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Que proposez-vous aux entreprises?
Une carte cadeau universelle et solidaire ! Universelle car il s’agit 
d’une carte cadeau 100 % dématérialisée offrant un choix de 
plus de 38 millions d’enseignes et de marques, dont les com-
merces de proximité ! Solidaire parce qu’avec la carte cadeau 
Sorewards, dans le cadre de programme de récompense, de 
challenge commercial, de fidélisation client ou encore de parrai-
nage, les bénéficiaires des cartes cadeaux (équipes, partenaires, 
clients, prescripteurs…) peuvent faire un don de tout ou partie de 
leur carte cadeau au profit d'associations d’intérêt général. Nous 
incitons également les entreprises à reverser les montants de 
leurs cartes cadeaux expirées à une ou des associations qu'elles 
souhaitent soutenir. Par exemple à la Chaîne de l’Espoir, à Océan 
Bien Commun ou encore Toit à Moi.

Vous proposez le plus grand réseau 
d’enseignes et de marques du marché, 
quid de la réglementation Urssaf?

Par défaut notre carte cadeau est valable partout pour répondre 
aux besoins de choix et de pouvoir d’achat des équipes qui sou-
haitent acheter là où elles le souhaitent, les dernières études le 
confirment. Avec notre carte cadeau prépayée Visa, nous refer-
mons le réseau d’acceptation au gré des contraintes réglemen-
taires liées aux événements Urssaf. L’entreprise peut ainsi béné-
ficier de l’exonération des charges sociales.

Comment Sorewards peut s’inscrire 
dans la démarche RSE des entreprises?

Plus d’un milliard d’euros est perdu chaque année en titres ca-
deaux non utilisés (oubli, perte...). C’est une perte sèche pour 
les entreprises et une perte sociale pour l’ensemble des bénéfi-
ciaires de cartes cadeaux. Au-delà d’encourager le don des sa-
lariés (sans obligation), Sorewards restitue le non consommé à 
l’entreprise qui peut décider d’en faire un don à des associations 
de son choix (hors confessionnelles et politiques) dans le cadre 
du mécénat. En renouvelant le concept de chèque cadeau, 
Sorewards propose ainsi une carte cadeau universelle et soli-
daire qui met en place une nouvelle chaîne de générosité entre 
l’entreprise, les équipes et les associations. 

Tancrède du Réau
cofondateur 

de Sorewards

INTERVIEW

Plus d’informations
au 0240446303

ou sur sorewards.com
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LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

REPREND DES
COULEURS

L’Observatoire régional de l’emploi des Pays de la Loire révèle  
dans sa dernière publication une reprise globale du marché du travail  

avec une baisse des demandeurs d’emploi, un fort recours  
à l’intérim. Les démissions, elles, ont bondi de 20 % en un an.

Par Nicolas LE PORT

Bien que la crise sanitaire n’ait pas dit son dernier 
mot, la reprise du marché du travail est bien là. 
C’est ce que dévoilent les dernières données col-
lectées par l’Observatoire régional de l’emploi, 
qui ont été arrêtées au 30 septembre 2021  
et dévoilées début décembre. Ces dernières 
laissent apparaître un taux de chômage régional 

en baisse de 0,1 % au 2e trimestre 2021 pour atteindre 6,7 % 
(6,8 % au 1er trimestre). Un chiffre largement inférieur au taux 
de chômage national, qui se situe à 8 %. 
D’importants écarts existent néanmoins entre les différents 
territoires. Deux zones revendiquent par exemple des taux 
de chômage inférieurs à 5 % et frôlent le plein emploi : Les 
Herbiers en Vendée (4,1 %) et Ancenis en Loire-Atlantique 
(4,8 %). À l’inverse, certaines zones moins dynamiques  
dépassent les 8 %, à l’image d’Angers (8,2 %), Saumur (8,4 %)  
ou Le Mans (8,3 %). Sur le plan départemental, c’est la 
Mayenne qui affiche le plus faible taux de chômage de la 
région (5,2 %), devant la Vendée (6,1 %), la Loire-Atlantique 
(6,6 %), le Maine-et-Loire (7,1 %) et la Sarthe (7,8 %). 
Logiquement, le nombre de demandeurs d’emploi au  
3e trimestre 2021 (-5,8 % par rapport à 2020) enregistre 
une baisse plus rapide que sur le plan national (-3,8 %). Fin  
septembre 2021, ils étaient précisément 313  190 deman-
deurs d’emploi dans la région (331  355 un an plus tôt), 
dont 158  990 de catégorie A (qui regroupe les personnes 
n’ayant aucun emploi mais étant en recherche active d’un 
contrat quel qu’il soit), 45  150 de catégorie B (demandeurs 
d’emploi ayant eu une activité partielle de 78 heures maxi-
mum au cours du dernier mois) et 109 050 de catégorie C  
(demandeurs ayant travaillé plus de 78 heures le dernier mois). 

Concernant la typologie des demandeurs d’emploi de catégorie 
A en Pays de la Loire, ils sont à 50,3 % des hommes et 49,7 %  
des femmes. Si 15,8 % d’entre eux ont moins de 25 ans, la 
grande majorité a entre 25 et 49 ans (57,8 %), les 50 ans et plus 
représentent 26,4 % des chômeurs.

LES OFFRES D’EMPLOI EN HAUSSE DE 30,5 %
Si le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A  
a diminué de 14,4 % par rapport à 2020, il a en revanche 
augmenté de 0,6 % pour la catégorie B et de 7 % pour la 
catégorie C. C’est pourtant nettement moins que sur le plan 
national, où ces taux ont respectivement grimpé de 7,1 % pour 
la catégorie B et de 13,8 % pour la catégorie C. 
Sur les 31  550 demandeurs qui sont sortis des radars de Pôle 
emploi au 3e trimestre 2021 (un chiffre en hausse de 7,3 % 
par rapport à 2020), 8 120 personnes ont retrouvé un emploi 
(+9,4 % par rapport à 2020) et 3 720 ont débuté un stage ou 
une formation (+10,7 % par rapport à 2020), le reste étant 
parti en retraite ou pré-retraite.
Les offres d’emploi enregistrées par Pôle emploi en septembre 
2021 ont quant à elles bondi de 30,5 % (22 304 offres) par 
rapport à septembre 2020. Parmi elles, 64 % (14 363 offres) 
concernent des emplois durables (soit une hausse de 51,8 %), 
et 31 % (7 025 offres) du travail temporaire (soit une hausse 
de 6,6 %). Seules les offres de travail occasionnelles (916 
en septembre 2021) ont reculé de 11,8 % par rapport à sep-
tembre 2020.
Dernier signe de la reprise du marché du travail : l’intérim  
est fortement reparti à la hausse. La région comptait  
60 868 intérimaires à la fin du 2e trimestre 2021, un chiffre 
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qui a quasiment doublé en un an puisqu’ils étaient environ 
34 000 à la même époque l’an passé. Cette forte hausse s’est 
ensuite tassée : ils étaient 62 491 intérimaires au 3e trimestre 
2021 (dont 22 833 en Loire-Atlantique et 12 516 en Vendée). 
À cette même date, les intérimaires des Pays de la Loire 
représentaient 8 % de l’intérim national (6e région de France). 
Parmi eux, 47 % travaillent dans l’industrie, 17 % dans la 
construction et 36 % dans le tertiaire.

LES DÉMISSIONS EN PLEIN BOOM
7 550 nouveaux demandeurs se sont inscrits à Pôle emploi 
dans la région au 3e trimestre 2021. Un chiffre en augmen-
tation de 3,5 % par rapport à 2020. Si les ruptures conven-
tionnelles sont en baisse de 2,4 %, les démissions ont bondi 
de près de 20 % en un an tandis que les fi ns de CDD et de 
missions d’intérim ont augmenté de 3 %. Les licenciements 
sont eux aussi en hausse, mais dans une moindre mesure 
(+0,9 %).
Concernant la vague de démissions qui déferle en France 
depuis plusieurs mois, elle s’explique par le fait que la re-
prise économique peut être synonyme d’opportunité pour 
les salariés, les poussant à changer de vie professionnelle. 
Ce phénomène, qui a débuté aux États-Unis, concerne 
désormais de nombreux pays d’Europe. Les démissions 
concernent un large éventail de secteurs, mais plus parti-
culièrement l’hôtellerie/restauration, et plus largement les 
services, car il s’agit d’emplois particulièrement diffi ciles et 
mal rémunérés. 
Dans le secteur de la santé, la crise sanitaire a également 
produit des effets dévastateurs sur le moral des soignants, 
épuisés par le Covid. Un sondage mené par Le Parisien

Les dix métiers 
les plus recherchés dans 

la région
Les dix métiers les plus recherchés 

par les employeurs entre septembre 2020 
et septembre 2021 sont des postes 

dans l’assistance auprès d’adultes (7 025 offres), 
le nettoyage de locaux (5 904 offres), 

le magasinage et la préparation de commandes 
(5 668 offres), les services domestiques 

(5 089 offres), le transport de marchandises sur 
longue distance (4 979 offres), le personnel 

de cuisine (4 520 offres), la comptabilité (4 016 offres), 
les soins d’hygiène et de confort du patient 

(3 700 offres), le service en restauration (3 345 offres) 
et la vente en alimentation (3 019 offres).

Le taux de chômage par département 
et zone d’emploi au 2e trimestre 2021
Source : Observatoire régional de l’emploi
des Pays de la Loire

auprès de 60 000 soignants français en octobre 2020 révé-
lait que près de 40 % d’entre eux déclaraient vouloir chan-
ger de métier. Pas étonnant quand on a à l’esprit que 60 % 
estiment que leurs conditions de travail se sont détériorées 
pendant la crise et que 57 % déclarent souffrir d’un burn out 
actuellement. Les soignants interrogés dénoncent égale-
ment une charge de travail trop importante au quotidien, des 
salaires trop bas et un manque de reconnaissance.



Déjà très impliquée auprès des élèves qui souhaitent entreprendre,  
l’école de commerce nantaise Audencia vient de renforcer les dispositifs 

d’accompagnement des étudiants qui souhaitent créer leur start-up.

Par Nicolas LE PORT
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   AUDENCIA  
RENFORCE L’ACC  OMPAGNEMENT
 DES JEUNES ENTREPRENEURS

L’école nantaise de commerce 
nantaise Audencia ne cesse d’innover  

et de créer des dispositifs 
d’accompagnement pour inciter  

ses étudiants à entreprendre.
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   AUDENCIA  
RENFORCE L’ACC  OMPAGNEMENT
 DES JEUNES ENTREPRENEURS Comment accompagner au 

mieux les étudiants qui 
souhaitent entreprendre en 
parallèle de leurs études ? 
Cette question est au cœur 
de la stratégie de l’école 
de commerce Audencia, 

qui met un point d’honneur à inciter l’en-
semble de ses étudiants à emprunter la 
voie de l’entrepreneuriat, et ce dès la pre-
mière année, peu importe le cursus choisi. 
Depuis son lancement à l’automne 
2020, le pôle Exploration et entre-
preneuriat de l’école est là pour tous 
ceux qui souhaitent développer une 
idée ou concrétiser un projet. Il accom-
pagne les étudiants, en français et en 
anglais, tout au long de l’année, en 
complément d’une pédagogie et d’une 
recherche forte en entrepreneuriat. À 
ce jour, il a encadré plus de 60 pro-
jets « et de plus en plus d’étudiants le 
sollicitent », relève Axelle Chevy, la 
responsable relation médias de l’école.
Face à cet intérêt grandissant pour l’en-
trepreneuriat, l’école a donc créé de 
nouveaux dispositifs d’accompagne-
ment. « Avec la version augmentée du 
programme grande école, les étudiants 
peuvent désormais, dès la première 
année, choisir un parcours Entrepre-
neuriat avec 36 heures de cours au 
programme », poursuit-elle. Cela signi-
fie qu’un étudiant qui souhaite suivre 
l’ensemble du parcours pédagogique 
dédié profitera de plus de 260 heures 
de cours sur trois ans. La deuxième, 
des aménagements de la scolarité sont 
prévus pour permettre aux étudiants 
de suivre les cours le matin et d’appro-
fondir leur projet l’après-midi. Au total, 
21 heures d’enseignements sont pré-
vues sur cette deuxième année.

JUSQU’À NEUF MOIS POUR  
SE CONSACRER PLEINEMENT 
AU PROJET
« Pour aller plus loin, Audencia offre 
désormais à tout étudiant qui souhaite 
substituer une période de stage, la 
possibilité d’être encadré et accom-
pagné dans son test de marché. Il est 
ainsi possible de substituer par un 
stage entrepreneurial une partie de la 

césure et/ou le stage conventionnel de 
fin d’étude, soit jusqu’à neuf mois pour 
permettre à l’étudiant de se consa-
crer pleinement à son projet », précise 
l’école de commerce.
Les étudiants entrepreneurs ont ain-
si l’opportunité de se confronter au 
marché, de prouver la viabilité de leur 
concept et de lancer la phase de déve-
loppement. Pour encadrer ces aména-
gements de stage, l’accompagnement 
du pôle exploration et entrepreneuriat 
s’appuie sur des ateliers, des coa-
chings personnalisés et la possibilité 
de mobiliser des experts, parmi les 
collaborateurs de l’école, les anciens 
élèves diplômés (alumni) et l’écosys-
tème entrepreneurial d’Audencia.
Les projets les plus porteurs (évalués 
en fonction du réalisme du projet, de 
ses perspectives de développement, 
de sa rentabilité et de la pertinence de 
l’équipe) ont ensuite la chance d’accéder 
au programme de pré-accélération de 
l’incubateur Centrale-Audencia-Ensa et 
d’être orientés vers le Fond d’Amorçage 
Audencia. L’incubateur CAE, qui réunit 
l’expertise de trois écoles nantaises (in-
génieurs, business school et école d’ar-
chitecture), est un dispositif d’accompa-
gnement des start-up qui leur permet 
de bénéficier des meilleures conditions 
pour se développer. C’est également 
l’opportunité de disposer d’expertises, 
ainsi que d’un espace de travail au cœur 
de Centrale Nantes.
Deux programmes sont possibles en 
fonction de la maturité du projet : un 
programme de pré-incubation qui aide 
les start-up en phase d’amorçage à 
affiner leur modèle économique, et un 
programme d’incubation qui aide les 
entrepreneurs à préparer leurs phases 
de croissance ainsi que leurs levées 
de fonds. Dans ces deux programmes, 
respectivement de six et douze mois, 
on retrouve des ateliers, des experts, du 
mentoring, un hébergement...

UN COUP DE POUCE 
FINANCIER JUSQU’À 34 000 €
En complément de ces dispositifs, 
l’école organise chaque année, avec 
ses partenaires, le concours Audace 

qui vise à révéler, parmi les étudiants 
et alumni de moins de trois ans, les 
jeunes talents de demain. Trois catégo-
ries (Jeune pousse, Impact, Accéléra-
tion) permettent d’accompagner par les 
dotations la concrétisation de ces pro-
jets. Parmi les dotations à ce concours 
dont la prochaine édition est prévue en 
février, on trouve différentes bourses 
(dont un bootcamp formation déve-
loppeur web d’une valeur de 6 000 €), 
mais aussi l’accès à des formations et 
de l’accompagnement spécifique sur 
six à douze mois pour les lauréats. 
L’ensemble de ces dispositifs d’accom-
pagnement sont proposés sans sup-
plément aux étudiants et gratuitement 
aux alumni. Au total, les projets les plus 
prometteurs peuvent être accompagnés 
par l’école à hauteur de 34 000 € en cu-
mulant le prix Audace du jury (jusqu’à 
1 500 €), une bourse de 2 500 € pour 
les stages entrepreneuriaux de fin de 
semestre et le fonds d’amorçage Au-
dencia, destiné aux jeunes start-up, pour 
une entrée au capital jusqu’à 30 000 €.

Un partenariat 
avec la Cantine 

numérique
L’école de commerce a signé courant 

octobre un partenariat sur trois ans avec 
La Cantine numérique pour développer 
l’entrepreneuriat digital, renforcer les  

échanges au sein de l’écosystème digital 
nantais, et assurer sa promotion.  

L’occasion de bénéficier d’un après-midi 
de découverte du monde entrepreneurial 

à travers le témoignage de créateurs 
d’entreprises, mais également échanger sur 

les tendances et nouvelles pratiques  
du digital.

Les acteurs du réseau de La Cantine 
interviennent également en cours. Un moyen  

de concrétiser les outils digitaux pour les 
entrepreneurs et de faciliter l’appropriation 
de l’écosystème digital nantais et français 

par les apprentis entrepreneurs.
Enfin, les graines de start-up peuvent  

aussi désormais bénéficier des différents  
services de la Cantine.
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VENDÉE
PROJET

LA VAILLANTE ACADÉMIE DANS LA COURSE
Installée depuis mai 2021 sur le pôle automobile de Fontenay-le-Comte, l'école de pilotage Vaillante Académie a accueilli  

90 stagiaires à ce jour. Les entreprises représentent 40 % de l'activité et les particuliers le reste. L'objectif des fondateurs Thierry Place, 
consultant et Tugdual Rabreau, dirigeant d'Atom group est d'atteindre le double en 2022 pour parvenir à l'équilibre financier  

et de développer la part des entreprises dans la clientèle. L'an prochain, la société vendéenne prévoit de créer un stage spécial femmes  
en mars 2022 et des journées scénarisées mettant en course « Leader » contre « Vaillante ». Les dirigeants engagent aussi  

La Vaillante dans la course automobile : ils ont créé le Volant Michel Vaillant en octobre 2021 pour les gentlemen driver (pilotes de plus  
de 35 ans non professionnels) afin de pouvoir participer au Championnat de France historique des circuits. La voiture, pilotée  

par Thomas Laurent, un pilote professionnel sablais de 22 ans, a fini deuxième aux 24h du Mans en Endurance. Véritable mythe dans 
l'imaginaire collectif, la voiture de course dessinée par Jean Graton pour l’album L’honneur du Samouraï en 1966 a été réalisée  

par Crosslé, un constructeur basé en Irlande du Nord. Passionnés de cours automobile et de la BD Michel Vaillant, les deux entrepreneurs  
vendéens ont acquis 10 des 13 voitures numérotées construites par Crosslé.

Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
LEVÉE DE FONDS

RUBATO FACILITE  
LA VIE DES AVOCATS

Rentabiliser le temps de travail des avocats : c’est  
l’objectif de Rubato, solution commercialisée depuis février 

2020 et déjà présente dans 13 villes de France.  
L’entreprise nantaise est partie d’un constat : même si  

le métier attire, un avocat sur quatre quitte la profession  
dans les dix premières années, principalement à cause  

du rythme de travail, du stress ou de difficultés de 
facturation. « Les avocats sont des experts du droit mais 

ont parfois tendance à délaisser le côté productivité et 
organisation de leur entreprise », résume Jean-Philippe Cornet, 

fondateur de Rubato. Pour pallier cela, l’outil se propose 
de rationnaliser les coûts et tâches à faible valeur ajoutée et 

centralise les fonctions de gestion de cabinet  
à partir d’une seule plateforme, accessible sur 

ordinateur, tablette et téléphone. 
Entre 400 000 et 600 000 € : c’est la somme  

qu’espère lever Rubato pour soutenir son développement et  
élargir la diffusion de sa solution auprès des avocats.  

À la clé également : 18 recrutements prévus dans les cinq 
ans à venir sur des postes de développement,  

formation-accompagnement, marketing-communication, 
relation client et administratif-financier. 

Gildas PASQUET

Les trois associés, de g. à d. : Pascal Lemoine, directeur technique, 
Caroline Lacherez, directrice marketing, Jean-Philippe Cornet, 

directeur de la relation avocat.
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VENDÉE
ÉCO-CONCEPTION
BLOCKTOPLUS CONÇOIT 
LES PREMIÈRES BRIQUES EN PLASTIQUE
La start-up vendéenne Blocktoplus a imaginé une solution rapide à mettre en œuvre à base 
de briques de plastique recyclé. Imaginés pour simplifier la vie de ses clients pour l’aménagement 
de leur jardin ou la construction de leur piscine, ces rectangles de plastique sont légers, faciles 
à mettre en œuvre et à démonter. Une simple tige rivetée au sol comprime les blocks entre eux et 
les maintient solidement. Éco-conçus, ils sont fabriqués à partir de feuillats, ces sangles en plastique 
qui enserrent les emballages et pour lesquelles aucune filière de revalorisation n’existe. « Je me fournis 
chez K.Line aux Herbiers, sauvant 11 tonnes de feuillats voués chaque année à l’enfouissement », 
indique Pierre-Alexandre Coutand, fondateur de Blocktoplus. Le jeune créateur adresse pour débuter 
son activité les maçons, les paysagistes, les agenceurs, les piscinistes de la région, dans un 
périmètre de 200 km autour des Herbiers dans une logique d’économie circulaire. Il espère réaliser 
un chiffre d’affaires de 130 000 € pour son premier exercice commercial et 500 000 € l’année 
suivante. Si le concept séduit, Pierre-Alexandre Coutand souhaite également dupliquer 
le modèle à d’autres territoires.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
EN VUE

LE MANDAT DE MICHEL DENIS 
À LA TÊTE DE MANITOU RENOUVELÉ

Directeur général depuis 2014, Michel Denis vient de voir son mandat renouvelé à l’unanimité par le 
conseil d’administration de Manitou BF pour une période de quatre ans. Le conseil d’administration salue 

« une croissance remarquable » depuis son arrivée et souligne un fort rebond depuis fin 2020.
Avec un chiffre d’affaires d’1,6 Md€ en 2020 et 4400 collaborateurs répartis à travers le monde, 

Manitou est une référence mondiale de la manutention, de l’élévation de personnes
et du terrassement. La société, dont le siège social est situé à Ancenis, conçoit, produit et distribue 

ses matériels et services à destination des secteurs de la construction, de l’agriculture et des industries. 
Michel Denis s’est dit prêt à poursuivre les missions de la société, notamment « améliorer 

les conditions de travail, de sécurité et la performance, partout dans le monde, 
tout en préservant l’Homme et son environnement ».

Gildas PASQUET

VENDÉE
DÉVELOPPEMENT

ZELOK DEVIENT PARTENAIRE DE PARUVENDU.FR
Sacré cadeau de Noël pour la start-up vendéenne Zelok qui veut simplifier la location immobilière en mettant 

à disposition des professionnels de l’immobilier des outils numériques pour gérer automatiquement les dossiers de candidatures,
les relances de loyer, le portefeuille de gestion locative, les leads des portails d’annonces, le suivi et le stockage des dossiers. 

Née en 2018 aux Sables-d’Olonne, la plateforme collaborative vient en effet d’être choisie par ParuVendu.fr pour faciliter le dépôt 
en ligne des dossiers de location. Les annonces des professionnels de l’immobilier publiées sur le deuxième 

plus gros site français de petites annonces (10 millions de visiteurs uniques mensuels) bénéficient donc désormais d’un lien permettant 
à chacun de déposer un dossier de candidature via Zelok. Pour les locataires, c’est la possibilité de constituer un dossier 

en ligne en quelques clics et de bénéficier d’un passeport universel qui permet de candidater facilement dans n’importe quelle agence. 
Et pour les professionnels de l’immobilier, c’est l’assurance de recevoir des dossiers candidats locataires complets. 

Ce partenariat national réjouit Fabrice Houlé, le créateur de la start-up, qui a eu l’idée de simplifier le traitement administratif et le suivi 
des dossiers de location entre les bailleurs et les locataires. « C’est une superbe nouvelle pour terminer cette année en beauté. »

Ce coup de projecteur national devrait également offrir de nouvelles perspectives à la jeune entreprise vendéenne qui s’était déjà fait 
remarquer en janvier 2021 en lançant la première assurance garantie totale des loyers impayés.

Nicolas LE PORT
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VENDÉE
INNOVATION

LES INDUSTRIELS VENDÉENS 
TRANSFORMENT LEURS DÉCHETS DE 

POLYSTYRÈNE EN POUFS
Basés sur la zone d’activité Nord de la Roche-sur-Yon,  

cinq industriels ont mutualisé la collecte de leurs déchets depolystyrène. 
Membres de l’association Ruptur, qui promeut par l’exemple une  

économie plus vertueuse, les sociétés Cougnaud (bâtiments modulaires), 
Herige (matériaux de construction), Vendée fluide énergie (énergies), 

Simab (peintures) et Turquand (électricité) ont débuté l’expérience  
en juin 2020. Depuis la mise en place effective de l’opération, dix tonnes  

de ce matériau, dont l’enfouissement était jusqu’à présent le seul  
débouché, ont été revalorisées. Ensemble, ils ont créé une nouvelle  

filière de valorisation de proximité. Le polystyrène permet de garnir  
des poufs, coussins et poires.« Maintenant que l’expérience a prouvé  

qu’elle était viable, nous allons sensibiliser les autres entreprises  
de la zone au premier semestre 2022 », indique Stéphanie Arnoux-Perrotin, 

directrice de l’association Ruptur. « Nous allons aussi nous intéresser  
à d’autres matériaux et constituer un pool d’entreprises étendu 

sur la zone et celles immédiatement à proximité ». Au total une vingtaine  
d’entreprises pourraient être concernées à Belleville-sur-Vie, Aizenay et  

Dompierre-sur-Yon. La création d’un magasin professionnel  
permettant de réemployer les matériaux est aussi à l’étude.

