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Tout juste réélu président de la Chambre de métiers Pays de la Loire  
et France, Joël Fourny nous livre ses réflexions sur les enjeux de l’artisanat régional  

pour les années à venir.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

À l’aube de cette nouvelle 
année, quels sont selon vous 
les enjeux prioritaires de 
l’artisanat régional ?
L’enjeu spécifique des Pays de la 
Loire, c’est le fait d’accompagner les 
80 000 entreprises artisanales sur le 
territoire. Ayant largement anticipé la 
réforme consulaire, nous sommes au-
jourd’hui en ordre de marche. Dans le 
cadre de cette nouvelle mandature, on 
est donc plus dans l’esprit de renforcer 
notre positionnement en proximité au 
travers des chambres départementales. 
On souhaite augmenter notre offre de 
services à destination des entreprises 
sur un certain nombre de champs, no-
tamment le volet RH, numérique et 
environnemental, afin de les amener à 
intégrer davantage ces éléments dans 
leur développement.
On a aussi l’enjeu de la transmis-
sion-reprise d’entreprise. Dans les dix 
années à venir, 15 000 vont être à céder 
en Pays de la Loire. C’est un vrai enjeu 
car ce sont des entreprises qui ont créé 
des emplois, avec de vrais savoir-faire : 
il faut les aider à se préparer et les ac-
compagner dans cette mutation. 
Il faut aussi que l’on travaille sur la va-
lorisation de notre secteur afin de per-
mettre au plus grand nombre de porter 
un intérêt pour l’artisanat. Soit au travers 
des formations initiales en direction des 
jeunes, soit en s’adressant à divers pu-
blics qui peuvent venir de tous horizons. 

40 % DES ENTREPRISES   ARTISANALES  
SONT DES MICROENT  REPRISES

Sur cette thématique,  
on a l’impression que la crise  
sanitaire a plutôt aidé  
les métiers artisanaux  
à être connus et reconnus. 
Le constatez-vous sur  
le territoire ?
On voit en effet un attrait plus fort de 
personnes qui n’auraient pas, à un mo-
ment donné, regardé cette filière, dans 
la perspective soit de créer une entre-
prise, soit d’en reprendre une. Cet attrait 
s’explique déjà par le fait que l’on parle 
plus de l’artisanat et que la crise sani-
taire a permis de prendre conscience 
que l’économie de proximité, et l’arti-
sanat en particulier, avaient une vraie 
valeur ajoutée pour la cohérence et 
l’équilibre du dynamisme territorial. 
Les consommateurs ont désormais une 
autre image de ces entreprises, parce 
qu’ils les ont côtoyées et redécouvertes 
là où ils étaient avant cela plutôt attirés 
par les grands centres urbains. La crise a 
au moins un sens pour l’artisanat : elle a 
permis aux gens de prendre conscience 
qu’il y a une économie locale à préser-
ver. Il faut surfer sur cette tendance pour 
attirer d’autres publics vers l’artisanat.

De qui cet intérêt renouvelé 
pour l’artisanat est-il le fait ?
Principalement des jeunes. Le travail 
parlementaire sur la loi Choisir son 
avenir professionnel et en particulier 
la revalorisation de l’apprentissage a 
permis de donner une autre image de 
cette voie. C’est une filière de formation 
d’excellence, avec des résultats extrê-
mement intéressants. Aujourd’hui, on 
a aussi un fort engagement de la part 

de nos entreprises artisanales, avec un 
nombre considérable de jeunes qui 
viennent vers nos CFA. On est à +15 % à 
la rentrée 2021, alors que l’on était déjà 
à +12 % en 2020 au niveau régional. 
Et, étant donné les besoins de main-
d’œuvre, on ne doit pas relâcher nos 
efforts. Donc on sensibilise les jeunes, 
mais aussi les adultes qui sont dans un 
choix de reconversion professionnelle 
après une période qui les a amenés à 
réfléchir sur le sens de leur vie. Beau-
coup viennent ainsi naturellement vers 
les métiers d’art, le bâtiment, l’alimen-
taire, etc.
On voudrait mettre en avant, et on a 
commencé à le faire au travers de prix, 
de concours, des chefs d’entreprise ca-
pables de parler de leur expérience, 
de leur parcours brillant. On l’a fait au 
travers de L’excellence artisanale et 
d’Entrepreneures artisanales, qui met 
en lumière des parcours de femmes qui 
n’étaient pas du tout du secteur et ont 
créé leur propre structure. On veut aus-
si montrer que les métiers aujourd’hui 
n’ont pas de sexe.

Quid des créations 
d’entreprise aujourd’hui ?
Il y a toujours une part importante de 
créations d’entreprise, mais avec une évo-
lution importante vers la microentreprise. 
En période de crise, c’est toujours le cas, 
dans une approche de création de son 
propre emploi. Mais c’est une inquiétude 
car aujourd’hui entre 40 et 45 % de nos 
ressortissants sont des microentreprises 
et ça peut être difficile pour elles de pas-
ser à un niveau supérieur de structuration 
et de développement. L’idée pour nous, 
c’est d’avoir une attention particulière 
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40 % DES ENTREPRISES   ARTISANALES  
SONT DES MICROENT  REPRISES

envers ce public, de prendre contact avec 
lui et de l’amener à aller plus loin. Ça va 
aussi être le travail de l’Observatoire de la 
chambre régionale d’identifier ces profils 
de chefs d’entreprise, de mesurer ce qu’ils 
représentent, d’identifier les métiers dans 
lesquels ils évoluent et de leur apporter 
des éléments de réponse en termes d’ac-
compagnement. Nous voulons être une 
CMA utile, au service de l’ensemble des 
entreprises artisanales.

Vous avez souffert, comme la 
CCI, d’un taux de participation 
très bas lors des dernières 
élections consulaires. Qu’est-
ce que vous en tirez comme 
enseignements ?
On ne peut pas se satisfaire du résultat 
de la participation aux élections. Même 
si la période n’était pas favorable car 
les artisans étaient focalisés sur leur 
activité du fait de la crise, je pense qu’il 
y a un désintérêt de manière générale 
pour les élections, la démocratie parti-
cipative, et c’est préoccupant. On a un 
travail conséquent à faire en termes 
d’explications sur la façon dont les 
chambres sont gérées. Pour les artisans, 
c’est une administration et ils n’ont pas 
forcément conscience du fait qu’il y a 
au pilotage de la structure des élus qui 
décident dans l’intérêt des entreprises 
artisanales. Pour eux, c’est un endroit 
où il y a des formalités obligatoires et 
ils pensent qu’on n’est pas capables de 
leur apporter d’autres services. Alors 
que 99 % des entreprises qui ont bé-
néficié des services de la chambre sont 
plutôt très satisfaites. 

Est-ce que ce désintérêt n’est 
pas lié à la montée du nombre 
de microentreprises ?
Pas uniquement. Il n’y a pas qu’elles 
qui n’ont pas voté. Il faut donc que l’on 
accentue la communication et que l’on 
aille plus vers eux plutôt que d’attendre 
qu’ils viennent vers nous. Je vais d’ail-
leurs demander à ce que les chambres 
soient plus dans une logique d’appré-
hension du terrain. Ça veut dire engager 
nos collaborateurs à pousser les portes 
des entreprises, discuter avec elles. On a 
des moyens pour cela, grâce à la façon 
dont on a réorganisé le réseau. Et à côté 
de cela, je voudrais aussi que les élus, 
via les commissions territoriales des 
chambres départementales, aillent au 
contact des collectivités locales. 

Joël FOURNY 
président de la Chambre  
de métiers Pays de la Loire  
et France
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DÉMOGRAPHIE
UNE CROISSANCE

 REGIONALE
SUPERIEURE A LA MOYENNE

La Loire-Atlantique a gagné, au 1er janvier 2019,  
100 000 habitants en six ans et Nantes 26 090, affirmant ainsi son 

attractivité alors que le reste de la région des Pays de la Loire  
marque une progression moindre, se plaçant toutefois à la troisième 

place pour son dynamisme démographique.

Par Victor GALICE

Les derniers chiffres publiés par l’Institut national de 
la statistique et des études économiques (Insee) 
établissent à 3 806 461 le nombre d’habitants dans 
la région. Cette hausse de 0,7 % est supérieure à la 
moyenne nationale de 0,4 %, mais inférieure à la 
Loire-Atlantique qui fait encore figure de locomo-
tive avec 1,2 % et 1 429 272 habitants. Mais les sta-

tisticiens de l’Insee notent que le rythme décélère puisque la 
région avait gagné 30 136 habitants chaque année entre 2008 
et 2013 contre 24 268 habitants par an entre 2013 et 2019. La 
Vendée accuse une progression moins soutenue (+0,7 %) et le 
Maine-et-Loire une croissance modérée (+0,4 %).

À LA TROISIÈME PLACE DES RÉGIONS
Les Pays de la Loire se retrouvent juste derrière la Corse et 
l’Occitanie. « La région n’échappe pas au ralentissement de 
la croissance démographique observé dans la majorité des 
régions françaises. La dynamique démographique est po-
sitive dans 57 % des communes contre 74 % sur la période 
précédente. Elle est plus particulièrement positive dans les 
communes de plus de 10 000 habitants », précise l’étude de 
l’Insee, qui note : « l’augmentation de la population est plus 
localisée que par le passé. La croissance démographique se 
recentre autour des grandes métropoles de la région ». Elle 
est ainsi particulièrement marquée dans l’agglomération 
nantaise et sur le littoral. En revanche, la population diminue 
notamment au nord de la Loire-Atlantique et au sud de la 
Vendée.
C’est l’intercommunalité nantaise qui arrive en tête des plus 
fortes accélérations démographiques, devant celles d’An-
gers, Saint-Nazaire, les Sables d’Olonne et Guérande.

En Loire-Atlantique, l’accroissement de la population s’est 
recentré autour de Nantes. La commune de Nantes s’est 
accrue de 9 335 habitants en six ans, concentrant 47 % de 
cette augmentation, sa population atteignant désormais les 
318 808 habitants. De son côté, la métropole gagne 55 306 
habitants, soit un total de 664 504 habitants.

FORTE PROGRESSION DE LA PREMIÈRE 
COURONNE NANTAISE
« Au sein de l’agglomération nantaise, 11 des 23 autres 
communes ont vu leur population croître de plus de 200 
habitants par an sur la période : Saint-Herblain (+605), 
Rezé (+560), Vertou (+455), Orvault (+380), Couëron 
(+370), Saint-Sébastien-sur-Loire (+315), Thouaré-sur-
Loire (+290), Carquefou (+290), Sautron (+250), Bouaye 
(+240) et Bouguenais (+205). Sur le littoral, les plus fortes 
augmentations de population concernent Saint-Nazaire et 
Pornic, avec des gains respectifs de 480 et 260 habitants par 
an entre 2013 et 2019 » précise l’Insee. 
Du côté des chutes de démographie, comme pour la période 
précédente, la commune du Pouliguen, voisine de La Baule, 
enregistre une nouvelle baisse, la plus forte du département, 
de 2,4 %. Suivent Soulvache et Paimboeuf (-1,3 %) et Batz-
sur-Mer (1 %).
Saint-Nazaire est la deuxième commune la plus peuplée du 
département avec 71 394 habitants, devant Saint-Herblain, 
47 415 habitants, Rezé, 42 919 habitants, Saint-Sébastien-
sur-Loire, 27 493 habitants étant juste devant Orvault, à 
27 209 habitants.
Les plus fortes progressions sont enregistrées en particulier 
dans le Pays de Retz, par Bouaye (+3,4 %) qui arrive en tête, 
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devant Sautron (+3,3 %), Saint-Léger-les-Vignes (3,2 %), 
Thouaré-sur-Loire (3,1 %) et Grandchamps-des-Fontaines 
(+2,9 %).

VENDÉE : RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE
Au 1er janvier 2019, la Vendée comptait 685 442 personnes. 
Ce département reste dynamique, contribuant pour 21 % à la 
progression de population des Pays de la Loire, alors qu’elle 
rassemble 18 % de ses résidents. « Elle gagne 4 990 habitants 
par an entre 2013 et 2019, l’équivalent de la commune de 
Mouilleron-le-Captif. La population de la Vendée progresse 
de 0,7 % en moyenne chaque année. Ce rythme, équivalent 
à la moyenne régionale est presque deux fois supérieur à la 
moyenne nationale, plaçant le département au 15e rang des 
départements métropolitains », constate l’Insee.
En revanche, la Vendée est aussi le département qui connaît 
le plus fort ralentissement démographique au sein des Pays 
de la Loire. « Le ralentissement concerne toutes les inter-
communalités vendéennes sauf l’agglomération des Sables 
d’Olonne qui se distingue en gagnant près de deux fois plus 
d’habitants qu’auparavant », souligne l’Insee. Sans surprise, 
les communes en croissance démographique se situent 
principalement sur une large bande littorale allant de Notre-
Dame-de-Monts à Grues et au nord du département. À l’op-
posé, la communauté de communes de l’île de Noirmoutier 
perd, elle, de la population.

Source : Insee Analyses Pays de la Loire. Décembre 2021.

La commune de Nantes compte désormais 
318 808 habitants gagnant 1 555 habitants 

par an entre 2013 et 2019.

En Vendée, l’agglomération  
des Sables d’Olonne connaît une forte 

dynamique démographique.
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Création d’une nouvelle plateforme web, voiture à 1 €,  
« Big Bang de l’emploi », Prime pour les jeunes cumulant 

emploi et formation… En 2022, la Région instaurera 
plusieurs mesures phares pour l’emploi, dévoilées lors du 

vote du budget régional le 16 décembre dernier.

Par Nicolas LE PORT

Pour motiver les jeunes cumulant  
emploi et formation, la Région a annoncé  

la création de Prim’ojob, une prime  
forfaitaire de 200 € par an à destination 

des moins de 26 ans.

POUR 2022,
LA REGION MET LE 
CAP SUR L’EMPLOI



TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 0,00 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT  

(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

3e TRIMESTRE 2021 117,61 + 2,96 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

SEPTEMBRE AOÛT VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

118,6 118,5 + 0,08 % + 5,05 %

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2020 T2 115,42 + 0,18 %

2020 T3 115,70 + 0,43 %

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 + 0,81 %

2021 T2 118,41 + 2,59 % 

2021 T3 119,7 + 3,46 %

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

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

commerciales.

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

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

NOVEMBRE(1) 
2021

NOVEMBRE 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 107,64 104,73 + 2,77 %

INDICE  
HORS TABAC 106,45 103,86 + 2,49 %

(1) Données partielles.

INDICES DÉCEMBRE
SMIC AU 1ER JANVIER 2022

HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,57 € 1 603,12 €
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C’est un budget primitif (BP) de sortie de crise qu’a adopté mi-dé-
cembre le Conseil régional des Pays de la Loire pour 2022. D’un 
montant de 2,038 Mds€ (contre 2,001  Mds€ en 2021), il per-
mettra de « poursuivre l’accompagnement des entreprises vers 
la reprise, de finaliser l’exécution du plan de relance et de sou-
tenir les priorités de ce nouveau mandat que sont l’emploi, la 
jeunesse et l’écologie », a détaillé Christelle Morançais. Le tout 

avec un haut niveau d’investissements : 538 M€, contre 480 M€ en moyenne 
avant crise.
Pour ce qui est de l’emploi, la Région va « continuer d’aider les entreprises et 
de porter la relance de l’économie vers l’objectif du plein emploi ». La mo-
bilité étant un des premiers freins au recrutement, elle expérimentera dès 
2022 la mise à disposition d’une voiture à 1 € par jour pour les demandeurs 
d’emploi non véhiculés dans cinq bassins d’emploi de la région. Un dispo-
sitif qui a fait ses preuves dans les Hauts-de-France, où la voiture louée 
ne peut être utilisée que pour le trajet domicile-travail, mais sans limite 
kilométrique. Cette nouveauté s’affiche comme un coup de pouce décisif en 
faveur du pouvoir d’achat mais aussi de la mobilité des personnes en re-
cherche d’emploi, en période d’essai ou de stage et qui rencontreraient des 
difficultés pour se rendre sur leur lieu de travail.
Autre projet envisagé : le lancement au printemps d’une plateforme web 
de mise en relation des offres d’emploi et des candidats. « Une enveloppe 
de 400 000 € est dédiée au développement de cet outil, qui doit simplifier 
et accélérer les recrutements », précise Christelle Morançais. Sur le papier, 
cette plateforme présente de nombreux atouts (rassembler un très grand 
nombre d’offres d’emplois, faciliter les recrutements, guider les recherches 
des demandeurs d’emploi et aiguiller les apprenants en sortie de forma-
tion…), encore faut-il qu’elle trouve sa place au milieu d’une offre déjà plé-
thorique : moteurs de recherche d’emploi, acteurs historiques comme Pôle 
emploi, l’Apec…
En appui de cette plateforme, un événement itinérant, « le Big Bang de l’em-
ploi », sillonnera les cinq départements des Pays de la Loire pour permettre 
aux demandeurs d’emploi et aux jeunes de découvrir les opportunités du 
territoire et les formations qui offrent des débouchés dans la région. « Un 
moyen pour les entreprises d’ouvrir leurs portes et montrer la richesse de 
leurs métiers tout en affichant le dynamisme de nos territoires », précise 
Christelle Morançais. 

LE CESER ENTRE CRITIQUES ET RECOMMANDATIONS
Pour motiver les jeunes cumulant emploi et formation, la Région a également 
annoncé la création de Prim’ojob, une prime forfaitaire de 200 € par an. Elle 
s’adressera aux moins de 26 ans scolarisés en Pays de la Loire qui auront cu-
mulé 300 heures de travail dans la région durant l’année scolaire, en temps 
partiel ou emploi saisonnier. Cette initiative a été vivement critiquée par la 
gauche, à commencer par Guillaume Garot, conseiller régional et député de 
la Mayenne, qui estime qu’« un étudiant doit d’abord pouvoir se concentrer 
sur ses études. » Une position partagée par le Conseil économique social et 
environnemental des Pays de la Loire, qui s’interroge « sur le sens de cette 
mesure et sa place dans une lutte contre les difficultés de recrutement ».
Ayant passé l’intégralité du budget primitif 2022 de la Région à la loupe, 
le Ceser confirme par ailleurs que celui-ci s’inscrit « dans un scénario de 
reprise, mais aussi dans un contexte empreint d’incertitudes. Les prévisions 
pour 2022 sont néanmoins favorables, tablant sur une poursuite du rebond 
observé en 2021. Cela se traduit notamment par le dynamisme des re-
cettes ». Toutefois, le Ceser constate que « la comparaison avec les budgets 
précédents est difficile du fait des mesures de relance qui ont des effets 
budgétaires compliqués à isoler ». Et il réitère ses recommandations à la 
Région « de présenter une analyse budgétaire selon les trois priorités du 
mandat et de compléter la vision prospective par une réflexion financière 
pluriannuelle et d’élaborer un plan d’investissement et un plan stratégique 
de patrimoine ». 



SAMEDI 1er JANVIER
• Jour de l’An : jour férié ordinaire. Lorsqu’un jour férié 
coïncide avec le jour habituel de repos, le salarié ne béné-
fi cie d’aucune possibilité de report ou d’indemnisation. En 
revanche, un jour férié, chômé dans l’entreprise et compris 
dans une période de congés payés, donne droit à un jour de 
congé supplémentaire. 

SAMEDI 15 JANVIER
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale 
nominative (DSN) et télépaiement des cotisations sociales 
sur les salaires de décembre payés en décembre ou janvier.
• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le 
versement trimestriel des cotisations sociales : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisations 
sociales sur les salaires d’octobre, novembre et décembre 
2021.
• Compte professionnel de prévention : déclaration sur la 
DSN des facteurs de pénibilité auxquels a été exposé chaque 
salarié en 2021. La déclaration porte sur six facteurs de 
risque : travail de nuit, répétitif, bruit, températures extrêmes, 
travail en horaires alternants ou en milieu hyperbare.
• Taxe sur les véhicules de sociétés pour les entreprises 
au régime simplifi é de TVA : déclaration et paiement de la 
taxe pour l’année civile 2021, par voie électronique, selon les 
mêmes modalités que la TVA.
Le tarif varie en fonction de l’émission de CO2 g/km des vé-
hicules et du type de motorisation, de 17 € pour 21 g/km de 
CO2 à 7 747 € pour 269 g/km de CO2.

MARDI 25 JANVIER
• Employeurs : versement des cotisations de retraite com-
plémentaire Agirc-Arrco sur les salaires de décembre 2021.
• Employeurs de neuf salariés au plus au paiement trimes-
triel : versement des cotisations de retraite complémentaire 
Agirc-Arrco sur les salaires d’octobre, novembre et dé-
cembre 2021.

LUNDI 31 JANVIER
• Changement de régime fi scal à compter de 2022 (passage 
du régime microentreprises au régime simplifi é ou du ré-
gime simplifi é au réel normal) : option à formuler auprès du 
service des impôts. 
Le régime microentreprises concerne les entreprises dont le 
chiffre d’affaires n’excède pas les limites suivantes :
-  176 200 € pour la vente de marchandises, la restauration, 

ou la location de logement (sauf location meublée),
-  72 600 € pour les prestations de services, l’artisanat et les 

activités non commerciales.
• Auto-entrepreneurs : changement de la périodicité des 
déclarations et paiements des cotisations au régime mi-
cro-social pour 2022 sur le site Auto-entrepreneur.urssaf.fr.

DÉLAIS VARIABLES 
• Télérèglement de la TVA afférente aux opérations de dé-
cembre 2021 ou aux opérations du quatrième trimestre 2021 
(montant annuel de TVA inférieur à 4 000 €).
• TVA (régime réel normal) : demande de remboursement 
annuel du crédit de TVA de 2021, si ce crédit est au moins 
égal à 150 €, ou du crédit du quatrième trimestre 2021 (avec 
la déclaration CA3).
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AGENDA
DE JANVIER
• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche
Fermeture dimanche et lundi

26 jours

21 jours
21 jours

PROFESSIONNELS
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ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

« LE MONSIEUR  
TE DEMANDE… »

Très inspiré par le sketch de l’humoriste 
Vérino, Frédéric Brangeon le rejoue devant 
son propre distributeur de baguettes.  
Les débuts d’une nouvelle vocation de 
comédien ? À suivre…

« PRÉPARATION DE LA VAGUE 
OMICRON ET DE SON CORTÈGE 

D’ARRÊTS MALADIE. ALERTE  
À LA RÉACTIVITÉ DU GOUVERNEMENT 
À RÉDUIRE LES DURÉES D’ISOLEMENT, 
À AUGMENTER L’ÂGE DU DÉPART EN 

RETRAITE ET À DONNER DES  
PERMIS DE TRAVAIL (…). ON NE VA 

PAS POUVOIR CONTINUER À  
INJECTER DE L’ARGENT (…) DANS 

L’ÉCONOMIE SANS AVOIR  
LES BRAS POUR LA FAIRE TOURNER. »

Boris Couilleau, PDG de la Scop Titi Floris

HOMMAGE
Nombreux ont été les acteurs économiques  
et politiques à réagir à l’annonce du décès d’Yves 
Cougnaud, figure entrepreneuriale vendéenne  
s’il en est. La mort de celui qui se définissait comme 
un « forgeron bâtisseur », a déclenché de  
nombreux hommages sur les réseaux sociaux.

VŒUX 
ASTRO

Qui dit nouvelle 
année, dit vœux, des 

plus classiques aux 
plus originaux, des 

plus simples aux 
plus élaborés. Coup 

de cœur pour ceux 
de Jordi Soudé qui 
choisit l’horoscope 

humoristique. Que 
les astres soient avec 

nous !
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LOIRE-ATLANTIQUE
INNOVATION
AIRSEAS : UN KITE AUTOMATISÉ 
POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO2
Spécialiste des solutions de propulsion vélique pour le transport 
maritime, la start-up Airseas a été fondée en 2016 par d’anciens ingénieurs 
d’Airbus et est aujourd’hui basée dans le quartier Chantenay à Nantes. 
Sa voile Seawing vient d’être installée sur le cargo Ville de Bordeaux, affrété 
par Airbus. Partant de Saint-Nazaire en direction des États-Unis où il doit 
transporter des tronçons d’A320, le navire, détenu et exploité par Louis Dreyfus 
Armateurs, déploiera le kite, cette voile de 500 m2, à partir de janvier 
pendant six mois de tests en mer. À la clé : une réduction de 20 % des émissions 
de gaz à effet de serre et de la consommation de carburant. Exploitant la force 
du vent, Seawing est la première technologie de ce type installée sur un cargo, 
« une étape importante dans le déploiement des technologies véliques 
pour réduire les émissions du transport maritime, a déclaré Airseas. Seawing 
peut être déployé, utilisé et stocké en toute sécurité en appuyant sur un 
interrupteur, et peut être installé sur un navire en deux jours », détaille la start-up.
Gildas PASQUET

LOIRE-ATLANTIQUE • INSTALLATION
LYDIA GRANDIT À NANTES

Déjà utilisée par plus de 5,5 millions d’utilisateurs dont un tiers des 18-35 ans français, Lydia propose tous les services essentiels 
à la gestion de son argent : comptes courant et commun, épargne rémunérée, prêt express, remboursement instantané, paiement mobile 

et, depuis peu, trading. L’entreprise, en pleine croissance, a choisi Nantes pour sa première implantation en région, en raison 
des nombreux critères que la ville remplit à ses yeux : « qualité de vie pour les futurs employés du bureau, profondeur du bassin d’emploi 

pour les profils que nous recherchons, tissu économique local, y compris la présence d’un écosystème digital très dynamique 
et d'autres start-up du Next 40 (label de soutien aux entreprises prometteuses de la French tech, NDLR), et proximité géographique avec 

Paris », indique la société. L’emménagement est prévu ce mois-ci dans les locaux Whoorks, près de la gare. 
Lydia prévoit d’embaucher cette année 70 nouveaux collaborateurs pour ses bureaux nantais, tous en CDI : 55 d’entre eux 

sur des profils service client et 15 sur des profils de développeurs (back-end, mobile, front-end). L’entreprise, qui souhaite devenir 
à l’horizon 2025 le compte principal de dix millions d’Européens, emploie aujourd’hui 160 collaborateurs, nombre qui doit 

doubler d’ici fin 2022. Elle ambitionne par ailleurs d’embaucher 800 personnes dans les trois prochaines années, veut élargir ses offres 
de crédit et d’investissement et déployer d’importantes ressources pour être un acteur de référence dans au moins trois grands 

pays de l’Union européenne : France, Espagne et Portugal. En décembre dernier, une levée de fonds de plus de 100 M$ lui a permis 
de rejoindre le cercle fermé des licornes françaises, pépites valorisées à plus d’1 Md$.

