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LES OPEN

UNE SOLUTION POUR RE

DE COMP

Sur un marché de l’emploi
tendu et faute de logements
disponibles pour accueillir
les salariés en mobilité, il
existe pourtant un vivier
local de compétences ignoré
des recruteurs. Initié par
l’État, le dispositif des open
badges permet la
reconnaissance ouverte
et informelle des
compétences. Il est
actuellement expérimenté
aux Herbiers, dans le nord
de la Vendée.
Par Olivia BASSI

H

ors des sentiers battus et du sempiternel
CV qui formalise expériences professionnelles
et diplômes, il existe
une nouvelle voie pour
reconnaître les compétences informelles : les open badges. Ce
sésame numérique permet à n’importe
quelle personne, souvent démunie face
à une offre d’emploi faute de diplômes,
de faire reconnaître par ses pairs, un
maître de stage, un employeur ou une
association, des talents ou des aptitudes
assimilées lors de son parcours, ses activités ou ses hobbies. Ces compétences
informelles, acquises hors des cursus officiels, difficiles à faire valoir sur un CV,
sont encapsulées sous forme de témoignages émis par différentes entreprises,
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communautés, institutions. Elles peuvent
être partagées sur un CV numérique, un
blog ou un réseau social. Elles valorisent
des aptitudes, des capacités ou des qualités qui peuvent matcher avec celles nécessaires dans un poste proposé par un
employeur.

LA VENDÉE, TERRITOIRE PILOTE
Le nord-est Vendée où le chômage affiche un taux de 4,1 % à la fin 2021, le
plus bas jamais atteint, est l’un des deux
territoires pilotes à expérimenter le dispositif, en réponse à un appel d’offres
lancé par l’État. Selon Pôle emploi, le
vivier serait d’environ 1 500 personnes
sur le territoire : des jeunes en décrochage scolaire ou sans projet professionnel, des personnes en situation de
handicap, des salariés ou des chômeurs
sans diplôme et des personnes éloignées de l’emploi.
Sous l’égide du Centre interinstitutionnel de bilans de compétence des Pays
de la Loire (CIBC), basé à la Roche-surYon, une cellule baptisée Activateur de
potentiels Vendée a été ouverte en septembre aux Herbiers pour expérimenter
avec les employeurs et les habitants du
territoire la mise en place de cet écosystème favorisant la (re)valorisation
et l’accès à l’emploi. Deux permanents
y reçoivent les entreprises et institutions du Pays des Herbiers pour faire
connaître le dispositif et ceux des habitants qui veulent se faire (re)connaître
de potentiels employeurs. « Nous souhaitons aider les personnes qui pensent
être peu ou pas qualifiées à valoriser
des savoir-faire ou des savoir-être, essentiels dans certains postes, indique
Mathias Hincourt, l’un des deux animateurs. L’idée est de les remobiliser et
qu’ils reprennent confiance en eux en
partant de leur expérience quotidienne
et des opportunités présentes ici et
maintenant sur le territoire. »
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Avec des intitulés libres,
les open badges valorisent
des compétences
informelles pouvant aider
à la recherche d’emploi.

BADGES,

VELER UN VIVIER CACHE

ETENCES
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FORMER LES PROFESSIONNELS
À L’EXISTENCE ET
À LA DÉLIVRANCE DES
OPEN BADGES
Pour que le badge ait une valeur, il faut
que les élements de reconnaissance
soit partagés par les professionnels du
territoire au-delà des structures d’accompagnement traditionnelles comme
les missions locales ou Pôle emploi.
L’idée est de former et de mobiliser un
maximum de partenaires pour valoriser
ces compétences informelles, non sanctionnées par un diplôme. « Ces passeurs
reconnaissent non pas des référentiels
métiers, mais des capacités éprouvées
et qui peuvent être déterminantes dans
l’accomplissement de tel ou tel métier »,
indique Mathias Hincourt.

1. Tiers-lieu dédié aux nouvelles technologies qui accueille, au cœur du Bocage vendéen, un grand espace réservé au pilotage
de drone indoor.

Mathias Hincourt et Pierrick Le Gallou,
animateurs de l'Activateur de potentiels

© D. R.

L’intitulé des badges est libre. Ainsi
l’ADMR a reconnu à un salarié un badge « zénitude au travail », autrement dit
sa capacité à maîtriser son stress auprès
des personnes avec lesquelles il intervient. Un féru de jardinage a pu valider
auprès de son entourage un badge de
« technicien espace vert ». Un jeune déscolarisé, capitaine d’équipe dans un jeu
vidéo, a validé un badge « pilotage de
drone » auprès du Ludylab1 et intéressé l’Armée où il a été recruté comme
pilote de drone. Lancée pour trois ans,
l’expérimentation a déjà permis de toucher une cinquantaine de bénéficiaires
et de former une trentaine d’acteurs
économiques et de professionnels à la
délivrance des open badges.

Du chômage au CDI en trois mois
Habitant du Bocage vendéen, Benjamin, 36 ans, est plutôt timide, réservé
et souriant. Titulaire d’un bac génie électronique et d’un brevet professionnel agricole
(BPA travaux paysagers), il est sans emploi depuis plusieurs mois.
Reconnu travailleur handicapé, il ne trouve pas de travail sur son bassin de vie
et essuie plusieurs échecs à l’occasion d’entretiens avec des agences
de travail temporaires « conventionnelles ». Il rencontre alors Amélie, chargée d’insertion
chez A2i (agence d’insertion du groupe Actual), l’un des partenaires de
l’Activateur de potentiels Vendée. Benjamin avoue avoir des difficultés à (se) faire
confiance, à se remobiliser pour passer un entretien professionnel,
à évoquer ses problèmes de mémorisation ou même à valoriser ses compétences...
À force d’écoute, les animateurs de l’Activateur de potentiels et Amélie,
le « passeur », lui ont permis de se reconnaÎtre et d’être reconnu comme un actif
potentiel du territoire. Ils l’ont aidé à comprendre le vaste champ des
possibles de la reconnaissance ouverte des compétences et ce que sont les open
badges. Benjamin a d’abord créé un premier « selfie badge » autour de
l’une de ses passions, le montage vidéo. Puis il a reçu plusieurs reconnaissances
et badges professionnels via A2i, sur le respect des règles, l’écoute,
la ponctualité, l’adaptation au travail, obtenues auprès d’entreprises locales après
plusieurs expériences professionnelles réussies et sa participation aux tâches
quotidiennes dans le logement qu’il partage avec sa mère. En trois mois, Benjamin,
remobilisé, obtient ainsi un badge-clé pour l’ensemble de sa
« Mission accomplie » auprès d’A2i. Et vient de décrocher un poste d’agent d’entretien
en CDI dans l’entreprise SB2C après une mission test en intérim.
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VENTE DE FLEURS INTERDITES