Olivia BASSI
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LOIRE-ATLANTIQUE
CRÉATION
FLOUZ, NOUVEAU CABINET  
D’EXPERTISE-COMPTABLE
Réinventer le travail d’expertise-comptable en sortie 
de Covid : c’est l’objectif de Flouz. Ce nouveau cabinet 
fondé en septembre 2021 par Charlotte Quintard, 
accompagnée par Régis Hegron, vise à répondre  
à une demande nouvelle de la part de ses clients.  
« Les dirigeants ont aujourd’hui besoin de prendre des 
décisions plus rapidement et d’être accompagnés  
plus étroitement », résume Charlotte Quintard. Tendance 
de fond accélérée par la crise, le rythme des échanges 
avec la clientèle est de plus en plus tourné vers  
une disponibilité accrue et passe par des profils de 
collaborateurs davantage communicants et coachs de 
dirigeants que techniciens. Autre mutation observée par 
La dirigeante : une automatisation croissante des outils, 
notamment de traitement de données, qui permet de 
répondre aux demandes dans les meilleurs délais.
Diplômée en 2015, Charlotte Quintard est passée par 
différents cabinets de la région nantaise avant de créer 
Flouz, notamment ECAC, Fiducial et Expèréo.  
Le cabinet Flouz compte aujourd’hui deux collaborateurs.  
Il est basé à Nantes, quartier République.
Gildas PASQUET

Charlotte Quintard, dirigeante  
du cabinet et Clément Poder, collaborateur qui  

a rejoint le cabinet début octobre.
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LOIRE-ATLANTIQUE
IMPLANTATION
OPENCLASSROOMS 
ARRIVE À NANTES
Entreprise à mission spécialiste de l’éducation en ligne qui se donne pour objectif de « rendre
l’éducation accessible partout, pour tout le monde », OpenClassrooms s’installe à Nantes. La nouvelle équipe 
de 40 collaborateurs a pris place dans l’espace de coworking Le Palace, avec des profils principalement tech
et formateurs. Une première implantation en région pour la société parisienne qui s’est faite progressivement,
les collaborateurs nantais étant dans la région depuis septembre 2020.
Boosté par le boom des formations à distance depuis la crise du Covid, OpenClassrooms, leader dans son 
domaine, est déjà implanté à Paris, Londres et New York, et compte plus de 500 collaborateurs. La plateforme, 
qui dispense des formations de bac+2 à bac+5 dans des disciplines allant du code au management de projet, 
accompagne près de 300 étudiants en Pays de la Loire. L’entreprise est par ailleurs labellisée BCorp, une 
certification exigeante désignant des sociétés répondant à des problématiques sociétales et environnementales. 
Un label valorisé par l’agence Nantes Saint-Nazaire Développement qui souligne que l’arrivée d’OpenClassrooms 
« vient confirmer l’ambition que porte le territoire nantais en termes d’implantation d’entreprises 
à impact positif, avec déjà huit entreprises labellisées BCorp ».
Gildas PASQUET
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Le futur abattoir 
Galliance d’Ancenis, dont la 

construction a débuté 
au printemps 2021, représente un 
investissement estimé à 43 M€.

LOIRE-ATLANTIQUE
INVESTISSEMENT

2 M€ D’AIDE POUR LE PROJET D’ABATTOIR GALLIANCE À ANCENIS
Dans le cadre d’un plan de modernisation du Plan de relance, 11,1 M€ viennent d’être attribués aux abattoirs des Pays de la Loire. 

Dans la région, c’est le projet de construction du nouvel abattoir Galliance à Ancenis qui rafle la plus grosse enveloppe attribuée 
par la Draaf (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt), d’un montant de 2 M€. 

Pas étonnant quand on sait que cette construction, lancée au printemps 2021 par la branche volaille de la coopérative agricole Terrena, 
représente un investissement estimé à environ 43 M€. Le futur site, d’une superficie de 17 500 m2 contre 8 500 m2

pour l’actuel, sera dédié aux produits « Nouvelle agriculture », le label interne de Terrena, mais aussi aux produits bio et labels rouge. 
Sa capacité d’abattage passera ainsi de 400 000 à 500 000 poulets par semaine.

Parmi les autres investissements régionaux soutenus par le Plan de relance dans la filière agroalimentaire, on peut citer 
l’abattoir de Viol Frères Castel Viande à Châteaubriant (Loire-Atlantique), qui obtient 1,9 M€, celui de la Savel à la Séguinière 

(Maine-et-Loire), qui touche 1,4 M€ et l’investissement d’Ernest Soulard, aux Essarts-en-Bocage (Vendée), pour 1,3 M€.
Ces sommes vont non seulement servir à améliorer l’accueil des animaux, mais aussi les conditions d’abattage, la découpe, 

le conditionnement, le stockage, le nettoyage, ainsi que les conditions de travail des salariés. Quelques formations 
seront également financées pour la montée en compétences du personnel sur la protection animale, la sécurité au travail 

et le respect des réglementations sanitaires et environnementales.
Nicolas LE PORT
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Pierre Dubuc et
 Mathieu Nebra, 

fondateurs 
d’OpenClassrooms.
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ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

« MERCI À TOI MON ASSOCIÉ. EN 2017 NOUS  
NOUS RENCONTRONS (…). QUEL PARCOURS DEPUIS CETTE 

RENCONTRE ! UN VRAI VOYAGE DU HÉROS, AVEC SES 
REMOUS, SES DÉCEPTIONS, SES REMISES EN CAUSE, SES 
RÉCOMPENSES, SES DRAGONS ET SES GRANDES JOIES ! »

Françoise Baron, codirigeante de Digital’ease & vous, offre à son associé un joli cadeau de Noël

SOUS VOS 
APPLAUDISSEMENTS…
Les concours de pulls de Noël ont  
plus que jamais été mis à l’honneur sur  
les réseaux sociaux et les dirigeants  
n’ont pas été les derniers à jouer le jeu.  
Et nous votons cette année pour le  
« total look » de Carine Chesneau (Lambert 
Manufil) qui succède ainsi à Vincent  
Roux et Catherine Deborde (Réseau 
entreprendre Atlantique,  
cf. ci-dessous) qui n’ont pas démérité  
pour autant !
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C’EST CADEAU !
Mention spéciale pour cette vidéo parfaitement dans  
le thème de l’équipe des Gens de la com. Ils n’hésitent pas 
à donner de leur personne… au moins virtuellement !

LES CHEFS  
ONT DU CŒUR
La période de Noël est aussi 
l’occasion d’exprimer sa solidarité. 
Cette initiative relayée par  
Olivier Dardé (Somewhere to meet) 
en faveur des sans-abris  
est saluée par la communauté  
sur LinkedIn.

INVITÉ INDÉSIRABLE
Le Covid s’est de nouveau invité pendant  
les fêtes de fin d’année. Avec des conséquences 
pour les professionnels pour lesquels cette  
période représente une activité non négligeable. 
C’est le retour du système D pour continuer  
de travailler et satisfaire les clients…
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À la tête de ZéTooLu (ZTL), maison d’édition qu’elle a créée en 2017,  
Sandra Todorovic s’est spécialisée dans un créneau de niche. Les livres pour enfants  

qu’elle publie privilégient en effet la lecture accessible  
au plus grand nombre, notamment aux dyslexiques dont elle fait partie.  

Une passion, voire un sacerdoce, qu’elle partage avec nous.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Quelle est votre parcours ?
J’ai 50 ans et j’ai été aide-soignante 
pendant plus de 20 ans dans les hôpi-
taux parisiens. Et puis je suis tombée 
malade et je n’ai plus eu la possibilité 
d’exercer mon métier. Mais j’avais une 
passion qui est aussi mon fil rouge : 
les livres. À l’hôpital, j’en avais d’ailleurs 
toujours un sur moi, dans la poche de 
ma blouse. Quand on travaille dans des 
services de transplantation, avec des 
patients en fin de vie, on est beaucoup 
dans le soin et je trouvais que prendre 
un temps de lecture avec eux, c’était un 
autre moyen de communiquer, tout en 
créant une sphère un peu « cocoon ». Je 
laissais les livres sur la table de nuit en 
disant aux patients : « dès que vous avez 
une visite, demandez-lui d’avancer un 
peu dans la lecture et je reprendrai en-
suite là où vous vous êtes arrêtés. » Ça 
leur permettait ainsi de s’évader, le livre 
n’étant pas qu’un outil de connaissance, 
mais aussi un vecteur de partage et de 

communication. Car, que les gens lisent 
ou ne lisent pas, c’est toujours un sujet 
de conversation.

Pourquoi dites-vous que le 
livre est votre fil conducteur ?
Parce que depuis toute petite, en bonne 
dyslexique, le livre m’a toujours attiré, 
fasciné. J’ai été détectée dyslexique tar-
divement, en fin de quatrième et je me 
rappelle vraiment du jour où, petite, j’ai 
compris pour la première fois ce que 
j’étais en train de lire et de la frustration 
éprouvée en tournant la page et en dé-
couvrant qu’il n’y avait pas de suite : il 
s’agissait d’un manuel scolaire… Après 
ça, il y a eu les échanges autour de la 
lecture avec mes parents, puis la trans-
mission à mes enfants, ces livres dans 
mon métier d’aide-soignante. J’ai ensuite 
travaillé bénévolement comme correc-
trice pendant cinq ans pour une maison 
d’édition associative. D’abord trois ans à 
Paris, puis deux à Nantes, où j’ai créé une 

antenne mobile qui me permettait d’aller 
sur des salons, de tenir des stands. 

Quelles sont les particularités 
liées à la dyslexie ?
La dyslexie, c’est un problème cogni-
tif. Quand le cerveau d’une personne 
« lambda » va aller d’un point A à un 
point B, celui d’une personne dyslexique 
va devoir chercher des solutions pour 
arriver au même point. On doit créer 
nos propres synapses et nos propres 
chemins neurologiques. Pour autant, les 
dyslexiques sont tous différents et on a 
toujours plusieurs dyslexies cumulées. 
On en a repéré onze pour le moment… 
Avec la mienne, j’ai besoin de lire tous les 
mots d’une phrase pour qu’une image se 
fasse et que je puisse comprendre ce que 
je suis en train de lire. Et donc s’il y a une 
coquille sur un mot ou s’il manque une 
lettre, un mot, ma lecture s’arrête et je 
bugge. Et comme je suis aussi dysmné-
sique (je suis incapable d’apprendre 

JE SUIS 
D’UTILITÉ
PUBLIQUE ! 
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    TODOROVIC 
fondatrice des Éditions ZTL
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« ACTUELLEMENT, UN ENFANT N’EST 
DIAGNOSTIQUÉ DYSLEXIQUE QU’EN CE2, 
CE QUI VEUT DIRE QU’IL A DÉJÀ DEUX ANS 
DERRIÈRE LUI OÙ IL S’EST DÉVALORISÉ. » 
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un texte par cœur et de le réciter, mais 
quand je lis, je peux dire que dans tel 
chapitre l’auteur a parlé d’un couteau 
qui n’apparaît plus pendant le reste du 
livre), je me suis rendue compte que le  
parcours du combattant que j’avais connu 
depuis gamine, je le retrouvais chez les 
personnes que je rencontrais. Il y avait 
des parents qui me disaient que leur en-
fant n’aimait pas lire, des maîtresses avec 
des classes d’élèves au niveau de lecture 
très disparate, des orthophonistes qui 
cherchaient certains types d’ouvrages et 
des enfants qui me disaient qu’ils n’ai-
maient pas lire. Or, quand on est enfant, 
il y a toujours une raison derrière un 
« j’aime pas lire »…

Comment en êtes-vous venue 
à créer une maison d’édition ?
On me demandait souvent ce que je 
pensais des livres car j’en consomme 
beaucoup. Et en même temps, à chaque 
fois que l’on me faisait une demande 
particulière, je prenais des notes. J’en 
ai un plein cahier. Et ensuite, les gens 
cherchaient à me rencontrer parce que 
le conseil que je leur avais donné avait 
porté ses fruits. Sachant que je n’apporte 
qu’un bout de solution et non pas LA 
solution. Parmi tous les enfants que j’ai 
rencontrés, je suis restée en contact avec 
une quinzaine pour les aider à avancer 
sur ce chemin de la lecture, compliqué 
pour eux. Et c’est comme ça qu’à un mo-
ment est née l’idée de monter ma mai-
son d’édition avec ce que je suis. C’est- 
à-dire une blouse blanche à la base, 
dans l’empathie, l’aide et l’accompagne-
ment. Une multidys, à la fois dylexique, 
dyspraxique et dysmnésique. Et avec ma 
passion du livre. ZéTooLu (ZTL) est un 
pot-pourri de tout cela.

Quelle était votre envie 
et votre ambition avec la 
création de cette maison 
d’édition ?
Je souhaitais aider tous ces enfants à 
qui l’on disait ce que j’avais entendu : 
« tu es feignant », « ça fait dix fois que 
je te répète la même chose et tu n’as 
toujours pas compris », avec la perte de 
confiance que cela génère. Et je vou-
lais aussi aider les enseignants et les  
parents pour sortir de ce cercle vicieux 
de l’agacement, de l’énervement, et 
aussi du retranchement pour certains. 
Je suis partie du principe que si on 
aplanissait les difficultés, ça permet-
trait à un plus grand nombre d’accéder 

aux livres, donc à la culture, mais aussi 
à une manière de réfléchir, d’argumen-
ter et de ne pas prendre pour argent 
comptant tout ce que l’on nous dit…

Quelles sont les particularités 
des livres que vous éditez ?
Tous ont des bonus qui amènent à  
réfléchir ou à échanger. Ça peut être une 
note philosophique adaptée aux enfants, 
une recette de cuisine… Tous les thèmes 
sont choisis avec trois strates : la lecture 
plaisir, l’enrichissement du vocabulaire 
et l’histoire comme lien pour amener sur 
une difficulté.

Qui sont vos auteurs ?
Je travaille aujourd’hui avec 22 auteurs 
et quasiment autant d’illustrateurs. Il y a 
d’un côté les auteurs avec lesquels je col-
labore depuis le début et de l’autre, ceux 
qui m’envoient leur manuscrit. Certains 
sont confrontés à la dyslexie dans leur 
entourage ou de par leur métier. Et puis 
il y a des auteurs comme Éric Metzger1 

qui a eu envie d’aider cette maison 
d’édition un peu atypique en écrivant  
Minuscule.

Quel chemin parcourent les 
manuscrits que vous recevez ?
Quand j’en retiens un, on travaille des-
sus ensemble avec l’auteur. Il faut par-
fois remanier des phrases. Par exemple, 
si on doit parler de dix choses, autant 
faire dix phrases que d’utiliser des  
virgules qui peuvent perdre le lecteur. 
On travaille aussi la syntaxe, ainsi que la 
musicalité du texte en se fondant sur la 
lecture à voix haute. Une fois que l’on est 
d’accord, le manuscrit part en comité de 
lecture. Celui-ci est composé d’adultes 
et d’enfants, de personnes empêchées, 
qui ont un trouble, ou qui n’en ont pas et 
qui sont enseignants, libraires, bibliothé-
caires, parents ou grands-parents. Ac-
tuellement, 115 personnes font partie de 
ce comité. J’envoie d’abord le manuscrit 
à un premier comité de dix personnes. 
À partir de là on va encore le travailler 
puis l’envoyer à un autre comité de lec-

ture qui va faire de nouvelles remontées. 
Souvent, il y a ainsi trois allers-retours et, 
généralement, il se passe pratiquement 
un an avant qu’un livre ne soit publié.

Sur les couvertures, vous 
n’affichez pas de mention 
à destination des lecteurs 
dyslexiques. Pourquoi ?
De nombreuses maisons d’édition ont 
surfé sur la vague de la dyslexie en met-
tant « approuvé par les dyslexiques » 
parce qu’ils utilisent la police de Boer ou 
OpenDys. Sauf que, sur 8 % de la popu-
lation détectée comme étant dyslexique 
durant les 20 dernières années, seuls  
30 % lisent la police de Boer…
Avoir des livres qui ne soit pas estampil-
lés « dys », mais « Lecture confortable », 
fait que, par exemple, un enseignant va 
pouvoir réunir l’ensemble de la classe 
sur un même ouvrage. Derrière ce logo 
« Lecture confortable » déposé à l’INPI 
dès la création de ZTL, il y a en quelque 
sorte ma recette : aplanir les difficultés 
par la syntaxe, la phonétique, l’usage des 
doubles espaces entre les mots et des 
doubles interlignes, l’utilisation du gras 
pour marquer les majuscules en début 
de phrase, le choix d’une police d’écriture 
adaptée… ce sont plein de choses qui 
vont aider le lecteur qui a des difficultés. 
L’idéal serait que cette lecture soit adap-
tée à tout type d’écrit. 

Vous sentez-vous militante ?
Carrément ! Et l’acte militant, c’est de 
vouloir la lecture pour tous, autant par 
le prix que par le contenu ! Mes livres 
ne sont pas chers et pourtant ils sont en 
papier recyclé avec de l’encre végétale. 
Mais comme je ne suis ni diffusée ni dis-
tribuée, rien ne part au pilon, tout ce que 
j’imprime, je le vends !
Côté contenu, on voit des enfants de 
couleurs différentes, handicapés, tant 
sur les couvertures qu’à l’intérieur. Il 
faut que chacun puisse se reconnaître 
et s’identifier. Or, si vous regardez au-
jourd’hui dans les manuels scolaires, il 
n’y a quasiment pas d’enfants de couleur 

L’E
N

T
R

ET
IE

N



17IJ - N˚ 7076 - Vendredi 31 décembre 2021

par exemple. Pourquoi ? Parce que ce 
sont des grandes maisons d’édition qui 
les font et que les livres proposés sont 
des rééditions, encore et encore. Alors 
que si on ne mettait ne serait-ce que 
deux ZéTooLu par classe de CP et CE1, ça 
permettrait aux enseignants de détecter 
beaucoup plus rapidement si un enfant a 
des difficultés. Sachant qu’actuellement, 
un enfant n’est diagnostiqué dyslexique 
qu’en CE2, ce qui veut dire qu’il a déjà 
deux ans derrière lui où il s’est dévalo-
risé. Récemment, un de mes livres était 
dans les mains de Jean-Michel Blanquer 
et d’autres politiques sont passés dans 
mon bureau… J’aimerais bien que cela 
fasse bouger les choses ! 

De quelle manière le Covid 
vous a-t-il impactée ?
À force d’être un secteur dirigé par de 
grands groupes, les petits acteurs de 
l’édition périclitent. Je fais partie du col-
lectif des éditeurs des Pays de la Loire et, 
avec le Covid, six maisons d’éditions ré-
gionales ont mis la clé sous la porte. Pas 
parce que ça ne marchait pas avant, mais 
bien à cause du Covid.
Me concernant, comme je ne suis pas 
dans toutes les librairies, seuls les  

fidèles ont continué d’acheter mes livres. 
Cette année, j’aurais dû en sortir quatre 
mais seuls deux ont été publiés, dont Mi-
nuscule grâce à une collecte de crowd-
funding. Et, paradoxalement, avec seule-
ment quatre ans de vie, j’ai déjà quatre 
livres qui ont été vendus à 2 000 exem-
plaires, ce qui est énorme pour une toute 
petite maison d’édition !
Le problème, c’est que mes livres sont 
édités avec une couverture souple parce 
que c’est ce que me demandent mes 
lecteurs. Mais les libraires, eux, ça ne 
les arrange pas car ils ne peuvent les 
mettre qu’en facing2. Sauf que je ne vais 
pas changer pour m’adapter à une filière 
du livre alors que ceux que je vise sont 
en difficulté. Là encore, c’est du militan-
tisme !
Je donne aussi des conférences, des 
écoles m’ont contactée pour intervenir 
autour du handicap, mais aussi pour té-
moigner que l’on peut être « dys » et tra-
vailler dans le monde du livre, être chef 
d’entreprise, accomplir ses rêves en fait ! 
Mais franchement, ce qui a été le plus dif-
ficile au départ, c’est d’obtenir les crédits 
pour monter ma société : j’ai ramé parce 
que j’étais une femme ! J’en suis même 
venue à demander à mon mari de  

venir avec moi. Et le banquier s’est mis à 
s’adresser à lui et quand il a répondu que 
c’était moi la porteuse de projet, le ban-
quier a eu un mouvement de recul ! Et ça 
a été comme ça tout le temps... Et dans 
l’édition c’est pareil : il faut faire sa place 
quand on est une femme.

Vous avez pourtant été 
distinguée plusieurs fois…
Dès le départ, ma société a reçu un prix, 
celui des Entrepreneurs par le Rotary 
club. Ensuite, j’ai été nommée aux Tro-
phées RMC où je suis arrivée deuxième. 
Enfin, tout récemment, j’ai été nommée 
aux Trophées de l’insertion. On a aussi 
reçu le prix du Fabulivre3 pour le premier 
tome de la série Jules & Sarah, Enquête 
à Hong Kong !

Quels sont vos besoins 
aujourd’hui ?
C’est un peu compliqué parce que je n’ai 
pas de diffuseur, pas de distributeur, que 
je suis toute seule, et que j’édite dans une 
niche. D’un côté, c’est un atout car ça me 
permet de choisir les acteurs avec les-
quels je travaille. Mais, d’un autre côté, 
Minuscule édité en juin est aujourd’hui 
présent dans une dizaine de librairies en 
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Pays de la Loire parce que ce sont elles 
qui ont demandé à l’avoir. Je n’ai pas le 
temps matériel et physique de télépho-
ner à chaque librairie ou bibliothèque. 
J’ai un site internet où je reçois beau-
coup de commandes, les libraires qui me 
connaissent et sont sensibles à la cause 
de la dyslexie me contactent, les biblio-
thèques aussi. 
Si à un moment donné je dois m’adosser 
à une autre maison d’édition, je n’ai rien 
contre. Ce que je veux, c’est aider. Je ne 
cherche pas à être grande, mais ce qui 
est rageant c’est de ne pas être connue 
et, du coup, de ne pas faire le bien que 
j’aimerais faire. J’ai donc besoin d’être 
entendue et vue pour que mes livres 
soient lus. Et aussi d’avoir une écoute au-
près des maires car ce sont eux qui ont 
le pouvoir d’investir dans l’achat de livres 
pour les établissements scolaires, les 
bibliothèques, les accueils périscolaires. 
Je suis d’utilité publique ! Et je vois bien 
quand je fais des ateliers que les enfants 
sont « au taquet ». Je leur explique que 
la différence est une richesse, une force 
aussi. Si je n’avais pas été dyslexique, 
est-ce que j’aurais eu envie d’être à l’hô-
pital et d’aider les gens ? Est-ce que j’au-
rais eu la force de tenir à bout de bras 
cette maison d’édition ? Je n’en suis pas 
certaine.

1 Éric Metzger s’est fait connaître en  
travaillant au Petit Journal de Canal Plus 
où il a été d’abord auteur pour le SAV 
(Service après-vente des émissions) de 
Fred et Omar avant de se faire connaître 
du grand public via les sketches d’« Éric 
et Quentin ». 

2 dans un linéaire, produit faisant  
directement face au consommateur. 

3 prix littéraire à destination des jeunes 
lecteurs.

« CE QUI A ÉTÉ LE PLUS DIFFICILE AU DÉPART,  
C’EST D’OBTENIR LES CRÉDITS POUR MONTER MA SOCIÉTÉ : 

J’AI RAMÉ PARCE QUE J’ÉTAIS UNE FEMME ! »
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Alors que les vagues de Covid-19 n’en finissent pas de déferler,  
les TPE-PME se retrouvent face à plusieurs obstacles, notamment  

la hausse des prix des matières premières et de l’énergie,  
le remboursement du PGE, ainsi que les difficultés de recrutement.  

Point de situation avec la dernière enquête de la CPME.

Par Aïcha BAGHDAD et B.L

L’activité a repris mais, pour autant, les TPE-PME 
restent fragiles financièrement et confrontées à de 
nouvelles contraintes. Ce constat ressort de deux 
enquêtes réalisées par la Confédération des petites 
et moyennes entreprises (CPME) auprès de plus 
d’un millier d’entrepreneurs, interrogés entre le 18 et 
le 30 novembre 2021.

UNE SITUATION FINANCIÈRE DÉLICATE
Les données publiées dévoilent que depuis le début de la crise 
sanitaire et économique, 40 % des dirigeants subissent tou-
jours une dégradation de leur situation financière, dont 60 % 
travaillant dans le secteur de l’hébergement-restauration, for-
tement touché par les conséquences de la pandémie. Parmi 
eux, 32 % anticipent même une détérioration de leur situation 
globale au cours des prochains mois (contre 29 % au troisième 
trimestre par rapport au précédent), tandis que 19 % s’at-
tendent à une amélioration (vs 29 % au troisième trimestre).
D’après la CPME, 29 % des entreprises ayant contracté un 
PGE (Prêt garanti par l'État) se jugent incapables de le rem-
bourser dans les conditions actuelles (taux et durée d’em-
prunt). Plus encore celles ayant utilisé le PGE intégralement 
ou en quasi-totalité (45 %) et les structures de moins de neuf 
salariés (33 %).

DES PROBLÈMES D’APPROVISIONNEMENT
Parmi les difficultés qu’ils rencontrent, huit dirigeants sur 
dix affirment que leurs entreprises sont négativement im-
pactées par la hausse des prix de l’énergie et des matières 
premières. En détail, 82 % sont pénalisés par ces augmen-
tations et 52 % éprouvent des difficultés à s’approvisionner. 
Seulement 10 % déclarent pouvoir répercuter intégrale-
ment l’augmentation sur leurs prix de vente. Environ 63 % 
des entreprises sondées ont pris des initiatives ou comptent 
en adopter prochainement pour surmonter ces tensions. 
Parmi ces mesures, 35 % des chefs d’entreprises privilégient 
la baisse de leur consommation, notamment de carburant 
en réduisant les déplacements, 31 % préfèrent augmenter 
les prix de vente et 22 % veulent acquérir des équipements 
plus économes.

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT  
ET HAUSSE DES RÉMUNÉRATIONS
En matière d’emploi, une grande majorité des structures  
sollicitées confirment rencontrer des problèmes de recrute-
ment. Près de 64 % des dirigeants sont à la recherche de profils 
dans un métier jugé en tension. Parmi ceux-ci, 76 % constatent 
une hausse des prétentions salariales des candidats. Pour attirer 

LES TPE-PME 
ENCORE  

ELOIGNEES  
DE LA SORTIE  

DE CRISE
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les talents, près de la moitié (49 %) ont déjà consenti à aug-
menter le salaire moyen à l’embauche. Dans cette logique, 58 % 
des dirigeants craignent qu’une entreprise concurrente vienne 
débaucher certains de leurs employés. Pour préserver leurs ef-
fectifs, un peu plus de la moitié des entreprises interrogées ont 
amélioré leurs conditions de travail (télétravail, horaires, etc.), 
31 % ont augmenté les salaires des personnes susceptibles de 
partir et 23 % instauré de nouveaux dispositifs (participation, 
épargne salariale, etc.).
De manière générale, 34 % des dirigeants prévoient des 
hausses de rémunération généralisées dans l’entreprise au 
1er janvier prochain, quand 31 % restent encore indécis. D’autre 
part, 61 % des entreprises prévoyant d’augmenter les salaires 

L’indemnité inflation  
qui ne convainc pas

Proposée par le gouvernement pour compenser  
la hausse des prix de l’énergie, l’indemnité inflation  

de 100 €, à verser aux salariés touchant moins  
de 2 000 € net mensuels, est mal perçue par une large 

majorité des TPE-PME. En effet, 63 %  
considèrent qu’il est anormal que les entreprises se 

substituent à l’État pour verser l’aide aux Français,  
49 % estiment qu’il s’agit d’une nouvelle dépense  

publique qu’il faudra rembourser plus tard et 41 %  
que le montant de l’indemnité est insuffisant.