Gildas PASQUET

1

2

Antoine Porte et 
Cyril Chiche, fondateurs 

de Lydia.
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LOIRE-ATLANTIQUE
CONSTRUCTION NAVALE
BLACK PEPPER S’APPRÊTE  
À LIVRER L’IMOCA DE SAM DAVIES
Réputé pour ses voiliers performants et élégants au look néo-rétro,  
Black Pepper Yachts est désormais reconnu pour son savoir-faire dans  
la course au large. Le chantier naval nantais créé en 2007 par  
Michel de Franssu s’apprête à livrer l’Imoca, un bateau de course de 60 pieds, 
commandé par l’équipe Initiatives Cœur en vue du prochain Vendée 
Globe. Ce dernier sera skippé par Samantha Davies et aligné au départ  
de la prochaine Route du Rhum et du Trophée Jacques Vabre.  
Un parfait rodage avant de s’attaquer en 2024 à l’Everest des mers.
La livraison de la coque, qui a été réalisée à partir du moule de  
l’Occitane, a eu lieu courant décembre. Dotée d’une carène très innovante  
et plus performante sur le papier que celle de l’actuel Initiatives Cœur,  
celle-ci devrait permettre à Samantha Davies de jouer les premiers rôles. 
« Je suis fière qu’enfin une femme skipper puisse naviguer à armes égales  
et j’espère que je ne serai pas la seule. Je suis prête à m’investir totalement 
pour mener cet Imoca à 100 % de ses capacités. Partir avec un tel  
bateau va nous permettre, avec l’aide de l’équipe, de viser de très belles 
places », a confirmé la navigatrice britannique. 
Pour rappel, son équipe Initiatives Cœur se bat pour collecter des fonds  
et sauver des enfants atteints de malformations cardiaques avec l’association 
Mécénat Chirurgie Cardiaque.
En parallèle de la finalisation d’Initiative Cœur 4, Black Pepper  
Yachts entamera également en janvier la construction d’un troisième Imoca 
de 60 pieds dessiné par Samuel Manuard. Un nouveau chantier dont  
la durée est estimée à huit mois. Si ce navire n’a pas encore de client, ça n’est 
a priori qu’une question de temps car « des négociations sont en cours  
avec de potentiels acheteurs. Son prix se situera entre 5 et 6 M€ ». Le bateau,  
qui sera en théorie mis à l’eau dès 2023, devrait participer à la Jacques 
Vabre 2023 et au Vendée Globe 2024. De quoi donner un autre bon coup 
de projecteur à Black Pepper Yachts, qui emploie désormais une quinzaine 
de salariés et « dont le chiffres d’affaires annuel varie entre 6 et 8 M€ ». 
Nicolas Le PortVENDÉE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ALEGINA IMPLANTE SES 

CONTENEURS POUR 
RÉCUPÉRER LES COQUILLES 

D'HUÎTRES
Matière première de sa pâte à porcelaine, les coquilles 

d'huître sont désormais récupérées par Alegina auprès  
des particuliers via des conteneurs spécifiques en cours  

de déploiement sur le territoire vendéen. La Communauté  
de communes Grand Littoral (sud Vendée) a disposé  

les premiers conteneurs à la Guittière où se succèdent une 
dizaine de parcs ostréicoles, sur le parking du camping  

des dunes et dans les déchèteries du territoire. Les coquilles 
d'huîtres collectées par la start-up vendéenne sont ensuite 

transformées en porcelaine de grande qualité, mais également  
en matériaux de construction (pavés drainants, toitures 

végétalisées). Basée au Poiré-sur-Vie, Alegina a été créée en  
2018 par Philippe Gaboriau, Thierry Didelon, (Didelon 

machines-outils) et Dominique Girardeau, céramiste, qui se sont  
associés pour offrir un débouché à cette ressource 

aujourd'hui considérée comme un déchet. Les trois associés 
portent un projet industriel nécessitant plusieurs milliers 

de tonnes de coquilles d'huîtres par an. Pour sécuriser 
l'approvisionnement de la future usine en matière première, 

ils organisent une filière de collecte pérenne auprès des 
professionnels mais aussi auprès des particuliers en lien avec 

les collectivités. Le circuit de collecte sera étendu à terme  
à toute la façade atlantique.

Olivia BASSI
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet

3

4

Michel de Franssu 
et la navigatrice 

Samantha Davies
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VENDÉE
CARNET

YVES COUGNAUD, FONDATEUR 
DU GROUPE DE CONSTRUCTION 

MODULAIRE, DISPARAÎT À 85 ANS
Yves Cougnaud, le fondateur du groupe Cougnaud est décédé  

le 29 décembre, à l'âge de 85 ans. Ce capitaine d'industrie, fils de forgeron  
et forgeron lui-même, avait passé les rênes de l'entreprise, devenue  

le leader français des bâtiments modulaires à ses quatre fils Éric, Patrice,  
Jean-Yves et Christophe en 1991. Le groupe emploie aujourd'hui 

1 500 salariés sur trois sites de production à Mouilleron-le-Captif et réalise 
un chiffre d'affaires de 304 M€.

C'est en 1970, qu'Yves Cougnaud prend les commandes de la forge 
familiale de la Guilletière, au Poiré-sur-Vie, spécialisée dans la réparation  

et la vente de matériel agricole. En 1972, il oriente son activité vers  
la fabrication de caravanes et de bungalows de chantier. Le bâtiment est en 

plein boom. En 1977, il crée la marque Ouest Abri et développe  
ses premiers bâtiments modulaires pour offrir une alternative à la construction  

traditionnelle via l’assemblage et la juxtaposition de structures. Et se lance 
dans l'export avec des bases vie clés en main pour les ouvriers du 

bâtiment. Dans les années 1980, Il fait entrer ses quatre fils dans l'entreprise. 
Ensemble, ils introduisent la dimension architecturale et le design dans la 

construction modulaire, se recentrent sur le marché français et industrialisent 
la production. En 1987, l’entreprise Ouest abri change de nom et  

devient Yves Cougnaud SA et se développe sur la vente et la location. Fait 
Chevalier de la Légion d’honneur en octobre 2009 pour son parcours  

professionnel, Yves Cougnaud était retiré des affaires depuis plus de 20 ans.  
Mais l’ex-industriel continuait d'apporter son soutien matériel et financier 

personnel à des engagements locaux notamment à sa commune natale du 
Poiré-sur-Vie. Il a notamment financé une résidence pour personnes  

âgées et une structure d'aide au répit pour les malades d'Alzheimer.
Olivia BASSI

VENDÉE
CROISSANCE
PASO TRAITEUR SE LANCE  
DANS LES PLATS CUISINÉS
Connu pour ses préfous et autres mini-burgers, le spécialiste vendéen  
de l'apéro boulanger développe son offre traiteur frais avec le lancement 
d'une gamme de plats cuisinés individuels pour répondre à la demande  
du fait maison. Et aux nouvelles habitudes de consommation nées du télétravail. 
Baptisée Esprit frais, elle emprunte à Fleury Michon sa ligne de production  
et de conditionnement en barquette en bois de Mouilleron-Saint-Germain. Les 
recettes, sans colorants ni conservateurs, bénéficient d'ingrédients  
d'origine France, d'une cuisson au four, de topings (ajouts d'ingrédients frais 
après cuisson) et d'une DLC trois fois plus courte qu'un plat cuisiné vendu 
au rayon libre-service. Lancé en septembre 2021, l’Esprit Frais vise 2 M€ de 
chiffre d'affaires la première année de commercialisation et 350 000 unités 
vendues. Dans le giron du groupe Fleury-Michon depuis 2018, Paso Traiteur 
enregistre une croissance de 35 % en 2021 avec 10 millions de préfous  
et 12 millions de mini-burgers écoulés en un an et devrait atteindre un chiffre 
d'affaires de 27 ou 28 M€ en 2021. Aux commandes depuis octobre 2020, 
Cédric Blanc a porté les effectifs à 230 salariés à la fin 2021, renforçant  
les équipes marketing et commerciales et les équipes de production sur ses 
deux sites (Les Sables d'Olonne et la Chapelle-Achard).
Olivia BASSI

5
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VENDÉE
TRANSMISSION

UN NOUVEAU CAPITAINE À LA BARRE DE NAVALU
Située au Port du Bec, à Bouin, Navalu, entreprise de construction navale, écrit une nouvelle page de son histoire. 

Spécialisée dans la conception et la réalisation de navires en aluminium jusqu'à 35 mètres, l’entreprise a été rachetée 
en mai dernier par Marc Pelletier, ancien cadre de l’industrie âgé de 58 ans.

Depuis qu’il est à la barre, cet ancien spécialiste de la supply chain et de la logistique, encore professeur  
à l’école Audencia, a voulu officialiser le virage vert amorcé par son prédécesseur Bernard Mainguet, en confirmant  

sa transition vers la propulsion décarbonée. 
« C’est d’ailleurs cet aspect qui m’avait motivé à racheter l’entreprise pour en faire un projet familial,  

où ma femme et mes enfants sont actionnaires, précise le dirigeant. Aujourd’hui, chacune de nos constructions est 
unique et je suis persuadé que d’ici cinq ans, au moins 40 % des navires seront à propulsion décarbonée.  

Nous avons d’ailleurs trois clients, dont un au Portugal et un en Hollande, qui sont dans l’obligation de doter leurs 
bateaux de ces solutions pour pouvoir continuer à naviguer et qui nous ont passé commande. »

Sur ce marché porteur, Navalu dispose déjà d’une expertise certaine puisque l’entreprise a produit en 2017  
le premier Navibus pour la Semitan. Doté d’une propulsion à hydrogène, le Jules Verne II vient d’ailleurs 

de bénéficier de quatre mois de remise en forme dans le chantier naval vendéen et il devrait retrouver ses passagers 
d’un jour à l'autre sur l’Erdre.

L’entreprise, qui est spécialisée dans l’aquaculture, les navires de passagers et les navires de support offshore éolien, 
devrait terminer l’année sur un chiffre d’affaires de 2,5 M€. Et son carnet de commandes est déjà bien rempli  

pour 2022 : « On est chargé à 100 % jusqu’à fin juin et cela commence à se remplir pour la suite… » De quoi permettre 
à l’entreprise vendéenne qui emploie une vingtaine de salariés d’envisager l’avenir sereinement.

Nicolas LE PORT

LOIRE-ATLANTIQUE
ÉLECTION

CARINE BERNAULT ÉLUE  
PRÉSIDENTE DE NANTES UNIVERSITÉ

Les membres du conseil d’administration ont élu comme présidente de  
Nantes Université Carine Bernault, seule candidate, à 28 voix pour et six blancs. 

Professeur des universités en droit privé, Carine Bernault a été successivement  
vice-présidente à la réforme, première vice-présidente et enfin présidente de  

l’Université de Nantes avant de devenir la première présidente de Nantes 
Université, pour un mandat de cinq ans. La liste des membres de son équipe a 

également été présentée et proposée au conseil d'administration du 7 janvier 2022.
Créé le 1er janvier 2022, le nouvel établissement Nantes Université est porté  

par l’Université de Nantes, Centrale Nantes, le CHU de Nantes, l'Inserm, l'école 
des Beaux-arts Nantes-Saint-Nazaire, l'école d'architecture de Nantes  

(ENSA Nantes) et l'IRT Jules Verne. Avec une ambition : « faire émerger un 
établissement public d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial  

à Nantes, appuyé sur le territoire et l’écosystème local ». 
Gildas PASQUET

7
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Marc Pelletier a repris Navalu  
pour en faire un projet familial. Ici,  
avec son fils et associé Aymeric.
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Ronan
COLLIN
cofondateur  

de N’go shoes

Kévin
GOUGEON

cofondateur  
de N’go shoes
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     « IL FAUT
ARRETER DE
 SURCONSOMMER ! »

Ils avaient 25 ans quand ils ont créé N’go shoes, spécialiste des sneakers éthiques  
et écoresponsables. Cinq ans plus tard, Ronan Collin et Kévin Gougeon font travailler cinq 

personnes à Nantes, soutiennent le savoir-faire d’artisanes vietnamiennes  
et s’apprêtent à fêter les cinq ans d’activité de leur entreprise désormais certifiée Be corp. 

L’occasion de s’arrêter sur le chemin parcouru et de se projeter dans l’avenir.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Comment est née votre envie 
entrepreneuriale ?
Kévin Gougeon : Nous sommes des 
amis d’enfance. Nos deux moteurs ont 
été le désir d’avoir plus de sens dans ce 
que l’on faisait et l’envie d’aventure. On 
n’a pas suivi de cursus pour être entre-
preneurs, on n’a pas fait d’école de com-
merce. Moi j’ai fait des études pour être 
expert-comptable et j’ai travaillé dans 
un cabinet pendant cinq ans. Ronan, lui, 
a travaillé au Vietnam pour une ONG. 
On a tous les deux pas mal voyagé. On 
a notamment fait un premier voyage 
ensemble au Pérou après le bac, durant 
lequel on a aidé à construire une crèche 
dans un bidonville. C’est d’ailleurs là-
bas que l’on a découvert l’artisanat 
ethnique. Et c’est, en tout cas pour ma 
part, ce qui m’a donné envie de voyager 
de nouveau. En 2015, durant un séjour 
au Mexique, je me retrouve une fois 
encore à traîner dans les marchés de 
créateurs avec, en parallèle, l’envie de 
changer de boulot… Du coup, naît une 
vague idée autour de l’artisanat et j’en 
parle à Ronan, qui revient du Vietnam. 
Il connaît bien ce pays, les coopératives 
d’artisanat, parle la langue et donc tout 
naturellement c’est ce pays que l’on re-
tient. Il y repart en 2016 et l’on monte 
tout depuis là-bas. Au moment où il 
repart, on ne s’est pas encore fixés sur 

la chaussure. On sait juste que l’on veut 
travailler avec des artisans, dans une 
démarche équitable, mettre en place 
un cercle vertueux, tant pour les parties 
prenantes internes qu’externes. 
Ronan Collin : Une fois au Vietnam, tous 
ceux que j’ai rencontrés étaient des fa-
bricants ou étaient liés à des fabricants 
de chaussures car ils ont un énorme sa-
voir-faire là-dessus. J’ai soumis l’idée à 
Kévin et il m’a dit : « fonce ! ». 

Comment a démarré 
l’aventure N’go shoes ?
RC : On n’était pas du tout du métier, 
donc on a dû l’apprendre. Ça a pris du 
temps et il nous reste encore plein de 
choses à découvrir ! Au départ, on voulait 
fabriquer des chaussures 100 % natu-
relles. On s’est un peu cassé les dents en 
utilisant des matières premières comme 
le chanvre, le coton bio, en utilisant de la 
teinture végétale. Au bout de quelques 
jours, elles étaient complètement abî-
mées, ça déteignait... Je faisais tout à la 
main, dégorger, sécher sur mon toit… 
c’était très artisanal ! On a donc décidé 
de partir sur des fournisseurs plus qua-
lifiés et plus durables dans le temps. 
Car, au final, on parle toujours de maté-
riaux pour l’écologie, mais ce qui fait une 
marque écoresponsable c’est la durabi-
lité de ses produits. C’est là-dessus que 

l’on continue d’ailleurs de travailler au-
jourd’hui avec toute l’équipe, pour cette 
raison aussi que l’on a embauché un 
contrôleur qualité. Aujourd’hui, une paire 
de nos sneakers dure en moyenne un an. 
KG : On est une société commerciale, 
mais en même temps, on ne veut pas 
pousser à la surconsommation et donc, 
derrière, à la surproduction. D’ailleurs, 
on ne fait pas de promotions, pas de 
soldes, sauf sur les fins de série. On 
n’est pas non plus dans une logique de 
sortir x collections comme dans la mode 
pour pousser à la vente. Chez nous, un 
modèle qui fonctionne, on le garde, il 
est permanent à toutes les saisons sur 
plusieurs années. Notre meilleure vente 
aujourd’hui est d’ailleurs un modèle qui 
date de fin 2018. 

On parle beaucoup  
de relocalisation industrielle. 
Quel est votre avis au vu  
de votre activité ?
KG : La RSE est aujourd’hui très orientée 
environnement, mais on oublie de parler 
des conditions de travail et du volet so-
cial. C’est caché derrière la relocalisation 
industrielle. Sauf qu’elle ne concerne 
qu’une extrême minorité. Même si on 
y arrive, ça va prendre des années et il 
faudra énormément de machines et sur-
tout suffisamment de personnes qui ont 
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le savoir-faire sur ces machines. En at-
tendant, n’oublions pas qu’il y a des mil-
lions de personnes dans le monde qui 
sont exploitées et vivent extrêmement 
mal. Notre cœur de bataille est aussi là. 
Oui, on travaille sur notre bilan carbone, 
les matières premières recyclées, mais 
on n’oublie pas non plus les personnes 
qui travaillent pour cela. 
RC : Ça peut paraître très ambitieux mais 
on pense qu’on peut changer les choses 
de l’intérieur. Si les gens se penchent 
vraiment sur le sujet, ils vont se rendre 
compte qu’on ne peut pas tout relocaliser.
KG : De toute façon, on n’a pas toutes les 
matières premières en France, ne se-
rait-ce que le coton. Donc il faudra bien 
se poser la question de qui fabrique 
ces matières premières et dans quelles 
conditions. L’exemple des Ouïghours 
est un bon exemple. Même une marque 
comme Patagonia qui est à fond dans 
l’écoresponsabilité s’est retrouvée dans 
la liste de ceux qui ont utilisé du coton 
produit par les Ouïghours. Le gros pro-
blème dans la mode, c’est qu’il y a un 
nombre d’intermédiaires énormissime. 
C’est toute la complexité d’un système 
qui a été créé en peu de temps : on 
ne sait plus d’où vient le coton de nos 
t-shirts par exemple, les marques ne 
sont pas capables de le dire. Et, du coup, 
on se retrouve avec des produits fabri-
qués par des esclaves. Nous, on travaille 
en direct avec les artisans et les ateliers 
d’assemblage. Et pour les fournisseurs 
de matières, on essaie aussi de casser les 
intermédiaires et de remonter à la source. 

Vous avez réalisé 1,1 M€ de 
chiffre d’affaires en 2021 et 
votre entreprise est rentable 
depuis son premier exercice. 
C’est donc qu’elle a rencontré 
le marché ?
KG : On est une goutte d’eau dans 
une fast fashion encore ultra-majori-
taire, mais il faut bien commencer par 
quelque chose et j’espère que c’est une 
goutte d’eau qui va grossir. Pour moi, le 
vrai challenge, ce n’est pas tant d’avoir 
des matières recyclées ou de faire du 
made in France ou encore de défendre 
une cause sociale. C’est de montrer aux 
gens qu’il faut arrêter de surconsommer 
pour ne pas surproduire. Arrêter d’avoir 
15 paires de basket, d’avoir des choses 
dont on n’a pas besoin, revenir à l’es-
sentiel. Le problème avec le recyclé c’est 
que ça donne le sentiment qu’on peut 
se regarder dans une glace mais avoir 
20 t-shirts. Ça ne sert à rien !

RC : Et puis ça dépend aussi comment les 
produits sont recyclés. Par exemple, on 
sait qu’il y a des usines qui investissent 
dans des machines qui fabriquent des 
bouteilles en plastique, mettent à côté 
des broyeurs et comme ça ils peuvent 
obtenir la certification « recyclé ». Tout 
ce système amène beaucoup d’abus… Il 
faut aussi savoir que sur le marché, une 
matière recyclée est bien plus chère 
qu’une non recyclée alors que ça devrait 
être l’inverse. Mais les fournisseurs ont 
compris qu’ils pouvaient se faire plus 
d’argent et surfent sur la vague.

Est-ce que ça vous gêne  
que vos chaussures puissent 
devenir un produit de mode ?
KG : Un peu, car ce n’est pas juste une 
paire de chaussures que l’on vend, mais 
aussi tout ce que l’on a cherché à créer 
derrière. 
RC : Après, ce qui est bien, c’est que l’on 
introduit un produit sur un marché de 
marques traditionnelles. Et donc si les 
consommateurs commencent à acheter 
du Panafrica, du N’go à la place de Nike 
ou Adidas, le pari est gagné. Bien sûr 
que l’on préfère qu’ils sachent ce qu’ils 
portent, mais au niveau du marché je 
trouve que c’est une très bonne chose 
que des gens qui ne sont pas du tout 
dans la mode éthique achètent du N’go.
KG : D’autant qu’il y a encore un côté un 
peu poussiéreux de la mode éthique, 
même si c’est de moins en moins le cas.

Avez-vous du coup le 
sentiment d’avoir réussi ?
KG : Oui, mais pas tous seuls. En 2016, la 
mode éthique était encore très peu pré-
sente, mais depuis 2019 et encore plus 
depuis le Covid, le nombre de marques 
qui se lancent est devenu phénoménal 
et sur tout type de produits. Ce qui fait 
qu’aujourd’hui l’offre est beaucoup plus 
large. Les médias relaient aussi de plus 
en plus d’initiatives et donc les gens 
savent qu’ils peuvent trouver de beaux 
produits aussi bien en mode éthique 
que non éthique. Dans quelques mois et 
années ce sera le cas pour tous les pro-
duits, notamment électroniques. 

RC : C’est parti sur un phénomène de 
mode, mais ça va devenir un mouve-
ment de fond, voire la norme car de 
toute façon ce sera imposé par l’Union 
européenne. Mais c’est aussi un travail 
de longue haleine avec nos fournisseurs 
pour les pousser vers les matières pre-
mières recyclées. Aujourd’hui, on les 
trouve surtout en Chine et en Corée, le 
Vietnam est en retard même s’ils inves-
tissent de plus en plus. Ça demande du 
temps mais c’est une finalité que l’on 
veut atteindre.

Comment continuer  
de vous différencier si cela 
devient la norme ?
RC : Par notre modèle. Nous, on fait vivre 
des familles d’artisanes, on montre qu’on 
peut fabriquer dans de bonnes condi-
tions, de travail, de santé, de rémunéra-
tion. On préserve aussi un savoir-faire. 
On fonctionne actuellement avec trois 
coopératives de tissage qui font travail-
ler 44 artisanes et avec deux ateliers 

« UNE MATIÈRE RECYCLÉE EST BIEN  
PLUS CHÈRE QU’UNE NON RECYCLÉE ALORS QUE 

ÇA DEVRAIT ÊTRE L’INVERSE »
Ronan Collin
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d’assemblage. Et on a pour projet de 
travailler avec une quatrième coopéra-
tive en 2022. L’idée, c’est de développer 
des économies locales un peu partout 
au Vietnam. On veut prouver qu’on peut 
faire les choses de manière éthique et 
responsable, même au Vietnam.

Pourquoi dites-vous  
« même au Vietnam » ?
KG : Un certain nombre de personnes 
pensent aujourd’hui qu’au Vietnam il n’y 
a rien d’éthique.
RC : On en parle  de manière négative à 
cause du travail des enfants. Mais nous 
on est droits dans nos bottes et on sait 
la manière dont on fait les choses. C’est 
pour cela que l’on met un point d’hon-
neur à être transparents. Tout ce qui a 
trait au travail avec les artisanes, avec 
les ateliers d’assemblages, les écoles 
que l’on construit, tout cela est montré 
sur notre site internet.
On a mis en place un code de conduite 
qui pose la liberté de penser, de se syn-

diquer, le respect des horaires de tra-
vail, l’interdiction du travail des enfants, 
d’utiliser des produits chimiques nocifs 
pour la santé, etc., mais quand je leur ai 
montré, elles ont rigolé ! Leurs enfants 
ont l’école obligatoire jusqu’à 16 ans. Ce 
sont elles qui décident de travailler avec 
nous, elles qui choisissent leur tarifica-
tion, nous ne négocions pas les prix. 
On travaille exclusivement avec des 
coopératives complètement autonomes. 
Elles organisent leurs journées, leurs 
semaines, leurs mois de travail. Il ar-
rive très souvent qu’il y ait des fêtes de 
village pour célébrer des naissances, 
des fêtes liées à leur culture et sur ces 
jours-là elles ne travaillent pas. C’est à 
nous de nous adapter en anticipant les 

commandes pour ne pas nous retarder 
sur la production.
On va construire aussi en 2022 une cin-
quième école qui va accueillir 58 élèves. 
Et on a aussi un projet d’école pour 
les enfants des ouvriers de l’atelier 
d’assemblage, qui accueillera 100 à 
150 élèves. On travaille avec une ONG 
autrichienne : Sao Bien. Quand nos 
clients achètent une paire de sneakers, 
2 % du chiffre d’affaires est reversé à 
cette ONG. On considère en effet que 
l’éducation, c’est ce qui impacte tous les 
indicateurs de développement. Or, il y 
a un gros manque d’infrastructures au 
Vietnam. C’est un pays de 95 millions 
d’habitants, mais seuls 20 millions vivent 
dans les villes. Et dans les campagnes,  

« LA LOGIQUE DU ” TOUJOURS PLUS ”  
N’EST PAS UNE LOGIQUE DANS LAQUELLE 

ON A ENVIE D’ENTRER. »
Kévin Gougeon
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il y en a énormément qui n’ont pas ac-
cès à l’éducation, l’État central n’inves-
tissant pas. 

