTES, un fonds de
commerce de RESTAURATION TRADI-
TIONNELLE, exploité à SAINT-HERBLAIN
(44800) 14 place de l’Abbé Chérel, lui
appartenant, connu sous le nom com-
mercial LA CANTINE GOURMANDE, et
pour lequel le CEDANT est immatriculé au
RCS de NANTES, sous le numéro 818 414
831.

Prix : 70000 € - Jouissance : 13/12/2021.
Oppositions reçues à la société OFFICE

NICOLAS, Notaires Associés, dans les dix
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publication au BO
DACC.

Pour unique insertion, le Notaire
21IJ15022

S.C.I. VICTOR.HS.C.I. VICTOR.H
Société civile au capital de 152.500 euros
Siège social : 74 boulevard Victor Hugo 

44200 NANTES 
438 955 866 RCS NANTES

L’Assemblée Générale du 18 décembre
2020 a autorisé la mise en vente et la ces
sion du terrain sis 74 boulevard Victor
Hugo – 44200 NANTES dont la Société est
propriétaire, autorisé les démarches affé
rentes, autorisé la signature de la documen
tation afférente, désigné Madame Laurence
ROULLEAU en qualité de signataire habi
lité, et délégué pouvoirs à Madame Lau
rence ROULLEAU aux fins de confier le
mandat de vente à une étude notariale, de
réaliser l’opération dans les conditions dé
terminées par la gérance et l’assemblée et
plus généralement, de réaliser toutes les
démarches nécessaires à la mise en vente
et à la cession du terrain.

Pour avis, la Gérance
21IJ15063

CESSION DE FONDS
Aux termes d'un acte authentique en

date à Saint Nazaire du 6 décembre 2021,
enregistré auprès du service de l’enregis
trement et publicité foncière du Centre de
Finances Publiques de ST NAZAIRE le 15
décembre 2021, sous les mentions : dossier
2021 00118657, référence 4404P04 2021
N 01668, la société BODULAS, SARL au
capital de 10 000 € ayant son siège 2 rue
Albert Chassagne 44250 ST BREVIN LES
PINS (ST NAZAIRE 828 217 109) a cédé à
la société APDG, SARL au capital de 7 500
euros ayant son siège 2 rue Albert Chas
sagne 44250 ST BREVIN LES PINS (904
690 716 RCS ST NAZAIRE), un fonds de
commerce de café, bar, brasserie, restau
rant, glacier, jeux exploité 2 rue Albert
Chassagne 44250 ST BREVIN moyennant
un prix de DEUX CENT TRENTE CINQ
MILLE EUROS (235 000 €) avec prise
d'effet au 6 décembre 2021. Les opposi
tions, s'il y a lieu et la correspondance de
vant être adressées à l’office notarial
TRANSATLANTIQUE, 50 avenue du Géné
ral de Gaulle 44600 SAINT NAZAIRE où
domicile a été élu à cet effet dans les 10
jours de la dernière en date des publications
légales. Pour avis.

21IJ15193

SCCV GALEMBERTSCCV GALEMBERT
Société en liquidation 

Société Civile de Construction 
Vente à capital variable
Siège de liquidation :

1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 

Liquidateur : la société 
REALITES MAITRISE D’OUVRAGE 

852 921 626 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE du 31/10/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES

21IJ15176

SCCV MONTE AU CIELSCCV MONTE AU CIEL
Société Civile de Construction 

Vente à capital variable
Siège social : 

1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 

893 712 539 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 31/10/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette même date et
sa mise en liquidation amiable, ont nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ15179

SNC VAN ISEGHEMSNC VAN ISEGHEM
Société en Nom Collectif à capital variable

Siège social : 
1 Impasse Claude Nougaro– CS 10333 

44803 SAINT HERBLAIN
852 505 205 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 31/10/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette même date et
sa mise en liquidation amiable, ont nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ15177
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NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me. DUVERT,
notaire à PORNIC, le 29 octobre 2021,

La société dénommée "MVS PUB",
entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée au capital de 6000 euros, dont le
siège social se situe 18 avenue du Général
de Gaulle 44680 SAINTE PAZANNE, im
matriculée au RCS de Nantes sous le n°
509780615 a vendu à

La société dénommée "LE 237", so-
ciété par actions simplifiée au capital de
500 €, dont le siège social est 64 route de
la Chapelle Sur Erdre 44300 Nantes, imma
triculée au RCS de Nantes sous le numéro
890 029 473,

Son fonds de commerce de "restauration
traditionnelle, bar, restauration à empor
ter" qu'elle exploitait à SAINT PAZANNE
(44680) 18 avenue du Général de Gaulle
sous l'enseigne "L'Imprévu".