Difficultés 
d’approvisionnement :  
un nouveau plan de soutien
Le gouvernement a annoncé un nouvel arsenal  
de mesures visant à venir en aide aux secteurs les plus 
impactés par les tensions d’approvisionnement  
en matière premières ou  composants électroniques, dont, 
notamment, un nouveau prêt jusqu’à dix ans, destiné  
aux entreprises industrielles, « afin de les accompagner 
dans le financement de leurs besoins en fonds  
de roulement et renforcer leur structure financière ».
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déclarent que la mesure se traduira  par une diminution de 
leurs marges, 40 % envisagent de répercuter ces augmenta-
tions sur leurs prix de vente et 18 % comptent renégocier les 
prix avec leurs fournisseurs.
Malgré les disparités entre secteurs d’activité, les informa-
tions publiées par l’organisation patronale attestent que les 
petites organisations risquent d’être touchées par la cin-
quième vague de l’épidémie. « Ces différents éléments dé-
montrent que si la reprise économique est bien là, les PME, 
confrontées à de nouvelles difficultés, restent encore fragiles 
et, coincées entre leurs clients et leurs fournisseurs, disposent 
de peu de marges de manœuvre », souligne l’organisme.



22 IJ - N˚ 7076 - Vendredi 31 décembre 2021

LOI AGEC
CE QUI CHANGE
    AU 1ER

Lutte contre le gaspillage, économie circulaire :  
tour d’horizon des différents changements introduits par la loi Agec  

de 2020 qui entrent en vigueur ce 1er janvier.

Par Nicolas TAQUET, avocat

JANVIER
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L’ambition du texte était forte. Le gouvernement sou-
haitait « marquer l’accélération du changement des 
modèles de production et de consommation, afin de 
limiter les déchets et préserver les ressources natu-
relles, la biodiversité et le climat ». Le Résultat ? La loi 
n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage 
et à l'économie circulaire (Agec), promulguée le 

10 février 2020. Afin de permettre une application en douceur, 
les mesures entrent progressivement en vigueur. Une nouvelle 
batterie de mesures sont applicables au 1er janvier.

MIEUX INFORMER LE CONSOMMATEUR
La loi Agec prévoit certains dispositifs afin de « conscientiser » 
les consommateurs sur les conséquences de leurs achats, les 
informer sur leurs droits, mais également sur leurs devoirs.
La principale mesure de ce volet est constituée par l’article 
20 de la loi qui prévoit que la garantie légale de confor-
mité, permettant d’obtenir gratuitement la réparation ou le 
remplacement d’un produit détérioré dans les deux années 
suivant un achat neuf et six mois pour un achat d’occasion, 
devra désormais être mentionnée sur la facture du produit 
ou le ticket de caisse. En cas de manquement, le vendeur est 
passible d’une amende administrative de 3 000 € maximum, 
pour une personne physique et de 15 000 €, pour une per-
sonne morale.
La loi précise également que si, durant les deux ans suivant 
l’achat, le produit fait l’objet d'une réparation dans le cadre 
de la garantie légale de conformité, le client bénéficiera de 
six mois supplémentaires de garantie
Un dispositif, destiné à apporter au consommateur une in-
formation relative aux caractéristiques environnementales et 
sociales de certains biens et services, est créé par l’article 15. 
Le dispositif expérimental étant basé sur le volontariat, ses 
contours sont, pour le moment, assez flous. Il ne fait toute-
fois aucun doute qu’une fois bien implanté, le dispositif sera 
rendu obligatoire.
Dans le même sens, tout produit mis sur le marché à des-
tination des ménages devra faire l'objet d'une signalétique 
informant le consommateur que ce produit fait l'objet de 
règles de tri. Cette signalétique devra être accompagnée 
d'une information précisant les modalités de tri.
Enfin, de façon un peu plus anecdotique, l’article 13 de la loi 
prévoit qu’à compter du 1er janvier, les opérateurs Internet et 
de téléphonie devront informer leurs clients sur le coût car-
bone de leurs consommations numériques. Par exemple, si 
un abonné consomme 20 Go de data, l’opérateur lui indique-
ra l’équivalent en émissions de gaz à effet de serre.

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE  
ET POUR LE RÉEMPLOI SOLIDAIRE
C’est sans doute la mesure phare de cette loi. Son article 35 
interdit, à compter du 1er janvier, la destruction des invendus 
non-alimentaires, ce qui est une première mondiale.
Pourtant, la France n’en est pas à son coup d’essai en la ma-
tière. En effet, depuis 2016, la loi relative à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire interdit déjà aux distributeurs de 

rendre impropres à la consommation leurs invendus alimen-
taires, typiquement en les incinérant ou les arrosant d’eau de 
javel, pratique régulièrement dénoncée par les associations 
anti-gaspi.
Avec la loi Agec, c’est maintenant au tour des invendus 
non-alimentaires. Cette mesure vise bien entendu à encoura-
ger le don en faveur des associations de lutte contre la préca-
rité et des structures de l’économie sociale et solidaire (ESS).
Toutefois, tous les produits non-alimentaires ne sont pas 
concernés. La mesure ne vise, pour le moment, que ceux 
couverts par un « régime REP » (responsabilité élargie du 
producteur). C’est le cas de l’habillement, des produits 
électriques et électroniques (par exemple, les piles), des 
meubles, cartouches d’encre, produits d’éveils et de loi-
sirs, livres et fournitures scolaires, mais aussi des produits 
d’hygiène et de puériculture, des jouets, articles de sport 
et de loisirs, des produits ou matériaux de construction du 
bâtiment, articles de bricolage et de jardin et même des 
véhicules…
Pour tous ces secteurs, les producteurs, importateurs et dis-
tributeurs de ces produits qui n’ont pas trouvé d’acheteurs ne 
pourront plus les mettre en décharge ou les incinérer, mais 
devront les donner, les réemployer et, seulement en dernier 
recours, les recycler. Les industriels devront ainsi mieux gé-
rer leurs stocks, afin d’éviter le surplus de production.

SORTIR DU PLASTIQUE JETABLE
Les articles 77 à 83 de la loi sont sans doute ceux qui impac-
teront le plus directement la vie des Français. D’après cer-
taines associations environnementales, la France consom-
merait environ 4,8 millions de tonnes de plastique par an, 
soit 70 kg par habitant, dont seuls 26 % sont recyclés. La loi 
Agec ambitionne de réduire drastiquement ces chiffres. Ain-
si, à compter du 1er janvier, l’emballage de fruits et légumes 
par du plastique sera interdit. Cette mesure n’est toutefois 
pas applicable aux fruits et légumes présentant « un risque 
de détérioration » dont la liste est fixée par le décret n° 
2021-1318 du 8 octobre 2021 (les haricots verts, le raisin, les 
pêches, les nectarines, et les abricots...).
De plus, certains établissements recevant du public (ERP) 
seront tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau 
potable accessible au public. À cet égard, on notera que dans 
le même sens, les bars et restaurants seront tenus d'indi-
quer, de manière visible sur leur carte ou sur un espace d'af-
fichage, la possibilité, pour les consommateurs, de demander 
de l'eau potable gratuite.
Les publications de presse et les publicités seront expédiées 
sans emballage plastique et les sachets de thé en plastique 
non biodégradable ainsi que les jouets en plastique propo-
sés gratuitement aux enfants dans le cadre de menus de res-
tauration rapide seront tout bonnement interdits à la vente.
Les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utili-
sés dans le cadre d'un service de portage quotidien de repas 
à domicile devront être réemployables et faire l'objet d'une 
collecte.
D’autres mesures de cette loi s’appliqueront au 1er janvier 
2023.
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Le flacon du parfum du Voyage  
à Nantes est signé par les créateurs 

nantais de l’Atelier Polyhedre. 
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COSMÉTIQUE
LE VOYAGE À NANTES AU PARFUM
Après un vote du public, l’œuvre du « nez » Bertrand 
Duchaufour devient officiellement le parfum du Voyage  
à Nantes. Il est disponible depuis fin novembre dans  
des boutiques nantaises et met en avant la création locale.
Cette « nouvelle œuvre olfactive » est un parfum mixte  
selon son créateur, parfumeur indépendant depuis 2008 et 
auteur de créations chez l’Artisan Parfumeur, Comme  
des Garçons, Acqua di Parma, Dior ou encore Lancôme. 
« Il se compose d’un fond doux et puissant de la fraîcheur 
des agrumes, de l’énergie de la baie rose, d’une  
légère touche de rhum, de santal, patchouli et vétiver »  
est-il précisé par le Voyage à Nantes. 
L’écrin du parfum a été dessiné par les créateurs nantais  
de l’Atelier Polyhedre. « La forme du flacon évoque un 
corps liquide, des gouttes d’eau, les empreintes de la mer 
sur le sable. Les cercles forment comme une succession 
d’ondulations, comme les mouvements de l’eau dans la 
Loire, les va-et-vient de la marée », explique-t-on au 
Voyage à Nantes.
Ce précieux flacon, est commercialisé au prix de 45 € TTC  
chez Barak, Bazar officiel du Voyage à Nantes, Bloom, 
Chamarrée, le Duty Free de Nantes Atlantique Aéroport, 
Les Esthètes, L’Inatelier, les librairies-boutiques des Machines 
de l’Île, de la HAB Galerie et du Château des ducs de 
Bretagne, Mira, Sacrés Français.
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LUXE
LOUER UN VÉHICULE DE PRESTIGE AVEC CIR LUXURY
Supercars, voitures de sport, motos : CIR Luxury en a sous le capot, tout comme les véhicules de prestige  
qu’elle propose à la location. Côté voitures, Alfa Romeo 4C, Maserati MC20, Ferrari Portofino, Lotus Exige  
S 380, Mercedes Classe S, Tesla Model X et 3 promettent de belles expériences de route. Côté deux-roues, la BMW 
1250 GS Adventure et la Suzuki Intruder. Pour des événements professionnels (galas, séminaires…) ou pour un 
baptême sur route, il est possible de louer les véhicules selon des formules sur-mesure, adaptées à toutes les 
envies. Comptez par exemple 450 € pour la location de l’Alfa Romeo pour une journée. 
CIR Luxury met à disposition un chauffeur pour les personnes qui auraient perdu leur permis de conduire ou  
qui souhaiteraient s’épargner la conduite sur un long trajet. Enfin, la société propose un service de convoyage.
Renseignements et réservation :
02 40 32 40 71 ou 06 42 68 78 13
Cirluxury@carrier-in.com.
4 rue de la Garenne, Orvault

OBJETS PUBLICITAIRES
DES CADEAUX PERSONNALISÉS  
ET ORIGINAUX AVEC GÉNICADO
Originaux, de qualité, utiles et durables : les cadeaux proposés par Génicado prennent  
à contre-pied l’idée que l’on se fait parfois des « goodies », objets publicitaires remisés au fond  
du tiroir après une première et unique utilisation... La société basée à La Chapelle-sur-Erdre,  
qui dispose de son propre atelier de marquage (sérigraphie, broderie, transfert…), propose ainsi 
des milliers d’objets publicitaires personnalisables qui sont de véritables leviers de communication  
pour les entreprises. Parmi les grands classiques : des stylos, des carnets ou des mugs, mais aussi  
des gourdes, désormais incontournables dans les bureaux. L’entreprise voit également  
un engouement autour de ses produits textile. Pourquoi ne pas opter pour une doudoune ?  
Ce « bodywarmer » personnalisable, disponible avec ou sans manches et capuche,  
tient chaud tout en étant ultraléger et en permettant une grande liberté de mouvement pour  
la version sans manches. Un vêtement idéal pour travailler en extérieur ou en  
entrepôt et pour que vos clients fassent naturellement la « promo » de votre entreprise ! 
Genicado.com

PAPETERIE
LES JOLIS CAHIERS ULTRA-PERSONNALISÉS  

MADE IN NANTES
L’entreprise nantaise Les jolis cahiers pousse le concept du cahier personnalisé  

plus loin. Comment ? En proposant à ses clients, notamment les entreprises, d’aller 
au-delà du simple logo sur la couverture. Après une phase d’échanges et de conseils 

autour du message et des valeurs à véhiculer, le client choisit non seulement la 
couverture, mais aussi l’intérieur, du nombre de pages à la finition en passant par 

le contenu, avec photos, illustrations ou même QR codes. De véritables cahiers 
augmentés, made in Nantes, avec du papier fabriqué en France. Autre avantage : 

grâce à la chaîne de production mise en place, il n’y a pas de commande minimum. 
Les produits sont disponibles dans trois formats : carnet de poche (A6), petit cahier  

(A5, le plus vendu), grand cahier (A4), et trois finitions : piqûre à cheval deux agrafes, 
dos carré-collé et spirales. Tarif selon quantité et option de personnalisation.

Lesjoliscahiers.fr

©
 C

IR
 L

ux
ur

y

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.



26 IJ - N˚ 7076 - Vendredi 31 décembre 2021

EN
V

IE
S

 T
A

B
LE

S
 &

 C
U

LT
U

R
E

TOURISME
LES COFFRETS CADEAUX VENDÉE :

ENTRE AUTHENTICITÉ ET DÉPAYSEMENT
Hébergements insolites, week-ends gastronomiques et thématiques, instants bien-être, belles adresses  

ou sensations fortes, Vendée Tourisme propose différents coffrets cadeaux pour découvrir le département. Le coffret cadeau  
Émotion (85 € pour une à quatre personnes) permet par exemple de choisir une activité de loisirs aux quatre coins  

de la Vendée parmi 27 expériences : bocage vendéen en trottinette électrique tout terrain à Saint-Malo-du-Bois, découverte  
des vins à Jard-sur-Mer, escapade gourmande au restaurant Caillebotte à Challans ou encore coucher de soleil  

en kayak de mer à Noirmoutier... Pour 185 € pour deux à six personnes, le coffret cadeau Prestige permet de découvrir  
une sélection de tables d’exception et de week-ends thématiques : escapade gastronomique à La Table de Boisniard  

à Chambretaud, survol de la pointe d’Arçay en hydravion ou bien week-end détente face à l’océan à La Tranche-sur-Mer. Enfin,  
le coffret cadeau Liberté permet de définir soi-même le montant du cadeau et de bénéficier selon du budget de séjours  

au Puy du Fou, de sports de glisse, de randonnées à vélo le long du littoral, de nuits en bubble room…
Vendee-tourisme.com

PLAISIRS
DES BOX DÉTONNANTES  
LOCALES ET GOURMANDES
Les box proposées par la boutique DétonNantes ont  
de quoi faire chavirer les papilles. Originaires de la région,  
essentiellement de Nantes et de Saint-Nazaire, quelques  
400 références de produits valorisent le patrimoine  
culinaire de Loire-Atlantique. Leur contenu est adaptable  
en fonction des envies et du budget (à partir de 15 €)  
et même personnalisable par les entreprises, par l’ajout  
d’un sticker ou de goodies à l’intérieur. Côté épicerie,  
les produits vont du salé (rillettes de volailles pomme  
poivre, terrines de porc aux algues du Croisic ou encore 
sablés au curé nantais pour l’apéro) au sucré (confiture  
et granola artisanaux, pâte à tartiner, cookies ou miel).  
La cave est aussi bien garnie, avec vins, bières, softs,  
spiritueux et boissons chaudes. La boutique propose 
également un rayon « Maison » autour des arts de  
la table, de la décoration, de la beauté ou de la papeterie. 
De bonnes idées de cadeaux qui mettent à l’honneur  
des produits régionaux et de qualité.
Laboutiquedetonnantes.fr
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Que proposez-vous aux entreprises?
Une carte cadeau universelle et solidaire ! Universelle car il s’agit 
d’une carte cadeau 100 % dématérialisée offrant un choix de 
plus de 38 millions d’enseignes et de marques, dont les com-
merces de proximité ! Solidaire parce qu’avec la carte cadeau 
Sorewards, dans le cadre de programme de récompense, de 
challenge commercial, de fidélisation client ou encore de parrai-
nage, les bénéficiaires des cartes cadeaux (équipes, partenaires, 
clients, prescripteurs…) peuvent faire un don de tout ou partie de 
leur carte cadeau au profit d'associations d’intérêt général. Nous 
incitons également les entreprises à reverser les montants de 
leurs cartes cadeaux expirées à une ou des associations qu'elles 
souhaitent soutenir. Par exemple à la Chaîne de l’Espoir, à Océan 
Bien Commun ou encore Toit à Moi.

Vous proposez le plus grand réseau 
d’enseignes et de marques du marché, 
quid de la réglementation Urssaf?

Par défaut notre carte cadeau est valable partout pour répondre 
aux besoins de choix et de pouvoir d’achat des équipes qui sou-
haitent acheter là où elles le souhaitent, les dernières études le 
confirment. Avec notre carte cadeau prépayée Visa, nous refer-
mons le réseau d’acceptation au gré des contraintes réglemen-
taires liées aux événements Urssaf. L’entreprise peut ainsi béné-
ficier de l’exonération des charges sociales.

Comment Sorewards peut s’inscrire 
dans la démarche RSE des entreprises?

Plus d’un milliard d’euros est perdu chaque année en titres ca-
deaux non utilisés (oubli, perte...). C’est une perte sèche pour 
les entreprises et une perte sociale pour l’ensemble des bénéfi-
ciaires de cartes cadeaux. Au-delà d’encourager le don des sa-
lariés (sans obligation), Sorewards restitue le non consommé à 
l’entreprise qui peut décider d’en faire un don à des associations 
de son choix (hors confessionnelles et politiques) dans le cadre 
du mécénat. En renouvelant le concept de chèque cadeau, 
Sorewards propose ainsi une carte cadeau universelle et soli-
daire qui met en place une nouvelle chaîne de générosité entre 
l’entreprise, les équipes et les associations. 

Tancrède du Réau
cofondateur 

de Sorewards

INTERVIEW

Plus d’informations
au 0240446303

ou sur sorewards.com

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Que proposez-vous aux entreprises?

PHOTOGRAPHIE
UNE SÉANCE PHOTO AU STUDIO AH!
Une idée de cadeau originale pour un souvenir inoubliable. 
Le Studio ah! d’Armelle Hiance à Nantes propose quatre cartes 
cadeaux à offrir. Après prise de vue au studio et projection 
pour sélectionner les meilleures photos, trois types différents 
d’agrandissement sont proposés : un agrandissement 
sur papier d’art 30x30 cm (158 €), cinq agrandissements sur 
papier d’art 20x20 cm (310 €) ou un agrandissement de la 
gamme Sirrocco (sur bois sans moulure et sans verre) au format 
60×60 cm (566 €). La dernière carte cadeau propose un album
format 25x25 cm de 10 photos (600 €). Des cartes idéales pour, 
par exemple, une séance portrait de famille afin de 
prendre « le temps pour nous, pour soi, pour être ensemble… 
et juste ensemble. »
194 boulevard Jules Verne, Nantes.
Studioah.fr

UN CADEAU INSOLITE ET ÉCOLO
MECAPACK OFFRE DES MÈTRES 
DE HAIES BOCAGÈRES
C’est à l’occasion d’un salon virtuel organisé en juin 
par l’entreprise Mecapack, basée à Pouzauges (85), que 
l’idée a germé. La distribution de goodies aux clients 
étant rendue impossible sur l’événement en visio, la société 
vendéenne, spécialiste du packaging sous toutes 
ses formes et engagée sur les sujets RSE de son territoire, 
a cherché une alternative plus écologique aux 
objets publicitaires. Elle a alors signé la charte forestière 
de la communauté de communes du Pays de Pouzauges 
qui aide les agriculteurs dans le financement de la replantation
de haies bocagères. Essentielles à la biodiversité, 
beaucoup de ces haies ont disparu des paysages pour 
agrandir les parcelles agricoles. Mecapack s’est engagée 
à replanter 150 m de ces haies chaque année. Pour cela, 
l’entreprise offre à ses clients, ses prospects et ses 
salariés des mètres de haies bocagères, que ce soit sur 
des salons ou plus ponctuellement lors de visites 
et rendez-vous. Une idée de cadeau à la fois originale 
et écoresponsable qui devrait faire des émules.
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NANTES - SAINT NAZAIRE
COMMISSAIRES PRISEURS

CONSTITUTIONS

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE
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 imprimeur, nous sommes contraints d'avancer la date du bouclage du journal N° 7077 du 7 janvier au mercredi 5 janvier à 12 h 00.

CENTRE DE LOISIR INDOOR / RÉALITÉ VIRTUELLE / 
RESTAURATION (44200 NANTES) 

Exposition : 10 h / Vente : 10 h 30

Jeudi 6 janvier 2022

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

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

SARL OEP agrément 2002-220

Aux termes d'un ASSP établi à NANTES
le 15/12/2021 il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : CAP OUEST IMMO,
SIEGE : 10 rue de Wassy 44100 NANTES.
OBJET : La propriété, la gestion, l'adminis
tration, la location, l'exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, de tous biens
et droits immobiliers en ce compris les parts
de société civile de placement immobilier
dont elle peut devenir propriétaire par voie
d'acquisition, de construction, d'échange,
d'apport ou autrement, tant en pleine pro
priété, en usufruit ou en nue-propriété ;
DUREE : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS, CAPITAL : 18 000 euros,
GERANCE : Monsieur Nayir, Adam DHOIF
FIR AHMED demeurant 10 rue de Wassy
44100 NANTES. AGREMENT DES CES
SIONS : Les parts sociales ne peuvent être
cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, aux
tiers qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant plus des deux
tiers des parts sociales. IMMATRICULA
TION : RCS NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ14872

 Aux termes d'un acte ssp en date à
Campbon (44) du 16/12/2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

- dénomination sociale : JUSTE POUR
VOUS

- siège social : 30 place de l’Hôtel de
Ville – 44260 SAVENAY

- capital social : 1 000 €
- objet social : France et à l’étranger,

toute activité de pose de cils, prothésie
ongulaire, massages et plus généralement
toute activité liée au bien-être de la per
sonne.

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE (44)

- gérante : Madame Tiphaine LEPA
ROUX demeurant à CAMPBON (44750) 4
Village La Paviotais, nommée pour une
durée indéterminée.

21IJ15418

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

44800 Saint-Herblain

OPHTA NANTESOPHTA NANTES
Société par actions simplifiée au capital de

20 000 euros
43 avenue Félix Vincent

44700 ORVAULT
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28.12.2021 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : OPHTA NANTES.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 20 000 euros. SIEGE : 43 ave
nue Félix Vincent 44700 ORVAULT. OB
JET : Acquisition, réception comme ap
ports, construction, réparation, entretien,
gestion, administration, transformation,
prise à bail et location, et, à titre occasionnel
et non spéculatif, la vente de tous biens
immobiliers bâtis ou non bâtis. DUREE : 99
années. ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. AGREMENT : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant à la ma
jorité des deux tiers des voix des associés
disposant du droit de vote. PRESIDENT :
M. Eric MEHEL, demeurant 43 avenue
Félix Vincent 44700 ORVAULT. DIREC
TEUR GENERAL : M. Réda CHERRAT,
demeurant 256 rue de la Jarnigarnière
44115 BASSE GOULAINE. IMMATRICU
LATION : au RCS de NANTES.

21IJ15502

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp en date du 22/12/2021, il a été

constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SC BUCHAREST
Forme : Société Civile
Siège Social : 14 bis avenue Michel

Lecointre, 44300 NANTES
Objet : l'acquisition par tous moyens la

propriété et la gestion de tous biens immo
biliers, mobiliers, créances et placements
tels que les valeurs mobilières, les titres, les
droits sociaux, les contrats de capitalisa
tions, et autres produits financiers portant
intérêt, de tous portefeuille de valeurs mo
bilières et autres droits sociaux, et de tous
autres instruments financiers, cotés en
bourse ou non cotés, français ou étrangers,
la prise de participation ou d'intérêts dans
toutes sociétés et entreprises civiles ou
commerciales et la gestion de ces partici
pations

Durée : 99 années
Capital social : 1.000€
Gérants : M. Bertrand VIEL demeurant

14 bis avenue Michel Lecointre, 44300
NANTES

Mme Gabriela VIEL demeurant 14 bis
avenue Michel Lecointre, 44300 NANTES

Transmission des parts : Toute cession
de parts sociales, quelle qu’en soit la cause
et quel que soit le  cessionnaire (associé,
tiers, ascendant, descendant ou conjoint
non associé...), ne peut être réalisée
qu'avec le consentement d'un ou plusieurs
associés présents ou représentés, repré
sentant au moins 60 % des parts sociales,
l'associé cédant pouvant participer au vote.
Ces dispositions visent toutes transmis
sions à titre onéreux ou gratuit, qu'elles
portent sur la pleine propriété, la nue-pro
priété ou l'usufruit des parts sociales.

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

21IJ15413

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

CLÉMENCEAU 228CLÉMENCEAU 228
SCI au capital de 1 008€

Siège social: 6 rue des Régatiers 44470
CARQUEFOU

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  Clémenceau 228
SIEGE SOCIAL : 6 rue des Régatiers

44470 CARQUEFOU
OBJET : L’acquisition, l’administration et

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 008 €
GERANCE : Monsieur Thierry COCHIN

demeurant 6 rue des Régatiers 44470
CARQUEFOU     

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

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ15542

52 boulevard des Pas Enchantés52 boulevard des Pas Enchantés
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gwenaël

PONTOIZEAU, Notaire à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique), le 27
décembre 2021, a été constituée la société
civile immobilière suivante :

Dénomination : J'FAMILY.
Forme : Société Civile Immobilière.
La société a pour objet : l’acquisition, en

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

Siège social: SAINTE-PAZANNE (44680),
41 rue de l'Ilette.

Durée : 99 années.
Capital social fixe : 112 000 euros.      
Apports en numéraire : 56 000 euros.
Apports en nature : ½ inidvis apparte

ment 3 rue Mondésir à NANTES, lot 2005,
cadastré HT 85.

Cession de parts : agrément et unanimité
obligatoires.

Gérant : Monsieur Olivier JAUNET de
meurant SAINTE-PAZANNE (44680), 41
rue de l'Ilette.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ15473
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Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Aurelia Amalvict
Consulting. Capital : 1000 €. Siège social :
12 La Morinière  44390 NORT-SUR-
ERDRE. Objet : Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion (non réglemen
tés), développement et analyse de don
nées. Formation dans lesdits domaines.
Vente de matériel (céramique). Gérant :
Amalvict Aurélia 12 La Morinière 44390
NORT-SUR-ERDRE. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS NANTES.

21IJ14122

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée 61FPS. Capital : 1000 €.
Siège social : 22 Rue des Olivettes 44000
NANTES. Objet : Conseil et services en
systèmes et logiciels informatiques ; Déve
loppement, édition et vente de logiciels, de
sites web et d'applications web et mobile ;
Conception et assemblage de matériel in
formatique et électronique ; Achat/revente
matériel industriel ; Formation non régle
mentée dans les domaines précités.  Gé
rant : CHIBOIS Colin 7 Rue Grande Biesse
44200 NANTES Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS NANTES.