Vous communiquez beaucoup 
sur votre volonté de 
développement maîtrisé. Est-
ce que se développer vite c’est 
forcément se développer mal ?
KG : Ce n’est pas que l’on ne veut pas 
se développer, c’est qu’aujourd’hui on 
fait avec nos financements propres. Si 
on ouvrait le capital et que l’on faisait 
entrer des fonds d’investissement, évi-
demment que le développement serait 
beaucoup plus rapide ! Dans la mode, 
il n’y a pas de secret, plus on fait par-
ler de nous, plus on peut produire et 
plus on se développe vite. On n’a pas 
souhaité ouvrir le capital pour une lo-
gique d’indépendance et de liberté. On 
ne veut pas être poussés par un fonds 
qui demanderait que l’on fasse tant de 
chiffre d’affaire et tant de rentabilité. Et 
c’est aussi pour rester en phase avec nos 
valeurs car on serait poussés à plus pro-
duire et donc la question se reposerait 
de savoir dans quelles conditions…

Il y a des fonds éthiques aussi…
KG : Ils sont éthiques dans les valeurs, 
mais le principe d’un fonds ça reste 
quand même d’investir et de repartir à 
un moment donné avec une rentabilité. 
Donc, de base, il y a une pression. Et puis 
le jour où le fonds se désengage il faut 
le remplacer. Je vois plein d’exemples 
d’entreprises un peu comme la nôtre 
dont les investisseurs coupent les 
fonds : soit elles reviennent en arrière, 

soit elles doivent licencier. Pour ma part, 
je trouve déjà que la dépendance ce 
n’est pas quelque chose d’agréable à 
vivre et ça l’est encore moins avec son 
entreprise. Donc s’il faut passer par une 
croissance plus maîtrisée, moins expo-
nentielle, ce n’est pas grave.
Je pense même qu’une marque de 
mode éthique dont le but serait de de-
venir Nike ou Adidas ou même moins 
gros, ce serait antinomique. Il faut ap-
prendre à voir plus petit, ce qui ne veut 
pas dire moins heureux en fait.
RC : Et ça ne veut pas dire moins am-
bitieux non plus ! Aujourd’hui, on est 
présents dans une dizaine de pays, 
principalement en Europe, mais aussi 
en Israël et au Chili. Pour 2022, l’objec-
tif est de mettre un pied dans le marché 
nord-américain - Canada, États-Unis, 
Mexique - , mais aussi en Scandinavie 
et on va aussi faire une mission pros-
pection en Australie. Là encore, on ne 
veut pas aller trop vite, s’engager avec 
n’importe qui. L’idée est de prendre des 
contacts, apprendre du marché, voir 
comment ça fonctionne et quand on 
sera prêts, on se lancera.
KG : On fait les choses étape par étape 
et toujours en lien avec nos valeurs. La 
logique du « toujours plus » n’est pas 
une logique dans laquelle on a envie 
d’entrer. On parle désormais beaucoup 
du bien-être du salarié, peu de celui 
du dirigeant. Aujourd’hui, nous, qu’est-
ce qui nous rend heureux à titre per-
sonnel ? Qu’est-ce que l’on a envie de 
faire de notre entreprise ? Je connais 
des boîtes où les associés ne sont pas 
du tout en phase là-dessus. Certains 

veulent conquérir le monde et lever 
des millions pour rouler en Ferrari et 
d’autres rester plus à l’échelle humaine. 
C’est un vrai sujet, mais qui souvent 
n’est pas posé, ou tardivement. C’est 
essentiel de construire une entreprise 
qui nous ressemble et dans laquelle on 
est heureux. Typiquement, demain, avoir 
une entreprise de 100 salariés où l’on 
n’aura plus ce côté humain, familial, moi 
ça ne m’intéresse pas !

Avez-vous l’impression que ce 
n’est pas audible aujourd’hui, 
alors que l’on glorifie les 
start-up qui se développent à 
tout-va ?
KG : Pour certains ça ne l’est pas et ils 
vont même penser qu’on est voués à 
l’échec, qu’on ne tiendra pas sur la durée. 
Moi je le prends comme un challenge de 
leur prouver que si, on peut. On a parfois 
l’impression d’une sorte de concours à 
celui qui aura la plus grosse entreprise, 
avec le plus gros chiffre d’affaires… Est-
ce que c’est ça qui est important ? Est-ce 
que leurs 150 salariés sont heureux ? 
Est-ce qu’eux sont heureux ?

Et vous, êtes-vous des 
entrepreneurs heureux ?
KG : Je suis épanoui à 2 000 % dans ce 
que je fais ! Je sais ce que je veux et ce 
que l’on a aujourd’hui me rend hyper 
heureux. 
RC : Je partage le même sentiment. Le 
fait d’être maîtres de notre destin est 
pour moi essentiel. Je le dis souvent au-
tour de moi : je n’ai plus du tout le blues 
du dimanche soir !
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            POUVOIR D’ACHAT

  LA GRANDE
INCOMPREHENSION

Alors que les statistiques montrent une hausse globale  
du pouvoir d’achat en France, les ménages ont au contraire le sentiment  

qu’il se dégrade. Éclairage.

Par Raphaël DIDIER

Selon une enquête Odoxa 
réalisée au début du mois 
d’octobre, le pouvoir d’achat 
demeure un important su-
jet de préoccupation pour 
90 % des répondants, d’au-
tant que 75 % considèrent 

qu’il a baissé. Et l’on ne compte plus les 
cris d’alarme des associations caritatives, 
qui voient une dégradation des conditions 
de vie matérielles des personnes s’adres-

sant à eux. Pourtant, selon les statistiques 
officielles de l’Insee, le pouvoir d’achat des 
ménages est en hausse d’une année sur 
l’autre et résiste malgré le contexte éco-
nomique dégradé par la pandémie. L’Ins-
titut des politiques publiques (IPP), qui a 
évalué l’impact redistributif de l’ensemble 
des réformes socio-fiscales pérennes du 
quinquennat (chèque énergie, cotisations, 
prélèvements, allocation chômage, im-
pôts, taxe d’habitation…), a du reste conclu 

à une augmentation du niveau de vie des 
Français, sauf pour les 5 % les plus mo-
destes.

REVENUS, PRIX  
ET POUVOIR D’ACHAT
De manière simple, le pouvoir d’achat 
correspond à la quantité de biens et 
de services qu’un ménage peut acheter 
avec ses revenus, ce qui revient à dire 
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qu’il dépend du niveau des revenus et 
de celui des prix. Dès lors, en simplifiant 
un peu, son évolution peut se mesurer 
comme la différence entre l’évolution 
des revenus des ménages et l’évolution 
des prix. C’est pourquoi si la hausse des 
revenus est inférieure à celle des prix, 
alors le pouvoir d’achat diminue.
Tout l’enjeu est donc de mesurer pré-
cisément les variables revenus et prix. 
Pour produire ses statistiques, l’Insee a 
ainsi choisi de s’appuyer sur le revenu 
disponible des ménages, c’est-à-dire 
les revenus d’activité (revenus du tra-
vail, du patrimoine) augmentés des 
prestations sociales reçues, et diminués 
des cotisations sociales et impôts directs 
versés. Et pour mesurer l’évolution des 
prix, l’institut utilise l’indice des prix à la 
consommation (IPC) basé sur l’évolution 
du prix d’un panier de biens et services 
- le célèbre panier de la ménagère -, 
au sein duquel chaque produit est pon-
déré par son poids dans la dépense de 
consommation des ménages.

STRUCTURE DES MÉNAGES  
ET POUVOIR D’ACHAT
Afin de tenir compte des différences 
de structures familiales, le pouvoir 
d’achat est souvent calculé par unité de 
consommation. En effet, les besoins d’un 

ménage ne s’accroissent pas en stricte 
proportion de sa taille, dans la mesure 
où chacun peut profiter par exemple du 
téléviseur, du grille-pain ou de la ma-
chine à laver. L’on parle d’économies 
d’échelle au sein des ménages. Dès lors, 
le premier adulte du ménage compte 
pour une unité de consommation (UC), 
les autres personnes de 14 ans ou plus 
pour 0,5 UC et les enfants de moins de 
14 ans pour 0,3 UC. Chemin faisant, si 
l’on définit le niveau de vie comme le 
revenu disponible du ménage divisé par 
le nombre d’unités de consommation, 
alors ce niveau de vie est le même pour 
tous les individus d’un ménage donné.

LE RESSENTI DES MÉNAGES
L’indice des prix à la consommation 
est construit sur le poids moyen des 
dépenses de consommation des mé-
nages, mais en pratique il existe autant 
de structures de consommation que de 
ménages, de sorte que les uns consa-
creront une part plus importante de leur 
budget à tel poste plutôt qu’à tel autre. 
En conséquence, une hausse importante 
des prix de certains types de produits 
peut alors objectivement peser plus 
lourdement sur certains ménages, alors 
même que le taux d’inflation moyen 
n’aura presque pas varié.

De plus, de très nombreuses dépenses 
résultent de contrats difficilement re-
négociables à court terme, que les 
ménages doivent régler en priori-
té : dépenses liées au logement, aux 
charges, aux remboursements de prêt 
immobilier, aux assurances obligatoires, 
aux services de télécommunication, 
aux impôts et taxes, etc. Ces dépenses 
pré-engagées ont vu leur part dans le 
budget des ménages doubler en 50 ans 
et représentent désormais près de 30 %, 
limitant d’autant le revenu arbitrable ! 
Et lorsque les prix de l’immobilier s’en-
volent, en raison notamment de la po-
litique monétaire très expansionniste 
de la BCE, les ménages ressentent les 
remboursements d’emprunts dans leur 
budget alors qu’ils ne figurent pas dans 
le calcul de l’inflation, dans la mesure 
où il ne s’agit pas de consommation. 
En dernier ressort, les expériences de 
psychologie sociale ont mis au jour des 
comportements différenciés face aux 
variations de prix, subjectivité dont il ne 
faut cependant pas surestimer le poids.
Mais en définitive, n’est-ce pas d’abord 
la question des hausses de salaire qui 
se cache derrière le pouvoir d’achat ?
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LA SAISIE
 DES REMUNERATIONS

La saisie des rémunérations permet à un créancier 
d'obtenir directement de l'employeur qu'il retienne 
la rémunération du débiteur en vue d'un reverse-
ment mensuel. La saisie peut aussi être effectuée 
sur les pensions de retraite, les allocations de chô-
mage ou les indemnités journalières de maladie et 
de maternité.

FRACTION SAISISSABLE
La fraction saisissable au profit de tout créancier se calcule 
selon un barème appliqué à la rémunération annuelle nette, 
déduction faite des cotisations sociales et du prélèvement à 
la source de l'impôt sur le revenu.

Le barème des saisies sur salaires  
a été revalorisé pour l’année 2022.

La rémunération annuelle nette est calculée sur les 12 mois 
précédant la saisie. La somme ainsi obtenue est divisée par 
12 pour obtenir la quotité saisissable chaque mois. 
Chaque tranche annuelle est majorée de 1 520 € par per-
sonne à charge (126,66 € par mois). Les personnes à charges 
sont le conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, dont les res-
sources sont inférieures à 565,34 €, les enfants à charge et 
ascendants à charge.
Le barème des saisies applicable aux rémunérations de 2022 
est revalorisé comme suit.

BARÈME DES SAISIES 2022

Une fraction de la rémunération est absolument insaisis-
sable. Elle est égale au solde bancaire insaisissable (SBI), 
soit 565,34 € par mois depuis le 1er avril 2021, quelle que 
soit la situation familiale du salarié ou la présence d'enfants 
à charge.
L'employeur reçoit l'acte de saisie par lettre recommandée 
avec avis de réception. L'acte de saisie indique le mode de 
calcul de la fraction saisissable et les modalités du règlement.
Dans les quinze jours de la réception de l'acte de saisie, 
l'employeur doit informer le greffe de la situation du salarié 

dans l'entreprise (CDD ou CDI...) et des autres saisies éven-
tuellement en cours. À défaut, l'employeur encourt jusqu'à 
10 000 € d'amende.
L'employeur doit également informer le greffe dans les huit 
jours de tout changement dans la situation du salarié (fin de 
contrat, congé maladie, etc.).

RÉFÉRENCES : 
Décret 2021-1607 du 8 décembre 2021
Code du travail : articles L3252-1 et s. 

Tranche de rémunération nette annuelle 
(en €)

Fraction saisissable Maximum saisissable
(salarié sans personne à charge)

Par tranche Cumul par an Cumul par mois

Jusqu’à 3 940 1/20 197,00 197,00 16,42

Au-delà de 3 940 et jusqu’à 7 690 1/10 375,00 572,00 47,67

Au-delà de 7 690 et jusqu’à 11 460 1/5 754,00 1 326,00 110,50

Au-delà de 11 460 et jusqu’à 15 200 1/4 935,00 2 261,00 188,42

Au-delà de 15 200 et jusqu’à 18 950 1/3 1 250,00 3 511,00 292,58

Au-delà de 18 950 et jusqu’à 22 770 2/3 2 546,67 6 057,67 504,81

Au-delà de 22 770 Totalité Totalité 6 057,67 504,81

+ fraction > 
22 770

+ fraction > 
1 897,50
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 EVALUER
VOTRE MARQUE ?

La marque est un titre de 
propriété industrielle dont la 

valeur repose sur plusieurs 
facteurs : marketing, juridique, 

parfois sentimental et financier. 
Si toutes ces facettes sont 

parfois difficiles à estimer, 
la marque doit nécessairement 

être évaluée dans certaines 
circonstances.

Par Cécile GUYOT, avocate,  
et Anne FRAGNÉ, expert-comptable  

et commissaire aux comptes

Dans quels cas valoriser  
la marque ?
Cette question se pose notamment en 
cas de cession de la marque à des tiers 
ou au sein d’un groupe, ou encore en cas 
de la cession d’un fonds de commerce. 
Alors comment faire ?

LES MÉTHODES D’ÉVALUATION
Comme en évaluation d’entreprise, pour 
valoriser une marque, il est recom-
mandé de suivre une approche mul-
ticritère supposant la justification des 
méthodes utilisées et écartées. Le choix 
des méthodes retenues dépend ensuite 
du contexte et des informations dispo-
nibles.
Concernant les marques, les principales 
méthodes d’évaluation utilisées sont les 
suivantes :
• La méthode des redevances qui re-
pose sur le principe que si une entre-
prise dispose d’une marque qu’elle 
exploite elle-même, par définition, elle 
est dispensée de payer une redevance. 
La valeur de la marque est ainsi ob-
tenue par référence à des niveaux de 
redevances exigés pour l’utilisation de 
marques comparables. Elle est ainsi 
déterminée par différence entre (i) le 
chiffre d’affaires généré par la marque 
auquel est appliqué le taux de rede-
vance de marques comparables (ii) et 
les coûts de protection et de maintien 
de la marque, après actualisation.
La principale difficulté de cette méthode 
est d’une part d’avoir accès aux taux de 
redevances de marques comparables 
(pas toujours publics) et d’autre part de 
déterminer celui qui sera le plus appro-
prié. 
• La méthode des surprofits qui est ba-
sée sur le concept de création de valeur. 
Elle consiste à identifier les flux de tré-
sorerie futurs attribuables à la marque 
évaluée après rémunération de tous les 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

autres actifs utilisés pour générer l’acti-
vité (actifs dits « de support »). 
La détermination des surprofits et leur 
évolution dans le temps constitue la 
principale difficulté de cette méthode. 
Il peut cependant être délicat, dans cer-
tains cas, d’estimer la fraction de profit 
excédentaire attribuable à la marque, le 
solde étant imputable à d’autres actifs 
(fonds de commerce, savoir-faire, part 
de marché, etc.).
• La méthode des coûts de reconstitu-
tion qui est fondée sur le principe que 
la marque vaut ce qu’elle a coûté ou 
ce qu’il coûterait pour la reconstituer 
dans son état actuel. En conséquence, 
la marque est dans ce cas évaluée (i) 
à partir des coûts historiques suppor-
tés par l’entreprise pour la création de 
la marque (coût de reproduction) (ii) et 
à partir des coûts à engager pour pro-
duire une marque au potentiel similaire 
(coût de remplacement).
À noter cependant que cette méthode 
n’est pas pertinente pour les marques 
anciennes en raison de la difficulté à 
appréhender l’évolution de la marque 
au cours du temps liée à des change-
ments de positionnement stratégique et 
de marché. 
Vous l’aurez donc compris, si l’évaluation 
de votre marque, en vue par exemple de 
la céder, n’est pas chose aisée, plusieurs 
méthodes existent pour lui attribuer une 
valeur financière.

Anne FRAGNÉ, Experte comptable  
et commissaire aux comptes

CAPÉVAL Finance
Capeval-finance.com

Cécile GUYOT, Avocate
Cabinet SOLVOXIA

Solvoxia-avocats.com

Cabinet exclusivement  
dédié à la Propriété intellectuelle,  
à l’Informatique et aux données  

personnelles
Solvoxia-avocats.com

Consultez aussi Yoonozelo.com
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50 VINS
LES PLUS CHERS

AU MONDE
La période des fêtes est souvent propice à sortir les « grandes » 

 bouteilles. Pas sûr néanmoins que vous aurez eu la chance de déguster celles dont je vais 
vous parler à présent… les 50 bouteilles les plus chères au monde !  

Des icônes souvent inaccessibles, mais oublions l’argent un instant, et rêvons !

Par Gaël HERROUIN

R égulièrement, je pose la question à mes audi-
teurs : à votre avis, parmi les 50 vins les plus 
chers, combien sont bordelais ? Les réponses se 
concentrent souvent autour d’une trentaine. Er-
reur ! Ils ne sont que deux.
On a pourtant l’impression de ne voir qu’eux, 
les Petrus, les Lafite, les Haut-Brion et Ausone. 

Ils sont même la base de l’indice Liv-Ex Fine Wine, la seule 
cote au monde, regroupant les vins les plus prestigieux. En 
fait le Liv-Ex se décline en plusieurs cotes, mais Bordeaux 
y pèse pour plus de 75 %. Évidemment, les grands châteaux 
bordelais sont réputés, mais ils représentent surtout des  
volumes conséquents. Et pour qu’un indice vive, il faut  
l’alimenter avec des vins qui se négocient régulièrement. 
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LES VINS DE BOURGOGNE  
PARMI LES PLUS CHERS AU MONDE
Tout le contraire de la Bourgogne. Quand Château Margaux 
s’étale sur 92 hectares, le plus large des Grands Crus en 
Monopole, le Clos de Tart à Morey-Saint-Denis, s’étire sur… 
7,53 hectares. Passé sous pavillon d’Artemis, société de Fran-
çois Pinault, pour 280 M€ en 2017, il préfigure le mouvement 
en cours, hautement spéculatif, sur les plus grands climats 
bourguignons. François Pinault avait déjà défrayé la chro-
nique, en posant 1 M€ sur la table en 2012, pour acquérir une 
ouvrée de Montrachet (1/24 d’hectare), le Grand Cru blanc 
de la Côte de Beaune. 1 M€ pour 150 bouteilles par an, ima-
ginez le terme de l’investissement !
Dès lors, vous comprendrez bien comment la Bourgogne 
rassemble 35 des 50 vins les plus chers au monde. Et à ne 
considérer que le top ten, huit sont bourguignons. La princi-
pale raison de l’emphase tarifaire des vins de Bourgogne est 
leur vraie rareté. La plupart des premiers crus classés borde-
lais sont proposés à des tarifs élevés, mais on les trouve ! En 
revanche, les amateurs de Bourgogne sont bien conscients 
qu’il est presque impossible de « mettre la main » sur des 
Dujac, Rousseau, Méo Camuzet ou Coche Dury. 
Quand un Musigny Grand Cru de Christophe Roumier se né-
gocie à 6 000 € la bouteille, il ne rémunère que modérément 
le domaine, qui n’en produit que sur un hectare et qui ne 
profite pas de la spéculation sur les tarifs. Il résulte de l’étroi-
tesse et de l’impossibilité d’étendre les appellations bour-
guignonnes, une rareté et donc une spéculation sur les vins. 
Comme un phénomène qui s’auto-alimenterait, la rareté des 
vins de Bourgogne construit son mythe, qui contribue à une 
« poussée de fièvre » sur les prix. Notamment par une de-
mande mondiale, essentiellement asiatique et nord-améri-
caine, pourtant initialement peu enclin à la belle acidité des 
pinots noirs bourguignons. 

CINQ PINOTS NOIRS DANS LE TOP DIX
Les troubles météorologiques qui affectent la Bourgogne an-
née après année, ne vont rien arranger. Dès 2022, la perte 
estimée de 45 % de production de vins blancs, et ce dans un 
contexte de forte demande pour des vins blancs secs, va pe-
ser lourdement sur les cours des vins blancs bourguignons.
Ce sont pourtant et surtout les grands vins rouges de la Côte 
de Nuits, qui trustent le hit-parade, avec cinq pinots noirs 
dans le top dix. 
Les vins du Domaine de la Romanée-Conti, dont naturel-
lement le célèbre Grand Cru du même nom, occupe sans 
conteste la première place. Le domaine place deux vins dans 
le haut du classement avec son Montrachet. Il partage désor-
mais le haut de l’affiche avec trois vins de l’immense vinifica-
trice Lalou Bize-Leroy, au domaine Leroy et d’Auvenay. 
Et que devient Bordeaux dans ce classement ? De facto, de 
moins en moins présent. En moins de huit ans, Bordeaux qui 
imposaient cinq références, n’en détient plus que deux ! Avec 
Petrus à la 22e place et Le Pin (Pomerol) à la 25e. 
Bordeaux profite néanmoins d’une meilleure manne fi-
nancière. En effet, quand la plupart des revenus issus des 
grandes bouteilles bourguignonnes nourrissent les spécu-
lateurs, et pas les propriétaires, les châteaux bordelais en-
grangent l’essentiel de la valeur de leurs bouteilles.

GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté 

près le tribunal de commerce de Paris.
Membre de la Compagnie des courtiers- 

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

Gérant de la société Les Vins Dévoilés, créateur 
d'événements autour de la dégustation de vins rares.

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

Deux vins de Champagne viennent compléter le tableau fran-
çais : la cuvée P3 de Dom Pérignon, un Champagne vieilli 
entre 25 et 40 ans, et encore mieux placé (24e) le Champagne 
à très haute concentration, de la jeune Maison Boerl et Kroff. 
En seulement quelques années, Patrick Sabaté et Stéphane 
Sésé (avec l’aide, ce n’est pas une surprise, de Michel Drap-
pier) auront réussi à créer une nouvelle icône en Champagne. 

LES ACQUÉREURS ATTIRÉS  
PAR DES VINS D’ÉQUILIBRE
Le mouvement le plus important dans l’évolution de ce clas-
sement, est la part prise par les grands liquoreux allemands. 
Seul le Trockenbeerenauslese du lieu-dit Scharzhof de chez 
Egon Müller se plaçait il y a dix ans parmi l’élite. Depuis, 
la demande mondiale pour ces grands vins de Riesling, à 
l’équilibre acidité/liqueur « à vous défriser la moustache », 
produits encore en micro-quantité (750 bouteilles par an 
dans le cas d’Egon Müller) s’est envolée. Neuf grands li-
quoreux allemands s’invitent désormais au classement. 
Mis à part un vin rouge californien, le Screaming Eagle 
(18e place), l’autre place de choix revient au Portugal. Trois 
« Port Vintage», vins d’un seul millésime, vieillis  longuement 
et quintessence du savoir-faire ancestral lusitanien, intègrent 
la liste prestigieuse.
Le « Nouveau Monde », avec un seul représentant, devra en-
core « faire ses preuves ». En fait ce classement démontre 
que les acquéreurs sont inexorablement attirés par des vins 
« d’équilibre », non reproductibles ailleurs (Pinot noir de la 
Côte de Nuits, Riesling de la Moselle allemande, …) et en 
quantité restreinte. 
On percevait déjà ce mouvement à travers certains vins du 
Jura pour lesquels la demande (et les tarifs aussi) a littérale-
ment explosé ces dernières années. Encore une fois, des vins 
d’artisans, travaillés proprement. Small is beautiful !
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EXPOSITION
« FILIATION » D’ISABELLE 

LEGRAND
Au croisement de l’héraldique, science des 

armoiries et arts du blason, et de la peinture, 
l’exposition Filiation fait dialoguer le travail 

du chercheur et héraldiste Bernard Legrand, 
(8 000 blasons peints sur bristol, carnets, 

notes et archives) ainsi que les œuvres de sa 
fille Isabelle Legrand, peintre. Formée aux 

Beaux-Arts de Paris, c’est à la mort de son père, 
il y a trente ans, qu’Isabelle Legrand 

prend conscience que son propre travail, 
fait de tentures, frises, mosaïques et 

patchworks, s’est élaboré autour de cet héritage 
inconscient. Entre travail en série, aplats 

de couleurs cloisonnées et éclatantes, micro-
paysage et graphie, les deux approches 

présentent en effet plus d’une ressemblance 
et permettent d’appréhender la continuité 

secrète entre elles. 
Du 4 janvier au 26 février 2022 à la 

médiathèque Etienne Caux, Saint-Nazaire.
Accès libre et gratuit.

THÉÂTRE
UNE TÉLÉVISION FRANÇAISE

Quand la privatisation de la plus grande chaîne de télévision de France, 
à la fin des années 1980, provoque un séisme dans un groupe de journalistes… Ils sont rédacteurs 

en chef, grands reporters et journalistes cultes et ils vont vivre le rachat de TF1 par Francis Bouygues. 
De profonds changements s’ensuivront tant dans la manière de traiter l’information que dans celle d’élaborer 

la grille des programmes, alors que la chaîne doit composer avec l’arrivée de la publicité, des parts 
d’audience et de marché, dans un contexte de chute du mur de Berlin, d’élection présidentielle, de guerre 

du Golfe et de mort de Pierre Bérégovoy… La pièce proposée par Thomas Quillardet montre, 
par la fiction, les coulisses du basculement d’un monde.

Le 1er février à 20h, le 2 février à 19h. Le Grand R – Scène nationale, La Roche-sur-Yon.
Tarifs : de 6 à 22 €, réservation sur Legrandr.com
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SPECTACLE
ENTRE CHIEN ET LOUP
Deux frères partageant la même passion, celle du cirque et de ses machineries, 
embarquent le spectateur dans un voyage imaginaire et poétique. À grand renfort 
de caisses, seaux, lampes, roue Cyr, fil et cordes-trapèzes, les deux artistes 
multiplient les acrobaties à la frontière du réel pour évoquer leur relation à la fois 
fragile et puissante. Le spectacle, résolument familial, est signé par la 
Compagnie 3 x rien, qui propose une approche poétique de la gestuelle du cirque, 
mettant les techniques de ce dernier au service de la mise en scène et de la 
chorégraphie. « Entre chien et loup, entre ombre et lumière, entre deux, entre eux deux, 
dans l’antre d’eux. Vous y êtes ! Entrez et ouvrez les yeux, les oreilles et l’esprit… »
Le 12 janvier, de 15h à 16h. Au Théâtre Quartier Libre à Ancenis-Saint-Géréon.
Tarif : 5 €. Réservation sur Theatre-ancenis.mapado.com
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

Par ASSP du 29/11/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée IMMO'RIZONS. Siège
social : 14 rue Léon Blum 44000 Nantes.
Capital : 1 €. Objet : acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance : M. Sébastien Sammut, 14 rue Léon
Blum  44000 Nantes. Cessions soumises à
agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ14281

Par acte SSP, il a été constitué une SARL
dénommée Patrimoconseil. Capital :
1000 €. Siège social : 12 Avenue Jean
Chauvin  44470 CARQUEFOU. Objet :
Conseil en investissements financiers ;
Conseil en stratégie ; Conseil en gestion de
patrimoine avec la réalisation d'études pa
trimoniales directement ou par sous-trai
tance, activités connexes ou liées ; Forma
tion dans les domaines précités. Gérant :
LEFEUVRE Ludovic 12 Avenue Jean
Chauvin 44470 CARQUEFOU. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES.