Cette vente a été consentie au prix de
55000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 16400 € et aux éléments incorpo
rels pour 38600 €

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

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Me. Antoine MAURICE, notaire à Saint
Herblain (44800) 123 route de Vannes et
pour la correspondance en l'étude de Me.
Duvert, notaire à PORNIC, Route de Saint
Michel 44210 PORNIC

Pour avis
21IJ15029

LOCATIONS-GÉRANCES

ENVOIS
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Par testament olographe du 7 février

1978 et codicille du 17 avril 2013, Madame
Claude Marie Hélène PAIRAULT, en son
vivant retraitée, demeurant à NANTES
(44100) 12 avenue du Parc de Procé, née
à MONTREUIL BELLAY (49260), le 6 sep
tembre 1929, veuve de Monsieur Gustave
Marie METAYER et non remariée, décédée
à NANTES (44000) (FRANCE) le 10 no
vembre 2021.

A consenti des legs universels.
Ce testament a été déposé au rang des

minutes de Me Vincent CHAUVEAU, no
taire à NANTES, 15 bd Guist’hau le 15
décembre 2021.

Les oppositions pourront être formées
par tout intéressé auprès de Me CHAU
VEAU, notaire susnommé, chargé de la
succession (CRPCEN 44007).

Pour avis
21IJ15141

SUCESSION
Acceptation à concurrence de l'actif net

au terme d'un acte reçu le 09/12/2021 par
le Tribunal judiciaire de Nantes SAUJ Quai
François Mitterrand 44021 Nantes Cedex 9.

Il a été reçu l'acceptation à  concurrence
de l'actif net de M. Paul LUNEAU, demeu
rant rue Pierre Sécher au  Loroux-Bottereau
né au  Loroux-Bottereau le 27/01/1928,
décédé le 19 avril 2017 à Nantes.

M. Denis Luneau 125 la Bécassière
44430 Loroux-Bottereau né au  Loroux-
Bottereau le 09 janvier 1962.

M. Louis Luneau 5 bis route de St Bar
thélemy 44430 Le  Loroux-Bottereau né
au  Loroux-Bottereau le 05 août 1959.

Les oppositions des créanciers s'il y a
lieu seront reçues dans les quinze mois de
la date d'insertion au BODACC, au domicile
de M. Luneau Denis.

Pour insertion, les héritiers
21IJ15261

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Maîtres Maryvonne CHEVALIER Joël
PENET et Fanny NEVEU-BOURDEAU
Maîtres Maryvonne CHEVALIER Joël
PENET et Fanny NEVEU-BOURDEAU

Notaires associés
2 rue d’Ancenis 44390 

NORT-SUR-ERDRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne

CHEVALIER notaire associé membre de la
SELARL « Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE ( Loire – At
lantique), 2 rue d’Ancenis. office notarial n°
44066, le DIX SEPT DECEMBRE DEUX
MILLE VINGT ET UN Monsieur Vincent Joël
Christian CALTA et Madame Amélie
Jeanne Patricia POIDEVIN son épouse,
demeurant ensemble à BLAIN (Loire-Atlan
tique) 2 Le Perche 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 LE
LOROUX BOTTEREAU (Loire-Atlantique)
le 4 septembre 2010 ont adopté pour l’ave
nir le régime de la séparation de biens avec
société d’acquêts.

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 Maryvonne CHEVA
LIER, notaire où il est fait élection de domi
cile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour avis
21IJ15087

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Florent

CHAMPENOIS, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Caroline BO
DIGUEL et Florent CHAMPENOIS, No
taires associés», titulaire d’un Office Nota
rial à BOUAYE (Loire-Atlantique), 2 rue du
Lac, CRPCEN 44023, le 21 décembre 2021

Monsieur Alain Claude René Louis Gus
tave MARAUD, retraité, et Madame Jean
nine Marie Madeleine RAMBAUD, retrai
tée, demeurant ensemble à SAINT-AI
GNANGRANDLIEU (44860) 25 rue du
Grand Fief.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
26 février 1956

Madame est née à LEGE (44650) le 20
janvier 1958.

Mariés à la mairie de LEGE (44650) le
22 avril 1977 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont adopté pour l’avenir
le régime de la communauté universelle,
avec clause d’attribution intégrale.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me CHAMPENOIS,
notaire sus nommé.

Pour insertion Me Florent CHAMPE
NOIS

21IJ15249

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Alain Norbert Yvon Christian

BOUDEAU et Jeannine Marie BOCANDE
Domicile : 9 rue des Mésanges 44600

ST NAZAIRE
Date et lieu de mariage : ST NAZAIRE -

4.05.1959
Régime matrimonial avant modifica

tion : communauté de meubles et acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : communauté universelle avec at
tribution intégrale

Notaire rédacteur : F. PHAN THANH
Date de l'acte : 20.12.2021
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.

21IJ15258

FIN DE LOCATION-
GERANCE

Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 28 septembre
2020 par la société MB ZEN, SARL au ca
pital de 3000 € sis 103 route de la chapelle
sur Erdre 44300 Nantes RCS Nantes
850 020 637, à compter du 15/10/2020 au
profit de la société JL TAXI, SARL au capi
tal de 1000 €, sis 4 allée Jean-Philippe
Rameau 44800 Saint-Herblain, RCS
Nantes 890 607 104 et portant sur le fonds
de commerce de l’autorisation de station
nement n°3 et du véhicule équipé taxi sis et
exploité à Bouguenais, a pris fin le
31/12/2021.