21IJ14139

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci à capital variable : SCI

BEL&BAULT. Siège : 34 chemin des réunis
44100 NANTES. Capital : 200 €. Capital
minimum : 200 €. Objet : L'acquisition,
l'administration, la restauration, la construc
tion, et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de biens et droits immobiliers.
Gérants : XAVIER RIMBAULT, 34 CHEMIN
DES RÉUNIS 44100 NANTES. MARIE
BELLANGER, 1 RUE JEAN BOUIN 44100
NANTES. Durée : 99 ans au rcs de
NANTES. Cessions soumises à agrément.

21IJ14276

Par ASSP du 6/12/2021 constitution de
la SAS : SAS le Clos Saint Jean. Capital :
1000 €. Siège social: 60 route d'Orvault,
44240 La Chapelle-sur-Erdre, France. Ob
jet : L’acquisition, la cession, l’échange, la
location, l’exploitation sous quelque forme
que ce soit de tous terrains, immeubles
bâtis ou non bâtis, immeubles à construire,
parts ou actions de sociétés immobilières
ou sociétés dont l’actif comprend un im
meuble ou un fonds de commerce, pro
grammes immobiliers, droit immobiliers,
fonds de commerce et de tous droits et/ou
obligations y afférent ; Activité de marchand
de bien ; L’acquisition, l’exploitation, la
distribution et la vente de tous biens et
services destinés à contribuer, directement
ou indirectement, à l’aménagement, au
confort et à l’agrément des immeubles
loués, gérés ou cédés.  Président : La so
ciété 2Lbg Holding (EURL), au capital social
de 1 000 euros, domiciliée au 60 route
d'Orvault, 44240 La Chapelle-Sur-Erdre,
France, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Nantes sous le
numéro 814115234, représentée par Geof
frey Boutin, gérant.  Directeur général : La
société R-Groupe (SAS), au capital social
de 1 000 euros, domiciliée au 519 Route De
Grasse, 06740 Châteauneuf-Grasse, France,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Grasse sous le numéro 820
962 199, représentée par Luc Richier, pré
sident.  Chaque associé participe aux AG,
1action=1 vote. Cession libre. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de Nantes.

21IJ14475

Par ASSP du 8/12/2021 constitution de
la SAS : Résidence des Merisiers. Capital :
1000 €. Siège social : 60 route d'Orvault,
44240 la Chapelle-sur-Erdre, France. Ob
jet : L’acquisition, la cession, l’échange, la
location, l’exploitation sous quelque forme
que ce soit de tous terrains, immeubles
bâtis ou non bâtis, immeubles à construire,
parts ou actions de sociétés immobilières
ou sociétés dont l’actif comprend un im
meuble ou un fonds de commerce, pro
grammes immobiliers, droit immobiliers,
fonds de commerce et de tous droits et/ou
obligations y afférent ; Activité de marchand
de bien ; L’acquisition, l’exploitation, la
distribution et la vente de tous biens et
services destinés à contribuer, directement
ou indirectement, à l’aménagement, au
confort et à l’agrément des immeubles
loués, gérés ou cédés. Président : société
2Lbg Holding (EURL), au capital social de
1000 euros, domiciliée au 60 Route D'or
vault, 44240 La Chapelle-Sur-Erdre,
France, RCS : 814 115 234 Nantes, repré
sentée par Geoffrey Boutin gérant. Direc
teur général : société R-Groupe (SAS), au
capital social de 1000 euros, domiciliée au
519 Route De Grasse, 06740 Châteauneuf-
Grasse, France, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Grasse
sous le numéro 820 962 199, représentée
par Luc Richier, président. Chaque associé
participe aux AG, 1 action=1 vote. Cession
libre. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de Nantes.

21IJ14568

Aux termes d'un ASSP établi à DERVAL
le 08.12.2021, il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SCI DE LA FORGE,
SIEGE : 39 Le Breil 44590 DERVAL. OB
JET : L'acquisition, l'administration, la ges
tion par location, l'exploitation de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, de tous biens
et droits immobiliers en ce compris les parts
de société civile de placement immobilier
dont elle peut devenir propriétaire par voie
d'acquisition, de construction, d'échange,
d'apport ou autrement, tant en pleine pro
priété, en usufruit ou en nue-propriété ;
DUREE : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS, CAPITAL : 1000 euros,
GERANCE : Monsieur Dominique, Robert,
Bernard, Marie LEVEAU et Madame Ser
vane, Christiane, Jeanne LEVEAU demeu
rant au 39 Le Breil 44590 DERVAL OBJET.
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, aux associés et
aux tiers qu'avec le consentement de la
majorité des associés, représentant plus
des trois quarts des parts sociales. IMMA
TRICULATION : RCS NANTES.

Pour avis, la cogérance
21IJ14673

Par acte SSP du 14/12/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : Dé
nomination : NC INVEST. Objet social :
Acquisitions de tous biens et droits immo
biliers et de terrains pour la location. Siège
social : 12, Avenue Paolini, bâtiment B,
44380 Pornichet. Capital : 1000 euros.
Durée : 99 ans. Gérance : Mme DROUAN
Constance, demeurant 13, rue Pau Casals,
92100 Boulogne-Billancourt. Clause d'agré
ment : Cession libre entre associés. Ces
sion soumise à agrément dans les autres
cas. Immatriculation au RCS de Saint-Na
zaire.

21IJ15096

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à NANTES du

20/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SKYRELS
Siège : 11 rue de Moorea, 44300 NANTES

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

Capital : 2 000 euros
Objet : La diffusion de conférences et

évènements en ligne (streaming), la mise à
disposition d’une infrastructure d’héberge
ment de conférences et d’évènements en
ligne, la mise en vente en ligne de billets
pour toute manifestation évènementielle en
ligne, et notamment de conférences,

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.

Président : Monsieur Vincent SLAMA,
demeurant 11 rue de Moorea 44300
NANTES,

Directeur général : Madame Emma
LANGLET demeurant 116 rue de la 3ème
DI, 80090 AMIENS,

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES. POUR AVIS. Le Président

21IJ15259

AvolensAvolens
Société d'Avocats

153, bd des Poilus
44300 NANTES

contact@avolens.fr

G2JAC INVESTG2JAC INVEST
SAS - 5.000 €.

15, rue Bernard Palissy 
44600 SAINT-NAZAIRE

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

23/12/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : G2JAC INVEST
Forme sociale : SAS au capital de

5.000 €.
Siège social : 15, rue Bernard Palissy -

44600 SAINT-NAZAIRE
Objet : Prestations de conseil, d’accom

pagnement, d’ingénierie et d’études tech
niques auprès des particuliers, des entre
prises, des collectivités et autres orga
nismes publics ou privés. Conseil en stra
tégie, organisation, management, gestion,
marketing, de la conception à la mise en
œuvre, dans tout domaine s’y rattachant.

Présidente : Madame Géraldine QUIL
HAC née LAGARDE, née le 20 juillet 1981
à Angoulême (16), de nationalité Française,
demeurant 15, rue Bernard Palissy - 44600
SAINT-NAZAIRE

Clause d'agrément : Cessions soumises
à agrément même entre associés.

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

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

Pour avis
21IJ15357

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

23/12/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : LES NEPTUNES HOL-
DING

Forme : SAS
Capital social :  10 000 €
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex.

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

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

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

 - La promotion, par tous moyens, direc
tement ou indirectement, de l’équipe pro
fessionnelle féminin ;

- La réalisation de toutes actions en re
lation avec son objet et notamment la
conclusion de contrats de partenariats et
les actions de formation ;

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

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

minations, marques et signes distinctifs
dont elle est propriétaire ;

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

 - et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social ou à tout objet
similaire connexe ou complémentaire.

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

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

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

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

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

21IJ15366

Par ASSP du 23/12/2021 a été consti
tuée la SARL « JR SIGNALISATION ET
EQUIPEMENTS » Date début d'activité :
03/01/2022. Capital : 10.000 euros. Durée :
99 ans. Siège : 1 Boulevard Montaigne
44150 ANCENIS ST GEREON. Objet :
Fourniture et pose d'équipements et signa
lisation horizontale et verticale, de mobilier
urbain, de signalétique, de balisage et
équipements divers. Gérance : M. Ernest
ROZYCKI demeurant 3 rue du Mémorial
49350 GENNES VAL DE LOIRE et M. Tony,
Thierry JOSSOT, demeurant 45 impasse de
la Noue 44522 LA ROCHE BLANCHE.
Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ15375

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci à capital variable : SCI

MIRVILLE. Siège : 15 rue des bas moulins
44800 ST HERBLAIN. Capital : 1000 €.
Capital minimum : 1000 €. Objet : L'acqui
sition, l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de biens et droits immo
biliers. Gérant : Pierre Espelle, 15 rue des
bas moulins 44800 ST HERBLAIN. Durée :
99 ans au rcs de NANTES. Cessions sou
mises à agrément.

21IJ14277

Par acte SSP du 10/12/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : RS
CARS. Objet social : - L'achat, la vente, la
location sans chauffeur, l'importation, l'ex
portation de tous véhicules avec ou sans
moteur, neufs ou d'occasion, et notamment
automobiles et motos, scooters électriques,
l'achat et la vente de pièces détachées, de
pièces mécaniques et de lubrifiants, d'ac
cessoires, de produits d'entretien et de
nettoyage. - Location de courte durée sans
chauffeur de voitures, motos, et véhicules
automobiles légers ; dépannage ; lavage
automobile. Siège social : 09 Rue du Bois
d'Anjou, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire.
Capital : 1000 euros. Durée : 99 ans Pré
sident : M. TSCHUPP ROMAIN, demeurant
09 Rue du Bois d'Anjou, 44230 Saint-Sé
bastien-sur-Loire. Admission aux assem
blées et droits de votes : les décisions col
lectives des associés sont adoptées à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote, présents ou représentés ;
le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent, étant précisé que chaque
action donne droit à une voix au moins.
Clause d'agrément : Les actions de la So
ciété ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu'après agrément préa
lable donné par décision collective adoptée
à la majorité des deux tiers des associés
présents ou représentés. Immatriculation
au RCS de Nantes.

21IJ15446

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 : LA MAISON MAIN
GUET

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 54 Bis Rue du Clos des
Vignes  44120 VERTOU

OBJET : Tous travaux de plaquiste,
menuiserie, rénovation de bâtiments

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 100 euros
GERANT : M. Vincent MAINGUET de

meurant 54 Bis Rue du Clos des Vignes -
44120 VERTOU

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

21IJ15528
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3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LÉIALÉIA
SAS au capital de 10 000€

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

44700 ORVAULT

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

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

Bois Cesbron – 1 rue Clément Ader 44700
ORVAULT

OBJET: Restauration rapide et tradition
nelle 

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

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

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

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

21IJ15360

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAVENAY 22/12/21, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes - Forme : SCI -
Dénomination : POLE SANTE LOIRE ET
SILLON - Siège : 15 rue de l'Hôpital, 44260
SAVENAY - Objet : acquisition d'un bien
immobilier, administration et exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble - Durée : 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au
RCS de ST NAZAIRE - Capital : 1.100 €,
constitué uniquement d'apports en numé
raire - Gérance : Olivier BOSQUART, 3
route du Petit Brossais 44260 SAVENAY,
Philippe BRETONNIERE, 14 rue de Verdun
44260 SAVENAY, Aziz CHAIB, demeurant
92 Allée Felix Guyon 44800 ST HERBLAIN,
Ludovic COGNACQ,4 rue Babonneau
44300 NANTES, Laurence CRIAUD, 15 rue
de l'Hôpital 44260 SAVENAY, Stéphanie
DORNER et Yoann DORNER, La Fontaine
44260 LAVAU SUR LOIRE, Nathalie
GROSSI, 29 rue du Practice 44260 SAVE
NAY, Laurie GUILBAUD, 87 rue du Château
d'eau 44400 REZE, Armelle JEFFROY-
LEOST, 36 route de la Baie 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC, Jérôme MICHE
NAUD et Vanessa MICHENAUD, 28 bis
route du Grand Brossais 44260 SAVENAY,
Matthieu PELLE, 15 La Siourais 44750
CAMPBON, Anne PENIT, 16 L'Oisillière
44260 SAVENAY, Gwenolé PERON, 32
Saint Michel 44750 CAMPBON, Cession de
parts : agrément requis dans tous les cas
et par les associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales.

Pour avis
La Gérance

21IJ15374

Par assp en date du 23/12/2021, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes: Dénomination : ALPHA
CONSTRUCTION. Forme sociale : Société
par Actions Simplifiée. Objet : Tous travaux
de maçonnerie générale et de gros oeuvre,
notamment la réalisation de clôtures en
maçonnerie, de terrassements, d'aména
gements extérieurs, de travaux d'agrandis
sement et de rénovation. Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €. Siège : 1 bis Rue de la
Porchellerie 44800 SAINT HERBLAIN.
Cession d'actions : La cession des actions
de la Société à un tiers ou au profit d'asso
ciés est soumise au respect du droit de
préemption des associés. La cession de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers ou au
profit d'un associé est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
L'agrément résulte d'une décision collective
des associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, person
nellement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède. Chaque
action donne droit à une voix au moins.
Président : Urhan, Burhan ECE demeurant
1 bis Rue de la Porchellerie - 44800 ST
HERBLAIN. Immatriculation au RCS de
NANTES

21IJ15400

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

en date à Maisdon sur Sèvre du 22 dé
cembre 2021, il a été constitué une Société
par actions simplifiée dénommée NP
CONSEIL, au capital de 1 000 euros, Siège
social : 21 rue Beau Soleil 44690 Maisdon
sur Sèvre; objet social : activité des sociétés
holding. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. La Présidence est assurée par
Monsieur Nicolas PAPINEAU demeurant
21 rue Beau Soleil 44690 Maisdon sur
Sèvre. La société sera immatriculée au
RCS de Nantes. Pour avis.

21IJ15402

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

15/12/2021, enregistré, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : MO-
RIARTY. 5, Avenue de la Mer 44760 LES
MOUTIERS-EN-RETZ

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR)

Les gérants de la société sont : M. Pierre
POUSSIER et Mlle Leslie MENGUY de
meurant à LES MOUTIERS-EN-RETZ
(44760), 13 T rue des Roches Rouges.

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

Pour avis
La Gérance

21IJ15411

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

en date du 20 décembre 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée à associé unique présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : OSKAR
Forme : société à responsabilité limitée

à associé unique
Capital social : 1 000 euros
Objet social : toute activité d’artiste

peintre / sculpteur, à destination des parti
culiers ou des professionnels, toute activité
d'agent commercial ou de sous agent com
mercial pour toutes opérations ou produits,
notamment de cordage dans le domaine
nautique, réalisées tant en France qu'à
l'étranger et sous quelque forme que ce soit

Siège social : 58 route de l’Océan, Saint
Marc sur Mer 44600 SAINT NAZAIRE

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

Gérant : Monsieur Julian ARNAUD de
meurant 58 route de l’Océan, Saint Marc
sur Mer 44600 SAINT NAZAIRE nommé
pour une durée indéterminée

21IJ15421

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric SI

MON-MICHEL, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 27 décembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : ACANTHE.
Le siège social est fixé à : BOUGUENAIS

(44340) 8 rue du Rolly.
La société est constituée pour une durée

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

1.000,00 EUR.
Toutes les cessions de parts, quelle que

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

Le gérant est Monsieur Patrice BLANC
demeurant à BOUGUENAIS (44340) 8, rue
du Rolly.

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

Pour avis
Le notaire.

21IJ15456

HOLDING LEBELHOLDING LEBEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 7 Chemin du Grand Pré

44600 SAINT-NAZAIRE

Avis est donné de la constitution sui
vante : Forme : Société à responsabilité li
mitée Dénomination : HOLDING LEBEL
Siège : 7 Chemin du Grand Pré, 44600
SAINT-NAZAIRE. Objet social : L'acquisi
tion, la cession et la gestion de parts so
ciales, actions, valeurs mobilières ou obli
gations, de toutes sociétés françaises ou
étrangères, à objet industriel, commercial,
professionnel ou civil. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS. Capital : 1 500
euros. Gérance : Monsieur William LEBEL,
demeurant 7 Chemin du Grand Pré 44600
SAINT-NAZAIRE, assure la gérance. Im
matriculation de la Société au RCS de
SAINT-NAZAIRE. Pour avis

21IJ15397

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

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

- dénomination sociale : MENCO BER
GERAC

- siège social : 10, Allée Georges Noé –
Etage 3 – 44860 SAINT AIGNAN GRAND
LIEU

- capital social : 30 000 €
- objet social : toutes activités de travail

temporaire, toutes activités de conseil en
recrutement.

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES (44).

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

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

- président : société FINANCIERE
MENCO, société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 467 000 euros,
dont le siège social est sis 10, Allée
Georges Noé – Etage 3 – 44860 SAINT
AIGNAN GRANDLIEU, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 827 559 188,
nommée pour une durée indéterminée

21IJ15543

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Loïck COUE,

notaire à PONTCHATEAU, le 23 décembre
2021, a été constituée la société civile ci-
après :

Dénomination : SCI MB du Gros Chêne.
Siège social : VIGNEUX DE BRETAGNE

(44360), Le Gros Buisson.
Capital social : 1.500,00 euros, divisé en

100 parts sociales de 15,00 euros chacune,
numérotées de 1 à 10.

Objet social : l'acquisition, la gestion et,
plus généralement, l'exploitation par bail ou
autrement, des biens et droits sociaux im
mobiliers à quelque endroit qu’ils se
trouvent situés.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. de NANTES.

Cessions de parts libres entre associés.
Autres cessions soumises à l'agrément des
associés.

Nommés co-gérants de ladite société :
Monsieur Maxime Nathan Armel BER
TRAIS, couvreur, demeurant à VIGNEUX
DE BRETAGNE (44360), 2 Le Gros Buisson
et Monsieur Alexandre Marie MOREAU,
couvreur-charpentier, demeurant à NANTES
(44300), 51 rue Georges Lafont.

21IJ15547
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Par ASSP du 22/12/2021, est constituée
la SARL à associé unique MORICEAU
BAPTISTE MACONNERIE. Objet : Tous
travaux de maçonnerie générale et de gros
oeuvre, notamment la réalisation de clô
tures en maçonnerie telles que murettes,
d'aménagements extérieurs, de travaux
d'agrandissement et de rénovation, la
création d'ouvertures. Durée : 99 ans Capi
tal : 2 000 €. Siège : La Gautrais 44730
SAINT MICHEL CHEF CHEF. Gérant :
Baptiste MORICEAU demeurant La Gau
trais 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE

21IJ15399

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le 24

décembre 2021 de la société civile immobi
lière COMETE; capital : 10 000 €; siège: 71
rue de la Bastille 44000 NANTES; objet :
acquisition et gestion de biens immobiliers
; gérants : Idriss BADAT et Bénédicte
BROUSSEAU, sis ensemble 71 rue de la
Bastille 44000 NANTES - durée : 99 ans ;
RCS : NANTES. Toute cession de parts
sociales doit être autorisée par une décision
des associés représentant les deux tiers au
moins du capital social.

21IJ15442

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Vincent LUCAS, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 23 décembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

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

ESCOUBLAC (44500), 32 avenue du Ma
réchal Joffre.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
250.300,00 EUR.

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

Les gérants de la société sont :
- Madame Eglantine Vanessa DEVAUX,

demeurant à FRANCFORT-SUR-LE-MAIN
(60323) (ALLEMAGNE) Friedrich strasse
14 .

- Monsieur François-Xavier Anthony
DEVAUX, demeurant à PARIS 15ÈME
ARRONDISSEMENT (75015) 211 rue de la
Convention .

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

Pour avis
Le notaire.

21IJ15452

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 27/12/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMOVAL 5
Siège : 30 avenue Camus, 44000 NANTES

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

Capital : 1 000 euros
Objet : l’acquisition, la propriété, la ges

tion, la vente de tous immeubles ou biens
et droits immobiliers, le financement de
l’activité par voie d’emprunt et mise en place
de garanties, la souscription et la gestion
d’instruments financiers simples,

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 : Société FONCIERE MAGEL
LAN, SAS au capital de 500 000 euros, dont
le siège social est 3 rue Anatole de la Forge
75017 PARIS, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
521 913 772, représentée par Monsieur
Steven PERRON, Président.

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

POUR AVIS. Le Président
21IJ15469

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 27/12/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMOVAL 6
Siège : 30 avenue Camus, 44000 NANTES

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

Capital : 1 000 euros
Objet : l’acquisition, la propriété, la ges

tion, la vente de tous immeubles ou biens
et droits immobiliers, le financement de
l’activité par voie d’emprunt et mise en place
de garanties, la souscription et la gestion
d’instruments financiers simples,

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 : Société FONCIERE MAGEL
LAN, SAS au capital de 500 000 euros, dont
le siège social est 3 rue Anatole de la Forge
75017 PARIS, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
521 913 772, représentée par Monsieur
Steven PERRON, Président.

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

POUR AVIS. Le Président
21IJ15470

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, Notaire à BASSE-GOULAINE (Loire
Atlantique), 2-4 Impasse Paul Edouard
Lynch, le 17 décembre 2021, a été consti
tuée une société civile ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La raison d’être de la société est fami
liale, en conséquence son objectif est
d’assurer la détention d’un patrimoine im
mobilier, tant existant qu’à venir, puis de
faciliter sa transmission à ses membres,
dans le respect de l’éthique économique et
environnementale.

Dénomination sociale : MIRABEAU.
Siège social : BASSE-GOULAINE

(44115), 282 Route des Landes de la Plée.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation.
Capital social : DEUX MILLE EUROS

(2.000,00 EUR).
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Le gérant est Monsieur Ludovic APPO
LINAIRE demeurant à BASSE-GOULAINE
(44115) 282 route des Landes de la Plée.

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

Pour avis, le notaire
21IJ15477

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 23 et 24 décembre 2021, il a été
constitué la SCI suivante. Dénomination:
INVESTISSEMENT CMCG. Capital : 1 000
Euros. Siège social : 10 Bis Le Landas -
44120 VERTOU. Objet : L'acquisition de
tous terrains et immeubles, l'édification de
toutes constructions, et notamment l'acqui
sition d'un immeuble sis à MAISDON SUR
SEVRE (44690), Les Fromentaux, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres terrains ou immeubles bâtis dont la
société pourrait devenir propriétaire ulté
rieurement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. Durée : 99 ans. Ces
sion de parts: Les cessions de parts re
quièrent l'agrément de la collectivité des
associé accordé à la majorité des 3/4 des
voix des associés ayant le droit de vote
étant précisé que l'associé cédant conserve
son droit de vote sur l'agrément. Gérance :
M. Mickaël CHARLOT et Mme Céline
GUERIN demeurant 10 Bis Le Landas
44120 VERTOU. La société sera immatri
culée au RCS de NANTES.

21IJ15497

Maître Caroline ARNAUD DE FOIARDMaître Caroline ARNAUD DE FOIARD

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Caroline AR

NAUD DE FOÏARD, en date du 28/12/2021,
à LA HAYE FOUASSIERE a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : C&CO.
Objet : La société a pour objet l’acquisi

tion, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Durée de la société : 99 années à comp
ter du jour de son immatriculation au RCS.

Capital social fixe : 80.300,00 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

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

Siège social : LA HAIE-FOUASSIERE
(44690), 19 Château Gaillard.

Gérante : Madame Vanessa Aurélie
BLANCHET, épouse de Monsieur PA
GEOT, demeurant à LA HAIE-FOUAS
SIERE (44690) 16 rue du Bois Geffray.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Pour avis, le notaire
21IJ15511

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 : AMBULANCES
TAXIS RETZ OCEAN

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 5 rue de la Fuie - Le
Gotha - 44320 FROSSAY

OBJET : les activités d’ambulance et de
transport de personnes en véhicules sani
taires légers ; l’activité de transport de
personnes en taxi ; le transport de matériel
et produits médicaux ; la location de voiture
et minibus avec ou sans chauffeur ; l’acqui
sition et la location gérance de tous fonds
de commerce se rattachant à cette activité.

DUREE : 99 ans
CAPITAL :1 500 €
GERANT pour une durée illimitée :

Guillaume BARDAIS, demeurant 11 les
Rives de l’Acheneau – 44710 PORT SAINT
PERE

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
NAZAIRE

21IJ15515

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 27/12/2021 de l’EURL
MC2S au capital de 1 000€. Siège : 3, La
Pacauderie, 44680 CHAUMES-EN-RETZ.
Objet : l’installation de structures métal
liques, chaudronnées et de tuyauterie, sur
site industriel pour divers réseaux. Durée :
99 ans. Gérant : M. Nicolas SCHUBAS
demeurant 3, La Pacauderie, 44680
CHAUMES-EN-RETZ. Immatriculation au
RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, la gé
rance.

21IJ15461

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

LE KEFIR NANTAISLE KEFIR NANTAIS
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 75 rue du Moulin Soline
44115 BASSE GOULAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BASSE GOULAINE du
23/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme: SARL Dénomination: LE KEFIR
NANTAIS Siège: 75 rue du Moulin Soline,
44115 BASSE GOULAINE Objet: Produc
tion et Commercialisation de boissons non
alcoolisées Durée: 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au
RCS de NANTES Capital: 1 000 €  Gérance :
CHAIGNEAU Florian et BRISE Justine,
demeurant ensemble au 75 rue du Moulin
Soline 44115 BASSE GOULAINE Pour avis
La Gérance

21IJ15435
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Maryvonne CHEVALIER  –  Joël
PENET  –  Fanny NEVEU-BOURDEAU

Maryvonne CHEVALIER  –  Joël
PENET  –  Fanny NEVEU-BOURDEAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Clément

CHEVALIER, notaire salarié au sein  de la
SELARL  «  Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE ( Loire – At
lantique), 2 rue d’Ancenis., le VINGT-
TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
ET UN, a été constitué la société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :

Dénomination : SCI SUN 7
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI

LIERE.
Capital Social : MILLE EUROS

( 1.000,00 € ).
Siège Social : JOUE SUR ERDRE, 27

Route de Notre Dame des Langueurs
Objet Social : l'acquisition, la gestion et,

plus généralement, l'exploitation par loca
tion ou autrement, à l’exception de la loca
tion en meublé, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés, la prise de participation
dans toutes sociétés immobilières, l'obten
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts ou
facilités de caisse, avec ou sans garanties
hypothécaires destinés au financement des
acquisitions ou au paiement des coûts
d'aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

Gérance : Monsieur Alexis François
Antoine FERRE demeurant à JOUE SUR
ERDRE (Loire-Atlantique)27, Route de
Notre Dame des Langueurs - La Demenure

Madame Pauline Olga Jeanne POR
TOLLEAU demeurant à JOUE SUR ERDRE
(Loire-Atlantique)27 route de Notre Dame
des Langueurs - La Demenure, célibataire.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

Toutes les mutations entre vifs, à titre
gratuit ou onéreux, de parts sociales sont
soumises à l'agrément y compris celles au
profit d'un ascendant ou descendant.