UN SEISME
DANS LE SECTEUR
DU
CBD

Alors qu’elles
fleurissaient un
peu partout,
c’est la douche froide
pour les boutiques
de cannabidiol (CBD).
Le gouvernement
français vient d’interdire
la vente de fleurs,
dont les acteurs tirent
la majorité de leurs
revenus. Des recours
ont été lancés.
© Shutterstock

Par Nicolas LE PORT
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L

e secteur du cannabidiol (CBD) vient de se faire
couper l’herbe sous le pied. Le 31 décembre dernier,
un arrêté est paru au Journal officiel, interdisant la
vente de fleurs et de feuilles brutes de cette substance non psychotrope du cannabis, vantée pour ses
propriétés relaxantes, antalgiques et anxiolytiques,
et qui bénéficiait jusque-là d’un flou juridique.

Ces dernières années, plus de 1 700 boutiques spécialisées s’étaient ainsi engouffrées dans la brèche, générant
un marché florissant de près de 2 Mds€ en 2021 en France.
La Loire-Atlantique et La Vendée n’ont pas échappé à cette
ruée vers « l’or vert » : on compte une vingtaine de boutiques
spécialisées dans le centre-ville de Nantes, une quinzaine à
Saint-Nazaire, une dizaine à La Roche-sur-Yon, aux Sables
d’Olonne, à Challans. Mais aussi, plus récemment, à Ancenis,
Châteaubriant et Montaigu.
Avec cette interdiction inattendue, les professionnels du secteur oscillent entre « consternation et inquiétude » car la fleur
est leur produit phare, « représentant entre 50 et 80 % du
chiffre d’affaires des boutiques CBD, débute un gérant nantais. Cela va se traduire par des fermetures, des faillites, des
mises au chômage. Les structures qui réalisent 80 % de leur
chiffre grâce aux fleurs devront forcément mettre la clé sous
la porte ».

Globalement, les acteurs du secteur perçoivent donc cette
interdiction « comme une menace pour l’avenir de la filière »
car elle remet en question la pérennité de leur modèle
économique. « Pour mon cas, cela représente entre 700 et
1 000 € de manque à gagner quotidien », poursuit un autre
gérant nantais, qui préfère rester discret.
Pour les boutiques à l’offre plus variée, l’impact sera moindre,
mais tout sauf anodin : « Nous nous en sortirons grâce aux
ventes d’huile de CBD et autres produits dérivés (perle, miel,
confitures, thé, sirops, cosmétiques…) qui représentent 50 %
de nos rentrées d’argent, précise-t-on chez Vertue, à Nantes.
Mais comme les marges sur les produits dérivés sont nettement moins importantes que pour les fleurs, ce ne sera pas
évident de retrouver un équilibre financier. Surtout que l’on
se retrouve avec un stock de fleurs dont on ne sait pas quoi
faire et qui laisse un gros trou dans notre trésorerie. »

CBD, avec possibilité d’extraction en France. C’est une grande
nouveauté doublée d’une opportunité. » De plus, le texte en
vigueur limitait la culture du chanvre aux seules fibres et
graines de la plante. C’est désormais de l’histoire ancienne
puisque cette autorisation est étendue à toutes les parties de
la plante, dont les fleurs et les feuilles. Cette nouvelle réglementation s’accompagne également d’une augmentation du
taux de THC légal à 0,3 % de THC (contre 0,2 % auparavant)
pour s’aligner sur la future législation européenne.

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ACTUALITÉ

UNE INTERDICTION TRÈS PEU RESPECTÉE
Selon le gouvernement, cette interdiction se justifie par une
décision de santé et d’ordre public. Car lors des contrôles,
les forces de l’ordre n’ont aucun moyen de différencier une
fleur chargée en THC, à l’effet psychoactif, d’une autre chargée en CBD. « Une excuse qui ne tient pas la route, pour le
vendeur de la Galerie du Chanvre, aux Sables d’Olonne. En
Suisse, la police dispose depuis trois ans de tests efficaces et
rapides qui lui permettent de distinguer les deux molécules
pour seulement 2 €. »
Depuis le 2 janvier, date d’application de l’arrêté, toutes les
boutiques sont censées avoir stoppé la vente de fleurs de
CBD. Une interdiction pour l’instant très peu respectée, car
plusieurs recours ont été engagés par les représentants de la
profession. Plusieurs organisations ont effectivement manifesté leur volonté d’attaquer le texte devant le Conseil d’État,
le jugeant contraire au droit européen. Le Conseil constitutionnel a rejeté vendredi dernier une question prioritaire de
constitutionnalité déposée par des associations de cannabiculteurs attaquant l’arrêté publié le 31 décembre dernier. Et
l’Union des professionnels du CBD a elle aussi déposé un
recours, qui sera examiné le 14 janvier prochain. Bref, le début d’une longue bataille juridique en perspective.