21IJ14946

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 17/12/2021

La société BPI Group, SAS au capital
de 3 666 032 euros, sise 37/41 rue du Ro
cher, 75008 PARIS, immatriculée au RCS
de PARIS sous le numéro 793 619 917

a confié en location gérance à :
La société LHH, SAS au capital de

19 437 020,50 euros, sise Cœur Défense
Tour A, 90-102 avenue du Général de
Gaulle, 92400 COURBEVOIE, immatricu
lée au RCS de NANTERRE sous le numéro
411 787 567

Un fonds de commerce constitué
d’une activité de conseil aux entreprises
en ressources humaines, sis et exploité 3
impasse Claude Nougaro, 44800 SAINT-
HERBELIN, immatriculée sous le numéro
SIRET 793 619 917 00073 RCS NANTES

Pour une période qui commencera à
courir à compter du 01/01/2022 et prendra
fin le 31/12/2026.

21IJ15232

Bertrand MARTIN  -  Eric
AUDOIRE Gildas RASS  -

Antoine BIRGAND

Bertrand MARTIN  -  Eric
AUDOIRE Gildas RASS  -

Antoine BIRGAND
Notaires Associés

Julianne HABAULT –
Valérie AUNEAU

Julie BOURGOGNE – Julie
RENELEAU 

Anna LE BASTARD
Notaires

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
24 juin 2021,

Ayant fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Maître Gildas
RASS, Notaire Associé à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau, le
10 décembre 2021, dont la copie authen
tique a été reçue par le Tribunal Judiciaire
de NANTES le 16 décembre 2021,

Monsieur Jean-Claude Pierrick Yves
MAISONNEUVE, en son vivant conduc
teur, demeurant à THOUARE-SUR-LOIRE
(44470) Les Bois, né à LE LOROUX-BOT
TEREAU (44430), le 6 août 1963, céliba
taire, non lié par un pacte civil de solidarité,
décédé à NANTES (44000) (FRANCE), le
30 août 2021, a institué un légataire uni-
versel.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession Maître Gildas RASS, notaire à
CARQUEFOU (44470), Avenue du Hous
seau, référence CRPCEN : 44026, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

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

Pour insertion, le notaire
21IJ15181

AMENAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée «Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, Notaires Associés», titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous
signé, CRPCEN 44039, le 20 décembre
2021, a été effectué un aménagement du
régime matrimonial de :

Monsieur Paul Pierre Alfred Maximin
MACÉ et Madame Jeannine Odile Marie
Josèphe MORICEAU, demeurant en
semble à LA CHEVROLIERE (44118) 26
rue de Passay.

Monsieur est né à LA CHEVROLIERE
(44118) le 27 juin 1933

Madame est née à MONTBERT (44140)
le 10 février 1935.

Mariés à la mairie de LA CHEVROLIERE
(44118), le 10 août 1957 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, et ayant opté
depuis pour le régime de la Communauté
universelle aux termes d'un acte reçu par
Maître François CHAUVEAU de VALLAT,
notaire à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU (44310), le 13 octobre 2011.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
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
21IJ15168
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Virginie

PEDRON, 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 11
décembre 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle entre :

Monsieur Michel Yvon Marie MARTIN, 
surveillant de nuit, et Madame Véronique
Sylvie MAZE, professeur des écoles, de
meurant ensemble à VALLET (44330) 145
Bis Le Projet Bonne Fontaine.

Monsieur est né à BREST (29200) le 24
décembre 1963

Madame est née à CLAMECY (58500)
le 27 août 1966.

Mariés à la mairie de EAUBONNE
(95600) le 22 septembre 2001 sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Paul BOULOC,
notaire à EAUBONNE (95600), le 3 sep
tembre 2001.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

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

Pour insertion Maître Virginie PEDRON
21IJ15091

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

DÉCLARATION LOI
APPLICABLE ET

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Graham Leonard GRANT, et

Madame Sandra Christine WREN, dmt
ensemble à CARQUEFOU, 35 rue de la
Salle, mariés à la mairie de RAINHAM,
KENT (ROYAUME-UNI) le 28 mars 1981
sous un régime proche de celui de la sépa
ration de biens pure et simple. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion, 

Ont déclaré la loi française applicable à
leurs relations matrimoniales et ont adopté
le régime  de la communauté universelle
avec attribution intégrale au dernier vivant.

Suivant acte reçu par Maître Guenaël
BAUD, notaire  de la Société à Responsa
bilité Limitée ‘Office du Dôme’, titulaire d’un
office notarial dont le siège est à NANTES
(Loire-Atlantique), 4 bis place du Sanitat,
CRPCEN 44009, le 14 décembre 2021, 

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 de Me BAUD, notaire à
NANTES

Pour insertion
Le notaire.