L'agrément est de la compétence de la
collectivité des associés se prononçant par
décision unanime des associés.

Pour Avis, Maître Clément CHEVALIER
21IJ15529

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 29/12/2021, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination : TIRRENO.
Capital : 400 100 euros. Siège social : 25
Avenue Jules Massenet - 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC. Objet : La prise de tous in
térêts et participations directs ou indirects
dans toutes entreprises commerciales, in
dustrielles, financières ou autres, fran
çaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet
et sous quelque forme que ce soit, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, d'apport, de souscription ou d'acqui
sition de toutes valeurs mobilières, parts
sociales et autres droits sociaux de toute
nature, de fusion, de société en participa
tion ou de groupement, ou autrement. La
gestion et la cession de ces intérêts et
participations. La prestation de services,
l'étude, l'assistance, le management, le
développement des activités par tous
moyens et toutes actions auprès des entre
prises et en particulier auprès des filiales et
sous-filiales, destinés à les aider, les pro
mouvoir et les développer. Durée : 99 ans.
Gérance : Madame Vanessa PICQ demeu
rant demeurant 25 avenue Jules Massenet
44500 LA BAULE ESCOUBLAC. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

21IJ15555

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT MARS DU DESERT
du 29/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : TERRES DU
LEMAN.

Siège social : 15 La Noé – 44850 SAINT
MARS DU DESERT.

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,
notamment l'acquisition sur la commune de
THOLLON-LES-MEMISES – 74500 GRAND
ROC, dans un ensemble immobilier dé
nommé » Le Grand Roc », cadastré : Sec
tion AN, N° 279, Lieudit 1 Grand Roc, d’une
surface de 06 ha 28 a 33 ca, du lot 17
comprenant un chalet °17.

- la mise en valeur de ces immeubles,
notamment par l’édification de construc
tions nouvelles pour toutes destinations,
par la transformation de constructions déjà
existantes et par tous travaux de viabilité ;

- l'emprunt de tous fonds nécessaires à
la réalisation de cet objet, et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires à la conclusion de ces
emprunts ;

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient 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 Registre du commerce et des sociétés. 

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

Gérance : Monsieur Stéphane AUDO,
demeurant au 15 La Noé – 44850 SAINT
MARS DU DESERT.

Cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas et agrément des associés
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales. 

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

Pour avis, la gérance
21IJ15550

MODIFICATIONS

AVIS
Par décision de l’associé unique de la

société ALLIAM, SAS au capital de
5 705 837 euros, Siège social : 3 Chemin
du Pressoir Chênaie, 44100 NANTES, 450
101 845 RCS NANTES, en date du
20/12/2021, il résulte que les mandats de
la société KPMG SA, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société SALUS
TRO REYDEL, Commissaire aux Comptes
suppléante, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes. Pour avis. Le Président.

21IJ15019

SOCIÉTÉ ADALA SASSOCIÉTÉ ADALA SAS
Société par actions simplifiée au capital

social de 8 792 000 €
Siège social : Lieudit Leveno

44350 GUERANDE
RCS SAINT-NAZAIRE : 752 182 550

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES

COMMISSAIRES AUX
COMPTES TITULAIRES ET

SUPPLÉANTS
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

Annuelle du 23 janvier 2020, les associés
ont décidé de ne pas renouveler les man
dats du commissaires aux comptes titulaire,
la société IN EXTENSO AUDIT, dont le
siège social est sis à VILLEURBANNE (69),
81 boulevard Bataille de Stalingrad, et du
commissaire aux comptes suppléant, Mon
sieur Philippe TESSON demeurant 7, im
passe Auguste Fresnel à SAINT HER
BLAIN (44), en vertu des nouvelles dispo
sitions 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

21IJ15548

FEIDAFEIDA
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000 €
Siège social : 3615 route de la Baule 
ZAC des Salines - 44350 GUERANDE

530 937 804 RCS SAINT-NAZAIRE

Aux termes d’un PV de l’Assemblée
Générale en date du 1er Décembre 2021,
l’associée unique a décidé le transfert du
siège social du 3615 route de la Baule, ZAC
des Salines à GUERANDE (44350) au 18
Domaine de Tromartin 44350 GUERANDE
à compter du même jour.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ15520

SARL HARINVEST, SARL au capital de
620 000 euros. Siège social : 14 Clos des
Vignes - 44850 LE CELLIER 490 548 930
RCS NANTES. Aux termes des délibéra
tions de l'Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 21/12/2021, il a été décidé
d'étendre l'objet social à l'activité de déten
tion et gestion d'immeubles. Aux termes des
décisions de la gérance en date du
21/12/2021, il a été décidé de réduire le
capital social pour le ramener à 12 400
euros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

21IJ15541

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

44800 Saint-Herblain

SCI GLAIEULS INVESTSCI GLAIEULS INVEST
Société Civile Immobilière
au capital de 5 000 euros

Siège social : 9 rue Sully – 44000 NANTES
843 908 567 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 28 dé
cembre 2021, la gérance a décidé de
transférer le siège social au 11 rue de So
weto - 44800 SAINT HERBLAIN à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Gérance
21IJ15490

AUTOWAUTOW
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 32 rue Alphonse Daudet –

44000 Nantes
894 838 390 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Suivant décisions de l’associé unique du

30 décembre 2021, il a été, à effet du 1er
janvier 2022, décidé :

- la modification de l’objet social de la
société qui devient : La gestion d’un central
d’appels de réservation de taxis ou de tout
autre type de moyens de transport de per
sonnes et de petite messagerie- la modifi
cation de la dénomination sociale de la
société qui devient : AA TAXI GROUPE
MENT,

Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
21IJ15549

WELCOOME GROUPWELCOOME GROUP
SAS au capital de 113 920 euros

Siège social : 44100 NANTES
5 impasse Lalande

803 739 846 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision de l'associé unique le

25/12/2021, il a été pris acte de la démission
de M. Olivier BOURREAU de ses fonctions
de directeur général, à compter de ce jour.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ15552

ATLANTIQUE
ELECTRICITE SERVICES

ATLANTIQUE
ELECTRICITE SERVICES

Société à responsabilité limitée 
au capital de 7 630 euros

Siège social : 5 Impasse de l'Estuaire 
44800 ST HERBLAIN

423 395 987 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération unanime
des associés statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce en date du 30 décembre 2021 il
a été décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 630 euros.

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

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

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

En revanche, la cession des actions de
l’associé unique est libre.

Monsieur Christian BROU, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée par
Monsieur Christian BROU demeurant 49 ter
Rue des Fleurs – 44220 COUERON.

Pour avis, le Président
21IJ15556

SOCIETE MASUYSOCIETE MASUY
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.001.000 €
Siège Social : Le Fonteny 

44220 COUERON
R.C.S. NANTES  007 180 680

AVIS
Aux termes d’une décision des associés,

en date du 23 décembre 2021 :
Monsieur Benoît MARTIN, demeurant 9

rue du 14 juillet à NANTES (44000), a été
nommé en qualité de Président de la so
ciété, à compter du 23 décembre 2021, en
remplacement de la société EB TRANS
France, démissionnaire de ses fonctions.

Mention sera faite au RCS de Nantes,
Pour avis

21IJ15562
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Silver Digital, SAS au capital de 525 €.
Siège social 1 impasse de la Couée 44700
Orvault 893 088 971 RCS NANTES. Le
28/06/2021 les associés ont décidé d'aug
menter le capital social de 525 € à 5001 €,
par voie d'émission de 44760 actions ayant
chacune une valeur nominale de 0.1 €, par
apport en numéraire ; ont décidé de trans
férer le siège social au 37 rue Eugène
Thomas 44300 Nantes à compter du
28/06/2021; pris acte de la démission en
date du 28/06/2021 de Valentin Delaunay,
ancien Président ; en remplacement, dé
cidé de nommer Président Hugo Veron
neau, 37 rue Eugène Thomas 44300
Nantes ; pris acte de la démission en date
du 28/06/2021 de Hugo Veronneau en sa
qualité de Directeur Général ; décidé de
modifier la dénomination sociale de la so
ciété qui devient ONE APP à compter du
07/06/2021. Mention au RCS de NANTES.

21IJ14055

9 rue Guyton de Morveau. SCI. Capital :
1500 €. Sise : 161 Rue Paul Vaillant Cou
turier, 92000 Nanterre, France. 803741750
RCS Nanterre. Le 01/11/2021, l’AGE a
décidé de transférer le siège au 331 Route
de la Cathelinière, 44119 Treillières,
France. La société sera radiée du RCS de
Nanterre et immatriculée au RCS de
Nantes.

21IJ14261

Aide, Confort Et Entretien, Sigle : ACE,
SARL au capital de 20000 euros, 35 Rue
De Pibrac, 44690 La Haie-Fouassiere.
RCS : Nantes 812 928 216. A compter A.
G.E du 06-12-2021 : La dénomination de
vient : C Carré. Le sigle devient : C2.
Transfert du siège social à: 478 Route De
Clisson, 44120 Vertou. L'objet devient :
Achat, vente, gestion de toutes valeurs
mobilières. Activités de holding. Statuts mis
à jour. Formalités au RCS de Nantes.

21IJ14332

ORVASYS EURL au capital de 5000
euros. Siège social : RUE HENRI
GUILLAUMET, BOIS CESBRON, 44700
Orvault 809 705 098 RCS de Nantes. En
date du 08/12/2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social de la
société ZA Beau Soleil, 1, rue des Oliviers,
44680 Sainte-Pazanne, à compter du
08/12/2021. Mention au RCS de Nantes.

21IJ14589

AVIS
Par AGO du 17/12/2021, les associés de

la société CAMELEO, SAS au capital de
5 000 euros, 49 Quai Emile Cormerais –
Bâtiment A – 44800 SAINT HERBLAI,
809 429 802 RCS NANTES ont nommé
Christine DENIS, épouse MONNIER, de
meurant 46 bd Gabriel Lauriol – 44300
NANTES en qualité de Présidente en rem
placement de la société VINDEMIA FI
NANCES, démissionnaire. Pour avis. Le
Président

21IJ15013

AVIS DE MODIFICATION
Par décision en date du 9/12/2021, l’as

socié unique de la SAS BIREDIS, au capital
de 1.000€, siège social 18 rue
Branly 44000 NANTES, 904 545 449 RCS
NANTES, a augmenté le capital social par
voie d'apport en nature, pour être porté à
6.721.070€. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Le cabi
net AUDEX ATLANTIQUE domicilié 3 rue
Guglielmo 44800 ST HERBLAIN a été
nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, et Monsieur Jean-
Charles LE DOUARAN, domicilié 3 rue
Guglielmo Marconi 44800 ST HERBLAIN a
été nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, pour un mandat de six
exercices soit jusqu’à la décision de l’asso
cié unique sur les comptes de l’exercice clos
le 31.03.2027. POUR AVIS. Le Président

21IJ15014

AVIS
Par AGO du 20/12/2021 de la société

HDP FFIM, SAS au capital de 10 241 400
euros, Siège social : 3 chemin du Pressoir
Chênaie, 44100 NANTES, 450 103 957
RCS NANTES il résulte que les mandats de
la société KPMG SA, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société SALUS
TRO REYDEL, Commissaire aux Comptes
suppléante, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes. Pour avis. Le Président.

21IJ15037

AVIS DE MODIFICATION
Par décision en date du 9/12/2021, l’as

socié unique de LA FINANCIERE CARON,
SAS au capital de 1 000€, siège social 11
rue Voltaire 44000 NANTES, 904 633 492
RCS NANTES, a augmenté le capital social
par voie d'apport en nature, pour être porté
à 6 721 070€. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Le cabi
net AUDEX ATLANTIQUE domicilié 3 rue
Guglielmo Marconi 44800 ST HERBLAIN a
été nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, et Monsieur Jean-
Charles LE DOUARAN, domicilié 3 rue
Guglielmo Marconi 44800 ST HERBLAIN a
été nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, pour un mandat de six
exercices soit jusqu’à la décision de l’asso
cié unique sur les comptes de l’exercice clos
le 31 03 2027. POUR AVIS. Le Président

21IJ15124

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 9/12/2021, l’associé

unique de la SAS SIBLINGS CAPITAL, au
capital de 1 000€, siège social 17 rue de
Carcouet 44000 NANTES, 904 542 917
RCS NANTES, a augmenté le capital social
par voie d'apport en nature, pour être porté
à 6 721 070€. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Le cabi
net AUDEX ATLANTIQUE domicilié 3 rue
Guglielmo Marconi 44800 ST HERBLAIN a
été nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, et Monsieur Jean-
Charles LE DOUARAN, domicilié 3 rue
Guglielmo Marconi 44800 ST HERBLAIN a
été nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, pour un mandat de six
exercices soit jusqu’à la décision de l’asso
cié unique sur les comptes de l’exercice clos
le 31 03 2027. POUR AVIS. Le Président

21IJ15125

ALCIAT-JURIS - SELARL D'AVOCATSALCIAT-JURIS - SELARL D'AVOCATS
Siège Social : BOURGES 

4 rue Porte Jaune
Cab. Sec. : VIERZON 

5 ter rue de la Gaucherie
NEVERS - 6 rue Hoche

AVIATUBEAVIATUBE
 SAS au capital de 3 317 167 euros 

porté à 4 816 914 euros
Siège social : 15, rue de Grande Bretagne 

BP 701131 - 44471 CARQUEFOU
RCS NANTES 808 486 732

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Selon décision de l’associé unique en
date du 24/12//2021, la mention antérieure
ment publiée est modifiée ainsi qu’il suit, à
compter de ce jour :

CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention: 3 317 167 € divisé en

4 417 actions de 751 €.
Nouvelle mention : 4 816 914 € divisé en

6 414 actions de 751 €.
Pour avis, le président

21IJ15345

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

INFORMATIQUE 65800INFORMATIQUE 65800
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
porté à 317 975 euros

Siège social : 16 avenue des Douves,
44700 ORVAULT

491 234 589 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Il résulte du procès-verbal des décisions

de l'associé unique du 23/12/2021 que le
capital social a été augmenté de 297
975 euros par voie d'apport en nature, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes : Ancienne mention : Capital so
cial : 20 000 euros Nouvelle mention : Ca
pital social : 317 975 euros. Il a également
été décidé l'extension de l’objet social de la
société à l’activité d’investissement dans le
domaine de la « crypto-monnaie », ainsi que
dans tout type de monnaie électronique ou
virtuelle, biens, bons ou droits liés et notam
ment le bitcoin, achat et vente d’actifs non
fongibles, l'exploitation de brevets dans le
domaine d'activité de la société ; ainsi que la
modification en conséquence des articles
2, 6 et 7 des statuts. Pour avis, la Gérance

21IJ15348

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une décision en date du
01/12/2021, le Président de la société LO
LACOM, SAS au capital de 1 500 euros ;
Siège social : 1 rue de Verdun,
44310 SAINT LUMINE DE COUTAIS ; SI
REN 498 904 085 RCS NANTES, a décidé
de transférer le siège social du 1 rue de
Verdun, 44310 SAINT LUMINE DE COU
TAIS au 9 Place de l’Eglise, 44310 SAINT-
PHILBERT-DE-GRAND-LIEU à compter du
01/12/2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. POUR AVIS. Le Pré
sident

21IJ15349

EAU DEBIT PLOMBERIE
CHAUFFAGE

EAU DEBIT PLOMBERIE
CHAUFFAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.500 euros

Siège social : 78 route de Saint-Sébastien 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

840 807 952 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 20 décembre 2021,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en Société à responsabilité
limitée à compter du 20 décembre 2021.

Cette transformation entraîne la modifi
cation des mentions ci-après qui sont frap
pées de caducité :

Capital : ancienne mention : 2.500 euros
; nouvelle mention : 2.500 euros

Forme : ancienne mention : société par
actions simplifiée ; nouvelle mention : so
ciété à responsabilité limitée

Administration : ancienne mention :
Président : Monsieur TEIGNER Teddy 78
route de Saint-Sébastien 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE ; nouvelle men
tion : Gérant : Monsieur TEIGNER Teddy
78 route de Saint-Sébastien 44230 SAINT
SEBASTIEN  SUR LOIRE

Commissaires aux comptes : ancienne
mention : néant ; nouvelle mention : néant

RCS : NANTES
Pour avis,

21IJ15359

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

44800 Saint-Herblain

NAULEAU TRANSPORTSNAULEAU TRANSPORTS
Société par actions simplifiée au capital de

360 018 euros
Siège social : 3 rue du Bas Falleron

ZIA Seiglerie 2, 44270 MACHECOUL-
SAINT-MEME 

350 873 584 RCS NANTES

REDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 15 novembre 2021 a dé
cidé de réduire le capital social de
120.006 euros pour le ramener de
480.024 euros à 360.018 euros par voie de
rachat de 6.667 actions.

Le Président, par décisions en date du
10 décembre 2021, a constaté que cette
réduction de capital se trouvait définitive
ment réalisée à cette même date.

 Les mentions relatives à l’Article 8 –
Capital social sont ainsi modifiées :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quatre cent quatre-vingt mille vingt-
quatre euros (480.024 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à trois cent soixante mille dix-huit euros
(360.018 €).

Pour avis, le Président
21IJ15361

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg 

44000 NANTES

TRANSFERT DE SIEGE,
CHANGEMENT DE
DENOMINATION

SOCIALE, EXTENSION
D’OBJET SOCIAL,

TRANSFORMATION EN
SCI, NOMINATION DE

GERANT
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société CM
HOLDING, SARL au capital de 60 000
Euros Siège 5 Impasse Lalande – 44100
NANTES SIREN 811 047 091 RCS
NANTES.

PV DUA du 15.12.2021
SIEGE : Ancienne mention : 5, Impasse

Lalande – 44100 NANTES - Nouvelle men
tion : 2, Le Buron– 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE

DENOMINATION : Ancienne mention :
CM HOLDING - Nouvelle mention : MDL

FORME : Ancienne mention : SARL -
Nouvelle mention : SCI

GERANT : Ancienne mention : M. Chris
tophe MAS demeurant 2, Le Buron– 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE Nouvelle men
tion : M. Christophe MAS demeurant 2, Le
Buron– 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

OBJET SOCIAL : Ancienne mention :
prise de participation par voie d’apport,
d’achat, de souscription, la gestion et la
cession de ces participations - Nouvelle
mention : prise de participation par voie
d’apport, d’achat, de souscription, gestion
et cession de ces participations, acquisition,
vente, administration, exploitation par bail,
location ou autrement de tous biens immo
biliers, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
octroi de toutes garanties sur les biens
appartenant à la société, réalisation, ges
tion, cession de tous placements financiers
ou mobiliers

CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément
préalable de la gérance est requis pour
toutes les cessions ou transmissions entre
vifs, y compris les cessions intervenant
entre associés ou au profit du conjoint, d’un
ascendant ou d’un descendant d’un asso
cié. L'agrément est accordé par la gérance
à l’unanimité en cas de co-gérance.

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

Pour insertion, la Gérance
21IJ15363

L'OFFICIEL DU
DEMENAGEMENT

L'OFFICIEL DU
DEMENAGEMENT

SAS au capital de 22 800 euros
Siège social : 44100 NANTES

5 impasse Lalande
491 678 652 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision de l'associé unique le

25/12/2021, il a été pris acte de la démission
de M. Olivier BOURREAU de ses fonctions
de directeur général, à compter de ce jour.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

21IJ15553
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MODULAS, SARL au capital de 303 000
euros. Siège social : 8 avenue des Thebau
dieres 44800 SAINT HERBLAIN 798 895
900 RCS NANTES. Le 17.12.2021, l'asso
cié unique, statuant en application de l'ar
ticle L. 223-42 du Code de commerce a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

21IJ15364

AARPI AVOXA RENNESAARPI AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou

35000 RENNES

MC3, S.E.L.A.R.L de médecins au capi
tal de 1 211 000 euros. Siège social : 25 rue
Mauvoisins, 44200 NANTES RCS de
NANTES 808 359 467. AVIS DE MODIFI
CATION. Aux termes de l'acte de décisions
unanimes des associés du 21 décembre
2021, il a été décidé : d'augmenter le capi
tal social d'une somme de 1 204 000 euros
pour le porter de 7 000 euros à 1 211 000
euros, par incorporation de réserves. Les
articles 7 « APPORTS - FORMATION DU
CAPITAL » et 8 « CAPITAL SOCIAL - RE
PARTITION DES PARTS SOCIALES » des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Ancienne mention : 7 000 euros. Nouvelle
mention : 1 211 000 euros. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
21IJ15367

SELARL IMPRSELARL IMPR
S.E.L.A.R.L. de médecins au capital 

de 9 000 €
Siège social : 40 Boulevard de Linz 

44210 PORNIC
814 818 878 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant AGE du 23 décembre 2021, la
société a été transformée en Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée.
Son objet, sa durée, son siège social et sa
date de clôture ne sont pas modifiés. Sa
dénomination est modifiée uniquement en
ce qu’il est supprimé l’acronyme « SE
LARL » précédant la dénomination. Les
statuts ont été modifiés et adoptés en
conséquence. Jacques RICHARD, M.
Jean-Christophe SGANDURRA et M. Sli
mane BOULAKHRAS ont été portés démis
sionnaires de leur mandat de gérant. Jean-
Christophe SGANDURRA, demeurant 10
Rue des Carmélites 44000 NANTES, a été
nommé Président de la société pour une
durée indéterminée. Jacques RICHARD,
demeurant 2 Rue Alfred Benoist 44210
PORNIC, a été nommé Directeur Général
de la société pour une durée indéterminée.
Admission aux Assemblées et exercice du
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées ; chaque action
donne droit à une voix. Cession d’action :
toute cession d’action est soumise à agré
ment préalable donnée par décision collec
tive des associés professionnels exerçants
et du Comité Stratégique. La même assem
blée générale a décidé l’augmentation du
capital social d’une somme de 27 000 euros
pour le porter de 9 000 euros à 36 000
euros. Inscription modificative et dépôt des
actes seront faits au RCS de Saint-Nazaire.

21IJ15372
GIRGIR

SASU au capital  de 200 euros
Siège social : 17 Bd de Berlin 

44000 Nantes
Siret : 894421031 RCS NANTES

Par décision en date du 24 novembre
2021, il a été pris acte de modifier l'objet
social " - Sécurité, gardiennage - Agence
d'accueil, sécurité incendie" de la société,
à compter du 24 novembre 2021, pour
" Sécurité incendie, agence accueil". L'ar
ticle 2 des statuts a été modifié, en consé
quence.

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

Pour avois et mention
21IJ15376

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

WINTERINGWINTERING
SAS au capital de 20.000 €

8 Leniphen, Route de Saillé et désormais 1
lieudit Le Passage, Parc d'Activités -

44350 GUERANDE
RCS SAINT-NAZAIRE 814 675 062

MODIFICATION DE
DIRIGEANT ET ADRESSE

SIÈGE
Aux termes d’un PV de décisions de

l'associée unique du 29 novembre 2021, il
a été décidé:

* de nommer à effet du 26 novembre
2021 en qualité de Président la Société
GAUTIER CHANTIER NAVAL, SAS au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
9 chemin des Mésanges - 44770 LA
PLAINE SUR MER immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE sous le n°848 257 671,
en remplacement de M. Pascal Thierry
DENIAU, démissionnaire à cette même
date;

* de constater que le certificat de numé
rotage délivré par la Ville de GUERANDE a
modifié l'adresse du siège pour la suivante:
1 lieudit Le Passage, Parc d'Activités -
44350 GUERANDE. Les statuts sont modi
fiés en conséquence.

Mention faite au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis

21IJ15378

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : SCI SELECTIMMO 7.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 2.000 euros.
Siège social : 1 Mail du Front Populaire,

44200 NANTES.
RCS de Nantes 902 437 185.
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Antoine ROUX, notaire à NANTES, le 29
novembre 2021, le capital social a été
augmenté d'une somme de 12.098.000,00
euros pour le porter de 2.000,00 euros à
12.100.000,00 euros, par apports en numé
raire.

Les articles intitulés "Apports" et "Capital
social" des statuts sont modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ15382

SCI AJFE 44SCI AJFE 44
SCI au capital de 1.000 euros

Siège social : 2 ter la Losangère 
44330 MOUZILLON

Transféré : 2602 route de Montfaucon La
Sablette 44330 MOUZILLON
843 968 082 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du

08/12/2021, le cogérant a transféré le siège
social au 2602 route de Montfaucon La
Sablette 44330 MOUZILLON à compter de
la même date. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
aux RCS de NANTES.

21IJ15384

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une décision en date du
29/10/2021, l'associée unique de la société
E.U.R.L C.J.P, SARL au capital de 100
euros ; Siège social : 20 chemin des Bazins,
44340 BOUGUENAIS, 882 722 358 RCS
NANTES, 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

21IJ15387

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CONCRET' PAIECONCRET' PAIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 108 boulevard du

Charbonneau  
44470 CARQUEFOU  

850 942 962 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 23

décembre 2021, l'associée unique a dé
cidé d'étendre l'objet social à l’activité de
formation en apprentissage, et à cet effet la
création et la gestion d’un centre de forma
tion d’apprentis ou d’unités de formation par
apprentissage et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts ; ainsi que de
transférer le siège social du 108 boulevard
du Charbonneau, 44470 CARQUEFOU au
Technoparc de l’Aubinière – 1 avenue des
Jades, CS 73837, 44338 NANTES Cedex
3 à compter du 1er janvier 2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, la Gérance

21IJ15389

SINDIS MARKETSINDIS MARKET
EURL au capital de 2 000 €

180 rue de Pornichet
44600 SAINT NAZAIRE

RCS 837 669 514 St Nazaire

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

L'associé unique a, par décision du
22/12/21, nommé M. Jamal ALOUA demeu
rant 76 boulevard de la Libération 44600 ST
NAZAIRE en qualité de cogérant.