21IJ14358

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : SAS FAB.OLI.

CONSEIL. Siège : 6 ALLEE DES JON
QUILLES 44380 PORNICHET. Capital :
1000 €. Objet : Le conseil et l'assistance
opérationnelle apportés aux entreprises et
autres organisations en matière de gestion
Président : FABRICE BRION, 6 ALLEE DES
JONQUILLES 44380 PORNICHET. Durée :
99 ans au rcs de SAINT-NAZAIRE. Tout
associé a accès aux assemblées. Chaque
action égale à une voix. Cessions soumises
à agrément.

21IJ14376

Par ASSP du 08/12/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée GTCARSIM-
PORT. Siège social : 1 rue Mondésir 44000
Nantes. Capital : 1 000 €. Objet : Courtage
automobile import-export de véhicules sur
commande d’occasion ou neuf à la de
mande du client. Gérance : M. Timoté
Guillas, 9 44620 La Montagne. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ14519

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée PHAZEO. Capital :
1000 €. Siège social : 41- 43 Quai de Ma
lakoff 44000 NANTES. Objet : Conseil et
service en systèmes et logiciels informa
tiques ; Développement, édition, program
mation et commercialisations d'applications
web et mobiles, de logiciels et de sites in
ternet ; Formation dans les domaines pré
cités. Gérant : PONSOLLE Mickaël 11 B
Rue de Vassivey 33290 PAREMPUYRE.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.

21IJ14563

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 2022 par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2021 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 19 novembre 2021, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, les annonces 
judiciaires et légales font l'objet d'une tarification au caractère. Le tarif d'un caractère est de 0,183 euro (HT) pour l’année 2022 en Loire-Atlantique et en 
Vendée. À compter du 1er janvier 2022, selon L’Arrêté du 19 novembre 2021, modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de 
publication des annonces judiciaires et légales, tous les « avis de constitution » de sociétés seront soumis au forfait selon leur forme juridique, ainsi que les 
dissolution avec liquidation des sociétés civiles et commerciales, les clôtures de liquidation des sociétés civiles et commerciales, les jugements d'ouverture 
et de clôture des procédures collectives.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

05/01/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV SARGE
Forme : Société Civile immobilière de

Construction-Vente
Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex

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

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

VRAGE SAS au capital de 14.439.500 eu
ros. 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex? 480 772 326 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ00181

CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 04/01/2022 il a été
constitué une SCI dénommée : S3M. Siège
social : 6 bis impasse de Kergourdin 44350
GUÉRANDE. Capital : 100 €. Objet so
cial : Achat, vente, location de tout bien
immobilier, rénovation si besoin. Gé
rance : Mme David Marion demeurant 6 bis
impasse de Kergourdin 44350 GUÉRANDE
; M Raoul Samuel demeurant 6 bis impasse
de Kergourdin 44350 GUÉRANDE. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ00082

YEC’HED CONTRIEYEC’HED CONTRIE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 46 rue de la Contrie
44100 NANTES

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

NANTES du 29/09/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SCI ; Dénomi
nation sociale : Yec’Hed Contrie ; Siège
social : 46 rue de la Contrie,
44100 NANTES ; Objet social : l'acquisition
d'un immeuble sis à 46 rue de la Contrie
44100 NANTES, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire ; Gé
rance : Monsieur Corentin GLON demeu
rant 8 Impasse Modot – 44100 NANTES et
Monsieur Antoine BEAUQUESNE, demeu
rant 29 rue Jean Jaurès – 44610 INDRE ;
La cession de parts sociales est libre entre
associés. Clauses relatives aux cessions
de parts à un tiers : agrément requis dans
tous les cas. Immatriculation de la Société
au RCS de NANTES.

Pour avis, la Gérance
22IJ00102

WECANRENT FRANCEWECANRENT FRANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : ZAC des Relandières

44850 LE CELLIER

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

CELLIER du 03/01/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SARL. Dénomi
nation sociale : Wecanrent France. Siège
social : ZAC des Relandières 44850 LE
CELLIER. Objet social : Achat, conception,
fabrication, vente, distribution, entretien et
réparation, location ou sous-location de
tous types de remorques neuves ou d'oc
casions pour les professionnels ou les
particuliers ; Achat, location ou sous loca
tion, entretien et réparation, vente, distribu
tion de tous types d'engins ou de matériels
de chantier, de chariots élévateurs, de
grues, de nacelles élévatrices, de petits
outillages, de matériels de motoculture et
de matériels de motoculture de plaisance,
de matériel d'élagage, neufs ou d'occasions
destinés à l'industrie, à la construction ou à
l'agriculture aux professionnels et au parti
culier. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS. Capital social :
50 000 euros. Gérance : Monsieur
Guillaume HIMSWORTH demeurant 8 rue
François Blancho – 44200 NANTES. Imma
triculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis. La Gérance
22IJ00128

SASU ALCAPITALSASU ALCAPITAL
Société par actions simplifiée

à associé unique
Capital de 100 euros

Siège social 1 rue du pressoir
44300 NANTES
RCS de Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 04 janvier

2022, a été constituée la Société à respon
sabilité limitée (SARL) suivante: Dénomina
tion: ALCAPITAL. Capital: 100€. Siège: 1,
rue du pressoir 44300 NANTES. Objet: La
prise de participation, la détention et la
gestion d’actions ou de parts sociales, dans
toutes sociétés constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielles, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres. Toutes
prestations de services, conseils, études au
profit des sociétés, sur les plans adminis
tratif, comptable, technique, commercial,
financier ou autres. Président : M Matthis
ALLANIC, né le 16 octobre 1995 à NOISY-
LE-GRAND, demeurant 1 rue du pressoir
44300 NANTES. Immatriculation: RCS de
Nantes.

22IJ00142

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AGENCEMENT
MENUISERIE BÂTIMENT

MINETTO

AGENCEMENT
MENUISERIE BÂTIMENT

MINETTO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 €
Siège social : Le Tombereau

44370 MONTRELAIS

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : Agencement Menui
serie Bâtiment MINETTO

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIÈGE SOCIAL : Le Tombereau 44370
MONTRELAIS

OBJET : Fabrication et pose de menui
series et agencements d’intérieurs ; Pose
de menuiseries extérieures

DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros,
GÉRANCE : Mathieu MINETTO demeu

rant Le Tombereau 44370 MONTRELAIS   
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
22IJ00152

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 01/01/2022 de l’EURL
LOCATION 44 au capital de 1 000€. Siège :
34, avenue des Frères Lumière, 44250 ST-
BREVIN-LES-PINS. Objet : hébergement
touristique et autre hébergement de courte
durée, location de logements meublés et
toutes prestations de services annexes.
Durée : 99 ans. Gérant : M. Stéphane
COUILLAUT demeurant 36, avenue des
Frères Lumière, 44250 ST-BREVIN-LES-
PINS. Immatriculation au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, la gérance.

22IJ00154
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Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée See 2C Consulting.
Capital : 1000 €. Siège social : 21 Bis rue
Geoffroy  44300 NANTES. Objet : Services
de bureau d'études, conseil, études et in
génierie technique ; Services d'ingénieur
indépendant ; Conseil en stratégie, en dé
veloppement d'entreprises, en manage
ment.  Gérante : COULON Céline 21 Bis
rue Geoffroy 44300 NANTES. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES.

21IJ14256

Par ASSP du 3/12/2021, il a été constitué
une EURL dénommée CABINET DU-
TARDRE. Siège social : 57 rue Maréchal
Joffre, bureau 3 - 44000 Nantes. Capital : 1
euro. Objet : la gestion immobilière et l'ad
ministration de biens immobiliers résiden
tiels, non résidentiels ou en multipropriété,
pour compte de tiers.  Gérance : M. Nelson
DUTARDRE, 12 boulevard ampère 44470
Carquefou. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ14402

Par ASSP du 07/12/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée RAVALLEAU
TRANSPORT SERVICES. Siège social : 51
rue Félix Lemoine 44300 Nantes. Capi
tal : 2 000 €. Objet : transport public routier
de marchandises et/ou de location de véhi
cules industriels avec conducteur. le trans
port routier de marchandises à titre onéreux
pour le compte d'autrui au moyen de véhi
cules motorisés dont le poids total autorisé
en charge est inférieure à 3,5 tonnes, et
supérieur à 3,5 tonnes, y compris les véhi
cules de moins de 4 roues (scooter, moto,
mobylette, triporteur), dépannages, démé
nagements, colis urgents, messagerie,
transport de lots, convoyages, transports
frigos. Président : M. Rudolphe René
Georges Ravalleau, 51 rue Félix Lemoine
44300 Nantes. Clauses d'agrément : les
actions sont librement cessibles entre as
sociés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

21IJ14406

Aux termes d'un ASSP établi à NANTES
le 21.12.2021, a été constitué une SAS
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MANUFACTURE BON-
TEMPS FRANCE (Sigle MBF), SIEGE
SOCIAL : 47 Rue Littré 44100 NANTES.
OBJET : Création, fabrication, réparation
commercialisation et distribution de tous
produits en cuir (chaussures, petite maro
quinerie), Achat vente de tous produits
d'entretien relatif à l'objet susvisé (cirage,
crème pour chaussures, teinture, lacets...).
Mise en place d'ateliers et toutes activités
de conseil en développement et commer
cialisation. DUREE : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS. CAPITAL : 5
000 euros. ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l'inscription des
titres au nom de l'associé, au jour de l'as
semblée, dans les comptes de titres tenus
par la société. Chaque membre de l'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. AGREMENT : Toutes
cessions à l'égard des tiers sont soumises
à l'agrément des associés. PRESIDENT :
Monsieur Edouard LEVEAU demeurant 47
Rue Littré 44100 NANTES.

Pour avis, la présidence
21IJ15246

Par ASSP en date du 24/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

AJS DRONE
Siège social : 1 rue Mondésir 44000

NANTES. Capital : 1000 €. Objet so
cial : Réalisation de prises de vues par le
pilotage de drones, création et/ou montage
de supports numériques dédiés, expéri
mentation et formation, en faveur des par
ticuliers, professionnels, entreprises et
collectivités. Et, d'une façon générale,
toutes opérations commerciales, indus
trielles, mobilières ou financières se rappor
tant directement ou indirectement ou pou
vant être utiles à cet objet social ou suscep
tibles d'en faciliter la réalisation. Pré
sident : M. MENARD Joackim demeurant
11 avenue des Enklays 44300 NANTES élu
pour une durée de 10 ans. Directeur Géné
ral : M. DOUSSET Arnaud demeurant 16
impasse des Fauvettes 44240 SUCÉ-SUR-
ERDRE. Directeur Général Délégué : Mme
Dousset Sabrina demeurant 16 impasse
des Fauvettes 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont cessible avec l'ac
cord du président de la société aux tiers. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

21IJ15433

Par acte SSP du 27/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée AD ETAN-
CHEUR. Siège social : 4 rue des Courtils -
44100 NANTES Capital : 500,00 euros.
Objet : Etanchéité. Président : M. Abdelka
der DAMENE, 4 rue des Courtils - 44100
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ15464

BEXPERTBEXPERT
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 euros
Siège social : 129 rue Joncours 44100

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 30 décembre

2021 une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : BExpert ;
Forme : Société à responsabilité limitée ;
Siège : 129 rue Joncours, 44100

NANTES ;
Objet : Toutes activités de services

spécialisés auprès des compagnies d’assu
rance ;

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

Capital : 1.000 euros ;
Gérant : Monsieur Emmanuel BODA,

demeurant 129 rue Joncours, 44100
NANTES ;

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis
21IJ15567

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître BILLECOCQ ANTOINE, notaire
au 15 rue des Saints Pères 75006 PARIS,
le 20/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : H2B
Forme : Société civile immobilière
Objet social : L'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location, la mise à disposition à
titre gratuit au profit d'un ou plusieurs asso
ciés, et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question.

Siège social : Kerroland 6, 44350 GUE
RANDE.

Capital : 430 200 €.
Gérance : DE BODARD DE LA JACO

PIERE Frédéric demeurant 42 rue Notre
Dame de Lorette 75009 PARIS ;  

Cession des parts : Clauses d'agrément
Durée : 99 ans. La société sera immatri

culée au RCS de SAINT NAZAIRE.
21IJ15571

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

AVOCATS
Droit Fiscal et Droit des

Sociétés
8, Avenue du 8 mai 1945

64100 BAYONNE

« VILLA KHIARA »« VILLA KHIARA »
Société civile de construction vente

au capital social de 1.000 €
Siège social : L’Acropole

2 rue Crucy – 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Cannes le 03/01/2022
il a été constitué une société civile pré

sentant les caractéristiques principales
suivantes :

DENOMINATION  « VILLA KHIARA ».
FORME Société civile de construction

vente.
CAPITAL SOCIAL 1.000 € formé par des

apports en numéraire et représenté par 100
parts sociales de 10 € chacune, numérotées
de 1 à 100.

SIEGE SOCIAL L’Acropole, 2 rue de
Crucy – 44000 NANTES.

OBJET SOCIAL l’acquisition d’une ou
plusieurs parcelles de terrain ; la construc
tion sur ce terrain d’un ou plusieurs en
sembles immobiliers destinés à usage
principal d’habitation ou professionnel ; la
vente, en totalité ou par fractions, des im
meubles construits, avant ou après leur
achèvement, accessoirement la location
desdits immeubles.

DUREE DE LA SOCIETE 10 années à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

GERANCE SAGEC CENTRE ATLAN
TIQUE, SAS au capital social de 50.000 €,
dont le siège social est à NANTES (44000),
2 rue de Crucy, immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 818 143 281 et dont
le représentant permanent sera M. Chris
tophe ACKER, Président.

EXERCICE SOCIAL correspondant à
l’année civile.

CESSION DE PARTS SOCIALES Pour
toutes transmissions à titre onéreux ou
gratuit,

- libre entre associés
- dans les autres cas agrément préalable

de la collectivité des associés donné par
décision extraordinaire.

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

Pour avis, la gérance
22IJ00023

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

société, par acte sous seing privé en date
à PORNICHET du 3 janvier 2022, présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SG DÉVELOP-
PEMENT 

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Capital social : 25.000 euros constitués
d’apports de titres de société Siège social :
59, avenue de Cavaro 44380 PORNICHET

Objet social : Activité de holding (acqui
sition de participations, gestion et animation
des filiales, etc)

Durée : 99 ans Président : M Sacha
GOTER, demeurant 59, avenue de Cavaro
44380 PORNICHET, pour une durée indé
terminée.

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

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

Immatriculation : R.C.S. SAINT-NA
ZAIRE.

22IJ00026
Aux termes d'actes sous seing privé en

date du 30/12/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique. Dénomination:
DNM SERVICES. Capital: 5 000 Euros.
Siège social: 10 Rue de la Bayonne, Parc
d'activité de la Bayonne - 44140 MONT
BERT. Objet: L'installation de la fibre op
tique et réseaux. Bureau d'études. Durée:
99 ans. Gérance: M. Zabih MANSOURI
demeurant 19 rue de Nantes 44840 LES
SORINIERES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

22IJ00056

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

cat en date du 6 décembre 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée à associé unique présentant les carac
téristiques suivantes :

- dénomination sociale : LA LOGE 1
- siège social : 11, rue d’Auvours – 44000

NANTES
- capital social : 5 000 €
- objet social : toutes activités de salon

de coiffure et vente de produits accessoires,
toutes activités de petit négoce.

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

- gérant : Monsieur Laurent CREMEL, né
le 16 avril 1970 à NANTES (44), de natio
nalité française, demeurant 3, rue Clemen
ceau - 22430 ERQUY, nommé pour une
durée indéterminée.

22IJ00073

NOEMIE CHANSONNOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats

9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

MAISON FLORAMAISON FLORA
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 5.000 €
13 rue Jean de Martel

44640 SAINT JEAN DE BOISEAU

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

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

Dénomination sociale : MAISON FLORA
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5.000 €
Siège social : 13 rue Jean de Martel

44640 SAINT JEAN DE BOISEAU.
Objet : La Société poursuit comme ob

jectif principal la recherche d'utilité sociale
et solidaire. Celle-ci se caractérise par le
fait que la Société a pour objet en France
et à l'étranger, directement ou indirecte
ment : - Apporter un soutien à des per
sonnes en situation de fragilité du fait de
leur situation personnelle et particulière
ment de leurs besoins en matière d'accom
pagnement médicosocial et sanitaire, et de
contribuer à la lutte contre leur exclusion,
par la création, la production, l'achat, la
vente et la distribution de textiles, de vête
ments notamment de lingerie de jour, de
nuit et de bain, d'accessoires, de produits
cosmétiques et de parapharmacie (type
huiles essentielles), l'ensemble de ces
produits étant notamment adaptés aux
femmes qui ont fait l'objet d'opérations
chirurgicales ou de maladies invalidantes,
et plus généralement évitant autant que
possible les allergènes et adjuvants chi
miques, tendant vers le bio, et fabriqué dans
des conditions permettant de concourir au
développement durable ; - Contribuer à
l'éducation, à la citoyenneté et à la réduction
des inégalités sociales, notamment par
l'éducation populaire et par la mise en
œuvre de modes de participation impli
quant, sur les territoires concernés, les
bénéficiaires de ces activités, au travers
d'activité de formation, éducation ou coa
ching concernant l'industrie textile et les
techniques de marketing ; - La création,
l'administration et la gestion de points de
vente pouvant comporter une possibilité de
restauration rapide sur place ou à emporter.

Présidente : Mme. Florence VANDERS
MISSEN demeurant 13 rue Jean de Martel
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU

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

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

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

Pour avis
22IJ00115
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du
03/01/2022, à NANTES, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Martech Consulting.
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle.
Capital social : 17.242 euros, constitué

d’apports en nature.
Siège social : 35, rue Barbara 44300

NANTES.
Objet social : conseils aux entreprises,

activité de holding (prise de participation,
gestion et animation des filiales, animation
du groupe)Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation.

Gérant : M. Martin FALIPPOU, demeu
rant 35, rue Barbara 44300 NANTES, pour
une durée indéterminée.

Immatriculation : RCS NANTES.
22IJ00012

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT-HERBLAIN du
03/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : LEROY IMMO-
BILIER.

Siège social : 10 rue Pierre Gicquiau -
44800 SAINT-HERBLAIN.

Objet social : l’activité d’agence immobi
lière : les transactions sur immeubles et
fonds de commerce, l'intermédiation en
matière d'achat, de vente, de location de
biens immobiliers pour le compte de tiers et
les services de conseil et d'évaluation en
rapport avec l'achat, la vente et la location
de biens immobiliers pour le compte de
tiers.

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

Capital social : 2 000 euros.
Gérance : Monsieur Pascal LEROY,

demeurant 8 rue Pierre Gicquiau - 44800
SAINT-HERBLAIN.

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

Pour avis, la gérance
22IJ00018

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à

GUERANDE (44) du 03 janvier 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AYEA
Siège social : 14 rue de Guaine 44350

GUERANDE
Durée : 99 ans à compter de son imma

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

cipation de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer, pouvant se rattacher à l’objet social,
notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d’intérêt économique
ou de location-gérance ; La gestion des
dites participations ; La direction, l’anima
tion, le conseil et le contrôle d’activités de
toutes personnes physiques ou morales ;
Toutes prestations de services non régle
mentées touchant à cet objet de façon
connexe et complémentaire et en lien avec
ces participations.

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

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

Président : Monsieur Yann, Jean-Fran
çois, Charles LE DU, demeurant 16 avenue
Josselin 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

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

Pour avis, le Président.
22IJ00032

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Dénomination : Indépendantes Maids 
Siège : 6 rue de Douarnenez – 44000

Nantes
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Toutes opérations industrielles,

commerciales, prestations de services se
rapportant au nettoyage, à la maintenance
et à l’entretien de tous locaux et matériels
ainsi qu’au ramassage des ordures ména
gères.

Toute activité de conciergerie, services
aux entreprises, prestations de services,
Formation des maids, Ventes de consom
mables, Ventes de cafés, thé et sucre et
service de livraison de courses. Le déve
loppement et l’exploitation d’une applica
tion mobile et d’un site Internet en lien avec
ces activités d’entretien et de nettoyage.

Toutes opérations industrielles, com
merciales, financières, mobilières ou immo
bilières, se rapportant directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptibles
d'en faciliter l'extension ou le développe
ment.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente de parts sociales.

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

Gérante : Sofia CHINOUNE, demeurant
6 rue de Douarnenez – 44000 Nantes

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

POUR AVIS, la Gérante
22IJ00040

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 Philippe

TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié de la Société «Notaires Presqu'ile
Associés, Société Civile Professionnelle
Titulaire d'un Office Notarial», dont le siège
est à LA BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlan
tique), 20 Avenue Jean de Neyman, Rési
dence "Avant Scène", le 3 janvier 2022, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’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 : LES
MOUSQUETAIRES.

Le siège social est fixé à : LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500) 173 AVENUE DE
LATTRE DE TASSIGNY.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

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

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable pris en
assemblée générale extraordinaire.

Les gérants de la société sont :
- Monsieur Dominique Guy Marie-Thé

rèse DUPONT demeurant à LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500) 173 avenue de
Lattre de Tassigny .

- Madame Nathalie Michèle Andrée
MOREAU demeurant à LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) 173 avenue de Lattre
de Tassigny .

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

Pour avis
Le notaire.

22IJ00048

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 15 dé

cembre 2021, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : Dératisation, désinsectisation,
désinfection, démoustication ; Pose de
système d’éloignement de pigeons et
autres oiseaux, capture et destruction des
pigeons, éloignements des mustélidés ;
Entretien et maintenance des ventilations
et climatisations collectives, et tous travaux
de second oeuvre ; Traitement des bois
contre les insectes à larves xylophages et
champignons cryptogamiques ; Elimination
des taupes ; Vente et livraison de produits
phytosanitaires, biocides et autres maté
riels de lutte antiparasitaire ; Conseil en
hygiène, formation professionnelle ;

Dénomination : LGH44.
Capital : 10 000 €.
Siège social : 66 Boulevard Jean XXIII –

44100 NANTES.
Durée : 99 ans.
RCS : NANTES.
Monsieur Benoit COTTIN, demeurant à

BEGLES (33130) -16 Rue Paul Vaillant-
couturier, a été nommé en qualité de gérant
de la Société pour une durée illimitée.

Pour avis
22IJ00055

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA BAULE-ESCOUBLAC
du 03 janvier 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : LE CLOS DE LA
FALAISE

Siège social : 19 avenue de la Forge,
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

Objet social principal :
. L'acquisition, l'administration et la ges

tion notamment par location de tous biens
immobiliers nus ou meublés et de tous
droits immobiliers.

. L'activité de location meublée qu'elle
soit régulière, ponctuelle ou saisonnière et
quelle que soit la destination (habitation,
touristique…).

. Toutes prestations de services de na
ture para-hôtellière.

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

. L'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société par apport,
échange, vente, ou par tout autre moyen.

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 : 140 000 €
Gérance : Monsieur Jean-Pierre LE

PALLEC, demeurant 4 rue du Parc des
Genêts – 44117 SAINT-ANDRE-DES-
EAUX.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance.
22IJ00109

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans d'une SASU dénom
mée CREA'VENIR au capital social de
1000 € ayant pour objet l'activité de l'ensei
gnement,la formation professionnelle conti
nue pour adultes sous toutes ses formes et
sur tous supports à destination de tout pu
blic y compris les membres des comités
d'entreprises, des CHSCT et des Syndicats
sur la France entière, l'organisation de sa
lons et de conférences, l'édition de revues
et d'ouvrages professionnels ou tech
niques, le conseil et la gestion de la forma
tion et de l'information à distance et la mise
en place de l'outil e-learning. Son siège
social est 23 rue Claude et Simone Millot
44300 NANTES. Son Président est M.
Mustafa LAZAAR demeurant 23 rue Claude
et Simone Millot 44300 NANTES. La société
sera immatriculée au RCS de Nantes.

22IJ00134

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du 3

janvier 2022, il a été constitué une société
dont les caractéristiques suivent :

Dénomination : ARCHIPEL5 ARCHI-
TECTES

Forme : S.A.S.
Capital social : 1.000 €
Siège : 6 rue Baboneau, 44100

NANTES.
Objet : l’exercice de la profession d’ar

chitecte.
Durée : 99 ans.
Président : Monsieur Eric BABRON,

Architecte D.P.L.G., demeurant 2 rue des
épis, 44300 NANTES.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le Président

22IJ00165

Aux termes d'un ASSP établi à NANTES
du 15/12/2021 il a été constitué une SARL :
Dénomination : DURIEUX & CONSORTS,
Siège social : 8 impasse de Chavagnes
44000 NANTES. Objet : la location meu
blée, la location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers ;la propriété, la détention, la gestion
directe d'immeubles ou biens immobiliers
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement ; Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation RCS. Capital : 100 €. Gé
rance : Madame Anne-Catherine DURIEUX
demeurant au 8 impasse de Chavagnes
44000 NANTES. Immatriculation : RCS
NANTES.

Pour avis, le gérant
21IJ14937
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Par acte SSP du 02/01/2022, il a été
constitué une Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : DL IN-
TERIOR DESIGN. Objet social : le conseil
en architecture d'intérieur, aménagement,
agencement et décoration de locaux privés
ou professionnels. Toute activités de réno
vation, réhabilitation et restauration immo
bilière, construction neuve et extension de
bâtiment existant. Siège social : 2 rue de la
Marzelle de Grillaud, 44100 Nantes. Capi
tal : 1000 euros. Durée : 99 ans. Gérance :
Mme LAGARDE Anne, demeurant 2 rue de
la Marzelle de Grillaud, 44100 Nantes Im
matriculation au RCS de Nantes.

22IJ00038

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02/01/2022, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: HILMA. Capital: 1 000 Euros. Siège
social: 1 Cotily - 44290 GUEMENE PEN
FAO. Objet: Le nettoyage sous toutes ses
formes de locaux professionnels. Durée: 99
ans. Gérance: Mme Maryne MONCHANIN
épouse HADJ MIHOUB SIDI MOUSSA
demeurant 53 avenue Jacques Paris de
Bollardière 44600 SAINT NAZAIRE.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE. 