21IJ15196

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN,

Notaire à BASSE-GOULAINE (44115), 2-4
Imp. Paul Edouard Lynch, CRPCEN 44134,
le 17 décembre 2021, a été conclu un
aménagement de régime matrimonial
contenant apport par Mme à la commu
nauté d’un bien propre, renonciation par
Mme à une récompense, et ajout d’une
clause de préciput, entre :

Alex Emile Alfred CHAUVELIN, respon
sable informatique, et Mme Carole JAN-
VIER, Contrôleur de gestion, demeurant
ensemble à BASSE-GOULAINE (44115) 6
rue des Martières, nés savoir : M. à TOURS
(37000) le 29 décembre 1972, et Mme à
BOURGES (18000)  le 1er août 1971, ma
riés sans contrat sous le régime légal à la
mairie de MONNAIE (37380) le 22 no
vembre 1997 ; régime non modifié depuis,
tous deux de nationalité française, rési
dents au sens de la réglementation fiscale.

les oppositions des créanciers pouvant
exister à ce changement, 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
21IJ15269

CHANGEMENTS 
DE NOM

Salomé STUDIEVIC-CHARRIÉ, née le
11/12/1995 à Paris 75014, France, demeu
rant au 6 rue de la Havane, 44000 Nantes,
dépose une requête auprès du garde des
sceaux, afin de prendre officiellement et
légalement le nom de STUDIEVIC.

21IJ15030

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabienne

BORGARD, Notaire à la résidence de
PLESSE membre associé de la société à
responsabilité limitée « Damien RUAUD,
Denis BRIFFAULT, Eric BALLEREAU et
Fabienne BORGARD, notaires associés
» titulaire d’un Office Notarial à PLESSÉ
(Loire-Atlantique), CRPCEN 44110, le 20
décembre 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle avec
clause d'attribution intégrale entre :

Monsieur Thierry Nicolas Théodore
ASSE, retraité, et Madame Marie-André
MILLET, hôtesse de caisse, demeurant
ensemble à PLESSE (44630) 16 rue de
Malagué.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
30 avril 1958

Madame est née à NANTES (44000) le
2 juillet 1963.

Mariés à la mairie de PLESSE (44630)
le 11 octobre 1997 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
21IJ15050

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Vincent François Raymond

GUILLEMOT, et Madame Marie-Noëlle
Mélanie Jeannine GUIHARD, dmt en
semble à NANTES, 25 avenue Béranger,
mariés à la mairie de NANTES le 24 août
1985 sous le régime de la participation aux
acquêts, en vertu du contrat de mariage
reçu par Maître Jean COLLET, notaire à
NANTES, le 9 août 1985. Ce régime matri
monial n'a pas fait l'objet de modification,

Ont adopté le régime de la communauté
universelle et ont inséré des clauses de
préciput portant sur la résidence principale,
les meubles meublants de ladite résidence
ainsi que sur les véhicule. L’épouse a éga
lement apporté à ladite communauté un
bien immobilier.

Suivant acte reçu par Maître Guenaël
BAUD, notaire de la Société à Responsabi
lité Limitée ‘Office du Dôme’, titulaire d’un
office notarial dont le siège est à NANTES
(Loire-Atlantique), 4 bis place du Sanitat,
CRPCEN 44009, le 14 décembre 2021,

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 de Maître Guenaël BAUD,
notaire à NANTES.

Pour insertion
Le notaire.

21IJ15201

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

44505 LA BAULE Cedex

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

MERCIER
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 BAULEESCOUBLAC (Loire Atlan
tique), 20 Avenue Jean de Neyman, Rési
dence "Avant Scène", CRPCEN 44117, le
20 décembre 2021, a été conclu l’aména
gement de régime matrimonial par ajout
d’une clause d’attribution optionnelle de la
communauté ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :

ENTRE :
Monsieur Cyril Jacques Jean-Luc MER-

CIER et Madame Sophie Marie-Claire
Marlene DUGUE demeurant ensemble à
PORNICHET (44380) 93 route de Mahuit.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
20 février 1972

Madame est née à PORNIC (44210) le
12 mars 1974.

Mariés à la mairie de PORNIC (44210)
le 18 mars 2000 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

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.

21IJ15074

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

MICHAUD, Notaire membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à SAINT SE-
BASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique),
52, Boulevard des Pas Enchantés, CRP
CEN 44118, le 20 décembre 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens entre :

Monsieur Marc Jean-Yves Fabrice PU-
REN, Fleuriste, époux de Monsieur Laurent
Pierre Henri EGRON, demeurant à SAINT-
LEGER-LES-VIGNES (44710) 29 rue de la
Vigne de la Lande Lieudit "Les 4 Vents".

Né à NANTES (44000) le 27 avril 1989.
Marié à la mairie de SAINT-LEGER-

LES-VIGNES (44710) le 23 juin 2018 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.

De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Monsieur Laurent Pierre Henri EGRON,

cadre exploitant SNCF, époux de Monsieur
Marc Jean-Yves Fabrice PUREN, demeu
rant à SAINT-LEGER-LES-VIGNES (44710)
29 rue de la Vigne de la Lande Lieudit "Les
4 Vents".

Né à NANTES (44000) le 27 avril 1965.
Marié à la mairie de SAINT-LEGER-

LES-VIGNES (44710) le 23 juin 2018 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.