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
21IJ15390

SELARL JEAN BERTIN
NOTAIRE

SELARL JEAN BERTIN
NOTAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 23 décembre
2021, l’assemblée générale extraordinaire
de la société d'exercice libéral à responsa
bilité limitée, au capital de 10.000,00 euros,
dont le siège est situé à MACHECOUL-ST
MEME, Place de la gare, RCS de NANTES
sous le numéro 849186648, a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 190.000,00 €, par incorporation de ré
serves et augmentation de la valeur nomi
nale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 200.000,00 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ15393

TERRAVEGATERRAVEGA
Société à responsabilité limitée

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

44390 SAFFRE
841 285 463 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 07/12/2021, l’AGE des associés de la
Société TerraVega a décidé de transférer
le siège social du 300 le Champion,
44390 SAFFRE au 2 rue du Mathelin Rodier
- 44000 NANTES à compter du 07/12/2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis. La Gérance

21IJ15403

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

2FA2FA
SARL au capital de 500 000 euros

Siège social : 8 la Haie du pont la Chapelle
Basse Mer

44450 Divatte-sur-Loire
RCS NANTES 831 255 450

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal de décisions du
15/11/2021, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 38 bis Route
des Forgerons 44450 Saint Julien de
Concelles à compter du 15/11/2021 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
21IJ15405

SOCIÉTÉ DEVILLAIRSSOCIÉTÉ DEVILLAIRS
SARL au capital social de 312 520,49 €

Siège social : 39 bis, Avenue Pierre
Longue

44490 LE CROISIC

RCS SAINT-NAZAIRE : 380 129 056

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes de l’Assemblée Générale

Ordinaire annuelle en date du 16 octobre
2020, il a été décidé, en application des
articles L223-2-2 et L223-3-2 du code de
commerce issu de loi 2019-486, de nommer
la société IN EXTENSO OUEST AUDIT,
dont le siège social est sis à SAINT-HER
BLAIN (44800), 1, rue Benjamin Franklin,
en qualité de Commissaire aux Comptes
Titulaire et ce pour la durée de 6 exercices.

21IJ15414

TRANSVRACTRANSVRAC
SARL au capital de 1 200 000 euros

Siège social : La Noëlle 
44150 ANCENIS – ST GEREON

308 319 391 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision de l’associée unique en
date du 17 décembre 2021, le capital social
a été augmenté d’une somme de 1.300.000
euros pour être porté de 1.200.000 euros à
2.500.000 euros par création de 1.300 parts
nouvelles de 1.000 euros entièrement
souscrites et libérées. Le capital social a
ensuite été réduit d’un montant de
1.300.000 euros pour être ramené de
2.500.000 euros à 1.200.000 euros par
réduction du nombre de parts sociales. Le
capital social s’élève ainsi à la somme de
1.200.000 euros, divisé en 1.200 parts de
1.000 euros de valeur nominale chacune,
entièrement souscrites et libérées. L’article
6 des statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
21IJ15422
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JELLO SARL,JELLO SARL,
capital ocial : 1 000 € 

Siège social : 11 RUE OUCHE DE
VERSAILLES 44000 NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21/12/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 50rue de la
Bourdonnais 44100 NANTES à compter du
21/12/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
21IJ15408

FACE ATLANTIQUE
(FACADE ACIER
COUVERTURE
ETANCHEITE-
ATLANTIQUE)

FACE ATLANTIQUE
(FACADE ACIER
COUVERTURE
ETANCHEITE-
ATLANTIQUE)

SA
au capital de 240.000 €

Siège social :
32 rue de Lorraine ZA de Malabry

44240 LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE
388 019 366 R.C.S. Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par Procès-verbal du 23/12/2021, l’As
socié Unique a :

- décidé de transformer la société en
Société par actions simplifiée, sans la
création d'un être moral nouveau. Son ob
jet, son siège social, ainsi que le montant
du capital social ne sont pas modifiés ;

- adopté les statuts de la société sous sa
nouvelle forme, mettant fin aux fonctions
des membres du Conseil d’Administration
et de son Président et Directeur Général,
M. Olivier KLEIN ;

- désigné en qualité de Président la so
ciété FACE SERVICES CENTRAUX, SAS,
Route de Varenne Jarcy CD 53 E Périgny
sur Yerres 94520 MANDRES-LES-
ROSES, 900 603 572 RCS CRETEIL ;

- modifié la dénomination sociale de la
société qui sera désormais FACE ATLAN
TIQUE ;

- confirmé la durée de la société portée
à 99 ans à compter de sa date d’immatricu
lation, soit jusqu’au 12/08/2091 ;

- Pris acte du maintien de la société
CERA, Commissaire aux comptes titulaire,
et de la fin de mandat de M. Philippe SALLE
DE CHOU, Commissaire aux comptes
suppléant.

Les statuts ont été modifiés.
Mentions au RCS de NANTES.

21IJ15415

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 3 dé
cembre 2021, l'associé unique de la société 
AE2, SARL au capital de 3.000 €, siège
social 11 rue du Chemin Rouge 44300
Nantes, 494 283 989 RCS Nantes, a décidé,
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du 3 dé
cembre 2021, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation 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
3.000 euros. Sous sa forme à responsabilité
limitée, la Société était gérée par Monsieur
Yann BRUNEAU. Sous sa nouvelle forme
de société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par le Président de la société :
Monsieur Yann BRUNEAU demeurant Im
passe du Tertreau 44470 Carquefou. Le
siège social est transféré du 11 rue du
Chemin Rouge 44300 Nantes au 2 allée des
Vieux Tilleuls 44300 Nantes à compter du
15 novembre 2021. Pour avis La Prési
dence.

21IJ15416

G.P.2.S.G.P.2.S.
Société à responsabilité limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 20 rue de la Fontaine Salée

44100 NANTES
478 690 167 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 24 décembre 2021,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en Société par actions simpli
fiée à compter du 24 décembre 2021.

Cette transformation entraîne la modifi
cation des mentions ci-après qui sont frap
pées de caducité :

Capital : ancienne mention : 15.000 eu
ros ; nouvelle mention : 15.000 euros

Forme : ancienne mention : Société à
responsabilité limitée ; nouvelle men
tion : Société par actions simplifiée

Administration : ancienne mention : Gé
rant : Monsieur TESSIER Eric, 107 rue
Henri Gautier 44220 COUERON ; nouvelle
mention : Président : SARL E.T. DEVELOP
PEMENT, 62 rue du Moulin des Landes
44840 LES SORINIERES, 907 946 768
RCS NANTES

Commissaires aux comptes : ancienne
mention : Néant ; nouvelle mention ; Néant

RCS : NANTES
Pour avis,

21IJ15417

SECURI-TESSSECURI-TESS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 euros
Siège social : 50 bis rue de la Maladrie

44120 VERTOU
834 145 161 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 24 décembre 2021,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en Société par actions simpli
fiée à compter du 24 décembre 2021.

Cette transformation entraîne la modifi
cation des mentions ci-après qui sont frap
pées de caducité :

Capital : ancienne mention : 1.500 euros;
nouvelle mention : 1.500 euros

Forme : ancienne mention : Société à
responsabilité limitée ; nouvelle men
tion : Société par actions simplifiée

Administration : ancienne mention : Gé
rant : Monsieur TESSIER Eric, 62 rue du
Moulin des Landes 44840 LES SORI
NIERES ; nouvelle mention : Président :
SARL E.T. DEVELOPPEMENT, 62 rue du
Moulin des Landes 44840 LES SORI
NIERES, 907 946 768 RCS NANTES

Commissaires aux comptes : ancienne
mention : Néant ; nouvelle mention : Néant

RCS : NANTES
Pour avis,

21IJ15419

MODIFICATION
Aux termes d’une décision de l’associé

unique de la société ANSY, SARL au capi
tal de 10 000 €, ayant son siège 1 rue
Vauban 44000 NANTES, (879 050 557 RCS
NANTES) du 10 décembre 2021, le capital
social a été augmenté de 40 000 € et porté
à 50 000 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. POUR AVIS.

21IJ15487

SCI MARIJANSCI MARIJAN
Capital social : 3 048,98 €

Siège social : 3 rue de la Gare 
44110 CHATEAUBRIANT

RCS NANTES 338 702 699

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 7 décembre 2021, il a été décidé de
nommer Madame FONTAINE née Marie
TEXIER en qualité de gérante en concours
avec Monsieur Jacques FONTAINE, gérant
actuel de la société et ce à compter du 7
décembre 2021 et pour une durée illimitée.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ15482

IMMOPAR, SARL au capital de 500 €.
Siège social : 103 avenue des Noëlles,
44500 BAULE-ESCOUBLAC 483 039 269
RCS de SAINT-NAZAIRE.

L'AGE du 04/12/2021 a décidé de : -
transférer le siège social au : 4 boulevard
du Nord, 44350 GUÉRANDE. - nommer
gérant, M. Jean-Yves PIERRE 2C rue de
Kerbiniou, 44350 GUÉRANDE en rempla
cement de M. Marc PIERRE. Modifications
à compter du 01/01/2022. Mention au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

21IJ15539

NETTOYAGE & JARDINAGE BY MS
COTE D'AMOUR, Société à responsabilité
limitée au capital de 10 000 euros ZAC de
Brais - 1 rue Jacques Daguerre - 44600
SAINT NAZAIRE 822 875 530 RCS SAINT
NAZAIRE - Par AGE du 13/10/2021, les
associés, statuant dans le cadre des dispo
sitions de l'article L.223-42 du Code de
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre
la société. Mention en sera faite au RCS
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
21IJ15546

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

LAN KWAI FONGLAN KWAI FONG
Société par Actions Simplifiée à Associé

Unique
Au capital de 10 000 €uros

Siège social : 3 rue de Bouillé - 44000
NANTES

RCS NANTES : 829 327 162

DEMISSION DU
PRESIDENT ET

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions de l'Associé Unique en date du 30 juin
2021, il résulte que :

La Société AZIMUT, Société à Respon
sabilité de droit luxembourgeois au capital
de 22 695 300 €uros, ayant son siège social
16 A, avenue de la Liberté – L 1930 Luxem
bourg, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés du Luxembourg sous
le numéro B 218426, représentée par
Monsieur Arnaud PONROY, agissant en
qualité de représentant permanent, a été
nommée en qualité de Présidente en rem
placement de Monsieur Arnaud PONROY
démissionnaire à compter du 30 juin 2021,
pour une durée illimitée.

Aux termes de cette même décision,
l'Associé Unique a décidé :

- de transférer le siège social du 3 rue
de Bouillé - 44000 NANTES au 8 rue Mer
coeur – 44000 NANTES, à compter du 1er
juillet 2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de Commerce de NANTES.

Pour Avis,
Le Président

21IJ15406

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

KOWLOONKOWLOON
Société par Actions Simplifiée à Associé

Unique
Au capital de 10 000 €uros

Siège social : 3 rue de Bouillé - 44000
NANTES

RCS NANTES : 821 862 513

DEMISSION DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision de l'Associé

Unique en date du 30 septembre 2020,
l’Associé Unique a pris acte :

de la démission de la Société RSM
OUEST, représentée par Monsieur Jean-
Michel PICAUD, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de Monsieur Patrick MESSUS,
Commissaire aux Comptes suppléant,
L’Arpège – 213 Route de Rennes – BP
60277 – 44702 ORVAULT CEDEX, et dé
cide de ne pas procéder à leur remplace
ment.

Pour avis,
Le Président

21IJ15409

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

LAN KWAI FONGLAN KWAI FONG
Société par Actions Simplifiée à Associé

Unique
Au capital de 10 000 €uros

Siège social : 3 rue de Bouillé - 44000
NANTES

RCS NANTES : 829 327 162

DEMISSION DU
COMMISSAIRE AUX

COMPTES TITULAIRE
Aux termes d'une décision en date du 30

septembre 2020, l'Associé Unique a pris
acte de la démission de la Société RSM
OUEST, représentée par Monsieur Jean-
Michel PICAUD, l’Arpège – 213 Route de
Rennes – BP 60277 – 44702 ORVAULT
CEDEX, de son mandat de Commissaire
aux Comptes titulaire, et décide de ne pas
procéder à son remplacement.

Pour avis,
Le Président

21IJ15404

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

KOWLOONKOWLOON
Société par Actions Simplifiée à Associé

Unique
Au capital de 10 000 €uros

Siège social : 3 rue de Bouillé - 44000
NANTES

RCS NANTES : 821 862 513

DEMISSION DU
DIRECTEUR GENERAL ET

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision de l'Associé
Unique en date du 30 juin 2021, l’Associé
Unique a pris acte :

-de la démission de Madame Rozenn
POSSEME, demeurant Rua do Telhal
12-5 – 1150-346 Lisbonne - PORTUGAL,
de ses fonctions de Directeur Général à
compter du 1er juillet 2021. Il a été décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

Aux termes de cette même décision,
l'Associé Unique a décidé :

- de transférer le siège social du 3 rue
de Bouillé - 44000 NANTES au 8 rue Mer
coeur – 44000 NANTES, à compter du 1er
juillet 2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de Commerce de NANTES.

Pour avis,
Le Président

21IJ15410
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AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 15 no
vembre 2021, les associés de la société
ALTITUDE 44, SARL au capital de 100
000 €, siège social 41 La Touche Basse
44260 La Chapelle Launay, 511 306 912
RCS Saint Nazaire, ont décidé, la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du 15 novembre 2021,
sans création d'un être moral nouveau et
ont 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 inchangée. Le
capital social reste fixé à la somme de
100.000 euros. Sous sa forme à responsa
bilité limitée, la Société était gérée par
Messieurs Grégory BEAUR et Vincent
DROUGLAZET. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société est
dirigée par le Président de la société :
Monsieur Grégory BEAUR demeurant 10
chemin de la Croix du Pin 44550 Saint Malo
de Guersac et le Directeur Général : Mon
sieur François COLENO demeurant 17
avenue de Smyrne 44300 Nantes. Pour avis
La Présidence.

21IJ15424

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

L'assemblée générale extraordinaire du
1er septembre 2021 de la société FLAXEO,
SAS au capital de 1 000 € ayant son siège
7 ruelle Lilly Reich 44300 NANTES (RCS
NANTES 880 322 847) a décidé le transfert
du siège social au 1 avenue du Professeur
Jean Rouxel, immeuble Espace Perfor
mance 1, Bâtiment A, 44470 CARQUE
FOU, à compter du même jour. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. POUR
AVIS.

21IJ15426

SOCIÉTÉ LA
BOUTINARDIERE

SOCIÉTÉ LA
BOUTINARDIERE

SAS au capital de 38 112,25 €
Siège social : LA BOUTINARDIERE 

Le Clion sur Mer 
44210 PORNIC 

RCS SAINT NAZAIRE : 403 747 389

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES

COMMISSAIRES AUX
COMPTES TITULAIRES ET

SUPPLÉANTS
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

Annuelle du 16 octobre 2020, les associés
ont décidé de ne pas renouveler les man
dats du commissaires aux comptes titulaire,
la société IN EXTENSO AUDIT, dont le
siège social est sis à VILLEURBANNE (69),
81 boulevard Stalingrad, et du commissaire
aux comptes suppléant, Monsieur Philippe
TESSON demeurant 7, impasse Augustin
Fresnel à SAINT HERBLAIN (44), en vertu
des nouvelles dispositions légales de la loi
n° 2019-486 du 22 mai 2019 et de son dé
cret d’application n° 2019-514 du 24 mai
2019, et de ne pas pourvoir à leur rempla
cement.

Pour avis
Le Président

21IJ15427

SOCIÉTÉ CAMPING
OCEAN

SOCIÉTÉ CAMPING
OCEAN

SAS au capital de 78 297,82 €
Siège social : LES FRAUDS

44490 LE CROISIC
RCS SAINT NAZAIRE : 309 824 993

RENOUVELLEMENT DU
MANDAT DU CAC

TITULAIRE ET NON
RENOUVELLEMENT DU

MANDAT DU CAC
SUPPLÉANT

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire mixte ordinaire
annuelle et extraordinaire en date du 25
avril 2019, le mandat du commissaire aux
comptes titulaire, la société IN EXTENSO
AUDIT, a été renouvelé pour une durée de
6 exercices. Le mandat du commissaire aux
comptes suppléant, Monsieur Philippe
TESSON, est expiré et non renouvelé.

Pour avis
Le Président

21IJ15431

SOCIÉTÉ NOAHXELOISESOCIÉTÉ NOAHXELOISE
Société par actions simplifiée au capital

social de 8 792 100 €
Siège social : Lieudit Les Frauds

44490 LE CROISIC

RCS SAINT-NAZAIRE : 752 155 473

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES

COMMISSAIRES AUX
COMPTES TITULAIRES ET

SUPPLÉANTS
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

Annuelle du 23 janvier 2020, les associés
ont décidé de ne pas renouveler les man
dats du commissaires aux comptes titulaire,
la société IN EXTENSO AUDIT, dont le
siège social est sis à VILLEURBANNE (69),
81 boulevard Stalingrad, et du commissaire
aux comptes suppléant, Monsieur Philippe
TESSON demeurant 7, impasse Augustin
Fresnel à SAINT HERBLAIN (44), en vertu
des nouvelles dispositions légales de la loi
n° 2019-486 du 22 mai 2019 et de son dé
cret d’application n° 2019-514 du 24 mai
2019, et de ne pas pourvoir à leur rempla
cement.

Pour avis
Le Président

21IJ15436

SOCIÉTÉ THOMALUEMSOCIÉTÉ THOMALUEM
Société par actions simplifiée au capital

social de 8 792 100 €
Siège social : 12, rue de la plage de la

Boutinardière
44210 PORNIC

RCS SAINT-NAZAIRE : 752 182 642

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES

COMMISSAIRES AUX
COMPTES TITULAIRES ET

SUPPLÉANTS
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

Annuelle du 23 janvier 2020, les associés
ont décidé de ne pas renouveler les man
dats du commissaires aux comptes titulaire,
la société IN EXTENSO AUDIT, dont le
siège social est sis à VILLEURBANNE (69),
81 boulevard Stalingrad, et du commissaire
aux comptes suppléant, Monsieur Philippe
TESSON demeurant 7, impasse Augustin
Fresnel à SAINT HERBLAIN (44), en vertu
des nouvelles dispositions légales de la loi
n° 2019-486 du 22 mai 2019 et de son dé
cret d’application n° 2019-514 du 24 mai
2019, et de ne pas pourvoir à leur rempla
cement.

Pour avis
Le Président

21IJ15437

ENTRE DEUXENTRE DEUX
Société par actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 3061 avenue d'Uriage

38410 VAULNAVES-LE-HAUT
823 887 716 RCS GRENOBLE

Personne habilitée à engager la société :
Franck Guillemet, Président, 10 la Pouzi
nière - 44210 PORNIC. Aux termes des
décisions de l'associé unique du 6/12/2021,
il résulte que : - le siège social a été trans
féré 10 la Pouzinière - 44210 PORNIC, à
compter du même jour. L'article « Siège
social » des statuts a été modifié en consé
quence. - L'objet social a été étendu aux
activités de vente à emporter de produits
alimentaires et restauration rapide ambu
lante, par camion à compter du 6/12/2021. -
La dénomination sociale a été modifiée et
devient FRANCKIE'S BURGER à compter
du 6/12/2021. L'article « Dénomination
» des statuts a été modifié comme suit : «
Entre Deux » ; « FRANCKIE'S BURGER ».
Mention sera faite au RCS de Saint-Na
zaire. Pour avis,

21IJ15441

MODIFICATION
Aux termes de l’AGE du 23 décembre

2021 de la société BOBBY SANDS,S.C.I.
au capital de 3 000 €, ayant son siège Rue
Bobby Sands 44800 SAINT HERBLAIN
(481 530 228 RCS NANTES) le capital a
été réduit de 1 000 € par voie de rachat et
annulation de 100 parts, portant le capital
de 3 000 € à 2 000 € Les statuts ont été
modifiés en conséquence. POUR AVIS.

21IJ15449

GOOD STEPSGOOD STEPS
Société par actions simplifiée au capital 

de 100 euros porté à 179,10 euros
Siège social : 42 rue de l’Ouest 

44100 NANTES
903 725 216 RCS NANTES

Il résulte des décisions des associés du
23 décembre 2021 et du Président du 27
décembre 2021 que le capital social a été
augmenté de 79,10 euros par émission de
791 actions nouvelles de numéraire, et
porté de 100 à 179,10 euros. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de cent (100) euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de cent soixante-dix-neuf
euros et dix centimes (179,10 €).

Pour avis, le Président
21IJ15450

TRANSFORMATION SAS
Aux termes d’une délibération en date

du 27 Décembre 2021, l’associé unique de
la société LEROY CONTROLE TECH
NIQUE, SARL au capital de 7 622 €, dont
le siège social est situé 4 rue Joseph Cugnot
à CARQUEFOU (44470)  immatriculée au
RCS de NANTES sous le n° 451 198 089,
a décidé la transformation en date du 27
Décembre 2021 de la société en société par
actions simplifiée, sans création d’un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société
sous sa nouvelle forme. La durée et la date
de clôture de son exercice demeurent in
changées. Le capital social reste fixé à la
somme de 7 622 €. Monsieur Philippe LE
ROY, gérant, a cessé ses fonctions du fait
de la transformation de la société. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la société est diri
gée par un Président : Monsieur Philippe
LEROY demeurant à COUFFE (44521),
Les Chesneaux. Les statuts ont été rédigés
en conséquence. Pour avis, la présidence.

21IJ15460

AVIS DE MODIFICATION
SCI MINEUR LORRAINE, Société civile

immobilière. Capital : 500 €.
Siège social : 3 avenue Charles Gris

44000 NANTES.
Durée : 99 ans. SIREN 498 540 582 RCS

NANTES.
Objet social : Acquisition d’immeubles et

de biens et droits immobiliers, la location de
ces biens ou l’occupation par un ou plu
sieurs associées, emprunter, hypothéquer.
Et généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à ct objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modifiant
par le caractère civil de la société.

L’AGE du 27 décembre 2021 constate
que suite au décès de M. François MINEUR,
le 27/04/2020, co-gérant et associé de la
société, Mme Géraldine MINEUR est doré
navant la seule gérante de la société.

La clause « capital social » des statuts
a été modifiée en conséquence.

Pour avis, Me Martine GIRAUD-BOU
VET

21IJ15474

DOUILLARD ENGINS
AVEC CHAUFFEUR

DOUILLARD ENGINS
AVEC CHAUFFEUR

SARL unipersonnelle
au capital de 2.000 euros

Siège social : 2 ter la Lozangère
44330 MOUZILLON

Transféré : 2602 route de Montfaucon
La Sablette 44330 MOUZILLON

848 545 455 R.C.S. Nantes

AVIS DE TRANSFERT
Suivant procès-verbal en date du

08/12/2021, le gérant a transféré le siège
social au 2602 route de Montfaucon La
Sablette 44330 MOUZILLON à compter de
la même date. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
aux RCS de NANTES.

21IJ15476

AVENARD AUTOMOBILESAVENARD AUTOMOBILES
Société par actions simplifiée au capital de

31.173,98 euros
Siège social : rue de Nantes

44880 Sautron
345 233 704 RCS Nantes

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés du 25 no
vembre 2021 et du procès-verbal des déci
sions du Président en date du 27 décembre
2021, le capital de la société a été réduit
d’un montant de 6.936,02 euros pour être
ramené de 38.110 euros à 31.173,98 euros,
avec effet au 27 décembre 2021.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

21IJ15479

VONFRAI SAS au capital de 7 700 euros.
Siège social: 75 Avenue des Sports - 44410
HERBIGNAC 430 010 199 RCS SAINT
NAZAIRE. Aux termes des délibérations de
l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 27/12/2021, il a été décidé d'aug
menter le capital social pour le porter à 19
432 euros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de SAINT NAZAIRE.

21IJ15518
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ARCEIS AVOCATS, SAS d'avocats au
capital de 10.000 € passé à 8.080 €. Siège
social : 5 rue Copernic 44000 NANTES
inscrite au Barreau de NANTES 828 235
671 RCS Nantes. Suivant décisions una
nimes des associés en date du 19/11/2021,
le capital social a été réduit de 1.920 euros
passant de 10.000 à 8.080 €, par voie de
rachat et d’annulation de 192 actions. Les
articles 7 "apports" et 8 "capital social" des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au R.C.S. de NANTES.

21IJ15489

YMAGOYMAGO
Société civile au capital de 6 000 €

transformée en en société
par actions simplifiée

Siège social : 30 rue Gaston Turpin 
44000 NANTES

833 802 697 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération du 21 décembre
2021, l’Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi et les statuts, a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée, à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

L'AGE a décidé d'étendre l'objet social
aux activités de prestations de services et
de conseil dans le domaine maritime et de
construction, acquisition, exploitation et
gestion de matériel maritime nécessaire à
l'exécution de transport par voie maritime
de passagers et de marchandises et de
modifier en conséquence les statuts.

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

Le capital reste fixé à la somme de
6000 €.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

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 au
jour de l’assemblée. Chaque associé a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Transmission des actions : La cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable du Président.

Monsieur Eric LOYER a cessé ses fonc
tions de gérant du fait de la transformation
de la société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par : Président de la société : Mon
sieur Eric LOYER, demeurant 30 rue Gas
ton Turpin – 44000 NANTES.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes.

Pour avis, le Président
21IJ15493

IMHEOLIMHEOL
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros
Siège social : 5 Avenue des Améthystes -

44338 NANTES CEDEX 3
503 200 883 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération unanime
des associés statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce en date du 24 décembre 2021 il
a été décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

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

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

AGREMENT : Les cessions d’actions
sont libres.

Monsieur Jérôme AURIEL, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée par
Monsieur Jérôme AURIEL demeurant 20
avenue de Rifouet 49370 BECON LES
GRANITS.

Pour avis
Le Président

21IJ15423

LIN&ART AGENCEMENTLIN&ART AGENCEMENT
SAS au capital de 126 000 euros

Siège social : Parc d'Activités du Pont
Béranger

rue François Arago, 44680 ST HILAIRE
DE CHALEONS

489 423 335 RCS SAINT-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale du 30/09/ 2021 il résulte
qu’a été nommé :

- la société INTUITU & ASSOCIES, do
micilié(e) 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 mars
2023.

21IJ15501

REALITESREALITES
Société anonyme

au capital de 23.356.249,33 euros
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN cedex

451 251 623 RCS Nantes

AVIS
Suivant décisions en date du 21 sep

tembre 2021, le Conseil d’administration a
décidé de désigner, à compter du 1er jan
vier 2022 :

- En qualité de Directeur Général Délé
gué en charge de la Maitrise d’Usage :

Monsieur Christophe de BREBISSON,
né le 11 avril 1972 à Saint Maur des Fossés
(94) domicilié professionnellement ZAC des
Docks, 6 Rue de l’hippodrome, 93070
SAINT OUEN, de nationalité française

Pour la durée de son mandat d’adminis
trateur soit pour une durée de quatre (4)
années, expirant à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire à tenir à tenir en 2025 et
appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2024.

- En qualité de Directeur Général Délé
gué en charge de la Maitrise d’Ouvrage,
pour une durée illimitée :

Monsieur Thomas LIERMAN, né le
30/10/1973 à Paris (13ème Arrdt) domicilié
professionnellement 1 impasse Claude
Nougaro, CS 10333, 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, de nationalité Française

- En qualité de Directeur Général Délé
gué en charge des Grands Projets Urbains,
pour une durée illimitée :

Monsieur Luc BELOT, né le 06/09/1974
à NIORT (79) domicilié professionnelle
ment 1 impasse Claude Nougaro, CS
10333, 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, de
nationalité Française.