« UN PAS EN AVANT, TROIS EN ARRIÈRE »

Au-delà des pertes financières qu’il estime à 60 % de son
chiffre d’affaires, « c’est vraiment dommage pour tous nos
clients qui arrêtaient les anxiolytiques ou les antidépresseurs
grâce au CBD. Sans compter tous ceux qui vont retourner se
fournir en cannabis avec THC. Et il y a enfin l’impact négatif
de cette interdiction sur l’image du CBD auprès du grand public : cela va forcément décourager toute la clientèle potentielle qui envisageait de le tester », poursuit-il.
« Tout n’est pas négatif, relativise pour sa part Mario Cavecchi, directeur général de la franchise Green Bee, présente
à Nantes. Car l’arrêté ouvre la porte à la création d’une véritable filière française d’excellence de production agricole de

© D. R.

Le patron de deux boutiques, une à Pornic qui vient d’ouvrir,
l’autre à Saint-Jean-de-Monts, dénonce quant à lui l’incohérence de la mesure : « Cette interdiction est incompréhensible puisque la vente de résine et de cristaux de CBD reste
autorisée. De plus, la justice européenne avait rappelé en novembre 2020 à la France qu’elle ne pouvait pas interdire le
CBD. Bref, c’est un pas en avant, trois en arrière. »

La France vient d’interdire la vente de fleurs de CBD, qui représente
50 à 80 % du chiffre d’affaires des boutiques spécialisées. Seuls les produits
transformés à base de CBD peuvent désormais être vendus.
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QUELLE

REGION
A L’HORIZON 2050 ?
Le nouveau Schéma régional d’aménagement de développement durable
et d’égalité du territoire (SRADDET) a été voté mi-décembre par le Conseil régional. Il s’agit
du plan de bataille de la Région pour construire les Pays de la Loire de demain.
Par Nicolas LE PORT

P

réparer dès aujourd’hui les Pays de la Loire à l’horizon 2050 en se posant les bonnes questions en
termes d’aménagement, de mobilité et d’environnement, voilà l’ambition du SRADDET des Pays de
la Loire, voté les 16 et 17 décembre par le Conseil
régional. « Face aux défis des transitions démographique, écologique et numérique, le modèle
ligérien doit en effet s’adapter tout en préservant son ADN,
confirme Christelle Morançais, présidente de la Région. Pour
s’y préparer, la Région a élaboré le SRADDET en concertation
avec l’ensemble des acteurs locaux du territoire. »
Lancée en décembre 2016, l’élaboration du SRADDET a effectivement fait l’objet d’une large concertation, avec près
de 4 650 contributions. Celle-ci a permis d’appréhender
des sujets transversaux et de favoriser la co-construction du
schéma. Ce dernier met d’ailleurs plusieurs priorités en avant
afin de définir une stratégie collective : « Les échanges internationaux, le maintien de l’équilibre régional, le changement
climatique, le système productif et les ressources naturelles
et patrimoniales. » Cette stratégie s’articule autour de deux
axes majeurs : conjuguer attractivité et équilibre des Pays de
la Loire d’une part, et réussir la transition écologique en préservant les identités territoriales d’autre part.

Pas étonnant quand on sait que les deux tiers de notre
consommation énergétique actuelle sont d’origine fossile.
Les ambitions par filière sont les suivantes : 21,9 % pour le
biogaz ; 15 % pour le bois ; 3,9 % pour les déchets ; 8,6% pour
les pompes à chaleur ; 1,3 % pour le solaire thermique ; 11,2 %
pour la solaire photovoltaïque ; 12,9 % pour l’éolien terrestre ;
25,3 % pour l’éolien marin ; et 0,1 % pour l’hydro-électricité. Pour atteindre cet objectif, la construction de deux grands
parcs éoliens a débuté au large de Saint-Nazaire et entre l’île
d’Yeu et Noirmoutier. Pour le premier, le parc sera en théorie
mis en service fin 2022, et pour le second, la livraison est
prévue fin 2024.

Véritable feuille de route d’aménagement et de planification
régional, le SRADDET oriente les documents majeurs des
intercommunalités puisqu’il s’applique aux schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme, cartes communales, plans climat air énergie territoriaux , plans de déplacement urbain, plan régional de prévention et de gestion
des déchets…

Christelle
MORANÇAIS
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Maurice
PERRION

IJ - N˚ 7078 - Vendredi 14 janvier 2022

© D.R.

DEUX PARCS ÉOLIENS MARINS EN PROJET
Concernant l’environnement, l’objectif est de faire des Pays
de la Loire une région à énergie positive à l’horizon 2050, en
s’appuyant sur les énergies renouvelables et de récupération.
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© SRADDET

Les chiffres clé du SRADDET

Pour s’adapter au changement climatique auquel la Région
est particulièrement vulnérable (+ 1,2 à +1,8°C au cours des
six dernières décennies, + 3,2 mm par an pour le niveau de
la mer entre 1993 et 2014), le SRADDET prévoit aussi de faire
évoluer les pratiques d’urbanisme, d’adapter les pratiques
agricoles et de gestion forestière et développer les outils de
gestion du trait de côte.
Toujours au chapitre environnement, l’eau s’apprête à devenir
une grande cause régionale. Avec seulement 11 % des cours
d’eau de la région en bon état écologique, la ressource en
eau est globalement dégradée. La restauration de sa qualité
et la préservation de la biodiversité figurent en toute logique
parmi les priorités du SRADDET. S’ajoute à cela la diminution
de la quantité d’eau disponible en raison du changement climatique, qui nécessite une meilleure gestion des ressources.
« L’objectif est d’atteindre 61 % des masses d’eau en bon état
à horizon 2027 et 100 % de protection des captages d’eau
potable par un périmètre de protection de captage (PPC) »,
précise Maurice Perrion, vice-président à l’aménagement.
Pour cela, il s’agit de lutter contre la dégradation des milieux
aquatiques et les pollutions diffuses.
Pour ce qui est des déchets, la priorité sera de réduire de
moitié le gaspillage alimentaire. Autre objectif à l’horizon
2025 : recycler les deux tiers de nos déchets et 100 % des
emballages en plastique. Cela passera par la mise en œuvre
d’une gestion en quatre étapes : réduction, réemploi, réutilisation, recyclage. « Un objectif qui implique également de
développer l’économie circulaire pour aménager durablement la région et économiser les ressources », ajoute l’élu.
Les mobilités durables sont elles aussi bien au centre du versant écologique du SRADDET puisque l’usage de l’automobile dans la région est plus important qu’au niveau national
(78 % des déplacements domicile-travail). « L’ambition est
donc d’encourager le recours aux transports collectifs et d’accompagner le développement des motorisations alternatives
comme l’électrique, le Bio-GNV et l’hydrogène », poursuit
Maurice Perrion. Le SRADDET y répond en fixant plusieurs
objectifs : développer les transports collectifs et l’usage du
vélo pour qu’ils atteignent respectivement 15 % de part modale en 2050, et renforcer la pratique du covoiturage pour
arriver à 7 % de part modale d’ici 2050 (1 % aujourd’hui).
D’autre part, il est aussi envisagé de développer la logistique
fluviale et ferroviaire comme alternative à la route.