De nationalité française.
Résident 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.

21IJ15114

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne

MOAT-POTET, Notaire associée de la
Société « Anne GUEDÉ, Anne MOAT-PO
TET, Notaires, associées d'une Société
civile professionnelle titulaire d'un office
notarial » à VIGNEUX DE BRETAGNE
(Loire-Atlantique), 11 rue de Choizeau,
CRPCEN 44106, le 7 décembre 2021, a été
effectué un aménageant de régime matri
monial par apport à la communauté d’un
bien propre sis à SAUTRON, 1 KerAbel.

ENTRE : Mr Rémi René Yves Marie-
Joseph TREMANT, retraité, et Mme Marie-
Claude Odette Michelle BRIAND, retraitée,
demeurant ensemble à SAUTRON (44880)
1 Ker Abel - Mr né à COUERON (44220) le
19 mars 1949 - Mme née à COUERON
(44220) le 21 novembre 1953. Mariés à
COUERON (44220) le 14 février 1975 à
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ14960

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

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

BIRGAND, Notaire Associé membre de la
Société 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
22 décembre 2021, a été reçu l’aménage
ment de régime matrimonial avec apport
d’un bien immobilier à la communauté.

PAR :
Monsieur Jean Philippe Armand Au

guste Marie GUILLET, et Madame Ghis
laine Marie Aline Germaine MENORET,
demeurant ensemble à CARQUEFOU
(44470) 155 Route de Carquefou.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 2
mai 1960,

Madame est née à NOTRE-DAME-DES-
LANDES (44130) le 24 juillet 1961.

Mariés à la mairie de NOTRE-DAME-
DES-LANDES (44130) le 16 octobre 1980
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers pouvant

exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21IJ15333
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL & Martial

MANCHEC

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL & Martial

MANCHEC
6 Rue des Chênes - BP 33

44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent

à SAINT-MARS-LA-JAILLE 
VALLONS-DE-L’ERDRE

(44540)

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JMC-AM

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JMC-AM

Société civile immobilière 
au capital de 200.000 €

Siège : 111 rue de l’Ouche 44440 RIAILLE
489 861 914 RCS de NANTES

Rectificatif suite à l’avis paru dans l’In
formateur Judiciaire en date du 12/11/2021,
référence IJ143519, N°21IJ13240

Au lieu de lire :
De constater la clôture de liquidation au

05/10/2021.
Il y a lieu de lire :
De constater la clôture de liquidation au

05/11/2021.
Le reste de l’avis demeure inchangé.

21IJ15031

M. Huis Marc né le 18/10/1989 à Paris
XIV, (75), demeurant 8 Impasse Marmontel
chez Danish ASHFAQ 44000 NANTES
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet d’ajouter à son nom patro
nymique celui de Adélaïde afin de s'appeler
à l'avenir Adélaïde Huis.

21IJ15027

ACUITYSACUITYS
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

Rectificatif à l'annonce n° 21IJ14625
parue le 17/12/2021. Il y a lieu de lire :
ACUITYS au lieu de ACUITYUS.

21IJ15197

Suite à une erreur dans le lieu d'opposi
tion dans les insertions du 26 novembre
2021 et du 3 décembre 2021, il y a lieu de
tenir compte de l'insertion ci-après :

Suivant acte authentique reçu par Maître
Romain DROSNET, Notaire à CARQUE
FOU, 13 rue André Maurois, le 15 no
vembre 2021, enregistré au service de
l'enregistrement de NANTES 2 le 23 no
vembre 2021, bordereau 2021N N° 04136,
a été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée LA PETITE BOU
CHERIE, SARL au capital de 10000 €,
dont le siège est à FEGREAC (44460), 3
rue de la Perverie, (immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE - 832 195 960). En li
quidation judiciaire simplifiée suivant juge
ment du Tribunal de commerce de SAINT-
NAZAIRE du 8 septembre 2021.

Représenté par la SELAS CLEOVAL
en la personne de Maître Virginie SCELLES
à VANNES (56005) 14 Boulevard de la paix

A VENDU A :
La Société dénommée SASU NA

VARRO RENALD, SAS au capital
de 1000 €, dont le siège est à FE
GREAC (44460), 3 rue de la Préverie, (im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
- 900 326 539).

Le fonds de commerce de BOUCHE
RIE, CHARCUTERIE, TRAITEUR exploité
à FEGREAC (44460), 3 Rue de la Préve
rie, connu sous le nom commercial "LA
PETITE BOUCHERIE", dont l'enseigne est
"LA P'TITE BOUCHERIE" 

L'entrée en jouissance a été fixée au
15/11/2021.

Moyennant le prix de QUATRE-VINGT-
DIX MILLE EUROS (90 000,00 EUR),

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par la
loi, auprès de la société LA PETITE BOU
CHERIE, à FEGREAC (44460), 3 rue de la
Perverie, où domicile a été élu à cet effet.

21IJ15126

Rectificatif à l'annonce n° 21IJ13991
parue le 03/12/2021. Il y a lieu de lire :

"Les lieux des oppositions, s'il y a lieu,
devront être faites au siège du fond vendu,
18 Avenue du Général de Gaulle, 44680
Sainte PAZANNE."