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

Pour avis, le directeur général
21IJ15503

SERVICE CONSEIL ITSERVICE CONSEIL IT
Société par actions simplifiée

Capital : 60.000 euros
Siège social : 41 rue Ampère – 44150

Ancenis
503 757 783 R.C.S. Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 28
décembre 2021, la collectivité des associés
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 60.000 euros, divisé en
60.000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Olivier Rondeau, gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par son président, la so
ciété Scitngo, société à responsabilité limi
tée au capital de 10.000 euros dont le siège
social est situé 41 rue Ampère, ZAC de
l'Aufresne, 44150 Ancenis-Saint-Géréon,
904 190 204 R.C.S. Nantes, représentée
par Monsieur Olivier Rondeau, son gérant

Exercice du droit de vote : à proportion
des actions détenues par les associés.

Transmission des actions - Agrément : à
la majorité simple

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis

21IJ15505

JHK INVESTISSEMENTJHK INVESTISSEMENT
SARL au capital de 234 000 euros

Siège social : Parc d'Activités du Pont
Béranger Rue François Arago

44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS
518 764 691 RCS SAINT-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par décision du 30/09/2021, l'associé

unique a nommé :
- la société INTUITU & ASSOCIES, do

miciliée 11 chemin du pont de la perche -
44700 ORVAULT, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire,

- Mme Virginie ARDOUIN, domiciliée 3
chemin du Pressoir Chesnaie 44100
Nantes, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant,

pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à la décision de l'associé unique sur
les comptes de l'exercice clos le 31 mars
2027.

21IJ15513

AVIS
SARL Delamersurunplateau au capital

de 10.000,00 euros 22 rue de Lamoricière
44100 NANTES - RCS NANTES, SIREN :
908 516 800

Suivant décision unanime des associés
en date du 24 décembre 2021, les associés
ont modifié le siège social : Ancien objet
social : L'acquisition, la vente, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers. Toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant à cet objet...Nouveau objet so
cial : l’activité de restauration vente sur
place et à emporter. Toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant à cet objet…Pour AVIS

21IJ15428

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

OBJET SOCIAL
Dénomination : IXADE.
Forme : SARL au capital de 3000 euros.
Siège social : 3 Rue DES THUYAS,

44119 TREILLIERES.
818736498 RCS de Nantes.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 29 novembre
2021, les associés ont décidé à compter du
29 novembre 2021 d'étendre l'objet social
aux activités : d'obtention de toutes ouver
tures de crédits ou emprunts, avec ou sans
garantie hypothécaires sur les biens so
ciaux.

Par suite, le nouvel objet social sera :
l’acquisition, la vente, la location en nu ou
en meublé de tous biens et droits immobi
liers, la gestion, la mise en valeur et l’entre
tien de ces mêmes immeubles ; la partici
pation directe ou indirecte, sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et à
toutes sociétés créées ou à créer, ayant le
même objet similaire ou connexe, de ges
tion de titres de participation ou de place
ment ; l'obtention de toutes ouvertures de
crédits ou emprunts, avec ou sans garantie
hypothécaires sur les biens sociaux. Men
tion sera portée au RCS de Nantes.

21IJ15526

DM LE FLEURISTEDM LE FLEURISTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 route de Ligne  

44390 LES TOUCHES 
904925088 R.C.S NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 22/11/2021, l'associé unique a décidé

de transférer le siège social 27, rue de la
mairie, 44470 MAUVES SUR LOIRE.

21IJ15527

E.B. TRANS ASSISTANCEE.B. TRANS ASSISTANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 €
Siège social : Le Fonteny

44220 COUERON
RCS NANTES  384 651 204

AVIS
Aux termes d’une décision des associés,

en date du 23 décembre 2021 :
Monsieur Tony SEILLER, demeurant 61

rue de la Chênelière à SAINT GILLES
CROIX DE VIE (85800), a été nommé
Président de la société, à compter du 23
décembre 2021, en remplacement de la
société EB TRANS France,  démissionnaire
de ses fonctions.

Mention sera faite au RCS de Nantes,
Pour avis

21IJ15563

SCI GALAJASCI GALAJA
Société Civile Immobilière

Au Capital de 350 000 euros
La Rivière 44750 CAMPBON

RCS SAINT NAZAIRE 491 405 601

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte de Me Damien RUAUD,
notaire à BLAIN du 27 décembre 2021, il a
été décidé de réduire le capital social de
350 000 euros à 338 200 euros, par le rachat
et l’annulation de 118 parts. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.

Les formalités subséquentes seront ef
fectuées auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour Insertion.
21IJ15544
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APPORTS - FUSIONS

CESSIONS DE PARTS

SOCIETE FINANCIERE DU
LANDREAU

SOCIETE FINANCIERE DU
LANDREAU

SAS au capital de 902.700,00 euros
Siège social : 380 route de la Côte
d’Amour 44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE : 411 736 762
Et

SOCIETE DE GESTION DU LANDREAU
SAS au capital de 247.050,00 euros
Siège social : 380 route de la Côte
d’Amour 44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE : 344 037 346

AVIS DE FUSION
SIMPLIFIÉE PAR VOIE

D’ABSORPTION ET AVIS
DE DISSOLUTION

La SOCIETE FINANCIERE DU LAN
DREAU (société absorbante) et la SO
CIETE DE GESTION DU LANDREAU (so
ciété absorbée) ont établi en date du
12/11/2021 un traité de fusion prévoyant
l’absorption de la SOCIETE DE GESTION
DU LANDREAU par la SOCIETE FINAN
CIERE DU LANDREAU.

Le projet de fusion a été déposé le
18/11/2021 au Greffe du Tribunal de com
merce de SAINT-NAZAIRE pour chacune
des deux sociétés.

Les avis relatifs au projet de fusion ont
été publiés, pour chacune des deux socié
tés, le 21/11/2021 au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales et au
cune opposition n’est intervenue dans les
délais légaux.

La société absorbante, société mère,
détenant la totalité des actions composant
le capital social de la société absorbée,
société fille, depuis une date antérieure à
celle du dépôt du projet de fusion au greffe
du tribunal de commerce de St-Nazaire, il
n’y avait pas lieu à approbation de la fusion
par l’actionnaire unique de l’absorbante ni
par l’actionnaire unique de l’absorbée,
conformément aux dispositions de l’article
L. 236-11 du Code de commerce. En appli
cation des stipulations du traité de fusion,
la fusion est devenue définitive le jour de la
décision du président de l’absorbante
constatant le caractère effectif et définitif de
l’opération, soit le 24/12/2021. Toutefois,
fiscalement et comptablement, la fusion a
pris effet rétroactivement au 30/06/2021.

La réalisation de la fusion n’a pas en
traîné d’augmentation du capital social de
la société absorbante et a provoqué la
dissolution, sans liquidation, de la société
absorbée à la date du 24/12/2021.

La société absorbée sera radiée du RCS
de SAINT-NAZAIRE et mention modifica
tive sera apportée au RCS de SAINT-NA
ZAIRE pour le compte de la société absor
bante.

Pour avis.
21IJ15465

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

44800 Saint-Herblain

EURL SELECTIMMOEURL SELECTIMMO
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 50 000 euros
Siège social : 11 rue de Soweto 44800

SAINT-HERBLAIN
494 480 759 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Aux termes d'une décision du 28 dé

cembre 2021, l’associé unique a approuvé
le projet de fusion établi le 19 décembre
2021 avec la société FORCLUB, société
absorbée, SARL au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est 11 rue de Soweto -
44800 SAINT-HERBLAIN, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 841 189 202 RCS NANTES
et les apports effectués.

L’EURL SELECTIMMO, étant proprié
taire de la totalité des parts sociales émises
par la SARL FORCLUB depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet de
fusion au greffe du tribunal de commerce,
il n'a pas été procédé ni à l'échange de titres
ni à une augmentation de capital et, la SARL
FORCLUB a été dissoute sans liquidation
du seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 1er avril 2021 de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par SARL
FORCLUB entre cette date et le 28 dé
cembre 2021 seront réputées réalisées,
selon le cas, au profit ou la charge de l’EURL
SELECTIMMO et considérées comme ac
complies par elle.

Aux termes de cette même décision,
l’associé unique a décidé :

- De remplacer à compter de ce jour, la
dénomination sociale EURL SELECTIMMO
par VIACLUB,- D’augmenter le capital par
incorporation de réserves pour le porter à
300 000 euros.

La gérance
21IJ15495

SNC SAINT-GILDASSNC SAINT-GILDAS
Société en Nom Collectif

à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

753 683 754 RCS Nantes

CESSION DE PARTS
SOCIALES

Aux termes d'un ASSP en date du
30/07/2021, la société INVESTISSEMENT
ET PROMOTION IMMOBILIERE a cédé les
490 parts sociales qu’elle détenait à la so
ciété FINANCIERE REALITES, déjà asso
ciée de la société.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ15507

SNC GASNIERSNC GASNIER
Société en Nom Collectif

à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

803 201 771 RCS Nantes

CESSION DE PARTS
SOCIALES

Aux termes d'un ASSP en date du
30/07/2021, la société INVESTISSEMENT
ET PROMOTION IMMOBILIERE a cédé les
490 parts sociales qu’elle détenait à la so
ciété FINANCIERE REALITES, déjà asso
ciée de la société.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ15508

SNC DE GAULLESNC DE GAULLE
Société en Nom Collectif 

à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

812 431 435 RCS Nantes

CESSION DE PARTS
SOCIALES

Aux termes d'un ASSP en date du
30/07/2021, la société INVESTISSEMENT
ET PROMOTION IMMOBILIERE a cédé les
490 parts sociales qu’elle détenait à la so
ciété FINANCIERE REALITES, déjà asso
ciée de la société.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
21IJ15509

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

LE GRAND CERF, SARL au capital de
41000 euros - Siège social : 22 route de
Nantes 44130 BLAIN - RCS ST NAZAIRE
483732855. Les associés ont décidé aux
termes d'une AGE du 31.10.2021 la disso
lution anticipée de la société à compter du
31.10.2021 suivie de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires. A été nommé comme liquida
teurs Mme Caroline FUZEAUX demeurant
12 rue Soulzmain 44 000 Nantes et Mme
Bernadette MABIT demeurant 147 rue
d'Allonville -44000 Nantes a qui ont été
conférés les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et apurer le passif. Le siège
de la liquidation est fixé à l'adresse du 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. Le dépôt légal au
RCS SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
21IJ14582

PRESSING DU VAL
FLEURI

PRESSING DU VAL
FLEURI

Société par actions simplifiée
au capital de 60 000 euros

Siège social : boulevard Pasteur
Le Val Fleuri - La Chapelle-Basse-Mer

44450 DIVATTE SUR LOIRE
534 217 963 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 23 décembre 2021, la

société MS FINANCES, Société à respon
sabilité limitée au capital de 2 995 975 eu
ros, dont le siège est situé boulevard Pas
teur, Le Val Fleuri – 44450 DIVATTE SUR
LOIRE, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES sous le
numéro 793 834 730,

A, en sa qualité d’associée unique de la
société PRESSING DU VAL FLEURI, dé
cidé la dissolution anticipée de ladite so
ciété sans liquidation par la transmission
universelle du patrimoine de la société
PRESSING DU VAL FLEURI à la société
MS FINANCES, dans les conditions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.

Cette décision de dissolution fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers de la société PRESSING DU
VAL FLEURI peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.

 Pour avis, la présidente
21IJ15537

FOUCHER-MIDIA AVOCATFOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

GUTENBERG IMMOGUTENBERG IMMO
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 5.000 €uros
Siège social : 5, rue de la Coquerie

44110 CHATEAUBRIANT
509 190 294 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des délibérations du

29/12/2021, l’Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé : 1/ La dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation. 2/ La nomination de
Mme Virginie REUZÉ, demeurant 10, rue
des Mimosas – 35520 LA MEZIERE, en
qualité de Liquidateur. 3/ La fixation du
siège de la liquidation à CHATEAUBRIANT
(44110) – 5, rue de la Coquerie, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et tous actes et documents relatifs
à la liquidation devront être notifiés. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au Greffe du tribunal
de commerce de NANTES.

Le Liquidateur
21IJ15558

Etude de Maîtres Yves
QUEMENEUR, Thierry

TESSON et Geoffroy de
l’ESTOURBEILLON

Etude de Maîtres Yves
QUEMENEUR, Thierry

TESSON et Geoffroy de
l’ESTOURBEILLON
Notaires associés à 

SAINT NAZAIRE 
(Loire Atlantique) 

50, avenue du 
Général de Gaulle

AVIS DE DISSOLUTION
DE SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Maître Geoffroy de
l'ESTOURBEILLON, Notaire associé de la
Société «TRANSATLANTIQUE, SAS de
Notaires » Titulaire d’un Office notarial à
SAINT NAZAIRE (Loire Atlantique) 50,
avenue du Général de Gaulle, le 23 dé
cembre 2021 a été déposé le procès-verbal
de l’assemble générale extraordinaire déci
dant de la dissolution anticipée à compter
du 13 décembre 2021 de la société FAN-
MATPAT, dont le siège est SAINT NAZAIRE
(44600), 40, rue du Commandant Gâté,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 477978217, et la nomination de
Monsieur Patrick AUBIN, demeurant à
PENESTIN (56760), 261, impasse du Clos
de la Rue, Route d’Asserac, en qualité de
liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le notaire
21IJ15457

CABINET DE MEDECINS
SPECIALISTES DES

DOCTEURS 

CABINET DE MEDECINS
SPECIALISTES DES

DOCTEURS 
BRU- NO COLLONNIER, CATHERINE

COLLONNIER, 
PATRICK LAILLE, ANNE DE GOULET

Société civile de moyens en liquidation au
capital de 152,45 €

Siège social : 384 avenue Francis Robert,
44150 Ancenis

325 973 725 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Aux termes de ses décisions en date du

15 décembre 2021, l’associé unique a :
- approuvé les comptes définitifs de liqui

dation,
- déchargé Monsieur Patrick Laillé, de

meurant 17 avenue Clio 44470 Carquefou,
de son mandat de liquidateur, et donné à
ce dernier quitus de sa gestion, et

- constaté la clôture de la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquida

tion, et les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Nantes, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
21IJ15560

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !

S.N.P.J.
Syndicat National de la Presse Judiciaire
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TMPJ, SAS au capital de 100 €. Siège
social : 9 rue des étangs 44580 Villeneuve-
en-Retz. 839243771 RCS SAINT-NA
ZAIRE. Le 04/11/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Théo Macquart-
Perraud, 9 Rue des Étangs 44580 Ville
neuve-en-Retz, et fixé le siège de liquida
tion et l'adresse de correspondance à
l'adresse du liquidateur tel que désigné ci-
avant. Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

21IJ14266

POITEVIN ARCHITECTURE PIRIAC,
SASU au capital de 30000 euros, Siège :
19 avenue de l'Océan - 44420 PIRIAC SUR
MER 884823543 RCS SAINT-NAZAIRE.
Suivant décision du 30.11.21 l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 30.11.21 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires. A été
nommé comme liquidateur Thierry POITE
VIN, demeurant 25 route du Pado - 44420
PIRIAC SUR MER a qui ont été conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. Le siège de la li
quidation est fixé au siège social. 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 légal RCS SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
21IJ14642

MC BATIMC BATI
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 29 rue de la Sinière

44220 COUERON
478 642 812 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 26.11.2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société MC BATI.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Michel CAMPOS, demeu
rant 29 rue de la Sinière - 44220 COUE
RON, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 29
rue de la Sinière - 44220 COUERON,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

21IJ15295

NOVEMCOPNOVEMCOP
SARL au capital de 5 000 Euros - Société

en liquidation
6 rue du Pré Fleuri - 44980 SAINTE-LUCE-

SUR-LOIRE
RCS NANTES : 803 499 268

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 17/12/2021 et sa
mise en liquidation. Monsieur Thierry
HERVE demeurant 6 rue du Pré Fleuri –
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE exer
cera les fonctions de Liquidateur durant la
période de liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé à 6 rue du Pré Fleuri – 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis.

21IJ15350

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

NCLSNCLS
Société civile immobilière
Au capital de 200 euros

Siège social : 46 rue de Châteaulin 
44000 NANTES

853 246 551 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE réunie le 21/12/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 21 décembre 2021 et sa mise en li
quidation 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
Clément GAUDY, demeurant 46 rue de
Châteaulin 44000 NANTES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé au 46 rue de Châ
teaulin 44000 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 Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21IJ15358

L'AFFICHE MODERNEL'AFFICHE MODERNE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
Siège social : 16 rue de la Collégiale

44190 CLISSON
499 705 432 R.C.S. Nantes

Aux termes du PV du 30 septembre
2021, l'AGE a décidé de dissoudre la so
ciété, à compter du 30 septembre 2021, de
fixer l'adresse de liquidation pour la corres
pondance au 16 rue de la Collégiale 44190
CLISSON et de désigner en qualité de liqui
dateur : Mélanie AIGLE, 16 rue de la Collé
giale 44190 CLISSON. Mention au RCS de
NANTES.

21IJ15377

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

44800 Saint-Herblain

GARAGE DU MARAISGARAGE DU MARAIS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 27 300 euros

Siège social et siège de liquidation : 51 rue
du Marais

44270 MACHECOUL-SAINT-MEME
410 317 184 RCS NANTES

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 1er novembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Christian DOUSSET, demeurant 19
rue des Champs de Marais - 44580 BOUR
GNEUF EN RETZ, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social sis 51 rue du Marais 44270 MACHE
COUL SAINT MEME. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ15388

SCCV 4TSCCV 4T
Société civile de construction vente à

capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble LE CAIRN – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

812 290 096 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 30 octobre
2020, 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 (ancienne
ment REALITES PROMOTION), SAS au
capital de 14.439.500 d’euros dont le siège
est sis 103 Route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN cedex, à qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social 103 Route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN cedex.

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

Pour avis
Le Gérant

21IJ15395

LIPSOSLIPSOS
SCI en liquidation au capital 

de 106 714,31 €
Siège social : 11 rue de Vincennes

44600 ST NAZAIRE
352 583 702 RCS SAINT-NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 27/11/2021, l'assemblée

générale extraordinaire a approuvé le
compte définitif de liquidation amiable, dé
chargé de son mandat le liquidateur : M.
Jean-Marie GAMEZ demeurant 3 rue de
Iles, 06160 JUAN-LES PINS, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 27/11/2021.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT-NAZAIRE.

21IJ15438

A-B-A VTCA-B-A VTC
SASU au capital de 1000 €

Siège social : 68 Rue Ferdinand Alexandre
Boutillier, 44800 Saint-Herblain
837 777 010 RCS de Nantes

L'AGE du 24/12/2021 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 31/12/2021, nommé
en qualité de liquidateur M. KAMEL SADQ
Ahmad, demeurant 68 Rue Ferdinand
Alexandre Boutillier, 44800 Saint-Herblain,
et fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Nantes

21IJ15439

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

44800 Saint-Herblain

FORCLUBFORCLUB
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège et siège de liquidation : 11 rue de
Soweto, 44800 ST HERBLAIN

841 189 202 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision du 28 dé

cembre 2021, l’associé unique de la société
EURL SELECTIMMO, Société Absorbante,
SARL au capital de 50 000 euros, dont le
siège social est 11 rue de Soweto 44800
SAINT-HERBLAIN, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro 494 480 759 RCS NANTES, a
approuvé le projet de fusion établi le 19
novembre 2021 avec la société FORCLUB,
société absorbée et les apports effectués.

L’EURL SELECTIMMO, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des parts
sociales émises par de la SARL FORCLUB
absorbée, depuis une date antérieure à
celle du dépôt du traité de fusion au greffe
du tribunal de commerce de NANTES, la
SARL FORCLUB, absorbée, a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.

Pour avis
21IJ15494

MIPSYSTEMS, SARL au capital de
7.622, 45 €. Siège social : La Grellerie,
44140 BIGNON 381 105 741 RCS de
NANTES.

Le 27/12/2021, l'AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
31/12/2021, nommé liquidateur M. Patrick
GROLLEAU SIROT, 8b rue Yvon Delbos,
24700 MONTPON-MÉNESTÉROL et fixé
le siège de liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de NANTES.

21IJ15524

SCCV 4TSCCV 4T
Société civile immobilière de construction

vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble LE CAIRN – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

812 290 096 RCS NANTES
En liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 30 octobre
2020, et après avoir entendu le rapport du
liquidateur, REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE (anciennement REALITES PRO
MOTION), les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Registre du Commerce et des So
ciétés de NANTES

Pour avis
Le Gérant

21IJ15396

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

AJUZOAJUZO
SCI au capital de 1 524,49 €

Siège social : 20 allée Américaine
44600 SAINT-NAZAIRE

334 556 420 RCS SAINT-NAZAIRE

Aux termes d’une décision en date du 29
décembre 2021, la société SOCIETE NA
ZAIRIENNE DE GESTION - SONAG, SARL
au capital de 9 001,80 €, dont le siège social
est à SAINT NAZAIRE (44600) – 20, allée
Américaine, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 378 946 578, a dé
cidé en sa qualité d’associée unique de la
SCI AJUZO, la dissolution anticipée de la
dite société. Conformément aux disposi
tions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil, les créanciers de la SCI AJUZO
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis. Ces opposi
tions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de SAINT-NA
ZAIRE.

POUR AVIS
21IJ15531
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JANNEAU

BONNE LOUISE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JANNEAU

BONNE LOUISE
Société civile en liquidation au capital de 1

524,49 euros
Siège social : Domaine de Beausoleil,

44450 BARBECHAT
392 947 156 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions du 29 novembre 2021, la

collectivité des associés a décidé la disso
lution anticipée de la Société et sa mise en
liquidation amiable.

 Monsieur Henri JANNEAU, demeurant
Beausoleil Barbechat, 44450 Divatte sur
Loire, a été nommé comme liquidateur.

 Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société, adresse à laquelle la
correspondance, ainsi que tous actes et
documents concernant la liquidation, de
vront être envoyés.

 Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.

 Pour avis
Le Liquidateur

21IJ15514

AB INITIO EURL en liquidation. Siège
social : 7 bis, Passage Félibien, 44000
Nantes. Capital social : 1000 euros. Numéro
SIREN : 845392422. RCS : Nantes. Par
décision en date du 27/12/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/12/2021 et sa
mise en liquidation amiable. Matthieu
Drouin, demeurant 10, Boulevard du géné
ral de Gaulle, Résidence Nouvelle Vague,
Appartement B31, 44510 Le Pouliguen, a
été nommé en qualité de liquidateur. Les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif,
acquitter le passif, lui ont été confiés. Le
siège de liquidation est fixé au 10, Boule
vard du général de Gaulle, Résidence
Nouvelle Vague, Appartement B31, 44510
Le Pouliguen, au même titre que l'adresse
de correspondance. Mention sera faite au
RCS de Nantes.

21IJ15205

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

5 rue Albert Londres - 44300 NANTES5 rue Albert Londres - 44300 NANTES

Par acte S.S.P. du 16/12/2021, enregis
tré au Service de la Publicité foncière et de
l'Enregistrement de NANTES 2 le
21/12/2021, dossier 2021 00187475 réfé
rence 4404P02 2021 A 13417, Monsieur
Gérard CELTON, ayant son établissement
principal 19 rue de l'Hôtel de Ville - 44290
GUEMENE PENFAO - RCS ST NAZAIRE
382 703 213, a vendu à la société LES
TROIS RIVIERES, SNC au capital de 4
000 €, dont le siège est situé 33 rue de Beslé
- 44290 GUEMENE PENFAO - RCS SAINT
NAZAIRE 828 666 693, le fonds de com-
merce de BAR - DEBIT DE BOISSONS,
auquel est associé la GERANCE D'UN
DEBIT DE TABAC - JEUX - FDJ, LOTO et
boissons à emporter, sis et exploité 19 rue
de l'Hôtel de Ville - 44290 GUEMENE
PENFAO - RCS ST NAZAIRE 382 703 213.
Jouissance : 16/12/2021 - Prix : 95 000 €.
Les oppositions seront reçues, suivant acte
extrajudiciaire, dans les 10 jours de la der
nière des publications légales au siège du
fonds pour validité et à la société ORATIO
avocats - 5 rue Albert Londres - 44300
NANTES pour correspondance.

21IJ15356

5 rue Albert Londres - 44300 NANTES5 rue Albert Londres - 44300 NANTES

Par acte S.S.P. du 16/12/2021, enregis
tré au Service de la Publicité foncière et de
l'Enregistrement de NANTES 2 le
21/12/2021, dossier 2021 00187475 réfé
rence 4404P02 2021 A 13417, Monsieur
Gérard CELTON, ayant son établissement
principal 19 rue de l'Hôtel de Ville - 44290
GUEMENE PENFAO - RCS ST NAZAIRE
382 703 213, a vendu à la société LES
TROIS RIVIERES, SNC au capital de 4
000 €, dont le siège est situé 33 rue de Beslé
- 44290 GUEMENE PENFAO - RCS SAINT
NAZAIRE 828 666 693, le fonds de com-
merce de BAR - DEBIT DE BOISSONS,
auquel est associé la GERANCE D'UN
DEBIT DE TABAC - JEUX - FDJ, LOTO et
boissons à emporter, sis et exploité 19 rue
de l'Hôtel de Ville - 44290 GUEMENE
PENFAO - RCS ST NAZAIRE 382 703 213.
Jouissance : 16/12/2021 - Prix : 95 000 €.
Les oppositions seront reçues, suivant acte
extrajudiciaire, dans les 10 jours de la der
nière des publications légales au siège du
fonds pour validité et à la société ORATIO
avocats - 5 rue Albert Londres - 44300
NANTES pour correspondance.

21IJ15356

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Jean-Charles HABAULT, Notaire associé à
NANTES, le 02 décembre 2021, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement NANTES 2, le 07 dé
cembre 2021, dossier 2021 00178117, ré
férence 4404P02 2021 N 04336.

Monsieur Fabien Jean-Michel LE
SCIELLOUR, demeurant à LA REMAU
DIERE (44430), 8 rue Anne de Bretagne,
en liquidation judiciaire.

A cédé à la Commune de LA REMAU
DIERE, département de Loire Atlantique,
LA REMAUDIERE (44430), 22 rue Olivier
de Clisson, identifiée sous le numéro SI
REN 214 401 416.

Les éléments subsistants d'un fonds de
commerce de «CAFE RESTAURANT» ex
ploité à LA REMAUDIERE (44430), rue du
Petit Logis – Pôle Commercial, sous l’en
seigne «LA RECRE» et pour l'exploitation
duquel le CEDANT est identifié sous le
numéro SIRET 520 197 203 RCS NANTES.