800 000 HABITANTS EN PLUS D’ICI 2050
Confrontés aux défis de l’accueil de 800 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2050, l’équilibre des territoires est
un enjeu majeur pour les Pays de la Loire. Le SRADDET l’a
bien identifié et il semble donc impératif de trouver l’équilibre entre la façade ouest littorale, où se concentre la dynamique démographique et économique, et d’autres parties du
territoire en recul démographique, à l’est et à la périphérie
de la région. « Il faudra également maintenir les équilibres
urbains, notamment en redynamisant les villes petites et
moyennes, ainsi que les espaces ruraux pour résorber la
fracture territoriale », rappelle l’élu régional.
Cet enjeu autour de la démographie est forcément à mettre
en relation avec l’artificialisation des sols car la région est la
4e plus artificialisée de France, avec un taux de 11,8 % (9,3 %
sur le plan national). La gestion économe du foncier est donc
un enjeu majeur pour la région, en particulier pour lutter
contre l’étalement urbain et la dévitalisation des centresbourgs. « Et ce d’autant que la région demeure un territoire
rural où l’artificialisation se fait souvent au détriment des
terres agricoles », ajoute Maurice Perrion.
Par conséquent, le SRADDET a l’objectif de tendre vers le
zéro artificialisation nette des sols en limitant la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et en
priorisant l’implantation de l’habitat et des activités au sein
de l’enveloppe urbaine et en favorisant la renaturation des
espaces urbanisés. « Un objectif qui implique également de
protéger les zones à forts enjeux agricoles et de promouvoir
un modèle agricole diversifié », poursuit l’élu.

DEUX NOUVEAUX PONTS SUR LA LOIRE
Côté nouvelles infrastructures, le SRADDET prévoit la création de deux nouveaux ponts sur la Loire, au sud-ouest de
Nantes et Ancenis. Il y a également d’importants projets
d’infrastructures routières entre Blain-Ancenis et la Vendée,
mais aussi entre Fontenay-le-Comte et Luçon. Des lignes
ferroviaires seront également modernisées entre Alençon et
Le Mans, Sablé et Château-Gontier, Angers et Cholet, Nantes
et Redon...
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L’ÉCONOMIE LIGÉRIENNE

VEUT S’EXPORTER
DAVANTAGE
Accélérer l’export dans les Pays de la Loire : c’est la mission de la Team France
Export régionale qui propose aux entreprises un accompagnement dans leur développement
à l’international. Elle dispose pour cela de plusieurs outils.

© Florence Crossay

Par Gildas PASQUET

Le webinaire Relance export tour a eu lieu le 14 décembre dans les locaux de la société Appcell.
De g. à d. : Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, Pedro Novo, directeur international Bpifrance,
Eric Grelier, vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire, Jean-François Reynouard, président de la CCI
des Pays de la Loire, François Blua, directeur général et cofondateur de Biodevas (72), Frédéric Jung, responsable du développement
export d’Appcell (49).

G

uichet public unique qui accompagne les sociétés souhaitant se développer à l’international (135 600 entreprises exportatrices au
plan national en 20211), la Team France Export
(TFE) rassemble au niveau régional le Conseil
régional des Pays de la Loire, Business France,
Bpifrance et les CCI des Pays de la Loire dont
les quelque 20 conseillers internationaux répartis sur le territoire mettent en œuvre le dispositif. Plus de 700 entreprises
sont ainsi accompagnées à l’année par la TFE régionale et la

10

moitié de ces exportateurs déclare un chiffre d’affaires additionnel moyen pour l’export de 155 000 €.

SENSIBILISER ET ACCÉLÉRER
Pour les phases de démarrage comme d’accélération, l’accompagnement proposé par la TFE Pays de la Loire se veut
adapté aux besoins des entreprises. Ses actions d’information et de sensibilisation passent notamment par l’organisation de l’International Week, événement annuel ayant réuni

IJ - N˚ 7078 - Vendredi 14 janvier 2022

1 200 participants en septembre dernier et qui vise à donner
aux entrepreneurs l’envie d’aller à l’international et des solutions pour y réussir. Au programme : rendez-vous individuels avec des experts « pays » et « thématiques », ateliers,
tables-rondes, networking, conférences et stands.
La TFE intervient aussi en phase d’accélération par le biais
du dispositif Stratexio qui a déjà vu près d’une cinquantaine
d’entreprises le rejoindre depuis sa création en 2015. Réunions d’échanges entre dirigeants, interventions d’experts,
visites d’entreprises et succès concrets permettent aux dirigeants de construire et structurer leur stratégie. Dirigeant de
la société nantaise Kosmos, spécialiste de la transformation
digitale du monde de l’éducation (130 salariés, 11,5 M€ de CA
en 2020), Jean Planet participait au webinaire Relance export tour, organisé le 14 décembre dernier par la Team France
Export pour sensibiliser les entreprises autour de leurs enjeux de développement à l’international. Pour lui, Stratexio
« a permis de rassembler tous les savoir-faire et prérequis
et de réfléchir à des thématiques comme la propriété intellectuelle ou l’architecture de marque ». Alors que Kosmos
disposait de noms de produits très « franco-français », elle a
repensé sa démarche afin d’adapter ses marques à ses marchés cibles. Jean Planet souligne aussi l’apport de Stratexio
dans l’appréhension des différences culturelles, le marketing
ou le modèle de vente.