21IJ15293

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

44800 Saint-Herblain

RECTIFICATIF
SCI BRUAY I, SCI au capital de 1 000

euros - siège social : 1 boulevard Hennecart
- Le Commodore - 44500 LA BAULE ES
COUBLAC - 532 645 769 RCS SAINT NA
ZAIRE

Rectificatif annonce IJ145564 du
24/12/2021. L’adresse du liquidateur est 2
boulevard Hennecart – Résidence Le Sala
zie – 44500 LA BAULE

Pour avis, le liquidateur
21IJ15316

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2021)
SARL GACHOL, 11 rue du Charron, 

44800 Saint-Herblain, RCS Nantes 517 
402 848. Activités des sociétés holding. 
Date de cessation des paiements le 
15 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.

4401JAL20210000001009
 

TEILLET Laurent Michel, 120 bou-
levard des poilus, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 329 933 592. Autres commerces 
de détail sur éventaires et marchés. Date 
de cessation des paiements le 30 juin 
2021. Liquidateur : Selarl Cecile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000001010
 

SAS POLY 3D, 1 rue des Maraîchers, 
44220 Couëron, RCS Nantes 490 930 
617. Autres activités manufacturières 
N.C.A. Date de cessation des paiements 
le 30 septembre 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.

4401JAL20210000001011
 

SARL MERAND CITTE, 7 rue Pierre 
Blard, 44800 Saint Herblain, RCS Nantes 
843 666 702. Commerce d’alimentation 
générale. Date de cessation des paie-
ments le 1er novembre 2021. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000001012
 

SAS EUPHRATE MARBLE, 30 rue 
Jean Rouxel, 44700 Orvault, RCS Nantes 
878 769 850. Commerce de gros (com-
merce Interentreprises) d’autres produits 
intermédiaires. Date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2020. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000001013
 

SARL BIERES BOISSONS CAFES 
(BBC), Le Clos du Plessis, 44430 Le 
Loroux-Bottereau, RCS Nantes 498 759 
810. Commerce de gros (commerce Inte-
rentreprises) de boissons. Date de cessa-
tion des paiements le 15 juin 2020. Liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley 
collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20210000001014
 

BELLEIL Carole Corinne, 6 rue Porte 
Neuve, 44110 Chateaubriant, RCS Nantes 
793 043 886. Soins de beauté. Date de 
cessation des paiements le 1er décembre 
2021. Liquidateur : Selarl Cecile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000001015
 

SAS JACKCLEM, 6 rue des Alizées, 
44240 La Chapelle Sur Erdre Chapelle-
sur-Erdre, RCS Nantes 833 981 848. Inter-
médiaires spécialisés dans le commerce 
d’autres produits spécifiques. Date de 
cessation des paiements le 15 juin 2020. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000001016
 

SARL BOUCHERIE VOUVANTAISE, 
3 rue de la Forêt, 44670 Saint-Julien-de-
Vouvantes, RCS Nantes 521 033 241. 
Commerce de détail de viandes et de pro-
duits à base de viande en magasin spé-
cialisé. Date de cessation des paiements 
le 15 novembre 2021. Liquidateur : Selarl 
Cecile Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20210000001018
 

SAS CUISINES F.I.T, 303 route de 
Vannes, 44800 Saint-Herblain, RCS 
Nantes 851 145 250. Commerce de détail 
de meubles. Date de cessation des paie-
ments le 26 novembre 2021, liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000001019
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2021)
SAS BATI TRAVAUX, route de Sainte 

Luce - Zone du petit Châtelier, 44000 
Nantes, RCS Nantes 817 686 520. Travaux 
de peinture et vitrerie. Date de cessation 
des paiements le 15 juin 2020. Mandataire 
Judiciaire : Maître Dolley de la SCP Dolley 
collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20210000001004
 

SARL ISO HABITAT CONSEIL, Le 
Cornillet, 44540 Saint-Sulpice-des-Landes, 
RCS Nantes 511 949 612. Travaux d’iso-
lation. Date de cessation des paiements 
le 15 juin 2020. Mandataire Judiciaire : 
Selarl Cecile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000001005
 

SASU COZBEY OCEANE BATIMENT, 
94 bis rue du Largeau, 44230 Saint-Sébas-
tien-sur-Loire, RCS Nantes 844 196 634. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation 
des paiements le 15 juin 2020. Manda-
taire Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours B 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.

4401JAL20210000001006
 

SARL MAG’IMMO, 3 bis rue de l’Hotel-
lerie, 44470 Carquefou, RCS Nantes 480 
237 304. Activités des marchands de biens 
immobiliers. Date de cessation des paie-
ments le 9 février 2021. Mandataire Judi-
ciaire : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20210000001007
 

SARL LANCEOLE, centre Commer-
cial, «ATLANTIS le CENTRE», 44800 
St Herblain, RCS Nantes 890 757 735. 
Autres activités récréatives et de loi-
sirs. Date de cessation des paiements 
le 1er septembre 2021. Mandataire Judi-
ciaire : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20210000001021
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2021)
SARL LA BUONA TAVOLA, 7 allée 

Jacques Berque, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 509 946 935. Location de terrains 
et d’autres biens immobiliers. Mandataire 
Judiciaire : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes, 
Administrateur Judiciaire : Selarl Aj Up 
en la personne de Maître Dolley Chris-
tophe 44 rue de Gigant 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.