22IJ00058

LFG CONSULTINGLFG CONSULTING
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital de 5000 euros
Siège social : 1 bis, rue du Capitaine

CORHUMEL– 44000 Nantes
RCS NANTES

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

en date du 03/01/2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LFG CONSUL
TING

Forme Sociale : SAS à associé unique
Siège Social : 1 bis, rue du Capitaine

CORHUMEL– 44000 Nantes
Objet : en France et à l'étranger :- coa

ching individuel et d’équipe, conseil et for
mation en performance dans l’entreprise ;
prestation de management, team building ;
accompagnement du changement ; prise de
participation directe ou indirecte à toutes
opérations ou entreprises par voie de créa
tion de sociétés, établissements ou groupe
ments ayant un caractère immobilier, com
mercial, industriel ou financier, de participa
tion à leur constitution ou à l'augmentation
de capital de sociétés existantes ou autre
ment ; Toutes opérations commerciales,
industrielles ou financières, mobilières ou
immobilières, qui s'y rapportent directement
ou indirectement, susceptibles de lui être
utiles ou d'en faciliter le développement ou
la réalisation, ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires, ou encore
qui seraient de nature à faciliter ou favoriser
son extension et son développement.

Présidente :
Madame Laura GUIDET demeurant 1

bis, rue du Capitaine CORHUMEL– 44000
Nantes

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

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

Pour avis,
22IJ00095

Aux termes d'un acte sous signature
électronique du 16/12/2021 il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par ac
tions simplifiée. Dénomination : SHIDO-HA.
Siège : 14 rue du Moulin de la Garde - 44300
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés Capital : 3 000 euros. Objet :
Commerce de compléments alimentaires et
autres produits dérivés de bien être, asso
ciés à la vente d'objets, produits ou textiles
s'y rapportant. Toutes activités et opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cette activité ; y compris le
conseil, la formation et l'import-export. La
vente de boissons alcoolisées à emporter.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Agrément : Les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés. Président : Madame
Mireille AUDRAIN, demeurant 901 rue de
la Droitière - 44470 MAUVES SUR LOIRE
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, le président
22IJ00135

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée DBI Patrimoine. Capi
tal : 1000 € . Siège social : 27 Allée des
Martinets  44240 SUCÉ-SUR-ERDRE.
Objet : Conseil en investissements finan
ciers; Conseil en stratégie ; Conseil en
gestion de patrimoine avec la réalisation
d'études patrimoniales directement ou par
sous-traitance, Formation non réglementée
dans les domaines précités et toutes activi
tés connexes ou liées.  Président : BINTZ
David 27 Allée des Martinets 44240 SUCÉ-
SUR-ERDRE. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS NANTES. Transmission des
actions : cession libre des actions de l'as
socié unique. Admission aux assemblées
et droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21IJ14362

Par ASSP en date du 20/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : MZ
DECO. Siège social : 5 place Charlie Cha
plin 44400 REZÉ. Capital : 500 €. Objet
social : peinture intérieure, ravalement de
façade et tous ce rapporte de près a la
construction et la rénovation. Pré
sident : Mme Manafova Sevil demeurant 5
place Charlie Chaplin 44400 REZÉ élu pour
une durée illimitée. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ15379

AVOCATS ASSOCIES SJOAAVOCATS ASSOCIES SJOA
8 Rue Linné 44100 NANTES

42 MINUTES42 MINUTES
Forme : SASU

Capital social : 15000 euros
Siège social :

35 rue du Plessis de la Musse
44100 NANTES

903117901 RCS de Nantes

PRÉSIDENT
Aux termes d'une décision en date du

15décembre 2021, l'associé unique a dé
cidé de nommer en qualité de président
Mme Sabrina BOUCHENAFFER, demeu
rant 35 Rue DUPLESSIS DE LA MUSSE,
44100 Nantes en remplacement de Alban
MASSE.

Mme Sabrina BOUCHENAFFER démis
sionne de ses fonctions de directeur géné
ral.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
22IJ00161

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SIMMASIMMA
Société par actions simplifiée au capital de

7 622,45 €
Siège social : 27 route de la Loire La

Chapelle-Basse-Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE
RCS NANTES 338 954 100

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décisions en date du 30/12/2021,
l'associé unique a décidé d’adopter la dé
nomination sociale de LEGUMES 360 et de
modifier en conséquence l’article 3 des
statuts.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ00138

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

DOMAINE DE LA
FRESNAY

DOMAINE DE LA
FRESNAY

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 125 000 Euros

Siège social : Domaine de la Fresnay –
44810 HERIC

813 008 802 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 30 novembre 2021, la collectivité des
Associés a :

- décidé de réduire le capital social d’une
somme de 25 000 € pour le ramener de 125
000 € à 100 000 €, par voie de rachat et
annulation de 250 parts sociales apparte
nant à une des Associées. Cette réduction
de capital est devenue définitive le même
jour. Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifié en conséquence. Ancienne men
tion du capital : 125 000 € ; nouvelle mention
du capital : 100 000 €.

- pris acte de la démission de Madame
Maryline RIVIERE de son mandat de Cogé
rante, à compter du 30 novembre 2021. La
gérance reste assurée par Madame Fran
çoise HAMON.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour Avis, la Gérance.

22IJ00192

MODIFICATIONS

SCI DIGUIZSCI DIGUIZ
Société civile immobilière 
au capital de 1 600 euros

3 rue Marcel Schwob – 44100 NANTES
820 615 532 RCS NANTES

DEMISSION COGERANT
Aux termes des décisions unanimes en

date du 4 janvier 2022 la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Philippe MORIN de ses fonctions
de cogérant à compter du 4 janvier 2022 et
a décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

Pour avis
22IJ00175

RECRUDIDAKTRECRUDIDAKT
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 Rue Galilée

44340 BOUGUENAIS
834 071 292 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 3

JANVIER 2022, le Président de la société
par actions simplifiée RECRUDIDAKT,
usant des pouvoirs conférés par les statuts,
a décidé de transférer le siège social du 4
Rue Galilée, 44340 BOUGUENAIS au 28
rue de la Bouguinière 44340 BOUGUENAIS
à compter du 3 janvier 2022 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS, le Président
22IJ00194

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

44800 Saint-Herblain

ATLANTIQUE INFOGEOATLANTIQUE INFOGEO
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
porté à 5564,02 euros

Siège social : 6 Rue du Chêne Lassé
BP 80211, 44815 ST HERBLAIN CEDEX

339 869 398 RCS NANTES

AVIS
L'AGE du 23/12/2021 a décidé et réalisé

une augmentation du capital social de
564,02 euros par apports en numéraire, ce
qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

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

fixé à cinq mille euros (5 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à cinq mille cinq cent soixante-quatre
euros et deux centimes (5 564,02 €)

22IJ00159

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

www.bdo.fr

AAILPPAAILPP
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
porté à 252 000 euros

Siège social : 540 Route de Clisson
44120 VERTOU

487 802 894 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Le 23/12/2021, l'associée unique a dé
cidé une augmentation du capital social de
250 000 euros par apport en numéraire, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention - Capital social :
2.000 euros

Nouvelle mention - Capital social :
252.000 euros

Pour avis, la Gérance
22IJ00160

MODIFICATIONS
Ancienne dénomination : GAL-

LIANCE VOLAILLE FRAICHE - Nouvelle
dénomination : GALLIANCE DISTRIBU-
TION. Société anonyme au capital de
10 000 000 euros. Siège social : 250 rue
Jean Mermoz – ZAC de l’Aéropôle – 44150
ANCENIS – ST GEREON, 309 707 214
RCS NANTES.

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 23 décembre
2021 :

- Le capital social a été augmenté d’une
somme de 6 000 000 euros pour être porté
de 10 000 000 euros à 16 000 000 euros,
par émission de 1 200 000 actions nouvelles
d’une valeur nominale de 5 euros chacune
entièrement souscrites libérées. Le capital
a ensuite été réduit d’une somme de
6 000 000 euros pour être ramené de
16 000 000 euros à 10 000 000 euros, par
réduction du nombre de titres de 3 200 000
à 2 000 000. Le capital social s’élève ainsi
à la somme de 10 000 000 euros, divisé en
2 000 000 actions de 5 euros de valeur
nominale chacune, entièrement souscrites
et libérées. L’article 6 des statuts a été
modifié en conséquence.

- La dénomination sociale de la société
a été modifiée en GALLIANCE DISTRIBU
TION à effet du 1er janvier 2022. L’article 3
des statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
22IJ00162
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TRANSFERT DU SIÈGE
RENOVATYS, SARL unipersonnelle au

capital de 3 000 Euros - RCS Toulouse 518
941 604 Siège : 24 rue de Verdun - 31170
Tournefeuille. Gérant : Monsieur Eddy
TCHEPKOWSKI demeurant au 4 bis ave
nue René Bazin, résidence Saint-Damien à
Nantes (44000) - L'AGE du 31/10/2021 a
décidé de transférer le siège social au 4 bis
avenue René Bazin - Résidence Saint-
Damien - 44000 Nantes avec date d'effet
au 31/10/2021 et de modifier en consé
quence l'article n°4 des statuts. Mention en
sera faite au RCS de Nantes.

21IJ14010

CURIE II, SCI au capital de 1000,00 €
Siège social : 4 rue de la Mélinière 44000
Nantes 900 194 036 RCS NANTES. Le
05/11/2021, les associés ont : pris acte de
la démission en date du 22/11/2021. de
HERVE MAZE, ancien Gérant ; en rempla
cement, décidé de nommer Gérant la so
ciété HAPM, SAS au capital de 200 euros,
23 RUE DE CHATEAUBRIAND 44000
NANTES, 830 964 615 RCS de NANTES,
représentée par ANNE MAZE - PARENTY.
Mention au RCS de NANTES.

21IJ14239

Elite Immo, SCI au capital de 1000,0 €.
Siège social : 22 rue de la Floraison 44330
Le Pallet 833516180 RCS NANTES. Le
04/11/2021, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 40 B Rue de la
Matrasserie 44340 Bouguenais à compter
du 04/11/2021; pris acte de la démission en
date du 26/11/2021 de JEAN MICHEL
BRETECHER, ancien Gérant ; pris acte de
; en remplacement, décidé de nommer
Gérant M. David Caoki, 40 B Rue de la
Matrasserie 44340 Bouguenais ; en rempla
cement, décidé de nommer Gérant Mme
Lydie CAOKI, 40 B Rue de la Matrasserie
44340 BOUGUENAIS ; Mention au RCS de
NANTES.

21IJ14381

SCI FIRST, SCI au capital de
80200,0 €. Siège social : 10 rue Bartholdi
44700 Orvault 819943036 RCS NANTES.
Le 22/11/2021, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 6 Rue d'Ar
maillé 75017 Paris à compter du
06/12/2021;Radiation au RCS de NANTES.
Inscription au RCS de PARIS.

21IJ14385

CURIE II, SCI au capital de 1000,0 €
Siège social : 4 rue de la Mélinière 44000
Nantes 900194036 RCS NANTES. Le
05/11/2021, les associés ont : pris acte de
la démission en date du 22/11/2021 de
HERVE MAZE, ancien Gérant ; en rempla
cement, décidé de nommer Gérant la so
ciété HAPM, SAS au capital de 200 euros,
23 RUE DE CHATEAUBRIAND 44000
NANTES, 830 964 615 RCS de NANTES,
représentée par ANNE MAZE - PARENTY
; Mention au RCS de NANTES

21IJ14404

TECHNI-KAD EURL au capital de
7500 €. Siège social 50 boulevard Saint-
Michel, 44750 Campbon 538 947 433 RCS
de Saint-Nazaire. L'AGE du 17/12/2021 a
décidé de transférer le siège social de la
société 10 rue des Alouettes 44260 Save
nay, à compter du 17/12/2021. Mention au
RCS de Saint-Nazaire

21IJ14815

CHOC-HOLA, SARL au capital de
15.000 €. Siège social : 11, Rue Saint
Léonard, 44000 NANTES ; 807 441 746
RCS NANTES.

Le 22/12/2016, les associés ont décidé
à l'unanimité de nommer en qualité de co-
gérant M. Ivan SCHIAVON FLORES, de
meurant Le Clos Royal Bat E - 8 Bd des Pas
Enchantés 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE, pour une durée non limitée, à
compter du 01/01/2017. Pour avis, La Gé
rance.

21IJ15354

REGARD9 DEVELOPPEMENT, SARL
au capital de 9 000 €. Siège social : 16, Rue
de la Brise, 44700 ORVAULT ; RCS
NANTES 833 675 804. Le 02/11/2021, la
collectivité des associés a nommé, à comp
ter du même jour, en qualité de cogérante
Madame Karine LAURIN, demeurant 19,
Rue du Pressoir à NANTES (44300), pour
une durée non limitée. Pour avis, La Gé
rance.

21IJ15386

LHYFE LABSLHYFE LABS
SAS au capital de 1.933,69 euros
Siège social : 30 rue Jean Jaurès  

44000 NANTES
850 415 290 RCS NANTES

Suivant décisions des associés en date
du 21 décembre 2021, il a été décidé de :
modifier la dénomination sociale qui sera
désormais « LHYFE », nommer le cabinet
"DELOITTE & ASSOCIES" sis 6 place de
la Pyramide – 92908 Paris La Défense
Cedex, en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire. L'article 3 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention au
RCS de Nantes.

21IJ15401 DELICES D'ANCENIS, SASU au capital
de 500 euros. Siège : 299 bld du Docteur
Moutel Les Arcades 44150 ANCENIS 892
762 782 RCS NANTES. L'AGE du
01/01/2022 a nommé Président Mme Olfa
GALIA, 16 rue de la Planche au Gué 44300
NANTES, en remplacement de M. Amin
BRAHAM. RCS NANTES.

21IJ15472

KATZ INVESTISSEMENTS SARL au
capital de 1000 euros. Siège social : 5, bd
Ampère, 44470 CARQUEFOU 901 433 458
RCS NANTES. Le 15 novembre 2021, la
collectivité des associés a décidé d'aug
menter le capital social, en le portant de
1.000 Euros, à 501.000 Euros. Modification
au RCS de NANTES.

21IJ15475

TRANSFORMATION EN
SAS

L'assemblée générale extraordinaire du
16 décembre 2021 de la société MDB EU
REKA, SARL au capital de 10 000 € ayant
son siège social 1 mail du Front Populaire,
Immeuble Eureka 44200 NANTES (RCS
NANTES 827 971 797) a décidé la transfor
mation en Société par Actions Simplifiées
à compter du même jour. Il a été mis fin aux
mandats des co-gérants, M. Laurent-
Charles CLERICE de MEYNARD et M.
Emmanuel GUIARD. M. Laurent-Charles
CLERICE de MEYNARD, 1 Impasse du
Château 44115 BASSE GOULAINE a été
nommé Président et M. Emmanuel
GUIARD, 4 bis rue des déportés 53200
CHATEAU-GONTIER a été nommé Direc
teur Général. Ces modifications à compter
du même jour que l’assemblée. Tout asso
cié a le droit de participer aux assemblées
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Toute cession d’actions est soumise
à l'agrément préalable de l'assemblée gé
nérale extraordinaire. POUR AVIS.

21IJ15535

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

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire du 3 mai 2021,
les associés ont pris acte de la démission
de Monsieur Marcel DEVILLAIRS de son
mandat de président et de Monsieur Sébas
tien DEVILLAIRS de son mandat de Direc
teur Général, à effet du 3 mai 2021 à minuit.
Les associés ont nommé en qualité de
Présidente, la société DEVILLAIRS, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital de
312 520,49 €, ayant son siège social sis 39
Bis, avenue de la Pierre Longue – 44490
LE CROISIC, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 380 129 056, à
compter du 4 mai 2021 à 00h00 et ce, pour
une durée indéterminée.

21IJ15566

SOCIETE
D’AMENAGEMENT ET
D’EXPLOITATION DU

PARC DE LEVENO

SOCIETE
D’AMENAGEMENT ET
D’EXPLOITATION DU

PARC DE LEVENO
SAS à associée unique au capital de 56

410,20 Euros
Siège social : Route de l’Etang de Sandun

« LEVENO »
44350 GUERANDE

RCS SAINT NAZAIRE : 328 788 260

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

L’associée unique a pris acte, le 3 mai
2021, de la démission de Monsieur Marcel
DEVILLAIRS de son mandat de président,
à effet du 3 mai 2021 à minuit. Les asso
ciées ont nommé en qualité de Présidente,
la société DEVILLAIRS, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 312 520,49 €,
ayant son siège social sis 39 Bis, avenue
de la Pierre Longue – 44490 LE CROISIC,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le
numéro 380 129 056, à compter du 4 mai
2021 à 00h00 et ce, pour une durée indé
terminée.

21IJ15570

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

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire du 3 mai 2021,
les associés ont pris acte de la démission
de Monsieur Cyril DEVILLAIRS de son
mandat de président et de Monsieur Marcel
DEVILLAIRS et de Madame Annie DEVIL
LAIRS de leurs mandats de Directeurs
Généraux Délégués, à effet du 3 mai 2021
à minuit. Les associés ont nommé en qualité
de Présidente, la société DEVILLAIRS,
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 312 520,49 €, ayant son siège social sis
39 Bis, avenue de la Pierre Longue – 44490
LE CROISIC, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 380 129 056, à
compter du 4 mai 2021 à 00h00 et ce, pour
une durée indéterminée.

21IJ15572

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
22/09/2021, l’Assemblée Générale Extraor
dinaire de la société par actions simplifiée
SGLD, au capital de 5 000 €, Siège social :
235 rue des Chênes, 44522 MESANGER ,
SIREN 823 470 422 RCS NANTES a décidé
de transférer le siège social du 235 rue des
Chênes, 44522 MESANGER au 302 rue du
Donjon, 44522 MESANGER, à compter du
1er septembre 2021 et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts. POUR
AVIS. Le Président

21IJ15574

LMALMA
Société par actions simplifiée au capital de

5.191,40 € porté à 5.732,51 €
Siège social : 1 Impasse Augustin Fresnel,

44800 Saint-Herblain
492 954 987 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Des décisions du Président du 16 dé

cembre 2021, le capital social a été aug
menté d'un montant de 541,11 € et porté de
5.191,40 € à 5.732,51 €.

 Pour avis
21IJ15577

SOCIÉTÉ OUEST
APPLICATION

SOCIÉTÉ OUEST
APPLICATION
SAS à associée unique 

au capital de 80 000 euros
Siège social : ZA ATLANTIQUE 

15, allée des Alizés
44380 PORNICHET

RCS SAINT-NAZAIRE : 385 101 977

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 13 décembre 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de Présidente, pour
une durée indéterminée et à compter du 13
décembre 2021 à 16h00, la société ENELA,
société par actions simplifiée à associé
unique au capital social de 1 000 euros, dont
le siège social est fixé 15, route de Bugale –
44500 LA BAULE ESCOUBLAC, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le nu
méro 905 070 611, en remplacement de
Monsieur Cyrille BATARD, démissionnaire
à compter du 13 décembre 2021 à 16h00.

21IJ15579

Etude de Maîtres Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT,
notaires associés à REZE

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

Etude de Maîtres Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT,
notaires associés à REZE

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

SCI PAVILLON M2SSCI PAVILLON M2S
Société civile immobilière au capital de

1.200,00 euros
Siège social : 8 boulevard des Tribunes 

44300 NANTES
RCS NANTES : 827.719.030

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 17 décembre 2021, Mon
sieur Julien MONTEILLET, Co GÉRANT, a
démissionné de ses fonctions de co-gérant
de la société à compter du 30 décembre
2021. Seuls, Mme Cécile BERNOT, Mr
Edouard BOURGERY, Mr Jean-Philippe
CADU, Mr Etienne TOUROLLE, restent
cogérants.

Mention sera faite au registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis
Le notaire.

21IJ15586
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PRAESCISCO, SARL au capital de
188000 €. Siège social : 10 RUE DE
FLANDRES DUNKERQUE 1940 44100
NANTES RCS NANTES 481978120. Par
décision des associés du 10/12/2021, il a
été pris acte de la démission du Co-Gérant
M. SERVIENTIS GUY à compter du
10/12/2021. Modification au RCS de
NANTES.

21IJ15576

GENERAXION SASU au capital de
20000 €. Siège social : 58 rue de la Bastille
44000 NANTES Modification au RCS de
NANTES 834 892 465. Par décision de
l'associé Unique du 31/12/2021, il a été
décidé de modifier l’objet social comme
suit : La prise de participations par tous
moyens dans toutes sociétés, la gestion de
ces participations à compter du 31/12/2021.

21IJ15584

DUTAY TRANSPORTSDUTAY TRANSPORTS
SAS au capital de 75 000 €

Siège social : ZA Antarès 1 rue Capella
44483 CARQUEFOU

407 525 542 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de décision

de l’associée unique en date du 18 dé
cembre 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société de CARQUE
FOU (44470) - 1 rue Capella ZA Antarès, à
CARQUEFOU (44470) – 12 avenue Syrma
et ce à compter du 18 décembre 2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 « Siège
Social » des statuts.

Pour avis
21IJ15592

BLACK STONE, SASU au capital de 100
euros. Siège : 36 route de la Chapelle sur
Erdre 44300 NANTES 851 244 384 RCS
NANTES. L'AGE du 29/12/2021 a transféré
le siège au 10 rue du Congo 44800 SAINT-
HERBLAIN. RCS NANTES.

21IJ15603

BLACK STONE, SASU au capital de 100
euros. Siège : 36 route de la Chapelle sur
Erdre 44300 NANTES 851 244 384 RCS
NANTES. L'AGE du 29/12/2021 a nommé
Président Mme SABRINA REMADA, 1
Cours Antonio Vivaldi 44300 NANTES, en
remplacement de Mme ASLI OZSOY. RCS
NANTES.

21IJ15604

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

UNE QUESTION DE GOUTUNE QUESTION DE GOUT
Société par actions simplifiée

en cours de transformation en société à
responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social :

145, avenue du Général De Gaulle 
44380 PORNICHET

802 529 479 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 1er janvier 2022, l'asso
cié unique a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros, divisé en 500 parts sociales
de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : Romain PERRONO, demeurant
14, Avenue des Roses – 44380 PORNI
CHET

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Romain PERRONO, associé unique.

POUR AVIS
22IJ00008

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

GARAGE CHARRIERGARAGE CHARRIER
SARL au capital de 7 622,45 €

Siège social : Parc d’Activités Legé Nord 
3 Route de Nantes

44650 LEGE
RCS NANTES 413 996 539

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par PV de décisions du 22/12/2021,
l’associée unique a décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée.

Elle a nommé Président pour une durée
indéterminée la SARL CHARRIER MT
ayant son siège social Zone Industrielle
Sainte Marie 44650 LEGE.

La dénomination, le capital, la durée, le
siège social et l’objet social sont restés in
changés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
22IJ00009

SOFT OUESTSOFT OUEST
société par actions simplifiée

au capital de 112.000 €
siège social : 44n rue des Trois Moulins

44450 ST JULIEN DE CONCELLES
309 214 864 RCS NANTES

L'associée unique, en date du
31/12/2021 a pris acte de la démission de
M. Cyril PICARD de ses fonctions de pré
sident à compter du même jour, et a décidé
de nommer en remplacement la SAS SE
VEN TOPCO, dont le siège est situé à 194
Avenue de la Gare Sud de France, Font de
la Banquière, 34970 LATTES, immatriculée
au RCS sous le No 888 803 988 RCS
MONTPELLIER.

Pour avis : le président
22IJ00010

LFG2LFG2
Société à responsabilité limitée au capital

de 3 324 573 euros
porté à 2 826 824 euros

Siège social : 4 rue des Entrepreneurs
ZAC les Hauts de Couëron III

44220 COUERON TREILLIERES
513 918 102 RCS NANTES

AVIS
Les associés ont décidé le 25/11/2021

une réduction de capital non motivée par
des pertes pour un montant de 461 749 €,
pour ramener le capital social de la Société
de 3 324 573 € à 2 826 824 €, par voie de
rachat et d’annulation de 5 576 parts so
ciales.

 Le gérant, par décisions du 28/12/2021,
a constaté que cette réduction de capital se
trouvait définitivement réalisée.

22IJ00016

HABILIS-
DÉVELOPPEMENT

HABILIS-
DÉVELOPPEMENT

SAS au capital de 20 000 €
Siège social : 54 rue de la Baugerie -
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

830 499 091 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 13 décembre 2021,

l’associé unique a nommé, à compter du
1er janvier 2022, Monsieur Thierry PA
VILLON, demeurant 4 rue Camille Bryen,
44200 NANTES, en qualité de Président en
remplacement de Madame Béatrice NEY,
démissionnaire à compter du 31 décembre
2021.

22IJ00019

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 Rue Albert Londres 

44300 NANTES

Par décisions du 30/06/2021, l'associée
unique de la société AUTOCOLIS ; EURL ;
140 000 € ; 92 Route des Relandières - ZA
Les Relandières Sud - 44850 LE CELLIER
; 821 566 999 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. 

22IJ00020

LA PORNICAISE 44LA PORNICAISE 44
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 19, La Pommeraie
44860 PONT SAINT MARTIN
809 818 875 RCS NANTES

Aux termes d'une décision du 31 dé
cembre 2021, la gérance a décidé de
transférer le siège du 1 Rue Jéhol 44340
BOUGUENAIS au 19 La Pommeraie 44860
PONT SAINT MARTIN à compter du 1er
janvier 2022. Monsieur Ilir GASHI demeu
rant 1 Rue Jéhol 44340 BOUGUENAIS a
démissionné de ses fonctions de gérant et
Mr Orhan ARMUTCI demeurant 19 La
Pommeraie 44860 PONT SAINT MARTIN
a été nommé gérant au 31.12.2021. Les
statuts ont été modifié en conséquence.