TROIS MESURES PHARES
Malgré une contraction en 2020 en raison de la crise du Covid (-23 % d’exportations en Pays de la Loire2), l’export ligérien peut compter sur un vivier d’entreprises exportatrices
important pour lesquelles la TFE dispose de trois dispositifs
adaptés. Parmi ceux-ci, le chèque relance export permet de
bénéficier d’une réduction du coût de prestations d’appui à
l’export fournies par des opérateurs agréés. Le chèque relance VIE (volontariat international en entreprise) facilite
quant à lui le recrutement tout en soutenant la jeunesse. Il
est cependant moins incitatif en Pays de la Loire où le Conseil
régional finance déjà les 12 premiers mois d’indemnités
d’une mission VIE. En 2020, la CCI annonce avoir soutenu et
accompagné 37 entreprises pour une mission VIE. La société
Kosmos a ainsi pu financer trois volontaires et les chèques
relance export l’ont aidée à « affiner les zones géographiques
sur lesquelles nous concentrons nos efforts, à travers la participation à des salons, mais aussi par des études de marché
et de la veille concurrentielle », a expliqué Jean Planet lors
du webinaire. Grâce en partie à l’ensemble des aides dont la
société a bénéficié, le dirigeant prévoit un chiffre d’affaires
d’1 M€ à l’export en 2022, qu’il espère doubler pour atteindre
2 M€ dans sept ans.
Enfin, autre dispositif mis en avant lors du webinaire, l’assurance prospection accompagnement. Elle aide au financement des dépenses de prospection et assure les entreprises
contre le risque d’échec à l’export. « Cette mesure nous a
donné les moyens de nos ambitions ainsi que de la sérénité, » a expliqué Frédéric Jung, responsable du développement export et associé d’Appcell (49), spécialisée dans le
collage et la transformation à chaud de matériaux plastiques,
textiles ou fibreux, qui accueillait le Relance export tour. L’entreprise voit déjà « des résultats très probants » de l’accompagnement de la TFE, avec déjà de premiers prospects transformés en clients en Angleterre et en Allemagne.

Par ailleurs, en complément des aides nationales, d’autres
aides, régionales celles-ci, visent à financer des actions de
prospection à l'étranger. C’est le cas de Prim’Export, destinée
à faire bénéficier de prestations de conseil, aider aux missions de prospection commerciale à l’étranger ou à la participation à des salons. Autre aide régionale, Init Export permet
de se doter d’outils de communication ou marketing.

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ACTUALITÉ

UNE PROLONGATION
POUR TRANSFORMER L’ESSAI
L’internationalisation est un volet important du plan de relance en même temps qu’une forte opportunité pour les
entreprises du territoire. « Nous devons faire en sorte que
le plus grand nombre d’entreprises françaises sortent plus
fortes après la crise qu’elles n’y sont entrées » a résumé
Christophe Lecourtier, directeur général de Business France,
qui participait au webinaire. Il a également souligné que la
réactivité et les dispositifs mis en place à la suite de la crise
ont permis à l’été 2021 de retrouver les niveaux d’exportation
de 2019. Une tendance qui doit être soutenue par la prorogation du plan de relance pour permettre aux entreprises,
une fois la crise passée, d’avoir « amélioré leur position par
rapport à leurs concurrents ». De fait, Franck Riester, ministre
délégué au commerce extérieur et à l’attractivité, a rappelé
lors du webinaire la prolongation et l’adaptation des mesures
du volet export du plan de relance jusqu’en juin 2022. Désormais aussi, les chèques relance export peuvent financer
des formations courtes pour les chefs d’entreprise et leurs
équipes ainsi que des prestations de traduction pour sites
web ou plaquettes. Le chèque VIE est quant à lui doublé, de
5 000 à 10 000€, pour les entreprises recrutant des jeunes
issus de quartiers prioritaires ou de formations courtes.
1. Source : Bilan Export 2020 de Team France Export.
2. Source : Le continent européen, premier partenaire commercial de la région, Solutions&Co, agence de développement économique des Pays de la Loire.

Un partenariat
pour plus d’efficacité
La stratégie de soutien à l’export est
amenée à se renforcer dans les années à venir,
à l’image de la communication réalisée
à l’issue du webinaire Relance export tour le
14 décembre, sur la convention de partenariat
entre la TFE Pays de la Loire et l’OSCI Pays de la
Loire, la fédération régionale des sociétés
privées dédiées au développement international
des entreprises. Objectif : créer une plus
grande complémentarité entre l’offre publique
(CCI, Business France, Bpifrance) et les
services privés proposés par les adhérents de l’OSCI
pour, à la clé, disposer d’une offre élargie
répondant plus efficacement aux besoins des
entreprises.
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SAINT-NAZAIRE AGGLO

PARIE SUR LE CONTRAT
DE RELANCE
Mis en place par l’État, le Contrat
de relance et de transition
écologique (CRTE) est proposé
aux collectivités territoriales
comme booster de la relance.
L’agglo Saint-Nazaire - Carene
a signé le sien le 8 décembre
dernier pour une durée de six
ans, confortant ainsi une triple
ambition : celle d’assurer la
transition écologique, la cohésion
territoriale et le développement
économique. Temps d’arrêt sur
ce dernier volet dans un territoire
qui ne cache pas ses fortes
aspirations en la matière.
Par Karine LIMOUZIN

L

a liste de courses s’annonce ambitieuse et dense.
De là à craindre pour les communes concernées
que tous les projets ne reçoivent pas les financements nécessaires (cf. encadré) ? Quarante projets
communaux ou intercommunaux sont en effet inscrits pour cette année sur la feuille de route de l’agglomération nazairienne pour les huit prochaines
années. Et ils doivent, à ce titre, bénéficier de subventions.
D’autres pourront y être intégrés par la suite.