4401JAL20210000001017
 

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° IJ143397 parue le

12/11/2021, concernant la société AQUA
SYS. GEIREC NANTES, domiciliée 127,
rue Robert Schuman, 44800 SAINT-HER
BLAIN, a été nommée en qualité de com
missaire aux comptes titulaire.

21IJ14917
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SARL Nantes Restauration, 42 route 
de Paris le Chemin Nantais, 44470 
Thouare-Sur-Loire, RCS Nantes 800 075 
574. Restauration traditionnelle. Manda-
taire Judiciaire : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20210000001020

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2021)
SAS G.M.S. CONSTRUCTION, 15 rue 

d’Ancenis, 44110 Chateaubriant, RCS 
Nantes 819 974 791. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.

4401JAL20210000001023

SAS OUEST-TOIT, 279 route de Clis-
son, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, 
RCS Nantes 844 966 556. Commerce de 
détail d’autres équipements du foyer. Liqui-
dateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1.

4401JAL20210000001024

SAS BITA, 36 route de la Chapelle Sur 
Erdre, 44300 Nantes, RCS Nantes 829 
526 300. Travaux de revêtement des sols 
et des murs. Liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes.

4401JAL20210000001025

SARL SLD 44, 8 rue des Courtils, 
44690 La Haie-Fouassière, RCS Nantes 
753 330 950. Autres activités de poste 
et de courrier. Liquidateur : Selarl Cecile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes.

4401JAL20210000001026

AUTRES JUGEMENTS

INTERDICTION DE GÉRER

(JUGEMENT DU 14 MAI 2020)
SA LE NOUVEL OUEST, 2 rue 

Bertrand Geslin, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 414 815 415. Édition de journaux. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L. 653-8 du code de commerce 
à l’encontre de Monsieur Louboutin Hervé 
Jean pour une durée de 5 ans.

4401JAL20210000001022

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2021)
SARL GESTION ET PIERRE, 98 bis 

quai de la Fosse, 44100 Nantes, RCS 
Nantes 329 558 803. Agences immobi-
lières. Jugement en date du 15 décembre 
2021 modifiant le plan de redressement.

4401JAL20210000001008

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA 

LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2021)
SARL Groupe Anphi Gestion, allée 

des 5 Continents le Chène Ferré, 44120 
Vertou, RCS Nantes 443 277 876. Activités 
des sociétés holding. Date de cessation 
des paiements le 15 décembre 2021. Liqui-
dateur Selarl Cecile Jouin 6 place Viarme 
44000 Nantes. Avec poursuite d’activité au 
15/01/2022. 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.

4401JAL20210000001027

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 07 DÉCEMBRE 2021)
SAS GAVRIANE, 85 rue Condorcet, 

38090 Vaulx-Milieu, RCS Vienne 514 801 
414. Production d’électricité. Jugement du 
Tribunal de Commerce de Vienne en date 
du 07/12/2021 de conversion de la procé-
dure de sauvegarde en redressement judi-
ciaire Mandataire judiciaire : Selarl alliance 
Mj représentée par Maîtres Cédric Cuinet 
et Véronique Pey-Harvey 1 rue du Musée 
38200 Vienne, Administrateurs judiciaires : 
la SCP Abitbol & rousselet, représentée 
par Me Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche 
75008 Paris et la Selarl Aj Up, représen-
tée par Me Eric Etienne-martin 12 rue 
Louis Braille 42000 Saint-Étienne mission : 
assister le débiteur dans tous les actes 
concernant la gestion.

4401JAL20210000001031

(JUGEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2021)
SARL ALIZEN, 8-10 rue des Campa-

nules, 77185 Lognes, RCS Meaux 504 
622 416. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) de matériel électrique. 
Suivant jugement rendu le 13.12.2021, le 
tribunal de commerce de Meaux a pro-
noncé la clôture pour insuffisance d’actif 
de la SARL Alizen.

4401JAL20210000001029

SAS FRANCE LOISIRS (F.L.), 31 rue 
du Val de Marne, 75013 Paris, RCS Paris 
702 019 902. Commerce de détail de livres 
en magasin spécialisé. Jugement du tri-
bunal de commerce de Paris en date du 
13/12/2021 arrête le plan de cession au 
profit de : sas financière trésor du patri-
moine. Sous le n° P202101611.