Prix : MILLE EUROS (1.000,00€).
Entrée en jouissance : 02 décembre

2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues chez Maître Vincent DOLLEY, Man
dataire judiciaire, à NANTES (44000), 5 rue
Crébillon, dans les 10 jours suivant la der
nière en date de la présente insertion et de
la publicité au B.O.D.A.C.C.

Pour Insertion. Me HABAULT
21IJ15381

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

44800 Saint-Herblain

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 4 novembre 2021.

Enregistré le 25 novembre 2021, au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de SAINT-NAZAIRE 1, dos
sier 2021 00111465, référence 4404P04 A
01725,

La société GARAGE DU MARAIS, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
27 300 €, domiciliée 51 rue du Marais Ma
checoul – 44270 MACHECOUL SAINT
MEME, immatriculée sous le n°410 317 184
RCS NANTES

A cédé à
La société MVO Automobiles, société à

responsabilité limitée au capital de 1 000 €,
domiciliée 51 Rue du Planty - 44340 BOU
GUENAIS, immatriculée sous le n°
881 522 460 RCS NANTES,

Un fonds de commerce de garage de
réparations de véhicules automobiles, sta
tion de lavage, vente de véhicules neufs et
d’occasion exploité 51 rue du Marais Ma
checoul – 44270 MACHECOUL SAINT
MEME immatriculé sous le SIRET
410 317 184 00019 et le code APE 45.11Z

Au prix de 65 000 euros
Entrée en jouissance au 1er novembre

2021
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publici
tés chez la SCP GEORGES-HAMARD, 29
rue Romain Rolland – 44100 NANTES.

21IJ15383

MAÎTRE EVELYNE FOUQUEAU-
DOUGNAC

MAÎTRE EVELYNE FOUQUEAU-
DOUGNAC

2 avenue des Floralies
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Evelyne FOUQUEAU-DOU
GNAC, Notaire à SAINTE LUCE SUR
LOIRE, le 15 décembre 2021 et enregistré
au SIE de NANTES le 23 décembre 2021,
volume 2021N, numéro 4584.

La Société dénommée DELIDELO
PIZZA, Société à responsabilité limitée au
capital de 10 000,00 €, dont le siège est à
NANTES (44300), 27 route de Sainte Luce,
identifiée au SIREN sous le numéro
790506141 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

A cédé à :
La Société dénommée LD, Société à

responsabilité limitée au capital de 10
000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44300), 27 route de Sainte Luce, identifiée
au SIREN sous le numéro 903948560 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.

Moyennant le prix de 134.000,00€ son
fonds de commerce de VENTE DE PIZZA
A EMPORTER OU A LIVRER SUR PLACE
ET RESTAURATION RAPIDE, sis à
NANTES (44300) 27 route de Sainte Luce,
appartenant au CEDANT, connu sous le
nom commercial L’APPEL A PIZZA avec
entrée en jouissance au 15 décembre 2021,
négociée par le Cabinet HBC TRANSAC
TIONS situé 8 Rue Mercœur 44000 Nantes.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l’office de
Maître Evelyne FOUQUEAU-DOUGNAC,
notaire à SAINTE LUCE SUR LOIRE
(44980) 2 avenue des Floralies.

21IJ15385

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Ma
rion DESVALLEES, Suppléante de Maître
Bruno Colcombet, notaire à NANTES reçu
le 17 décembre 2021 enregistré le
21/12/2021 sous le numéro 2021 N 4641
au service de l'enregistrement de NANTES.

Suite au décès de Monsieur Vincent
BOULLENGER survenu le 5 juillet 2021,
exploitant du fonds, les consorts BOUL
LENGER résidant tous à LA CHAPELLE-
BASSE-MER (44450) 12 rue des Acacias,
ont cédé à :

La Société dénommée NUAGE DE PI
VOINES, Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 €, dont le siège est à
THOUARE-SUR-LOIRE (44470), 2 rue de
Mauves, identifiée au SIREN sous le nu
méro 849 905 161 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Un fonds de commerce de "fleuriste" ex
ploité  22 PLACE DE L'EGLISE à LA CHA
PELLE BASSE MER (44450)  sous l'en
seigne "FLEURISTE L’AUBEPINE".

Cette vente a été consentie au prix
de 90.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 10.000 € et aux éléments
incorporels pour 80.000 €

Date d'entrée en jouissance le 17 dé
cembre 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 Maître Bruno Colcombet, Notaire à
NANTES (44000), 11 Place Royale.

Pour avis
21IJ15506

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me. DEVILLE no
taire à PORNIC le 9 décembre 2021, enre
gistré le 24 décembre 2021, au SPFE de
SAINT NAZAIRE, dossier 4404P04  réf
2021N1728,

LES P'TITS GALETS DE THARON,
SARL au capital de 12000 €, dont le siège
social est SAINT MICHEL CHEF CHEF
(44730) 42 avenue du Maréchal Foch, im
matriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 792336075, a vendu à

DOUAUD, SARL au capital de 100000 €,
dont le siège social est à LA PLAINE SUR
MER (44770) 1 boulevard des Nations
Unies, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 439896325,

Son fonds de commerce de "BOULAN-
GERIE PATISSERIE" qu'elle exploitait à
"SAINT MICHEL CHEF CHEF (44730) 42
avenue du Maréchal Foch" sous l'enseigne
"LES P'TITS GALETS DE THARON".

Cette vente a été consentie au prix de
200000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 57000 € et aux éléments incor
porels pour 143000 €

Date d'entrée en jouissance rétroactive
ment au 1er octobre 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. DEVILLE, notaire à PORNIC, Route
de Saint Michel 44210 PORNIC où domicile
est élu à cet effet.

Pour avis
21IJ15540

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Antoine ROUX, notaire à
NANTES, en date du 15 décembre 2021,
enregistré au service de la publicité foncière
et de l'enregistrement de NANTES 2 -
dossier 2021 00185075 référence 4404P02
2021 N 04507, le 16 décembre 2021.

La société dénommée ADRIEN, société
en nom collectif, dont le siège est 40 bou
levard du Professeur Auvigné à Nantes
(44300 ) identifiée au SIREN sous le nu
méro 792953523, immatriculé au RCS de
Nantes.

A cédé à : Madame Mimi WU, demeurant
anciennement 95 rue Saint Aignan, 58200
Cosne Cours sur Loire et dorénavant 40
Boulevard du Professeur Auvigné à Nantes
(44300).

Moyennant le prix de 400.000,00 euros
son fonds de commerce de presse,
journaux, papeterie, bimboleterie, ar-
ticles fumeurs, cartes téléphoniques,
jeux, loto française des jeux, PMU, avec
gérance de débit de tabac exploité 40
Boulevard du Professeur Auvigné, 44300
Nantes.

Entrée en jouissance au 15 décembre
2021.

La correspondance et les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales, pour la validité en l'Office notarial de
l'Estuaire, sis à NANTES (44200), 1 Mail du
Front Populaire.

21IJ15380

JMCJMC
Société civile immobilière en

liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social : BOUGUENAIS

44340 19 Rue du Planty
Siège de liquidation : 

1 Résidence des Châtaigniers
56330 PLUVIGNER

521724740 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
27/05/2021 au 1 résidence des Châtai
gniers 56330 PLUVIGNER a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Joël VINOUZE, demeurant 19 rue du Planty
44340 BOUGUENAIS, de son mandat de
liquidateur, 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 déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21IJ14899

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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Suivant acte reçu par Maître Xavier
FROMENTIN du 15 décembre 2021 a été
cédé par :

La Société dénommée AOO, Société à
responsabilité limitée au capital de
7.000,00 €, dont le siège social est à VI
GNEUX-DE-BRETAGNE (44360), rue du
Petit Prince centre commercial Super U,
identifiée au SIREN sous le numéro 537 642
308 et immatriculée au RCS de NANTES. 

A la société dénommée VK IMMOBI-
LIER ET INVESTISSEMENTS, société par
actions simplifiée au capital de 20.000,00€,
dont le siège social est à VIGNEUX-DE-
BRETAGNE (44360), rue du Petit Prince
centre commercial Super U, identifiée au
SIREN sous le numéro 901 376 913 et im
matriculée au RCS de NANTES. 

Un fonds de commerce d'agence im-
mobilière exploité à VIGNEUX-DE-BRE
TAGNE (44360), rue du Petit Prince centre
commercial Super U. 

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX CENT
DIX MILLE EUROS (210.000,00€)

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi à l'adresse du siège social
à VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44360), rue
du Petit Prince centre commercial Super
U et pour la correspondance en l'étude de
Maître Xavier FROMENTIN, notaire à
NANTES (44000), 134 rue Paul Bellamy.

21IJ15392

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Matthias

RIO, Notaire de la société à responsabi-
lité limitée « Mickaël LAINÉ et Hélène
CHEVESTRIER, Notaires Associés », ti-
tulaire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), CRPCEN 44127, le 22
décembre 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la la communauté universelle entre :

Monsieur Joseph Laurent Alain Marie
RAOUL, Retraité, et Madame Marie-Hé
lène CLOAREC, Infirmière retraitée, de
meurant ensemble à SAINT-HERBLAIN
(44800) 8 Avenue de Rambouillet. Mon
sieur est né à BREST (29200) le 10 août
1948, Madame est née à BREST (29200)
le 24 novembre 1952. Mariés à la mairie de
BREST (29200) le 5 septembre 1974 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

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.

21IJ15398

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

AUDRAIN notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle dénommée
'SCP Arnaud AUDRAIN-Olivier CAPELLE-
Marie DENIS-NOUJAIM-François CERES',
titulaire d'un office notarial dont le siège est
à VERTOU (Loire-Atlantique), 13 rue de l'Ile
de France office notarial n° 44123, le
VINGT-TROIS DECEMBRE DEUX MILLE
VINGT ET UN, Monsieur Maurice Jean-
Pierre Joseph ROY et Madame Liliane Mi
cheline Edmonde LECORDIER, demeurant
ensemble à LE BIGNON (44140) 6, Le Breil
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 CHAMBRETAUD (85500) le
9 juin 1970, ont procédé à la modification
de leur régime de la communauté réduite
aux acquêts pour y adjoindre une clause de
préciput.

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 Arnaud AUDRAIN no
taire à VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile de
France, où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis.
21IJ15420

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, Notaire à BASSE-GOULAINE (44115),
2 Impasse Paul Edouard Lynch, CRPCEN
44134, le 24 décembre 2021, a été conclu
le changement partiel de régime matrimo
nial par ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

ENTRE :
Monsieur Serge Daniel Guy Pierre MO

REAU, dirigeant de société, né à LES SO
RINIERES (44840) le 7 octobre 1958, et
Madame Maria De Fatima DIAS FER
NANDES, secrétaire, née à MIRANDA DO
CORVO (PORTUGAL) le 6 janvier 1958,
demeurant ensemble à BASSE-GOU
LAINE (44115) 1 rue du bois Brédy, mariés
à la mairie de COIMBRA (PORTUGAL) le
16 décembre 1979 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21IJ15488

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et

exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Thérèse
BROUSSARD-BALDONI, notaire à REZE,
le 23 décembre 2021,

Monsieur Christophe Jean André
VEYNE, formateur, et Madame Gwenaëlle
Yvonne FOUCAUD, gestionnaire de mu
tuelle, demeurant ensemble à LES SORI
NIERES (44840) 5 rue de la Fontaine.
Monsieur est né à NANTES (44000) le 13
février 1971, Madame est née à NANTES
(44000) le 15 juillet 1973. Mariés à la mairie
de REZE (44400) le 14 juin 2003 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. Ont adopté, pour l'avenir, le
régime de la SEPARATION DE BIENS.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître BROUS
SARD-BALDONI, Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire

Pour insertion
Le Notaire.
21IJ15492

SELARL Cyrille PENARDSELARL Cyrille PENARD
Notaire Associé

3, rue Chéneau - 44330 VALLET

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cyrille PE

NARD, notaire à VALLET (44330), le 21
décembre 2021 :

Monsieur PRIOU Louis, Emile, Henri,
retraité, et Madame CHAGNEAU Made
leine, Marie-Louise, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à VALLET (44330),
72, La Nouillère.

Nés savoir : Monsieur à VALLET
(44330), le 20 avril 1933 et Madame à LE
PALLET (44330), le 7 août 1934. Tous deux
de nationalité Française.

Initialement soumis au régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de LE PAL
LET (44330), le 8 juin 1956 ; mais ayant
adopté le régime de la communauté univer
selle aux termes d'un acte reçu par Maître
François ZIEGLER notaire à VALLET
(44330), le 27 avril 1989, homologué par le
Tribunal Judiciaire de NANTES (44000), le
18 janvier 1990. Ledit régime non changé
ni modifié depuis.

Ont décidé de modifier leur régime ma
trimonial, en supprimant pour l'avenir la
clause d'attribution de communauté inté
grale au conjoint survivant.

Informations concernant l'opposition :
oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans les
trois mois de la date de parution du présent
avis, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de : SELARL Cyrille
PENARD, Notaire Associé - 44330 VAL
LET, 3 rue Chéneau.

Pour avis et mention, le notaire
21IJ15454

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric FAU-

VEL,  de la Société à Responsabilité Li-
mitée dénommée « STRATÉIA No-
taires », titulaire d’un office notarial, dont
le siège est à NANTES (Loire Atlantique),
22 rue des Halles, exerçant en l’office 22
rue des Halles à NANTES, CRPCEN 44
001, le 20 décembre 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE entre :

Monsieur Philippe Gérard HAVARD, né
à HERIC (44810) le 6 janvier 1956, et Ma
dame Marie-Luce Thérèse Danielle
HERVY, née à NANTES (44000) le 8 sep
tembre 1959, demeurant ensemble à
NORT-SUR-ERDRE (44390) 410 L'Isle.

Mariés à la mairie de SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980) le 24 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.

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.

21IJ15429

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Vincent Louis Pierre Marcel

DOLLEY, et Madame Dominique Marie-
Hélène Annick COLLET, dmt ensemble à
NANTES, 11, rue Colbert, mariés à la mai
rie de NANTES le 20 octobre 1984 sous le
régime de la participation aux acquêts en
vertu du contrat de mariage reçu par Maître
Jean COLLET, notaire à NANTES, le 11
octobre 1984. Ce régime matrimonial n'a
pas fait l'objet de modification,

 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 24 décembre 2021,

 Ont adopté le régime de la communauté
universelle, ont inséré des clauses de pré
ciput portant sur la résidence principale et
les meubles meublants de ladite résidence.
L’époux a également apporté à ladite com
munauté un bien immobilier.

 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.

21IJ15510

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Delphine

DALMARD, Notaire  de la Société d’Exer
cice Libéral à associé unique « ETUDE
DALMARD » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES, 144, boulevard de la Liberté,
CRPCEN 44168, le 29 décembre 2021, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption de la séparation de
biens entre :

Monsieur Laurent René Marie BARBO
TIN, dirigeant repreneur, et Madame Nadia
Claude Michèle GESTIN, artiste peintre,
demeurant ensemble à NANTES (44000)
30 rue Paul Bellamy.

Monsieur est né à VITRE (35500) le 19
avril 1971,

Madame est née à BREST (29200) le 11
août 1972.

Mariés à la mairie de CHAMBERY
(73000) le 16 juillet 1999 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
21IJ15536

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Christian Robert Lucien Jean-

Marie PABOIS, tuyauteur, né à SAINT
NAZAIRE (44600), le 03 février 1965 et
Madame Hélène PALLARES, agent de
production, née à SAINT NAZAIRE
(44600), le 16 novembre 1964, son épouse,
demeurant ensemble à CROSSAC (44160),
23 impasse de la Barbière. Mariés à la
mairie de CROSSAC, le 17 août 2019, ini
tialement sous le régime légal de la com
munauté de biens réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime matri
monial afin d'adopter le régime de la com
munauté universelle avec attribution inté
grale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Xavier MERY,
notaire à PONTCHATEAU, le 07 Novembre
2019. Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Xavier MERY, notaire à
PONTCHATEAU, où domicile a été élu à
cet effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du tribunal de grande
instance compétent.

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Xavier MERY

21IJ15551

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Christian Robert Lucien Jean-

Marie PABOIS, tuyauteur, né à SAINT
NAZAIRE (44600), le 03 février 1965 et
Madame Hélène PALLARES, agent de
production, née à SAINT NAZAIRE
(44600), le 16 novembre 1964, son épouse,
demeurant ensemble à CROSSAC (44160),
23 impasse de la Barbière. Mariés à la
mairie de CROSSAC, le 17 août 2019, ini
tialement sous le régime légal de la com
munauté de biens réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime matri
monial afin d'adopter le régime de la com
munauté universelle avec attribution inté
grale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Xavier MERY,
notaire à PONTCHATEAU, le 07 Novembre
2019. Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Xavier MERY, notaire à
PONTCHATEAU, où domicile a été élu à
cet effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du tribunal de grande
instance compétent.

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Xavier MERY

21IJ15551

tél. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

RECTIFICATIF A LA
CESSION DE FONDS DE

COMMERCE
Rectificatif à l’annonce N°21IJ13527

publiée dans l’Informateur Judiciaire (44),
du 19/11/2021, relatif à la Cession de fonds
de Commerce par Madame Régine Ro
sanne Marie Christine RACOUËT à la So
ciété dénommée LES EXPOS, En ce qui
concerne le numéro SIREN du cession
naire, il y a lieu de lire « 904 538 816 », au
lieu de « 501 163 455 ».

Pour avis, le Notaire
21IJ15368

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

44800 Saint-Herblain

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21IJ14304

parue le 10/12/2021, concernant la société
FGI, il a lieu de lire : 31/10/2021 au lieu de
30/10/2021.

21IJ15391

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

Rectificatif à la parution du 12/11/2021
pour la société SCI YM – n° 21IJ13088 : il
fallait lire les associés ont transféré le siège
social au 38 bis route des Forgerons 44450
Saint-Julien-de-Concelles

21IJ15430

SCI POYELSCI POYEL
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.500,00 €

Siège social : SAINT ANDRE DES EAUX 
(44117) 2 Parc du Rocher

511 211 369 RCS SAINT NAZAIRE

RECTIFICATIF DE DATE
DE DISSOLUTION

Aux termes d’un procès-verbal d’assem
blée générale du 16 décembre 2021, les
associés ont constaté l’erreur de date de
dissolution : la société est dissoute à comp
ter du 15 juillet 2021 et non à compter du
1e janvier 2021.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

21IJ15522

JCGJCG
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.500,00 €

Siège social : SAINT ANDRE DES EAUX 
(44117) 2 Parc du Rocher

432 831 030 RCS SAINT NAZAIRE

RECTIFICATIF DE DATE
DE DISSOLUTION

Aux termes d’un procès-verbal d’assem
blée générale du 10 décembre 2021, les
associés ont constaté l’erreur de date de
dissolution : la société est dissoute à comp
ter du 14 juillet 2021 et non à compter du
1e janvier 2021.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

21IJ15521

FORMALITÉS DIVERSES

DÉCLARATION
D'INSAISISSABILITÉ

Aux termes d'un acte de Me GODET,
Notaire à BASSE-GOULAINE (44), publié
le 11/06/2021 au SPFE de ST-NAZAIRE 1
vol 2021P n°12421,  il a été constaté la
déclaration d'insaisissabilité par Mme Sa
har CHAILLOU née RACHED portant sur le
bien sis à FAY DE BRETAGNE (44130) 33
rue de Malacquet.

Pour avis.
21IJ15525

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

N° RG 21/02550 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LD7W.

Date : 7 décembre 2021.
Jugement prononçant l'ouverture d'une

procédure de redressement judiciaire de
SCI 78 RUE DE LA BOURGEONNIERE 
demeurant 78 rue de la Bourgeonnière
44300 NANTES.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS 334 439 361 Nantes.
Mandataire judiciaire : SCP DOLLEY-

COLLET, en la personne de Me Vincent
DOLLEY, 5 rue Crébillon, BP 74615, 44046
NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 7
juin 2020.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire.

21IJ15478

N° RG 21/05116 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LKV3.

Date : 23 décembre 2021.
Jugement prononçant l'ouverture d'une

procédure de redressement judiciaire de
Association MINI CRECHE FLUFFY de
meurant 231 bd du Massacre 44100
NANTES.

Activité : accueil de jeunes enfants.
N° RCS : non inscrite.
Administrateur judiciaire : la SCP THE

VENOT PARTNERS, en la personne de Me
Bertrand MANIERE, 26 bd Vincent Gâche
44200 NANTES, lequel aura pour mission
d'assister le débiteur dans sa gestion.

Mandataire judiciaire : la SELARL Fré
déric BLANC en la personne de Me Frédé
ric BLANC, 8 rue d'Auvours, BP 72209,
44022 NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 23
décembre 2021.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire.

21IJ15519

N° RG 21/05116 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LKV3.

Date : 23 décembre 2021.
Jugement prononçant l'ouverture d'une

procédure de redressement judiciaire de
Association MINI CRECHE FLUFFY de
meurant 231 bd du Massacre 44100
NANTES.

Activité : accueil de jeunes enfants.
N° RCS : non inscrite.
Administrateur judiciaire : la SCP THE

VENOT PARTNERS, en la personne de Me
Bertrand MANIERE, 26 bd Vincent Gâche
44200 NANTES, lequel aura pour mission
d'assister le débiteur dans sa gestion.

Mandataire judiciaire : la SELARL Fré
déric BLANC en la personne de Me Frédé
ric BLANC, 8 rue d'Auvours, BP 72209,
44022 NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 23
décembre 2021.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire.

21IJ15519

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2021)
SARL ATC2J, 12 rue des Fontenelles 

Parc d’Activités de la Forêt, 44140 Le 
Bignon, RCS Nantes 504 866 955. Promo-
tion immobilière d’autres bâtiments. Durée 
du plan : 10 ans. Commissaire à l’exé-
cution du plan : Maître Dolley de la SCP 
Dolley Collet,.

4401JAL20210000001034

SARL NANTES RESTAURATION 
FLAMMEKUECHE (NRF), 14 bis rue de 
Talensac, 44000 Nantes, RCS Nantes 
819 037 110. Restauration sur place et à 
emporter. Durée du plan : 8 ans. Commis-
saire à l’exécution du plan : Maître Dolley 
de la SCP Dolley Collet.

4401JAL20210000001035

INTERDICTION DE GÉRER

(JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2021)
SARL AUGEA, 9 bis boulevard Emile 

Romanet, 44100 Nantes, RCS Nantes 438 
639 817. Activités d’architecture. Juge-
ment prononçant l’interdiction prévue à 
l’article L. 653-8 du code de commerce à 
l’encontre de Monsieur Sylvain Douglas 
Djache Nzefa pour une durée de 6 ans.

4401JAL20210000001033

Greffes extérieurs

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2021)
SARL AILS FRANCE, 22 avenue Félix 

Faure, 69007 Lyon, RCS Lyon 534 530 
852.

4401JAL20210000001036

(JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 2021)
SARL REFLEX IMMOBILIER, 47 bou-

levard de Courcelles, 75008 Paris, RCS 
Paris 403 802 994.

4401JAL20210000001032

(JUGEMENT DU 02 DÉCEMBRE 2021)
SAS SEVEN’S BAGS, 28 avenue 

Mozart, 75016 Paris, RCS Paris 804 941 
441.

4401JAL20210000001028

(JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2021)
SARL SOFADIS, 45 rue du Poirier, 

49450 Saint-Macaire-en-Mauges, RCS 
Angers 340 643 469.

4401JAL20210000001037

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée « Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous
signé, CRPCEN 44039, le 29 décembre
2021, a été effectué un aménagement du
régime matrimonial de :

Monsieur Eric Christian François JOS
NIN et Madame Catherine Jeanne Suzanne
Marie Joseph CHANTRY, demeurant en
semble à LA CHEVROLIERE (44118) 93
rue du Sable.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
22 novembre 1946,

Madame est née à TOURCOING
(59200) le 22 octobre 1948.

Mariés à la mairie de LA CHEVROLIERE
(44118), le 11 septembre 1971 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable, et ayant
opté depuis pour le régime de la Commu
nauté universelle aux termes d'un acte reçu
par Maître Frédéric MOREAU, notaire à
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310),
le 4 mars 2016.

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
21IJ15557

ENVOIS
EN POSSESSION

SELARL Cyrille PENARDSELARL Cyrille PENARD
Notaire Associé

3, rue Chéneau - 44330 VALLET

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date à

GORGES (44190) du 2 avril 2016, Madame
DROUET Eliane, Marie-Thérèse, Léone,
Paulette, veuve de Monsieur COICAUD
Gabriel, Alexis, Joseph, Marie, demeurant
à GORGES (44190) EHPAD Le Bon Vieux
Temps, 8, route de Clisson, née à GORGES
(44190) le 21 janvier 2040 et décédée à
GORGES (44190) le 30 décembre 2020, a
institué des légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de l’office notarial aux termes d’un
acte contenant procès-verbal d’ouverture et
de description de testament reçu par Maître
Cyrille PENARD, notaire à VALLET
(44330), le 16 décembre 2021, duquel il
résulte que les légataires universels rem
plissent les conditions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée auprès de l’office nota
rial dont est titulaire la SELARL Cyrille
PENARD, Notaire Associé, 3, rue Chéneau
- 44330 VALLET, numéro CRPCEN 44041,
dans le délai d’un mois à compter de la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de la copie authentique dudit
procès-verbal d’ouverture et de description
du testament. En cas d’opposition, les lé
gataires seront soumis à la procédure
d’envoi en possession.

Pour avis
21IJ15455

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe du 18 mars

2010, Monsieur Constant, Hubert, Joseph
BRETAGNE, né à NANTES (44000) le 18
mars 1930 et demeurant à BASSE-GOU
LAINE (44115), 5 Impasse de l'Oseraie,
décédé à NANTES (44000) le 24 janvier
2021, a consenti un legs universel au profit
du SECOURS POPULAIRE FRANCAIS.

Ce testament a été déposé rang des
minutes de Maître Louis DEJOIE, notaire à
VERTOU (44120), 17 Rue de la Garenne,
aux termes d’un procès-verbal reçu par lui
le 8 décembre 2021, dont une copie authen
tique a été reçue par le greffe du Tribunal
judiciaire de NANTES le 22 décembre 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine compte-tenu du
caractère universel de son legs et de l’ab
sence d’héritier réservataire.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Louis DEJOIE, notaire à
VERTOU, chargé de la succession (réfé
rence CRPCEN 44044).

Pour avis.
Maître Louis DEJOIE

21IJ15559

ANNONCES LÉGALES
tél. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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