Cette feuille de route englobe des chantiers allant du logement à la mobilité, de la transition énergétique au tourisme,
de l’emploi à la santé, pour un montant d’investissement global de 669 M€, dont 18 % en faveur du développement économique. Une volonté affichée par David Samzun, président
de la Carene, et ses équipes, pour ce territoire de 130 000
habitants répartis sur dix communes. Et ce, même si la « vision stratégique du territoire » demeure « évolutive », selon
le préfet de la région des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique, Didier Martin1, qui indique vouloir trouver « des réponses aux enjeux de résilience, de compétitivité et d’attractivité de nos territoires ».

CONJUGUER ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE
Parmi les trois axes définis, « conjuguer qualité de vie et attractivité pour tous, coopérations et responsabilités, économie et écologie », ce dernier est mis en lumière par le déploiement en cours de l’éolien marin au large du Croisic, ou
celui des biotechs bleues, autour de la plateforme de R&D
Algosolis, basée à côté de l’IUT de la cité navale. Objectif de
cette niche : développer des solutions innovantes à base de
microalgues pouvant être utilisées à grande échelle dans les
activités économiques.

© Martin Launay

DÉPLOIEMENT D’ÉCO-PARCS D’ACTIVITÉS

Signature du CRTE (Contrat de relance et de transition écologique)
de g. à d. : David Samzun, président de la Carene et Didier Martin,
préfet des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.

12

L’agglomération nazairienne met aussi l’accent sur les conditions d’accueil des entreprises au sein d’éco-parcs d’activités
mieux structurés et optimisés. En matière d’aménagement,
des extensions, créations ou densifications de zones d’activités sont prévues, de même que l’accession à des friches ou
terrains privés non utilisés. Le CRTE le souligne : leur aménagement prendra nécessairement en compte les enjeux
d’économie de foncier et environnementaux, par exemple
en soutenant les entreprises implantées dans la production
d’électricité photovoltaïque.
1. Co-signataire le 8 décembre dernier du CRTE avec David Samzun, Philippe Jusserand, directeur régional de la Banque des territoires et Franck Dumaître, directeur régional de l’Ademe.
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INDICES DÉCEMBRE

ACTUALITÉ

SMIC AU 1ER JANVIER 2022

La Maison de l’entreprise en construction
dans le quartier de la gare de Saint-Nazaire,
en entrée de ville.

HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,57 €

1 603,12 €

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 DES PRIX

© Martin Launay

(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) NOVEMBRE AUGMENTATION
SUR UN AN
2021
2020
INDICE
D'ENSEMBLE

107,64

104,73

+ 2,77 %

INDICE
HORS TABAC

106,45

103,86

+ 2,49 %

(1) Données partielles.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

Ouverture d’une
Maison de l’entreprise début 2023
La Carene se veut aussi ambitieuse sur le volet numérique
et l’entrepreneuriat. En témoigne l’implantation du futur Campus
numérique en cœur de ville fin 2022 ainsi que l’ouverture
début 2023, aux abords de la gare, de la Maison de l’entreprise.
Dédiée à l’accompagnement des start-up, TPE, PME, etc.,
celle-ci entend devenir un véritable écosystème entrepreneurial collectif
pour les porteurs de projets innovants du littoral et du bassin
nazairien et apparaît pleinement intégrée aux orientations stratégiques
figurant dans le CRTE. Les espaces, en cours de construction,
regrouperont 700 m2 de bureaux, pépinière d’entreprises, des salles
de réunions, et abriteront également la Chambre de commerce
et d’industrie ainsi que la Chambre de métiers et d’artisanat.

5 000 panneaux photovoltaïques
surplombant le cimetière ?
Le projet d’installation de panneaux photovoltaïques au-dessus
du cimetière de Saint-Joachim est un exemple de projet listé dans le
CRTE, si tant est qu’il obtienne les financements nécessaires.
La petite commune de Brière de 4 000 habitants avait présenté l’été
dernier ce projet novateur de recouvrir le cimetière communal,
confronté à des difficultés de gestion des eaux pluviales, par 8 600 m2
de panneaux photovoltaïques transparents. Ces 5 300 panneaux
pourraient produire à terme 1,6 mégawatt par heure et représenter 42 %
d’énergie verte pour la commune. Un chantier estimé autour
de 4 M€, dans lequel les citoyens pourraient participer via l’achat
individuel de panneaux.

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 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 %

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 %

3 TRIMESTRE 2021

131,67

+ 0,83 %

e

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(Tous corps d’état)

SEPTEMBRE

AOÛT

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

118,6

118,5

+ 0,08 %

+ 5,05 %

TAUX D’INTÉRÊT
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TAUX REFI DE LA BCE

0,00 %
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ZAPPING

LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

SANS ÉQUIVOQUE

À la question « Pensez-vous que nous pouvons
faire un Tesla français ? », Damian Py (Daan Technologies)
répond qu’il n’y croit pas une seconde et met en
cause l’écosystème du financement en France. Pour le chef
d’entreprise, celui-ci ne permet tout simplement pas
de porter des projets industriels lourds… Une réponse
qui incite au débat sur LinkedIn.

« JE SUIS MOTIVÉ POUR ŒUVRER À
NEUTRALISER LES ÉMISSIONS DE GAZ À
EFFET DE SERRE DE NOBILITO (…),
MAIS SI NOS INSTITUTIONS, AU PREMIER
RANG DESQUELLES L’UNION
EUROPÉENNE, NE JOUENT PAS LE JEU
AVEC DISCERNEMENT ET INTELLIGENCE,
ÇA VA ÊTRE COMPLIQUÉ DE TRANSMETTRE
UNE PLANÈTE EN
ÉTAT À NOS ENFANTS »
Pierre-Yves Loaëc, réagissant à l’annonce de Lufthansa de faire voler
ses avions à vide pour conserver ses créneaux de décollage et d’atterrissage.