4401JAL20210000001030

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2021)
SARL GUILLAUME PINOIT, La Rober-

dais, 44130 Le Gavre, RCS Saint-Nazaire 
804 261 568. Fabrication de charpentes et 
d’autres menuiseries. Date de cessation 
des paiements le 15 juin 2020. Liquida-
teur : Selas Cleoval en la personne de 
Me Virginie scelles 14 Bd de la Paix Cs 
22173 56005 Vannes Cedex. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20210000000392

SARL AT HOME 44, 9 rue du Breil, 
44680 Chéméré, RCS Saint-Nazaire 517 
917 589. Autres travaux de finition. Date 
de cessation des paiements le 5 novembre 
2021. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au 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.

4402JAL20210000000393

SARL SOUDY PERE ET FILS, 
7 impasse Casa, 44250 Saint Brevin les 
Pins, RCS Saint-Nazaire 850 328 303. Tra-
vaux de plâtrerie. Date de cessation des 
paiements le 31 mars 2021. Liquidateur : 
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4402JAL20210000000395

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2021)
SAS OCTOPUS EUROPE, 77 rue 

François Bougouin, 44510 Le Pouliguen, 
RCS Saint-Nazaire 839 761 830. Activi-
tés de clubs de sports. Date de cessation 
des paiements le 18 mai 2021. Manda-
taire Judiciaire : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4402JAL20210000000388

SARL CONCEPT PLAN RENOV’, 
26 rue du Ker d’Abas, 44740 Batz Sur Mer, 
RCS Saint-Nazaire 850 785 817. Ingénie-
rie, études techniques. Date de cessation 
des paiements le 31 mars 2021. Manda-
taire Judiciaire : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4402JAL20210000000394

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2021)
SAS DELICATH, 6 allée des Fresnes, 

44250 Saint Brevin les Pins, RCS 
Saint-Nazaire 827 972 910. Commerce de 
gros (commerce Interentreprises) de par-
fumerie et de produits de beauté. Liquida-
teur : SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex.

4402JAL20210000000389

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2021)
SARL LODA, 19 rue du 28 Février 

1943, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 429 884 067. Restaura-
tion traditionnelle. Jugement en date du 
15 décembre 2021 modifiant le plan de 
redressement.

4402JAL20210000000390

SARL AUTO ECOLE JEAN-LUC, 1 bou-
levard de Courcelles, 44290 Guémené-
Penfao, RCS Saint-Nazaire 488 722 711. 
Enseignement de la conduite. Jugement 
en date du 15 décembre 2021 modifiant le 
plan de redressement.

4402JAL20210000000391

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2021)
SAS STE FRANCE LOISIRS (F.L.), 

31 rue du Val de Marne, 75013 Paris, RCS 
Paris 702 019 902. Commerce de détail de 
livres en magasin spécialisé. Jugement du 
tribunal de commerce de Paris en date du 
13/12/2021 arrête le plan de cession au 
profit de : sas financière trésors du patri-
moine. Sous le n° P202101611.

4402JAL20210000000397

(JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2021)
SAS SODIF INVESTMENT, 178 rue de 

Courcelles, 75017 Paris, RCS Paris 498 
287 630. Commerce de détail d’habille-
ment. Jugement du tribunal de commerce 
de Paris en date du 15/12/2021, arrêtant 
le plan de redressement, désigne M. Oli-
vier Girard, comme tenu d’exécuter le plan, 
durée du plan 9 ans, nommé commissaire 
à l’exécution du plan Selarl Ajrs en la per-
sonne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 
75009 Paris, met fin à la mission de Selarl 
Ajrs en la personne de Me Catherine Poli, 
8 rue Blanche 75009 Paris, Administrateur, 
maintient, Selarl Axyme en la personne 
de Me Didier Courtoux, 62 boulevard de 
Sébastopol 75003 Paris, Mandataire judi-
ciaire, sous le numéro P202000171.

4402JAL20210000000396

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

www.informateurjudiciaire.fr

abonnement@informateurjudiciaire.fr

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ



LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE

couplage magazine + version numérique + newsletter

Mes coordonnées

Nom ou raison sociale 

Activité  
Adresse  

Ville  
Code postal  
Téléphone  
E-mail  
Nombre d'abonnés souhaité  

ABONNEZ-VOUS !
Je m'abonne à l'Informateur Judiciaire 
(44+85)
Parution hebdomadaire

6 mois • 26 numéros : 35 € ttc

1 an • 52 numéros : 55 € ttc

2 ans • 104 numéros : 99 € ttc

Paiement sécurisé

INFORMATEURJUDICIAIRE.FR



LOCATION 

VENTE

INVESTISSEMENT

BUREAUX

ENTREPÔTS

LOCAUX D’ACTIVITÉ

SURFACES COMMERCIALES

CLÉS EN MAIN

GESTION DE PROJETS IMMOBILIERS

Bureaux neufs à louer / à vendre
9 000 m² - Nantes Haluchère

Bureaux aménagés à louer 
1 800 m² - St Herblain Ar Mor Zénith

Local commercial neuf à louer 
340 m² - Nantes Beaujoire

Cellule d’activité neuve à louer 
600 m² - Saint-Herblain

CLERVILLE • Conseil en immobilier d’entreprise
10 boulevard du Zénith 44800 Saint-Herblain  

02 40 780 555  
www.clerville.fr  
contact@clerville.fr

Prenez la bonne direction immobilière