Pour avis, la Gérance
22IJ00025

ANCIENS
ETABLISSEMENTS
BOISTIERE ET CIE

ANCIENS
ETABLISSEMENTS
BOISTIERE ET CIE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 24 391,84 euros
Siège social : 2 rue Seil 44400 REZE

857 801 765 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions en date du 31
décembre 2021, l'associé unique a dé
cidé de transformer 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, la durée de la Société,
son objet, ses dates d’ouverture et de clô
ture d’exercice et son siège social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 24 391,84 euros.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur
Guillaume CHAUSSEPIED.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société INDIGO, Société par actions

simplifiée au capital de 700 000 euros, dont
le siège social est situé 6, rue du Plessis
Bouchet – 44800 SAINT HERBLAIN, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
851 914 275, représentée par Monsieur
Guillaume CHAUSSEPIED

Pour avis, le Président
22IJ00027

SARL DAVOINE SERVICESARL DAVOINE SERVICE
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 62 boulevard Robert 
Schuman - 44300 NANTES
342690955 RCS NANTES

Aux termes d’une AGE du 31/10/21, l’AG
a pris acte de la démission de Monsieur
Pierre DAVOINE de ses fonctions de gérant
à compter du 1/11/21 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.

Pour avis, la Gérance
22IJ00028

GHJ COMMERCEGHJ COMMERCE
Société par actions simplifiée à associé

unique au capital de 5.000 €  
Siège : 1 rue Neuve

44420 PIRIAC SUR MER
901849042 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'associé unique du
20/12/2021, il a été décidé de:

- nommer Président Mme DORE Hélène
1 rue neuve 44420 PIRIAC SUR MER en
remplacement de la société GHJ CONSEIL
représentée par M. JOSSILIN Gilbert dé
missionnaire.

- nommer Directeur général la société
GHJ CONSEIL, SAS au capital de 1.000 €,
sise 1 rue neuve 44420 PIRIAC SUR MER
N°900809542 RCS de SAINT-NAZAIRE
représentée par M. JOSSILIN Gilbert.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE
22IJ00033

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

U.S.C.I. PAR
ABRÉVIATION DE UNITE

DE SOINS ET DE
CARDIOLOGIE

INTERVENTIONNELLE

U.S.C.I. PAR
ABRÉVIATION DE UNITE

DE SOINS ET DE
CARDIOLOGIE

INTERVENTIONNELLE
SELARL au capital de 2 402 940 €

Siège social : 4 rue Eric Tabarly
44200 NANTES

802 379 875 RCS Nantes

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale

mixte du 27 décembre 2021, les associés
ont décidé de nommer en qualité de cogé
rant à compter du 1er janvier 2022 et pour
une durée indéterminée, Monsieur Edem
AGUDZE, 12 ter rue d’Erlon 44000
NANTES.

Pour avis
22IJ00039

Oratio Avocats Oratio Avocats 
5 rue Albert Londres 

44300 NANTES

Par délibérations du 10/12/2021, l'AGE
de la SCI JCD IMMO ; capital : 3000 € ;
siège : 11 bis rue Hélène Boucher - 44340
BOUGUENAIS ; 850 667 486 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 11 bis rue Hélène Boucher - 44340
BOUGUENAIS au 61 Chemin de la Petite
Guittière - 44310 ST PHILBERT DE
GRAND LIEU à compter du même jour, et
de modifier l'article 4 des statuts.

Pour avis
22IJ00080



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

35IJ - N˚ 7077 - Vendredi 7 janvier 2022

ALTERESCOALTERESCO
Société par actions simplifiée au capital de

200.000 €
Siège social : 26 boulevard Vincent Gâche,

44200 Nantes
877 492 447 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Des décisions de l’associé unique en

date du 16 décembre 2021 et des décisions
du Président en date du 17 décembre 2021,
le capital social :

 - a été réduit de 200.000 € à 0 € par
résorption à due concurrence des pertes de
la Société ;- avant d’être porté à 200.000 €
à l’effet de reconstituer le niveau des capi
taux propres de la Société.

Pour avis
21IJ15578

XRATOR SAS au capital de 3000 euros.
Siège social : 144, rue Paul Bellamy, 44000
Nantes 891403255 RCS de Nantes. L'AGE
du 25/10/2021 a nommé en qualité de di
recteur général M. GILLANT Frédéric, de
meurant 18 Third street, 455498 SINGA
POUR, à compter du 25/10/2021. Modifica
tion au RCS de Nantes.

22IJ00024

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

CARDIO.CONFLUENTCARDIO.CONFLUENT
SPFPL au capital de 560 000 €
Siège social : 4 rue Eric Tabarly

44200 NANTES
479 791 105 RCS Nantes

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale

ordinaire réunie extraordinairement le 27
décembre 2021, les associés ont décidé de
nommer en qualité de Directeur général à
compter du 1er janvier 2022 et pour une
durée indéterminée, Monsieur Edem
AGUDZE, 12 ter rue d’Erlon 44000
NANTES.

Pour avis
22IJ00037

TIMELABTIMELAB
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 5, Place Canclaux

 44100 NANTES
533 026 027 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du
01/01/2021, l’associée unique prend acte
de la démission de Monsieur Sébastien
GICQUEL, de ses fonctions de Directeur
Général, à compter du 01/01/2021. Il n’est
pas nommé de nouveau Directeur Général.

Pour Avis, la Présidence
22IJ00049

SARL DIALONIS CONSEILSARL DIALONIS CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée
Au capital social de 4 000 euros

Siège social : 113, Chemin de L’Etouble
Les Grolles - 44310

SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU
RCS de Nantes N° 892 828 773

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Lors de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du15 décembre 2021 à effet au 1er
janvier 2022,Mme ROUSSEAU Odile a
démissionné de la gérance et le siège social
a été transféré au 33,rue de la Fontaine -
44710 Saint Léger les Vignes.

Dépôt légal au RCS de Nantes.
Pour avis, la gérance

22IJ00050

MODIFICATIONS
TAXIS DE LA VALLEE Société à respon

sabilité limitée au capital de 5 000 euros.
Siège social : 27 rue de la Vallée 44190
Clisson 495 195 703 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 21.12.2021 :
La collectivité des associés de la Société
TAXIS DE LA VALLEE a décidé de la
transformation de la Société en Société par
actions simplifiée à compter du 21.12.2021.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes : Capital - An-
cienne mention : Le capital social est fixé
à 5 000 euros. Il est divisé en 500 parts
sociales, de 10 euros chacune. Nouvelle
mention : Le capital social reste fixé à 5000
euros. Il est divisé en 500 actions, de 10
euros chacune entièrement libérées. Forme
- Ancienne mention : Société à responsa
bilité limitée. Nouvelle mention : Société par
actions simplifiée. Administration - An-
ciennes mentions : Monsieur Philippe
RENAUD, 27 rue de la Vallée, 44190 Clis
son. Madame Sylvie CHABANAUX, 27 rue
de la Vallée, 44190 Clisson - Nouvelles
mentions : Président : Madame CHABA
NAUX Sylvie, demeurant 27 rue de la Vallée
44190 Clisson, Directeur général : Mon
sieur RENAUD Philippe, demeurant 27 rue
de la Vallée 44190 Clisson. Mentions com
plémentaires - ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions. Chaque associé
dispose autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. AGREMENT : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. Men
tion sera faite au RCS : NANTES.

Pour avis
22IJ00052

ATLANTIC GRENAILLAGEATLANTIC GRENAILLAGE
SARL au capital de 32 000 Euros

Siège social: 7 Rue Cassini - 44000
NANTES

403 893 225 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 30/12/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au ZA des
Minées 44640 CHEIX EN RETZ et ce à
compter du 01/01/2022. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

22IJ00053

POMPES FUNEBRES
EVANO

POMPES FUNEBRES
EVANO

Sarl au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 9 Rue de la commune de

Paris 1871 44340 BOUGUENAIS
347 831 950 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Le 30/12/2021, l'associée unique a pris
de la démission de Monsieur Yvan ALLAIN
de ses fonctions de gérant avec effet au
31/12/2021.

22IJ00057

AVIS
TIERSEN architecture[s] SARL trans

formée en SELARL d’architecture au capital
de 12.000 euros. Siège social : 54 rue des
Garottières 44115 HAUTE-GOULAINE,
801 526 781 RCS Nantes. Suivant PV de
l’AGE du 31/12/2021, il a été décidé de la
transformation de la société en société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
d’architecture à compter du même jour. Les
statuts de SELARL ont été adoptés en
conséquence. Dépôt des modifications au
RCS de NANTES.

22IJ00060

NEOLINE
DEVELOPPEMENT

NEOLINE
DEVELOPPEMENT

SAS au capital de 283 290 euros
Siège social : 60 bd du Maréchal Juin

44100 NANTES
813 387 933 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décisions de la collectivité des asso

ciés le 20/12/2021, il a été décidé de nom
mer en qualité de commissaire aux comptes
titulaire la société PRICEWATERHOUSE
COOPERS AUDIT, SAS, 63 rue de Villiers
92200 NEUILLY SUR SEINE immatriculée
sous le n° 672 006 483 RCS Nanterre en
remplacement de la société LEGOUX ET
ASSOCIÉS, SAS.

Il a également été décidé de transférer
le siège social du 60 boulevard du Maréchal
Juin - 44000 NANTES au 325 rue Marcel
Paul - 44000 NANTES.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ00062

TRANSFERT DU SIÈGE
KML-BTP Société à responsabilité limi

tée au capital de 1.000 euros. Ancien
siège social : 3, rue François Villon 44300
NANTES. Nouveau siège social : 61, rue
de Curette 44119 GRANDCHAMP DES
FONTAINES 537 636 730 R.C.S. NANTES.
Par décisions en date du 02/01/2022, le
siège social a été transféré du 3, rue Fran
çois Villon – 44300 NANTES au 61, rue de
Curette – 44119 GRANDCHAMP DES
FONTAINES, à effet du 30 novembre 2021
inclus. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Pour avis. La Gérance.
RCS NANTES.

22IJ00065

SCI GCCESCI GCCE
Société Civile

au capital de 453.000 €
Siège social : 44380 PORNICHET
15, avenue des Petites Orphelines

489 126 029 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Aux termes de l’AGE du 30/09/2021, il a

été pris acte du décès de M. Gabriel CHAM
BON, co-gérant, survenu le 22/05/2020, et
il a été décidé de ne pas pourvoir à son
remplacement. Mme Christiane CHAM
BON continuera à exercer seule les fonc
tions de Gérante de la Sté. Mention en sera
faite au RCS DE SAINT NAZAIRE.

Pour avis
22IJ00067RNB, SC au capital de 1000 €. Siège

social : 124 RUE DE LA BASSE LANDE
44115 BASSE-GOULAINE RCS NANTES
799768270. Par décision des associés du
24/12/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 48 GAUMIER 85610 CU
GAND à compter du 01/01/2022. Radiation
au RCS de NANTES et immatriculation au
RCS de LA ROCHE-SUR-YON.

22IJ00087
SARL OFFICE NOTARIAL LOIRE ET

SILLON
SARL OFFICE NOTARIAL LOIRE ET

SILLON
2, Cours d’Armor Route de Savenay
B.P. 1 - 44360 SAINT ETIENNE DE

MONTLUC

SCI DU DAREAU SCI DU DAREAU 
Société Civile Immobilière 
au capital de 1.219,59 € 

Siège social : COUERON (44220) 
43 rue de l’Océan 

351.580.063 RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES –

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET DE SIÈGE

SOCIAL – PROROGATION
DE LA DURÉE DE LA

SOCIÉTÉ
Aux termes d’un acte de cession de parts

sociales reçu par Maître Hélène HUSAR,
notaire à SAINT ETIENNE DE MONTLUC,
le 7 décembre 2021, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de NANTES 2 le 14 décembre 2021 –
Dossier 2021 00182669 – référence
4404P02 2021 N 04440, il a été constaté,
savoir :

1°) La nomination en qualité de gérant
de Monsieur Loïc Marie Joseph FOU
CHARD, né à NANTES (44000) le 17 dé
cembre 1959, demeurant à COUERON
(44220) 18 rue des Alouettes.

Faisant suite au décès de Louis FOU
CHARD, ancien gérant de la société.

2°) La modification du siège social de la
société originairement fixé à COUERON
(44220) 43 rue de l’Océan.

Le siège social est désormais fixé à
COUERON (44220) 9 rue de la Sencive –
l’Arche du Dareau.

3°) La prorogation de la durée de la
Société jusqu’au 1 er août 2088.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire

22IJ00088

CONTINUATION DE LA
SOCIÉTÉ MALGRÉ LA

PERTE DE PLUS DE LA
MOITIÉ DU CAPITAL

SOCIAL
Dénomination : AGENCE 404.
Forme : SAS.
Capital social : 50000 euros. Siège so

cial : 41 Quai DE MALAKOFF, 44000
NANTES. 498013432 RCS de Nantes.

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 8 avril 2021, les
associés ont décidé malgré la perte de plus
de la moitié du capital social, qu'il n'y avait
pas lieu de prononcer la dissolution de la
société.

22IJ00090

ORATIO NANTESORATIO NANTES
5 Rue Albert Londres

44300 NANTES

Par AGO du 01/09/2021 de la société
E.J.C. ; SC ; 53 357,16 euros ; 12 Rue de
la Limouzinière - 44310 SAINT-PHILBERT-
DE-GRAND-LIEU ; 414 521 476 RCS
NANTES, Mme Claudine BRETAGNE née
TRIBALLEAU, demeurant 12 Route de la
Limouzinière - 44310 SAINT-PHILBERT-
DE-GRAND-LIEU, a été nommée en qualité
de gérante pour une durée illimitée à comp
ter du même jour, en remplacement de M.
Philippe BRETAGNE, démissionnaire.

22IJ00153
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ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 Rue Albert Londres 

44300 NANTES

Par décisions du 31/12/2021, l'associée
unique de la société TEAMELEC ; EURL
(ancienne mention) ; 7 622,45 € ; Bâtiment
6 - ZAC de la Pentecôte - 11 Rue Jean
Rouxel - 44700 ORVAULT ; 411 799 844
RCS NANTES, a décidé la transformation
de la Société en SAS (nouvelle mention) 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 capital, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Admission
aux assemblées : 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. Trans
mission des actions : La cession de ses
actions par l'associé unique est libre. En cas
de pluralité d'associés, toutes les cessions
d'actions, y compris entre associés, sont
soumises à l'agrément préalable des asso
ciés. M. Stéphane EMERIAUD, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Président pour une
durée non limitée : société SIMBA ; EURL
; 5 000 € ; 4 Rue des Chênes - 44700 OR
VAULT ; 830 584 306 RCS NANTES.

Pour avis
22IJ00078

Office notarial LEPAGE,
Céline BARET et Agnès

COTTINEAU

Office notarial LEPAGE,
Céline BARET et Agnès

COTTINEAU
notaires à SAINT MARS

DU DESERT 
(Loire-Atlantique)

50, rue du 3 Août 1944

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Françoise
LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (44850), 50, rue du 3 Août 1944 et
au CELLIER (44850) 14, rue René Chenu
de Clermont, le 14 décembre 2021, enre
gistré à NANTES 2 le 28 décembre 2021,
a été effectué une augmentation de capital
social par voie d’apport immobilier du
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
RUPAUD-JAHAN, groupement foncier
agricole au capital de 77 000,00 Euros,
ayant son siège social à LIGNÉ (44850), Le
Moulin de la Gagnerie, identifiée sous le
numéro 489 623 041 au registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.

L’ancien capital est de : SOIXANTE-DIX-
SEPT MILLE EUROS (77 000,00 EUR). Le
nouveau capital est de : TROIS CENT HUIT
MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DEUX
EUROS (308 462,00 EUR).

Les modifications statutaires seront pu
bliées au registre du commerce et des so
ciétés de NANTES.

Pour avis, le notaire
22IJ00061

CY ENERGIES, SARL au capital de
2000 €. Siège social : 91 Avenue Pierre
Curie 78210 SAINT-CYR-L’ÉCOLE RCS
VERSAILLES 804777423. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
01/10/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 2 Allée de Villebon Bâtiment
B 44000 NANTES à compter du
01/10/2021. Gérance : M. CHARVET Yo
han demeurant 2 Allée de Villebon 44000
NANTES. Radiation au RCS de VER
SAILLES et immatriculation au RCS de
NANTES.

22IJ00094

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 Rue Albert Londres 

44300 NANTES

Par AGE du 31/12/2021, les associés de
la société SARL BATIPLOMB (ancienne
mention) ; SARL (ancienne mention) ; 7 000
euros ; 11 Rue Jean Rouxel - Bâtiment 6 -
ZAC de la Pentecôte - 44700 ORVAULT ;
839 886 405 RCS NANTES, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, ont décidé : - la
transformation de la Société en SAS (nou
velle mention) à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. - de remplacer à comp
ter du même jour la dénomination sociale
par « BATIPLOMB » (nouvelle mention). Le
capital de la société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Admission aux assemblées :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Transmission des
actions : La cession de ses actions par
l'associé unique est libre. En cas de pluralité
d'associés, toutes les cessions d'actions, y
compris entre associés, sont soumises à
l'agrément préalable du Président. M. Sté
phane EMERIAUD, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la
Société. Président pour une durée non limi
tée : société SIMBA ; EURL ; 5 000 euros ;
4 Rue des Chênes - 44700 ORVAULT ; 830
584 306 RCS NANTES.

Pour avis
22IJ00098

Oratio Avocats Oratio Avocats 
5 rue Albert Londres 

44300 NANTES

Le 01/12/2021, l'age de la société
AXENS, SARL au capital : 682 170 €, siège :
17 Mail Haroun Tazieff - 44300 NANTES,
752 983 775 RCS NANTES, a décidé de
transférer le siège social au 63 Bis Route
de Sainte Luce - 44300 NANTES, à comp
ter du même jour.

Pour avis
22IJ00099

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

44800 Saint-Herblain

YACHTING CLUB DE
NANTES  

YACHTING CLUB DE
NANTES  

Société à responsabilité limitée au capital
de 40 000 euros

Siège social : 49 quai Emile Cormerais  -
44800 SAINT HERBLAIN  
478 326 309 RCS NANTES

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du 29
décembre 2021, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

La Gérance
22IJ00101

HERBAUGES
INVESTISSEMENTS

HERBAUGES
INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 euros
Siège social : 14 rue Galilée 

Parc de la Bouvre  44340 BOUGUENAIS
802 983 247 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 10 no
vembre 2021 et du procès-verbal de la
gérance du 21 décembre 2021, le capital
social a été réduit de 10.000 euros pour le
porter de 30.000 euros à 20.000 euros par
voie de rachat et d'annulation de 1.000 parts
sociales appartenant à un associé, à la
valeur unitaire de 253 euros.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence :

- Ancienne mention : 30.000 euros
- Nouvelle mention : 20.000 euros.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

22IJ00103

CISN RÉSIDENCES
LOCATIVES

CISN RÉSIDENCES
LOCATIVES

Société anonyme au capital de 719 901 €
Siège social : 13 Avenue Barbara 

44570 TRIGNAC - RCS 006 380 158

Aux termes de délibérations en date du
16 décembre 2021, le Conseil d’Adminis
tration a :

1- constaté la démission en qualité
d’Administrateur de Madame Séverine
MARCHAND avec effet au 29 novembre
2021 ;

2- coopté Monsieur Eddy LE CLERC,
demeurant 1 bd René Coty à Saint-Nazaire
(44600), en qualité d’Administrateur.

Pour le Conseil d'Administration, le Pré
sident, Luc DUPAS

22IJ00104

SMAC PRODUCTIONS, SARL au capi
tal de 2200 €. Siège social : 38 Avenue de
la République 44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 817930951. Par
décision des associés du 22/12/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
Impasse de l'écourchaud 16310 LÉSI
GNAC-DURAND à compter du 01/01/2022.
Radiation au RCS de SAINT-NAZAIRE et
immatriculation au RCS de ANGOULÊME.

22IJ00105

AR'TS SARL transformée en SAS au
capital de 30 000 €. Siège social : 5, Rue
Louis Armand 44980 STE LUCE SUR
LOIRE ; RCS NANTES 421 529 553. Le
16/12/2021, l’AGE des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 30 000 €. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : La cession d'actions, à l'exception
de la cession aux associés, doit être auto
risée par la Société. M. Jean-Claude GI
RARD, demeurant La Basse Chaise 44140
AIGREFEUILLE SUR MAINE, a cessé ses
fonctions de gérant du fait de la transforma
tion de la Société et devient le Président de
la Société sous sa nouvelle forme. Directeur
Général de la société sous sa nouvelle
forme : M. Samuel DOUILLET, demeurant
60, La Petite Giraudière, 44430 LA REMAU
DIERE.

Pour avis, le Président
22IJ00106

BJ FUN, SASU au capital de 100 €.
Siège social : 6 rue basse des halles 44190
CLISSON RCS NANTES 831629290 Par
décision de l'associé Unique du 24/12/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 48 Gaumier 85610 CUGAND à compter
du 01/01/2022. Radiation au RCS de
NANTES et immatriculation au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON.

22IJ00108

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes de décisions de l'associé
unique en date du 01/04/2021 de la société
HOLDING LIOPE, SAS au capital de 100 €,
siège social : 12 rue Marie Curie
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE,
850 895 715 RCS NANTES, il a été constaté
la démission de Franck LIOPE de ses
fonctions de Directeur Général à compter
du 01/04/2021 et il a été décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement. Il a égale
ment été décidé de transférer le siège social
du 12 rue Marie Curie 44230 SAINT SE
BASTIEN SUR LOIRE au 7 allée Madeleine
Massonneau 44600 SAINT NAZAIRE à
compter du 01/04/2021 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES sous le
numéro 850 895 715 fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE. Pour avis. Le Président.

22IJ00112

VOLLARD ALBANVOLLARD ALBAN
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 1 rue Benjamin Franklin -

44800 ST HERBLAIN
902 056 183 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

04/01/2022, la gérance de la SARL VOL
LARD ALBAN a décidé de transférer le
siège social du 1 rue Benjamin Franklin
44800 ST HERBLAIN au 2 Impasse de la
Trémie 44270 MACHECOUL SAINT MEME
à compter du 04/01/2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

22IJ00116

LDD CAVE NANTES SARL au capital de
5000 € 2 rue du Roi Albert 44000 NANTES
RCS NANTES 880 025 523. L'AGE du
31/12/2021 a pris acte de la démission des
fonctions de cogérance de Mme Katia DU
JOURDY et M. Nicolas LEROY et de la
modification de l'enseigne "FIRKIN" par
"Chez PapaOurs". Pour modification RCS
NANTES.

22IJ00119

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

44800 Saint-Herblain

SCM SMILESCM SMILE
Société civile de moyens

au capital de 10 671,43 euros
Siège social : 29 Avenue des Noieries
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

333 111 433 RCS NANTES

AVIS
L’AGM du 03/01/2022 a nommé en

qualité de co-gérante Mme Alexia LEPAR
MENTIER, demeurant 34 rue de Gesvres
44300 NANTES, pour une durée indétermi
née, en remplacement de Mme Michèle
COGNEE-JULLIEN. RCS NANTES, pour
avis, la Gérance

22IJ00125

HSB CONSULTINGHSB CONSULTING
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social :

15 Avenue Georges Clémenceau
44500 LA-BAULE-ESCOUBLAC
797 879 483 R.C.S. St Nazaire

MODIFICATIONS
Par décision en date du 3 janvier 2022,

l’assemblée a décidé :
De réactiver la société
De transférer le siège social du 15 ave

nue Georges Clémenceau 44500 La Baule
Escoublac au 38 Chemin de Treffendi Saille
44350 Guérande et de modifier l’article 4
des statuts.

De modifier l’objet social et de l’étendre
à l’activité de « Transport de Voyageur en
voiture avec chauffeur » et de modifier
l’article 2 des statuts

D’adopter le nom commercial : « Ca
bLuxe» et de modifier l’article 2 des statuts

Mention en sera faite au registre du
commerce et des sociétés de Saint Nazaire.

22IJ00129
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SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg

44000 NANTES

LE HARDEAULE HARDEAU

(DEMISSION GERANT,
TRANSFORMATION EN
SAS, MODIFICATION DE

L’OBJET, NOMINATION DU
PRESIDENT)

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société LE
HARDEAU, SCI au capital de 80 000 euros
Siège 90, Chemin de la Retardière - 44700
ORVAULT SIREN 883 759 847 RCS
NANTES.

Démission du 19.12.2021
GERANTS : Ancienne mention : M.

Hubert NORMAND 90 Chemin de la Retar
dière 44700 ORVAULT et Mme Sophie
NORMAND 90 Chemin de la Retardière
44700 ORVAULT - Nouvelle mention :
Mme Sophie NORMAND 90 Chemin de la
Retardière 44700 ORVAULT

PV DUA du 20.12.2021
FORME : Ancienne mention : SCI -

Nouvelle mention : SAS.
OBJET : Ancienne mention : acquisi

tion, vente, construction, mise en valeur,
rénovation, administration, exploitation et
location d’immeubles de toute nature, octroi
de cautions, avals et garantie et la mise à
disposition à titre gratuit aux associés -
Nouvelle mention : acquisition, vente,
construction, mise en valeur, rénovation,
administration, exploitation et location
d’immeubles de toute nature, octroi de
cautions, avals et garantie et la mise à
disposition à titre gratuit aux associés, ac
tivité de maison d’hôtes, chambre et table
d’hôtes, gite, et plus généralement d’héber
gement de courte durée ; vente de produits
régionaux et artisanaux ; Organisation
d’ateliers de cuisine ; Prestations de soins
de bien-être, Organisation de séminaires,
d’ateliers d'arts ; Location de salle ; presta
tions de services liées à l’activité susvisée ;
acquisition, administration, exploitation par
bail, location ou autrement de tous biens
immobiliers ou droit immobiliers, gite,
chambre d’hôtes, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à la
société, octroi de toutes garanties.

PRESIDENCE : Ancienne mention :
Gérant : Mme Sophie NORMAND - Nou-
velle mention : Président : Mme Sophie
NORMAND demeurant 90, Chemin de la
Retardière – 44700 ORVAULT.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives et
dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.

CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément
préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions entre vifs, à titre gratuit ou onéreux,
pour quelque cause que ce soit, y compris
les cessions et transmissions au profit d’un
conjoint, d’un ascendant, d’un descendant
ou d’une personne ayant déjà la qualité
d’associé.

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

Pour insertion, le Président
22IJ00130

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 Rue Albert Londres

44303 NANTES

TPS3 (TANKS PIECES SERVICES) ;
SARL ; 20 000  (ancienne mention) ; 10
Rue des Peupliers - 44270 ST ETIENNE
DE MER MORTE ; 501 610 265 RCS
NANTES : aux termes de l'AGE du
18/11/2021 et des décisions de la gérance
du 21/12/2021, le capital social a été réduit
d'une somme de 8 000 € pour être ramené
à 12 000 € (nouvelle mention), par rachat
et annulation de 800 parts.