LA BALLE AU
BOND

QUE DU BONHEUR

Profiter des espaces d’affichage des villes
pour diffuser des messages optimistes et inspirants,
c’est l’idée qu’a eue la Jeune chambre économique
de Nantes métropole sud Loire. Parmi les autres messages
diffusés : « se lever de bonheur » ou encore
« si tu vois tout en gris, déplace l’éléphant ». Une initiative
qui fait du bien.

14

Se saisir de l’actualité
pour mener une action
commerciale percutante
en jouant sur la corde
sensible de l’humour de
ses clients : l’enseigne
Sacrés français coche
toutes les cases de la
communication réussie
et fait mouche sur
Instagram.
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DES

VIE

ENTREPRISES
LOIRE-ATLANTIQUE
IMPLANTATION

Entreprise familiale lancée il y a cinq ans dans un
appartement parisien, Petit Picotin s’est d’abord fait connaître
avec ses cadeaux de naissance personnalisés.
La société a peu à peu élargi son offre aux accessoires
et à la décoration, principalement textiles, pour
accompagner la vie des enfants de 0 à 6 ans. Elle propose
aujourd’hui sur son site web près de 600 références
de produits (100 références supplémentaires prévues en 2022),
la plupart personnalisables, allant des capes de bain
aux sacs à dos, en passant par des trousses de toilette ou
des protèges carnet de santé. Les accessoires, conçus
pour durer dans le temps, sont fabriqués à base de lin français
ou en lange de coton biologique.
À l’étroit dans ses locaux parisiens, l’atelier a élu domicile
fin 2021 à La Chapelle-sur-Erdre où l’entreprise stocke,
personnalise et expédie ses produits. Attirés à la fois par le
dynamisme de la région nantaise et par la qualité de
vie pour leur famille et leur équipe, les fondateurs Astrid et
Olivier Geffroy ont recruté en arrivant cinq collaborateurs
pour la partie atelier (gestion des stocks, préparation des
commandes, gestion du service client) et trois autres
sur des postes de communication, chef de produit et achatcontrôle de gestion. À cela s’ajoutent quatre personnes,
qui, en CDI à Paris, ont décidé de poursuivre l’aventure en
Loire-Atlantique, portant l’effectif total à 14 personnes.
En 2021, Petit Picotin a servi 59 000 clients, principalement
en France mais aussi en Belgique, Suisse, Espagne
et Royaume-Uni, et ambitionne cette année d’en compter
30 à 40 % de plus.
Gildas PASQUET

1
VENDÉE

STRATÉGIE

SALVIA FAIT FEU DE TOUT BOIS

Pour renouer avec une croissance à deux chiffres en 2022, le directeur
général de Salvia nutrition, Paul Grossin, fait feu de tout bois. Le dirigeant
a commencé par réorganiser la structure commerciale en reprenant
la main sur la vente en ligne qui représente 30 % du chiffre d’affaires. Exit
Amazon : tout le e-commerce est désormais géré en direct par
Salvia nutrition (11 salariés, 8 commerciaux). La société vendéenne présente
sur tous les autres canaux de distribution (magasins bio, pharmacies
et parapharmacies) compte renforcer sa relation client en proposant des
formations en visio ou en présentiel à son réseau de revendeurs,
thérapeutes et pharmaciens. Elle veut aussi réduire son empreinte carbone.
Le nouveau laboratoire éco-conçu sur 730 m2 à Landéronde,
moyennant un investissement d’1,6 M€, sera bientôt autonome grâce à
des ombrières photovoltaïques. Il est entouré d’un terrain d’1,5 hectare
en cours de reboisement avec 250 arbres. La société a aussi supprimé
les étuis en carton et tous les catalogues papier, économisant près
d’une tonne de papier par an. Et elle relocalise en France la production
de plantes médicinales propres à être acclimatées comme la périlla,
une plante riche en oméga-3 bien connue dans la pharmacopée asiatique.
Salvia a déjà commencé à travailler avec les agriculteurs de la Cavac
et un distillateur local pour en produire en Vendée.
Olivia BASSI

Paul
GROSSIN
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© Salvia nutrition

© Petit Picotin

PETIT PICOTIN EMMÉNAGE
À LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
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© D. R.

VIE DES ENTREPRISES

VENDÉE

FUSION-ACQUISITION

3

LE CIMENTIER SUISSE HOLCIM EN PASSE DE RACHETER PRB

Holcim est en passe d'acquérir le groupe vendéen PRB, fabricant français indépendant d'enduits de façade.
Basée à La Mothe-Achard, l'entreprise familiale développe depuis plus de 40 ans des produits pour le bâtiment. Acteur historique
de la façade, il propose également une gamme complète de colles et produits de sols, de peintures des solutions
d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) et des mortiers techniques de gros-œuvre et de TP. Créé en 1975, le groupe PRB emploie plus
de 700 salariés et dispose d'un centre de recherche et développement, de cinq usines de production et de 26 dépôts
logistiques. PRB s’appuie également sur 1 300 points de distribution dans toute la France. Il prévoit un chiffre d'affaires de 340 M€
pour 2022 et affiche une croissance annuelle à deux chiffres.
Cette acquisition doit être finalisée au deuxième trimestre 2022. Selon le cimentier suisse (70 000 salariés dans 70 pays), les produits
et les solutions du groupe PRB sont complémentaires de ceux proposés par Holcim et ils sont particulièrement pertinents pour le marché
en forte croissance de la rénovation et de l’isolation themique. Holcim vise l’expansion de son activité solutions et produits
en vue d'atteindre 30 % du chiffre d'affaires net du groupe d'ici à 2025. Le groupe suisse est organisé en quatre activités : ciment, béton
prêt à l'emploi, granulats et solutions & produits.
Olivia BASSI
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet

VENDÉE

DÉVELOPPEMENT

© Culture In

CULTURE IN LÈVE PLUS
D’1 M€ AUPRÈS D’INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS LOCAUX
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4