22IJ00131

CABINET GUILLET
BOUJU ASSOCIES
CABINET GUILLET
BOUJU ASSOCIES

Société civile au capital de 96 685 € porté
à 107 360 €

Siège social : 7 rue Roland Garros
44700 ORVAULT

305 218 455 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET NOMINATION

DE COGÉRANT
L'Assemblée Générale Mixte réunie le

1er janvier 2022 a décidé et réalisé une
augmentation du capital social de 10 675 €
par apports en numéraire.

En conséquence l'article 7 des statuts a
été modifié.

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

fixé à quatre-vingt-seize mille six cent
quatre-vingt-cinq euros (96 685 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent sept mille trois cents euros
(107 360 €).

Aux termes de cette même Assemblée,
la collectivité des associés a nommé en
qualité de cogérant M. Pierre-Camille MO
ROGNIER, demeurant 6 rue du Mont Go
guet 44000 NANTES, pour une durée illimi
tée à compter du 1er janvier 2022.

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

Pour avis, la Gérance
22IJ00132

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

SOCIÉTÉ LOLSOCIÉTÉ LOL
Société civile immobilière au capital de

1.000,00 eur, ayant sont siège à
GUERANDE (44), 4 imp des Maraîchers,

immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 539 202 226.

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une décision unanime
prise dans un acte authentique, Mlle Em
manuelle LIVET, a démissionné de ses
fonctions de cogérant.

Seul M. Christophe MAGRE reste gé
rant.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
22IJ00136

777777
SCI au capital de 1 000  €

2 rue de la Licorne
44340 BOUGUENAIS

RCS 830.671.905 Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant l'AGE du 18/12/21, il a été décidé

de transférer le siège social au 48 Chemin
des Landes 44340 BOUGUENAIS à comp
ter du 18/12/21.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
22IJ00137

DANIEL LUDWIG
CONSULTANT

DANIEL LUDWIG
CONSULTANT

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros

Siège social : 59 boulevard des Galaxies
31130 QUINT-FONSEGRIVES
RCS TOULOUSE 800 919 235

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 02 janvier 2022, l’associé unique a dé
cidé :

- De transférer le siège social de la so
ciété à compter du 02 janvier 2022 du 59
Boulevard des Galaxies 31130 QUINT-
FONSEGRIVES au 4 Avenue Montsouris
44800 SAINT-HERBLAIN et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

L’adresse personnelle du président,
Daniel LUDWIG, est au 4 avenue Montsou
ris 44800 SAINT-HERBLAIN.

Le président
22IJ00139

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

44800 Saint-Herblain

SCI ERDRE ORTHOSCI ERDRE ORTHO
Société civile immobilière

au capital de 106 715 euros
Siège social : 29 avenue des Noieries 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

418 693 875 RCS NANTES

AVIS
L’AGM du 03/01/2022 a nommé en

qualité de co-gérante Mme Alexia LEPAR
MENTIER, demeurant 34 rue de Gesvres
44300 NANTES, pour une durée indétermi
née, en remplacement de Mme Michèle
COGNEE-JULLIEN. RCS NANTES, pour
avis, la Gérance

22IJ00141

A2FA2F
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 6, rue de Crucy

44000 NANTES
423.799.147 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Le 02/08/2021, la collectivité des asso
ciés a décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 2.377,55 € pour le porter
de 5.000 € à 10.000 €, puis le 30/09/2021,
il a été pris acte de la réalisation définitive
d’une réduction de capital d’un montant de
5.000 €, le capital étant ramené de 10.000 €
à 5.000 €.

Le 30/09/2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de ses
fonctions de gérant de M. Jean-Luc BIOT
TEAU et nommé en remplacement à comp
ter du 1er/10/2021 Madame Brigitte
BRAUD, domiciliée 26, rue de la Porchelle
rie, 44800 SAINT-HERBLAIN.

22IJ00148

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 02/01/2022, l’associé de

VALLJET, SAS au capital de 1.800.000€,
inscrite au RCS de Nantes sous le numéro
501 457 907, domiciliée initialement 257,
rue Georges Clémenceau – 44150 ANCE
NIS, a décidé de transférer le siège de la
société au 25E rue de la Bellière – SAINT
FLORENT LE VIEIL – 49410 MAUGES
SUR LOIRE.

22IJ00149

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 03/01/2022, les associés

de VALLFLY, SAS au capital de 745.000€,
inscrite au RCS de Nantes sous le numéro
494 280 126, domiciliée initialement 257,
rue Georges Clémenceau – 44150 ANCE
NIS, ont décidé de transférer le siège de la
société au 25E rue de la Bellière – SAINT
FLORENT LE VIEIL – 49410 MAUGES
SUR LOIRE.

22IJ00150

LESAJELESAJE
SARL au capital de 25 400 Euros
Siège social : 10, Impasse Jules
Ladoumègue 44220 COUERON

540 029 006 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant délibérations du 26/07/2021,

l’Assemblée Générale a décidé, à compter
du même jour, de nommer la SAS EOLIS
dont le siège est 14, rue du Bignon ZA
Champ Fleuri Périphérique Nantes Sud
44840 LES SORINIERES, immatriculée
sous le n° 443 277 348 R.C.S. NANTES,
Commissaire aux comptes, pour une durée
de 6 exercices sociaux qui prendra fin à
l’issue de l’approbation des comptes clos le
28 février 2027 par les associés.

22IJ00189

APPORTS - FUSIONS

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

S.P.A.E.RS.P.A.E.R
Société Civile d’Exploitation Agricole au

capital de 370 000,00 Euros
Siège social : Lieu-dit La Planchette –

44522 LA ROCHE BLANCHE
500 007 950 RCS NANTES

AVIS DE FUSION -
MODIFICATIONS

STATUTAIRES
Suivant délibération en date du 22 dé

cembre 2021, la collectivité des Associés
de la société S.P.A.E.R, sus-désignée,

 1) A approuvé le projet de traité de fusion
établi le 21 décembre 2021 aux termes
duquel la société GEDAM Gestion et Ex
ploitation Des Animaux et du Matériel, So
ciété Absorbée, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 410 000 Euros dont le
siège social est situé à VAIR-SUR-LOIRE
(44150) – La Templerie – SAINT-HER
BLON, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 802 667 212, a fait apport à titre de
fusion à la société S.P.A.E.R de la totalité
de son patrimoine, l'évaluation du patri
moine ainsi transmis et sa rémunération ;
ce projet de traité de fusion ayant été préa
lablement approuvé par la collectivité des
Associés de la société GEDAM Gestion et
Exploitation Des Animaux et du Matériel,
Société Absorbée ;

 Juridiquement, la fusion a pris effet le
22 décembre 2021. Toutefois, fiscalement
et comptablement, la fusion a pris effet ré
troactivement au 1er octobre 2021, de sorte
que les résultats de toutes les opérations
réalisées par la société GEDAM Gestion et
Exploitation Des Animaux et du Matériel
entre le 1er octobre 2021 et le 22 décembre
2021 seront réputés réalisés, selon le cas,
au profit ou à la charge de la société S.P.
A.E.R et considérées comme accomplies
par la société S.P.A.E.R depuis le 1er oc
tobre 2021.

 2) A décidé d'augmenter le capital de la
société S.P.A.E.R d'une somme de 350 960
Euros, par la création de 35 096 parts so
ciales nouvelles de 10,00 Euros nominal
entièrement libérées ; le montant de la
prime de fusion s'élevant à 78 787 Euros.

 3) A décidé d’augmenter le capital d’une
somme de 9 040 Euros par la création de
904 parts sociales nouvelles de 10,00 Euros
nominal, ladite somme étant prélevée sur
le compte « Prime de fusion ». Le capital
s’élève ainsi à 730 000 Euros.

 Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

 Pour avis, la Gérance.
22IJ00072
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

CBM INSULACBM INSULA
Société à responsabilité limitée au capital

de 12 000 euros
Siège social : 11 rue de Soweto – 44800

SAINT HERBLAIN
824 417 083 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Aux termes d’une délibération du 28

décembre 2021, l’Associé unique a :
. décidé d’étendre l’objet social à l’acti

vité d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
d’études de faisabilité et d’ingénierie immo
bilière,

. approuvé le projet de fusion établi le 19
novembre 2021 aux termes duquel, la so
ciété SOCIETE DE CONSEIL EN OPTIMI
SATION ET VALORISATION FONCIERE,
sigle : SCOV FONCIERE, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 50 000
euros, ayant son siège social 11 rue de
Soweto – 44800 SAINT HERBLAIN, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 809 130 222 RCS
NANTES, Société absorbée, a fait apport à
titre de fusion à la Société CBM INSULA de
la totalité de son patrimoine, l’évaluation du
patrimoine ainsi transmis et sa rémunéra
tion ; ce projet de fusion ayant été préala
blement approuvé par décision unanime
des associés de la société SCOV FON
CIERE, société absorbée.

. a procédé en rémunération de cet ap
port-fusion à une augmentation de capital
de 1 918 euros pour le porter à 13 918
euros, au moyen de la création de 1 918
parts nouvelles de 10 euros de nominal,
entièrement libérées, attribuées aux asso
ciés de la société SCOV FONCIERE, autres
que la société absorbante. La prime de fu
sion s’élève à 71 956,75 euros et le boni de
fusion à 7 660,61 euros.

. a procédé à une augmentation de ca
pital de 55 672 euros pour le porter à 69 590
euros, par élévation du montant nominal
des parts et, par incorporation de la prime
de fusion.

Pour avis
22IJ00011

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

ORATIO AVOCATS ORATIO AVOCATS 
5 rue Albert Londres 

44300 NANTES

L'AGE du 31/08/2021 de la société LA
TRINITE, SCCV ; 1 000 € ; 11 rue des
Myosotis - 44330 MOUZILLON ; 833 026
503 RCS NANTES a décidé la dissolution
anticipée de la Société à du même jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur la société INSULAE, représen
tée par Monsieur Arnaud TETAUD, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 11 rue des
Myosotis - 44330 MOUZILLON. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.

22IJ00114

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

44800 Saint-Herblain

LOCMARIA ENERGIELOCMARIA ENERGIE
Société civile immobilière

au capital de 200 000 euros
Siège social : 6 rue Edouard Nignon

BP 37201 - 44300 NANTES
795 114 701 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés aux termes d’une décision
unanime du 31 décembre 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 la SAS
SOCIETE D’INVESTISSEMENT DU BLA
VET dont le siège social est 6 rue Edouard
Nignon – BP 37201 – 44372 NANTES Ce
dex 03, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif et le passif.

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

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

Le Liquidateur
22IJ00151

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

44800 Saint-Herblain

SCI CHALONSSCI CHALONS
Société civile immobilière

au capital de 76 000 euros
Siège social : 1 boulevad Hennecart

Le Commodore
44500 LA BAULE

531 628 485 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés aux termes d’une décision
unanime du 31 décembre 2021, a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Xavier GALLOIS, demeurant 2 boule
vard Hennecart – Résidence Le Salazie –
44500 LA BAULE, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif et le passif.

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

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

Le Liquidateur
22IJ00164

Oratio Avocats Oratio Avocats 
5 rue Albert Londres 

44300 NANTES

L'AGE de la société LA TRINITE, SCCV
; capital : 1 000 € ; siège : 11 rue des Myo
sotis - 44330 MOUZILLON ; 833 026 503
RCS NANTES réunie le 31/08/2021 au
siège social a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé la société INSU
LAE, représentée par M. Arnaud TETAUD,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES en annexe au
RCS.

22IJ00122

S.C.I. HELCO IMMOBILIERS.C.I. HELCO IMMOBILIER
Société Civile Immobilière 

au capital de 2.000 €
4 allée les Salines de Sorlock

44420 MESQUER
503 504 235 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

L’AGE du 31 décembre 2021 a décidé à
compter de ce jour la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation.
L’assemblée a nommé comme liquidateur
Monsieur Jean-François DESHAYES de
meurant 4 allée les Salines de Sorlock,
44420 MESQUER, 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 4 allée
les Salines de Sorlock, 44420 MESQUER.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ00170

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

GUITTON-LOUET
ARCHITECTES

GUITTON-LOUET
ARCHITECTES

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation

Au capital de 5 800 euros
Siège et de liquidation : 9 Chemin de la

Lande St Joseph, 44100 NANTES
811 997 287 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31.12.21 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/21 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 Xavier
GUITTON demeurant 9 Chemin de la Lande
St Joseph, 44100 NANTES pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 9 Che
min de la Lande St Joseph, 44100 NANTES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES en annexe au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
22IJ00177

LES TROIS MOULINSLES TROIS MOULINS
Société civile de construction-vente

au capital de 1 500 euros
Siège social : 10, rue de Broglie - Parc

d'Affaires de la Rivière
44300 NANTES

805267150 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 30/12/2021, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société, sa
mise en liquidation amiable conventionnelle
et nommé comme liquidateur la société
BOREALE DEVELOPPEMENT, sise 10 rue
de Broglie – 44300 NANTES, immatriculée
au RCS sous le n° 492.443.833 RCS
NANTES, pour toute la durée de la liquida
tion. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du TC de Nantes.

22IJ00187

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 octobre 2021, les associés de la so
ciété Le SAINT LOUIS, société civile de
construction-vente au capital de 1 000 €,
siège social sis à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500) 72 avenue Georges Clémenceau,
immatriculée sous le n°809 047 822 R.C.S.
SAINT-NAZAIRE, ont :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par la loi, les statuts et ladite Assemblée ;

- nommé comme liquidateur pour une
durée indéterminée prenant fin à l’achève
ment des opérations de liquidation, la so
ciété LOUIS 1ER FINANCE, SAS dont le
siège social est à la Baule-Escoublac
(44500) 72 avenue Georges Clémenceau,
794 256 156 R.C.S. SAINT NAZAIRE, qui
sera représentée pour l’exercice de son
mandat par son Président, Monsieur Jean-
Loup DUVAIL 39 avenue des Lilas 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC, mettant ainsi fin
à ses fonctions de gérante à même date, et
lui ont conféré les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci ;

- fixé le siège de la liquidation sis 72
avenue Georges Clémenceau 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis, le Liquidateur.
22IJ00190

AGENCE DE BOUARD -
LA MAISON DES

VOYAGES

AGENCE DE BOUARD -
LA MAISON DES

VOYAGES
Société par actions simplifiée

au capital de 115.000 €
Siège social : 4 boulevard du Zénith 

44800 SAINT-HERBLAIN
311 771 810 R.C.S. Nantes

Aux termes du projet de fusion du
30/06/2021, des parutions au Bodacc du
02/11/2021 il résulte que la fusion par voie
d’absorption par la société ORGANISA
TION VOYAGES PLANCHE, SAS, 20 ave
nue René Cassin 69009 LYON, 312 326
275 RCS LYON se trouve réalisée avec
effet fiscal au 01/01/2021. En conséquence
la société AGENCE DE BOUARD – LA
MAISON DES VOYAGES est dissoute de
plein droit, sans liquidation du seul fait et au
jour de la réalisation définitive de la fusion
au 03/12/2021.

La société sera radiée du RCS de
NANTES.

22IJ00191

ANNONCES LÉGALES
tél. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 27/12/2021, les associés de
la société FBCN REAL ESTATE, SAS Au
capital de 10 000 euros, Siège social :
Chemin de la Rabotière, - 44800 SAINT-
HERBLAIN,  841 123 938 RCS NANTES ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter 27/12/2021 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée, ont nommé comme liquidateur la so
ciété F2G PATRIMOINE, La Rabotière,
44800 ST HERBLAIN, 497 608 547 RCS
NANTES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus pour
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé Chemin de la Rabo
tière 44800 ST HERBLAIN. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. L'Assemblée Générale a mis fin aux
fonctions de Commissaire aux Comptes de
la société SOLIS NANTES, titulaire et la
société SOLIS - L & M DHERBEY ET AS
SOCIES, suppléante, et ce, à compter du
jour de la dissolution. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Liqui
dateur.

21IJ15444

N CARS, SASU au capital de 1000 €.
Siège social : 3 RUE DU PUYMORENS
44220 COUËRON RCS NANTES 880813563.
Par décision du président du 26/12/2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 31/12/2021, il a été nommé li
quidateur(s) Mme NASSIH NAWAL demeu
rant au 3 RUE DU PUYMORENS 44220
COUËRON et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront noti
fiés au siège social. Mention en sera faite
au RCS de NANTES.

21IJ15447

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 10/12/2021, les associés de
la société SOPPHY, SAS en liquidation, au
capital de 200 euros, Siège social et de li
quidation : 8 rue Georges Bizot -
44300 NANTES, 833 362 767 RCS
NANTES, ont approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Cécile
MOUILLE BERNIER de son mandat de li
quidateur, donné à cette dernière, quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 30/09/2021. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS sera radiée
dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur.

21IJ15485

VERTICAL TEAM, SARL au capital de
5000 €. Siège social : 12 A Allée du Parcs,
des Genets 44410 SAINT-LYPHARD RCS
SAINT-NAZAIRE 832361414. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
23/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 23/12/2021, il
a été nommé liquidateur(s) Mme PAULIC
Catherine demeurant au 12 A Allée du
Parcs des Genets 44410 SAINT-LYPHARD
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Mention en sera faite au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

21IJ15523

SCCV VEDRINESSCCV VEDRINES
Société Civile de Construction Vente

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

882 245 616 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 31/10/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette même date et
sa mise en liquidation amiable, ont nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ15587

SCCV VEDRINESSCCV VEDRINES
Société en liquidation 

Société Civile de Construction Vente
à capital variable

Siège de liquidation :
1 Impasse Claude Nougaro

CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
882 245 616 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGO du 31/10/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

21IJ15589

SCCV NANTERRESCCV NANTERRE
Société Civile de Construction Vente

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

878 799 162 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 31/10/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette même date et
sa mise en liquidation amiable, ont nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n° 480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ15590

SCCV POURFOUETSCCV POURFOUET
Société Civile de Construction Vente

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

882 756 877 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 31/10/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette même date et
sa mise en liquidation amiable, ont nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n° 480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ15593

SCCV POURFOUETSCCV POURFOUET
Société en liquidation 

Société Civile de Construction Vente 
 capital variable

Siège de liquidation :
1 Impasse Claude Nougaro

CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
882 756 877 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGO du 31/10/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

21IJ15594

SCCV MALADRIESCCV MALADRIE
Société en liquidation 

Société Civile de Construction Vente
à capital variable

Siège de liquidation :
1 Impasse Claude Nougaro 

CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
881 506 778 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGO du 31/10/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

21IJ15595

SOCIÉTÉ FRONT DE
LIBERATION DU TEXTILE,

SIGLE FLT

SOCIÉTÉ FRONT DE
LIBERATION DU TEXTILE,

SIGLE FLT
SARL en liquidation

au capital social de 7 622,45 €
Siège de liquidation :  Allée des Korrigans

Lieudit KERBIRONNE
44350 GUERANDE

RCS SAINT NAZAIRE : 394 283 576

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale ordinaire, après
avoir entendu la lecture du rapport du liqui
dateur et après avoir pris connaissance de
l’ensemble des opérations de liquidation et
des comptes définitifs de liquidation arrêtés
au 7 septembre 2021, a approuvé le 12
octobre 2021 les comptes définitifs de liqui
dation, donné quitus et décharge de son
mandat au liquidateur, Madame Catherine
GONTIER-MARTIN, et prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés en annexe au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

21IJ15596

SCCV SAUNIERSSCCV SAUNIERS
Société Civile de Construction Vente

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

882 157 357 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 31/10/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette même date et
sa mise en liquidation amiable, ont nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n° 480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ15597

SCCV MALADRIESCCV MALADRIE
Société Civile de Construction Vente

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

881 506 778 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 31/10/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette même date et
sa mise en liquidation amiable, ont nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ15598

SCCV SAUNIERSSCCV SAUNIERS
Société en liquidation 

Société Civile de Construction Vente
à capital variable

Siège de liquidation :
1 Impasse Claude Nougaro

CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
882 157 357 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGO du 31/10/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

21IJ15599

SNC GENTILLYSNC GENTILLY
Société en Nom Collectif

à capital variable
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
883 922 130 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 31/10/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette même date et
sa mise en liquidation amiable, ont nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n° 480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
21IJ15601

SNC GENTILLYSNC GENTILLY
Société en liquidation 

Société en Nom Collectif
à capital variable

Siège de liquidation :
1 Impasse Claude Nougaro

CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
883 922 130 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGO du 31/10/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

21IJ15602
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HULLABALAW, SCI au capital de
1000 €. Siège social : 55 AVENUE ALBERT
DE MUN 44600 SAINT-NAZAIRE RCS
SAINT-NAZAIRE 794892216. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
13/12/2021 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, la société
SELARL AVOCATLANTIC située 55 AVE
NUE ALBERT DE MUN 44600 SAINT-NA
ZAIRE pour sa gestion et décharge de son
mandat ; de prononcer la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
13/12/2021. Radiation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

21IJ15453

SCCV NANTERRESCCV NANTERRE
Société en liquidation 

Société Civile de Construction Vente
au capital variable

Siège de liquidation :
1 Impasse Claude Nougaro

CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
878 799 162 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGO du 31/10/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé la SAS REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE de son mandat de
Liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

21IJ15591

PCBAPCBA
Société civile immobilière 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : ST LYPHARD 44410 
126 La Chapelle

Siège de liquidation : 126 lieu dit La
Chapelle 

44410 SAINT LYPHARD 
814 203 717 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 31 décembre 2020 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. Liquida
teur et siège social : Monsieur BOULLO
Emmanuel, 126 Lieu-dit La Chapelle -
44410 SAINT LYPHARD, 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. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE, en an
nexe au RCS.

Pour avis
Le liquidateur

22IJ00001

LE GOÛT GUEULE SARL au capital de
4 000 euros. Siège social : 5 rue du Géné
ral Audibert - 44190 GORGES. Siège de
liquidation : 10 rue de la Gavrée - 44190
GORGES 879 741 726 RCS NANTES
(Société en liquidation). Aux termes des
délibérations de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 30/11/2021, les asso
ciés après avoir entendu le rapport du liqui
dateur, ont approuvé les comptes de la li
quidation, donné quitus et déchargé M.
Aurélien PERTHUIS de son mandat de li
quidateur et prononcé la clôture de liquida
tion. La société sera radiée au RCS de
NANTES.

22IJ00002

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

44800 Saint-Herblain

SOCIETE DE CONSEIL EN
OPTIMISATION ET

VALORISATION
FONCIERE

SOCIETE DE CONSEIL EN
OPTIMISATION ET

VALORISATION
FONCIERE

Société par actions simplifiée au capital de
50 000 euros

Siège social : 11 rue de Soweto – 44800
SAINT HERBLAIN 

809 130 222 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision unanime du

28 décembre 2021, les associés ont ap
prouvé le projet de fusion du 19 novembre
2021, prévoyant l'absorption de la Société
SOCIETE DE CONSEIL EN OPTIMISA
TION ET VALORISATION FONCIERE par
la Société CBM INSULA, société à respon
sabilité limitée au capital de 12 000 euros,
824 417 083 RCS NANTES, dont le siège
social est situé 11 rue de Soweto – 44800
SAINT HERBLAIN.

En conséquence, la collectivité des as
sociés a décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de la SARL SOCIETE DE
CONSEIL EN OPTIMISATION ET VALORI
SATION FONCIERE, son passif étant pris
en charge par la société absorbante et les
parts sociales émises par cette dernière au
titre de la fusion étant directement attri
buées aux associés de la société absorbée.

L’Associé unique de la SARL CBM IN
SULA, Société absorbante, ayant approuvé
la fusion et procédé à l'augmentation corré
lative de son capital, le 28 décembre 2021,
la fusion et la dissolution de la SARL SO
CIETE DE CONSEIL EN OPTIMISATION
ET VALORISATION FONCIERE sont deve
nues définitives à cette date.

Pour avis, le représentant légal
22IJ00005

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 Rue Albert Londres 

44300 NANTES

L'AGE du 31/12/2021 de la société dé
nommée SOCIETE COURBET ; SARL ; 7
622,45 € ; 70 Route des Quatre Vents -
44600 SAINT-NAZAIRE ; 394 377 402 RCS
SAINT-NAZAIRE, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à effet du
31/12/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Nicolas COUR
BET, demeurant Avenue Chambrelent - 25
Résidence de l'Atlantique - 40510 SEI
GNOSSE LE PENON, 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 et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé : 70
Route des Quatre Vents - 44600 SAINT-
NAZAIRE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au RCS.

22IJ00030

OUEST BE CONCEPTOUEST BE CONCEPT
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000,00 euros
Siège social : route Saint Guillaume

44 160 PONTCHATEAU
539 823 534 RCS Saint Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 31 décembre 2021 a décidé à
compter de ce jour la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation.
L’assemblée a nommée comme liquidateur
monsieur Gilles PRAUD, demeurant Route
Saint Guillaume, 44160 PONTCHATEAU,
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
Route Saint Guillaume 44 160 PONTCHA
TEAU.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
22IJ00044

JARDINERIE BODIGUELJARDINERIE BODIGUEL
Société à responsabilité limitée

En liquidation au capital de 8 000 euros
Siège social : Route de Pont Saint-Martin

44 400 Rezé
384 750 915 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale ordinaire du 30.06.2020,
Les associés, après avoir entendu le

rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur M. Serge

BODIGUEL, demeurant route de Pont
Saint-Martin 44 400 REZE et déchargé ce
dernier de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 15.10.2019. Les comptes de
liquidation sont déposés au Greffe du tribu
nal de commerce de Nantes Mention sera
faite au RCS de NANTES.

Pour avis
22IJ00046

LES GENEREUSESLES GENEREUSES
SAS au capital de 12 €

Siège social : 41 Quai de Malakoff
44000 NANTES

890 911 688 RCS NANTES

Par décision de l'AGE du 20/12/2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 21/12/2021, nommé
liquidateur Mme BAKOULOU BAKABANA
ANGE ROLYNE, 12 rue de la Pommeraie
44440 JOUE SUR ERDRE, et fixé le siège
de liquidation à l'adresse du liquidateur où
seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de NANTES.

22IJ00059

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

GEDAMGEDAM
Gestion et Exploitation Des Animaux et du

Matériel
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 410 000,00 Euros
Siège social : La Templerie – SAINT-

HERBLON
44150 VAIR-SUR-LOIRE

802 667 212 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des délibérations en date du

22 décembre 2021, la collectivité des Asso
ciés de la société GEDAM Gestion et Ex
ploitation Des Animaux et du Matériel sus-
désignée, Société Absorbée, a décidé :

 1) D'approuver le projet de fusion établi
le 21 décembre 2021 avec la société S.P.
A.E.R, Société Civile d’Exploitation Agri
cole au capital de 370 000,00 Euros dont le
siège social est situé à LA ROCHE
BLANCHE (44522) – Lieu-dit La Plan
chette, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 500 007 950, aux termes duquel la
société GEDAM Gestion et Exploitation Des
Animaux et du Matériel a transmis à la so
ciété S.P.A.E.R la totalité de son patrimoine
moyennant la création par la Société Absor
bante de 35 096 parts sociales de 10,00
Euros chacune, entièrement libérées.

 2) Que par le seul fait et à partir de la
réalisation définitive de l'augmentation du
capital de la Société Absorbante destinée
à rémunérer la transmission du patrimoine
de la Société Absorbée, la société GEDAM
Gestion et Exploitation Des Animaux et du
Matériel se trouve dissoute de plein droit,
sans liquidation.

 La fusion et la dissolution de la société
GEDAM Gestion et Exploitation Des Ani
maux et du Matériel sont devenues défini
tives le 22 décembre 2021 ainsi qu'il résulte
des délibérations de l’Assemblée Générale
des Associés de la société S.P.A.E.R en
date du 22 décembre 2021.

 Pour avis, la Gérance.
22IJ00075

SCOPIA, Société par actions simplifiée
au capital de 111 000 €. Siège social : ZAC
Pornichet Atlantique, 11 allée des Alizés -
44380 PORNICHET RCS SAINT-NAZAIRE
519 705 065. AVIS DE DISSOLUTION. Par
PV du 31/12/2021, l'associée unique a ap
prouvé le projet de fusion établi le
08/11/2021 avec la société FRANCE ATTE
LAGE, société par actions simplifiée au
capital de 18 000 €, sise 2 rue Pierre Antoine
Delahousse, PA Pierre Mauroy - 59223
RONCQ et immatriculée au RCS de LILLE
METROPOLE sous le numéro 447 724 352,
aux termes duquel la société SCOPIA a
transmis la totalité de son patrimoine à la
société FRANCE ATTELAGE. La société
SCOPIA a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion, intervenue le 31/12/2021 ainsi qu'il
résulte des décisions de l'associée unique
de la société FRANCE ATTELAGE du
même jour. Mention en sera faite au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
22IJ00100

MAKE NOISEMAKE NOISE
Société par actions simplifiée 

en liquidation au capital de 99,80 euros
Siège social : 11 rue La Noue Bras de Fer 

44200 NANTES
Siège de liquidation : 

11 rue La Noue Bras de Fer 
44200 NANTES

883 310 021 RCS NANTES

Les associés, les 27 et 29 décembre
2021 ont approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Hugo KAJDAS de son
mandat de liquidateur, donné quitus à ce
dernier de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation sont
déposés au GTC de Nantes en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit registre.

22IJ00113

MOBIPAIN, EURL au capital de 4000 €
Siège social : 480 rue du moulin de Pourbon
Bel air 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE RCS
NANTES 897604666. Par décision de l'as
socié Unique du 31/12/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2021, il a été nommé liquidateur(s) M
Desforges Gilles demeurant au 480 rue du
moulin de Pourbon Bel air 44240 SUCÉ-
SUR-ERDRE et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en sera
faite au RCS de NANTES.

22IJ00143

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

44800 Saint-Herblain

SCI CHALONSSCI CHALONS
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 76 000 euros
Siège social : 1 boulevad Hennecart - Le

Commodore
44500 LA BAULE

531 628 485 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision unanime du 31 décembre
2021, les associés ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Xavier GALLOIS, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Saint Nazaire.

Le Liquidateur
22IJ00168
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FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Xavier
FROMENTIN du 15 décembre 2021 a été
cédé par :

La Société dénommée O MLJ, Société à
responsabilité limitée au capital de
500,00 €, dont le siège social est à FAY DE
BRETAGNE (44130), 15 rue de la made
leine identifiée au SIREN sous le numéro
811 884 329 immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

A la société dénommée VK IMMOBILIER
ET INVESTISSEMENTS, société par ac
tions 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 immo
bilière exploité à ORVAULT (44700), 10 rue
Hubert de La Brosse.

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 QUATRE-
VINGT DIX MILLE EUROS (90.000,00€).

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
FAY DE BRETAGNE (44130), 15 rue de la
madeleine et pour la correspondance en
l'étude de Maître Xavier FROMENTIN, no
taire à NANTES (44000), 134 rue Paul
Bellamy. 

Pour avis
21IJ15569

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte électronique d’avo
cat en date du 21 décembre 2021, enregis
tré au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de
NANTES 2 le 23 décembre 2021 sous la
mention Dossier 2021 00189034, référence
4404P02 2021 A 13502, la société LE
GRAND, société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 8 000 euros
ayant son siège social sis 11, rue d’Auvours
à NANTES (44000) immatriculée auprès du
registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 813 913 985, a
cédé le fonds de commerce salon de coif
fure, exploité à NANTES (44), 11, rue
d’Auvours, sous l’enseigne et le nom com
mercial «LA LOGE », au profit de la société
LA LOGE 1, société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 5 000 euros
ayant son siège social sis 11, rue d’Auvours
à NANTES (44000) en cours d’immatricu
lation auprès du registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES, et ce, moyen
nant le prix principal de 49 250 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour 47
140 € et aux éléments corporels pour 2
110 €, avec entrée en jouissance au 17
décembre 2021. Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues, par acte extra-judiciaire
ou par lettre recommandée avec accusé de
réception, au Cabinet APROJURIS
CONSEILS sis 15 boulevard Marcel Paul –
Parc de l’Angevinière - Bâtiment C – 44800
SAINT HERBLAIN, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.

22IJ00074

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Xavier
FROMENTIN du 15 décembre 2021 a été
cédé par :

La Société dénommée F MLJ, Société à
responsabilité limitée au capital de
500,00 €, dont le siège social est à FAY
DEBRETAGNE (44130), 15 rue de la ma
deleine identifiée au SIREN sous le numéro
811 627 231 immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

A la société dénommée VK IMMOBILIER
ET INVESTISSEMENTS, société par ac
tions 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 immo
bilière exploité à FAY DE BRETAGNE
(44130), 15 rue de la Madeleine.

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 TRENTE
MILLE EUROS (30.000,00€).

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
FAY DE BRETAGNE (44130), 15 rue de la
madeleine et pour la correspondance en
l'étude de Maître Xavier FROMENTIN, no
taire à NANTES (44000), 134 rue Paul
Bellamy. 

22IJ00196

SUCCESSIONS

Société « Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT, notaires»
SELARL 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

Société « Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT, notaires»
SELARL 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

INSERTION – INVENTAIRE
CONTENANT CLÔTURE

PAR SUITE DE
L’OUVERTURE DE LA
SUCCESSION ET DE
L’ACCEPTATION A

CONCURRENCE DE
L'ACTIF NET

Suite au décès de Monsieur Ludovic Guy
BROYARD, demeurant à PORNIC (44210)
23 rue des Sables, né à CHARTRES
(28000), le 17 décembre 1966. Décédé à
SAINT-NAZAIRE (44600) (FRANCE), le 17
octobre 2019.

Suite aux déclarations en date du 29
novembre 2021, faites au greffe du Tribunal
Judiciaire de SAINT NAZAIRE, sous le
numéro de succession 44184 (N° R.G. :
21/00866) :

            1/ M. Thomas Etienne Ludovic
BROYARD, cuisinier, demeurant à SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136) 5 allée
des Pinsons. Né à CHARTRES (28000) le
14 décembre 1989. Célibataire. Non lié par
un pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résident au sens de la réglemen
tation fiscale.

2 / M. Jérémy André Raymond Jonathan
BROYARD, développeur, demeurant à
NANTES (44200) 40 route de Clisson Appt
N°C05. Né à CHARTRES (28000) le 3 juin
1992. Célibataire. Non lié par un pacte civil
de solidarité. De nationalité française. Ré
sident au sens de la réglementation fiscale.

3 / M. Mathéo Jean-Paul Gérard
BROYARD, lycéen, demeurant à PORNIC
(44210) 6 rue de la Vallée. Né à SAINT-
NAZAIRE (44600) le 6 avril 2003. Céliba
taire. Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française. Résident au sens
de la réglementation fiscale.

Agissant en qualité d'héritiers réserva
taires, fils du défunt. Ont déclaré accepter
à concurrence de l'actif net la succession
de Monsieur Ludovic BROYARD. Les dé
clarants ont élu domicile en l'office notarial
de REZE (44400) 3, rue Victor Hugo.

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 790 du Code civil, il a été déposé au
greffe du Tribunal Judicaire de SAINT NA
ZAIRE (44600), en date du 29 novembre
2021, une copie authentique de l’inventaire
contenant clôture dressé par Maître
HOUIS, Notaire à REZE (44400), le 13
octobre 2021.

Pour insertion. Le Notaire.
21IJ15588

Société « Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT, notaires»
SELARL 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

Société « Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT, notaires»
SELARL 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

INSERTION – INVENTAIRE
CONTENANT CLÔTURE

PAR SUITE DE
L’OUVERTURE DE LA
SUCCESSION ET DE
L’ACCEPTATION A

CONCURRENCE DE
L'ACTIF NET

Suite au décès de Monsieur Ludovic Guy
BROYARD, demeurant à PORNIC (44210)
23 rue des Sables, né à CHARTRES
(28000), le 17 décembre 1966. Décédé à
SAINT-NAZAIRE (44600) (FRANCE), le 17
octobre 2019.

Suite aux déclarations en date du 29
novembre 2021, faites au greffe du Tribunal
Judiciaire de SAINT NAZAIRE, sous le
numéro de succession 44184 (N° R.G. :
21/00866) :

            1/ M. Thomas Etienne Ludovic
BROYARD, cuisinier, demeurant à SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136) 5 allée
des Pinsons. Né à CHARTRES (28000) le
14 décembre 1989. Célibataire. Non lié par
un pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résident au sens de la réglemen
tation fiscale.

2 / M. Jérémy André Raymond Jonathan
BROYARD, développeur, demeurant à
NANTES (44200) 40 route de Clisson Appt
N°C05. Né à CHARTRES (28000) le 3 juin
1992. Célibataire. Non lié par un pacte civil
de solidarité. De nationalité française. Ré
sident au sens de la réglementation fiscale.

3 / M. Mathéo Jean-Paul Gérard
BROYARD, lycéen, demeurant à PORNIC
(44210) 6 rue de la Vallée. Né à SAINT-
NAZAIRE (44600) le 6 avril 2003. Céliba
taire. Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française. Résident au sens
de la réglementation fiscale.

Agissant en qualité d'héritiers réserva
taires, fils du défunt. Ont déclaré accepter
à concurrence de l'actif net la succession
de Monsieur Ludovic BROYARD. Les dé
clarants ont élu domicile en l'office notarial
de REZE (44400) 3, rue Victor Hugo.

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 790 du Code civil, il a été déposé au
greffe du Tribunal Judicaire de SAINT NA
ZAIRE (44600), en date du 29 novembre
2021, une copie authentique de l’inventaire
contenant clôture dressé par Maître
HOUIS, Notaire à REZE (44400), le 13
octobre 2021.

Pour insertion. Le Notaire.
21IJ15588

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne

CHEVALIER notaire associé membre de la
SELARL « Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE (Loire-Atlan
tique), 2 rue d’Ancenis. office notarial n°
44066, le TRENTE DECEMBRE DEUX
MILLE VINGT ET UN Monsieur Luc Thierry
Marie BELLEIL et Madame Monique Ray
monde Claudette Marie DRAPEAU son
épouse, demeurant ensemble à NORT
SUR ERDRE (Loire-Atlantique) 36, Boule
vard de la Gare 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 LES MOU
TIERS EN RETZ (Loire-Atlantique) le 26
mai 2001 ont aménagé conventionnelle
ment leur régime matrimonial.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Maryvonne CHEVA
LIER, notaire où il est fait élection de domi
cile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour avis
21IJ15581

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à 

GUERANDE (44350) 
2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Edouard BOISVIEUX, Notaire à GUE
RANDE (44350) 2, rue du Pavé de Beau
lieu, CRPCEN 44128, le 4 janvier 2022,

Monsieur Jean-Luc LAMBERT, Re
traité, et Madame Françoise Albertine Mar
celle FROGER, Retraité, demeurant en
semble à LE CROISIC (44490) 6 rue Léon
le Cléac'h.

Monsieur est né à VAUX-LES-MOURON
(08250) le 27 avril 1943,

Madame est née à FEINS (35440) le 30
juin 1946.

Mariés à la mairie de LE HAVRE (76600)
le 4 avril 1970 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Sans modification préa
lable.     

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale au survivant des deux
époux. 

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me BOISVIEUX,
Notaire susnommé.

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

            Me BOISVIEUX
22IJ00163

Bertrand MARTIN  -  Eric
AUDOIRE - Gildas RASS  -

Antoine BIRGAND

Bertrand MARTIN  -  Eric
AUDOIRE - Gildas RASS  -

Antoine BIRGAND
Notaires Associés

Julianne HABAULT –
Valérie AUNEAU

Julie BOURGOGNE – Julie
RENELEAU 

Anna LE BASTARD
Notaires

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric AU

DOIRE, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « Bertrand MARTIN, Eric AU
DOIRE, Gildas RASS et Antoine BIRGAND,
Notaires Associés », titulaire d’un office
notarial à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
4 janvier 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec attribution
intégrale entre :

Monsieur Hervé Auguste Joseph SO-
RIN, retraité, et Madame Claude Marie
Françoise Adrienne GUILLET, retraitée,
demeurant ensemble à CARQUEFOU
(44470) 28 rue de la Martinique.

Monsieur est né à VALLET (44330) le 4
juillet 1948,

Madame est née à SUCE (44240) le 29
novembre 1948.

Mariés à la mairie de VALLET (44330)
le 2 août 1971 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ00169

CHANGEMENTS 
DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
M. DORIN (Pierre-Baptiste, Marie, Sté

phane, Fabien), né le 18 avril 1994 à
NANTES, 44000, FRANCE, demeurant 24
Rue Jean Danais, NANTES, 44100, dépose
une requête auprès du garde des sceaux
afin de s'appeler à l'avenir COUETTE-
BARREAU.

22IJ00144

CHANGEMENT DE NOM
Mme DORIN (Anne-Charlotte, Marie,

Laurence, Fabienne), née le 9 octobre 1997
à NANTES, 44000, FRANCE, demeurant
24 Rue Jean Danais, NANTES, 44100,
dépose une requête auprès du garde des
sceaux afin de s'appeler à l'avenir
COUETTE-BARREAU.

22IJ00145
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Aux termes d'un acte reçu par Maître
Antoine MICHEL Notaire à 6, rue des
Chênes, le 23 décembre 2021, à la requête
des époux ci-après identifiés, conte
nant : CHANGEMENT DE REGIME MATRI
MONIAL, à la requête de :

Monsieur André Louis Arsène Jean Ma
rie GUILLET et Madame Marie Anne Louise
Elisabeth Renée GRUAIS, demeurant en
semble à VALLONS DE L'ERDRE (44540),
Saint Louis MAUMUSSON,

Nés savoir :
- Monsieur GUILLET à SAINT-MARS-

LA-JAILLE (44540) le 9 décembre 1951,
- Madame GRUAIS à MAUMUSSON

(44540) le 27 janvier 1950.
Mariés sous le régime légal de la com

munauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de MAU
MUSSON (44540), le 29 novembre 1975.

Lesquels, faisant usage de la faculté
offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, de
changer entièrement de régime matrimo
nial.

Ils ont déclaré adopter pour l'avenir le
régime de la communauté universelle, tel
qu’il est établi par l'article 1526 du Code
civil.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Antoine MICHEL,
notaire à 6, rue des Chênes.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux af
faires familiales du tribunal judiciaire com
pétent.

22IJ00111

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Martial MANCHEC Notaire à 6, rue des
Chênes, le 28 décembre 2021, à la requête
des époux ci-après identifiés, contenant :

CHANGEMENT DE REGIME MATRI-
MONIAL

A la requête de :
Monsieur Michel Jacques Eugène LE

BRETON et Madame Danielle Annie Ger
maine CERISIER, demeurant ensemble à
ANCENIS SAINT GEREON (44150), 296
Rue Blaise Pascal SAINT GEREON,

Nés savoir :
- Monsieur LEBRETON à MAUGES-

SUR-LOIRE (49290) le 30 juin 1949,
- Madame CERISIER à ANCENIS

(44150) le 21 novembre 1951.
Mariés sous le régime légal de la com

munauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de ANCENIS
SAINT GEREON (44150), le 11 août 1972.

Lesquels, faisant usage de la faculté
offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, de
changer entièrement de régime matrimo
nial.

Ils ont déclaré adopter pour l'avenir le
régime de la communauté universelle, tel
qu’il est établi par l'article 1526 du Code
civil.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Martial MAN
CHEC, notaire à 6, rue des Chênes.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux af
faires familiales du tribunal judiciaire com
pétent.

22IJ00140

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 NANTES

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Julie BRE
MENT, notaire à NANTES, le 28 décembre
2021,

Monsieur Christophe Marie Alain MOY
NOT, retraité, et Madame Claudine TEL
LUT, retraitée, demeurant ensemble à
NANTES (44100) 16, rue Timothée. Mon
sieur est né à ASNIERES-SUR-SEINE
(92600) le 2 décembre 1957, Madame est
née à SAINT-AMAND-MONTROND (18200)
le 4 avril 1969. Mariés à la mairie de TA
VERNY (95150) le 18 septembre 2004 sous
le régime de la participation aux acquêts,
tel qu'il est défini par les articles 1569 et
suivants du Code civil, en vertu du contrat
de mariage reçu par Maître Bernard PETIT,
notaire à TAVERNY (95150) le 27 août
2004. 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 BREMENT,
Notaire à NANTES.

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

Pour insertion
Le Notaire.
22IJ00155

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

NIRO ENTERPRISENIRO ENTERPRISE
144 rue Paul Bellamy

CS12417 – 44024 Nantes
SAS au capital de 500 €

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce référence

21IJ15018 parue le 24/12/2021 concernant
la société NIRO ENTERPRISE, il fallait lire
objet : VTC – achat vente de véhicules
automobiles légers d’occasion – commerce
de pièces détachées automobiles – location
de véhicule.

21IJ15583

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

N° RG 21/04967 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LKIK.

Date : 14 décembre 2021.
Jugement prononçant l'ouverture d'une

procédure de sauvegarde de Madame
Marie-Christine Aimée PINEL demeurant
79 rue Amiral du Chaffault 44100 NANTES.

RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire : la SELARL Cécile

JOUIN, en la personne de Me Cécile
JOUIN, 6 place Viarme, BP 32214, 44022
NANTES Cedex 1.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com

22IJ00171

N° RG 21/04876 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LKAT.

Date : 14 décembre 2021.
Jugement prononçant l'ouverture d'une

procédure de liquidation judiciaire de Mon-
sieur Aurélien BLIN, La Margatière 44540
LE PIN.

N° RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : la SCP Philippe DELAERE, en
la personne de Me Philippe DELAERE, 20
rue Mercoeur, BP 92024, 44020 NANTES
Cedex.

Date de la cessation des paiements : 25
octobre 2021.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication auprès du manda
taire judiciaire à la liquidation des entre
prises.

22IJ00172

N° RG 16/02392 - N° Portalis DBYS-W-
B7A-INYA.

Date : 21 décembre 2021.
Jugement modifiant le plan de redresse

ment de EARL DU CAROUSSEL DE LA
TRESSAIS anciennement SCEA DU CA-
ROUSSEL DE LA TRESSAIS demeurant
La Tressais 44660 RUFFIGNE.

Activité : élevage.
N° RCS 410 109 771 Nantes.
Commissaire à l'exécution du plan : la

SCP THEVENOT PARTNERS, en la per
sonne de Me Bertrand MANIERE, 26 bd
Vincent Gâche 44200 NANTES.

22IJ00173

N° RG 18/02421 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JPH5.

Date : 21 décembre 2021.
Jugement de prolongation exception

nelle du plan de redressement de Monsieur
David LE HECHO demeurant La Hubellerie
44390 SAFFRE.

N° RCS : non inscrit.
22IJ00176

N° RG 19/00463 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-JZW5.

Date : 21 décembre 2021.
Jugement prononçant la clôture pour

extinction du passif des opérations de re
dressement judiciaire de EARL LES
TROISSARDS demeurant Les Troissards
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU.

Activité : viticulteur.
N° RCS 443 219 035 Nantes.

22IJ00178

N° RG 14/04747 - N° Portalis DBYS-W-
B66-HROY.

Date : 21 décembre 2021.
Jugement prononçant la clôture pour

insuffisance d'actif des opérations de la li
quidation judiciaire de Monsieur Christian
BOISLEVE et Madame Yvette DENIAUD
épouse BOISLEVE demeurant 6 bis La
Basse Houssais 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE.

N° RCS : non inscrits.
22IJ00179

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

AUTRES JUGEMENTS

AUTRE ARRÊT DE LA COUR 
D’APPEL

(JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2021)
SARL AXEL COLIN IMMOBILIER, 

37-39 boulevard Guist’Hau, 44000 Nantes, 
RCS Nantes 399 136 241. Agences immo-
bilières. Par arrêt de la Cour d’Appel de 
Rennes en date du : 23 novembre 2021, 
La cour a infirmé le jugement en ce qu’il 
a fixé la date de cessation des paiements 
au 1er février 2020, statuant à nouveau et 
y ajoutant : fixe la date de cessation des 
paiements au 1er août 2020.
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Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2021)
SAS EXCELLENCE CONSTRUC-

TION, 65 avenue de la République, 93300 
Aubervilliers, RCS Bobigny 820 556 306. 
Construction de maisons individuelles. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Bobigny en date du 9 décembre 2021, a 
prononcé la faillite personnelle de M. Mario 
Ramos Pereira pour une durée de 10 ans, 
nom du liquidateur : Me Danguy Marie 
2 Bis Rue de Lorraine 93000 Bobigny.
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(JUGEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2021)
SARL MOBILESTORE FRANCE, 

65 boulevard Ornano, 75018 Paris, RCS 
Paris 789 335 064. Autres activités de télé-
communication. Par jugement en date du 
14.12.2021, le tribunal de commerce de 
Paris a prononcé la déchéance du droit 
de diriger, gérer, administrer ou contrôler 
directement ou indirectement toute entre-
prise commerciale, toute entreprise arti-
sanale, toute personne morale pour une 
durée de 10 ans à l’encontre de Mme Lohou 
Sokhan, gérante de la société Mobilestore 
France à Paris 75018, 65/67 bd Ornano 
avec Ets secondaire à Nantes, 8 rue des 
Trois Croissants.
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(JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2021)
SA AS, 2 rue du Pot d’Argent, 22200 

Guingamp, RCS Saint-Brieuc 523 145 
431. Autres activités auxiliaires de ser-
vices financiers, hors assurance et caisses 
de retraite, N.C.A. Par jugement du 
15.12.2021, le tribunal de commerce de 
Saint Brieuc a prononcé la conversion en 
liquidation judiciaire de la SA AS à Gui-
gamp 22200, 2 rue du pot d’Argent avec 
Ets secondaire à Basse Goulaine 44115, 
3 rue de Tasmanie a désigné la Selarl Tca 
en la personne de Me Tremelot François à 
Saint Brieuc, 5 place Duguesclin en qualité 
de mandataire liquidateur.
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(JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2021)
SAS SOCIETE PROVENCALE 

D’ACHAT ET DE GESTION (S.P.A.G), 
350 rue Gustave Eiffel, Pôle d’activités des 
Milles, 13290 Aix en Provence, RCS Aix 
321 591 067. Commerce de détail d’ha-
billement en magasin spécialisé. Par juge-
ment du tribunal de commerce de Marseille 
en date du 16.12.2021, modifiant le plan 
de redressement en autorisant la prolonga-
tion de la durée du plan de redressement 
pour 2 années supplémentaires portant 
ainsi la durée totale de son plan à 11 ans 
et 3 mois soit jusqu’au 12.11.2031 nom du 
commissaire à l’exécution du plan : SCP 
Thevenot Partners prise en la personne de 
Me Aurelia Perdereau 42 rue de Lisbonne 
75002 Paris et Selarl Gillibert & associes 
mission conduite par Me Vincent Gillibert 
11 rue Venture 13001 Marseille.

4401JAL20220000000004
 

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 



L’IMMO 
DANS LA PEAU

LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES • RENNES - LORIENT/VANNES - NANTES - BORDEAUX - BAYONNE - TOULOUSE - MONTPELLIER

Notre super-équipe vous souhaite 
une très belle année 2022 !

Ils sont experts,
Ils prennent leur mission à cœur,
Ils vous accompagnent au quotidien,
La ville est leur terrain de jeu.

nantes@tournymeyer.fr02 85 52 44 44
4 rue Edith Piaf
Immeuble Asturia A
44800 Saint-Herblain

couplage magazine + version numérique + newsletter

Mes coordonnées

Nom ou raison sociale 

Activité  
Adresse  

Ville  
Code postal  
Téléphone  
E-mail  
Nombre d'abonnés souhaité  

Je m'abonne à l'Informateur Judiciaire 
(44 + 85)
Parution hebdomadaire

6 mois • 26 numéros : 35 € ttc

1 an • 52 numéros : 55 € ttc

2 ans • 104 numéros : 99 € ttc

Paiement sécurisé

INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

ABONNEZ-VOUS !

LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE
& VENDÉE



Bien plus que des experts-comptables
Une vision 360° de vos besoins
Expertise comptable - Gestion sociale et paie - Audit - 
Juridique - Fiscalité - Accompagnement et conseil en 
création, reprise et transmission d’entreprise

Suivez nos actualités sur notre page 
Linkedin In Extenso Ouest Atlantique

Près de chez vous...

Ancenis
02 40 83 17 52

Challans
02 51 35 00 35

Haute-Goulaine
02 40 13 65 65

La Baule
02 40 60 57 34

La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Nantes Centre
02 51 80 18 00

Nantes Erdre 
02 40 52 59 00

Pornic
02 40 82 15 93

Pornichet
02 51 73 20 20

Sables-d’Olonne 
02 51 95 11 22

Saint-Herblain
02 51 80 18 00

www.inextenso.fr