Pays de la Loire développement, Atlantique Vendée Innovation,
Synergence Invest et Pays de la Loire participations intègrent
le capital de Culture In à hauteur de plus d’1 M€. Cette levée
de fonds financera la stratégie de commercialisation de la société
de Montaigu sur un marché en pleine croissance concernant
l’utilisation de produits écoresponsables. Concepteur de matériaux
textiles innovants à base de lin, Culture In a été fondée
en 2014 par David Ambs. Après trois ans de recherche et développement,
il a mis au point un textile composite associant fils de lin
(fibre naturelle cultivée en France) et résine végétale : le Varian.
Ce matériau compostable industriellement et recyclable,
a été pensé et développé pour les designers et architectes d’intérieur :
agencement d’espace, revêtement mural, mobilier de bureau,
matériau de transport, ce produit offre de nombreuses possibilités
de découpe et de mise en forme pour une finition identique
à un textile. Le procédé de fabrication, breveté, lui donne une importante
résistance aux UV et des propriétés d’absorption acoustique.
Utilisé sous forme de dalle, il peut servir à l’aménagement d’un espace,
en habillage mural ou de plafond, tout en préservant la qualité
de l’air du fait de sa composition bio-sourcée. Cette opération va permettre
au dirigeant d’internaliser certaines étapes du processus de
fabrication du Varian, actuellement sous-traitées, d’augmenter sa production
pour répondre au développement des ventes et de structurer
son équipe.
Olivia BASSI
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© Airbus

VIE DES ENTREPRISES

Le site de
Montoir-de-Bretagne

LOIRE-ATLANTIQUE
STRATÉGIE

AIRBUS ATLANTIC, NOUVELLE FILIALE
DÉDIÉE AUX AÉROSTRUCTURES

5

Officiellement créée le 1er janvier, Airbus Atlantic, filiale 100 % Airbus, regroupe les sites Airbus de Nantes
et Montoir-de-Bretagne ainsi que l’ensemble des sites de Stelia Aerospace, notamment celui de Saint-Nazaire (6 500 personnes
concernées sur les sites de Loire-Atlantique). Annoncé en avril 2021, le regroupement s’inscrit dans le projet de
transformation de l’avionneur qui doit « renforcer la chaîne de valeur de l’assemblage d’aérostructures dans l’ensemble du système
industriel d’Airbus ». Airbus Atlantic va ainsi jouer « un rôle clef vis-à-vis de l’ensemble de la supply chain aérostructures auprès
de plus de 500 fournisseurs directs (produits aéronautiques) et plus de 2 000 fournisseurs indirects (achats généraux) ». Les aérostructures
sont les éléments composant la structure des avions (fuselage, ailes..), domaine dans lequel Airbus Atlantic devient le numéro
deux mondial. La société, qui compte 13 000 collaborateurs répartis dans cinq pays et sur trois continents, enregistre un volume d’activités
de près de 3,5 Mds€. Elle se positionne également comme numéro un mondial pour les sièges pilotes et figure dans le top 3
pour les fauteuils passagers Classe Affaires et Première Classe. Selon Cédric Gautier, à la tête d’Airbus Atlantic, la nouvelle entité doit
« répondre aux grands défis d’une industrie aéronautique durable et pionnière en matière de nouvelles technologies ».
Gildas PASQUET

VENDÉE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Jusqu’au 23 janvier des bacs de collecte dédiés aux articles et matériels
sportifs en bon état et propres sont mis à disposition des habitants en divers endroits
de Pouzauges (Nord-Est de la Vendée) : au siège de la Communauté de
communes, à l’entrée de plusieurs équipements sportifs et dans la galerie marchande
du Super U de Pouzauges. Ce matériel d’occasion sera revendu à prix mini
lors d’une vente éphémère le samedi 29 janvier. Cette collecte préfigure la naissance
d’une recyclerie du sport sur le territoire. Portée par La Sportive, l’initiative
bénéficie du soutien de la municipalité de Pouzauges, récemment labellisée ville
sportive, ainsi que du Comité départemental olympique et sportif. L’association
fondée par Hélène et Pauline Dubreuil veut rendre le sport accessible à tous en
adoptant une démarche zéro déchet. Ce futur lieu où l’on donne une seconde
vie aux équipements sera aussi un espace de rencontre où chacun pourra mettre à
profit ses compétences pour réparer le matériel en vue de sa revente dans la
boutique solidaire. La Recyclerie du sport vise le développement d’une économie
circulaire, la réduction du gaspillage, la création d’emplois locaux, l’accès au
pour tous, le partage des compétences, la création de lien social et la dynamisation
du milieu associatif.
Olivia BASSI

6
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BIENTÔT UNE RECYCLERIE DU SPORT
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LOIRE-ATLANTIQUE
CRÉATION
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© Malàkio

© Malàkio

© Malàkio

MALÀKIO CHOISIT
BOUGUENAIS POUR RECYCLER
SES COQUILLES
Le recyclage a le vent en poupe et Hugo Kermarrec
et Morgan Guyader l’ont bien compris. Après des études en
commerce international pour l’un et de design pour l’autre,
les deux amis bretons, 24 et 25 ans, ont créé en septembre 2020
Malàkio, qui signifie coquillages en grec. Il s’agit en réalité
d’une start-up engagée sur le secteur du recyclage des coquilles,
offrant une deuxième vie aux huîtres, moules et autres
coquilles Saint-Jacques en les transformant en objets d’art
de la table. « Nous avons eu cette idée car Morgan
avait travaillé plusieurs mois avec son beau-frère, ostréiculteur
à Noirmoutier. Il avait remarqué que les coquilles d’huîtres
finissaient majoritairement à la poubelle car leur recyclage
représente un coût supplémentaire élevé pour les ostréiculteurs
et les restaurateurs. Quand on a découvert qu’il y avait
135 000 tonnes de coquilles jetées chaque année en France,
on s’est dit qu’il y avait un truc à faire », se souvient Hugo.
Après avoir broyé ses premières coquilles à Dirinon dans le Finistère,
tout s’est accéléré pour Malàkio. En septembre dernier,
l’entreprise a déménagé à Bouguenais. « Notre local était devenu
trop exigu et nous avons cherché à pousser les murs.
L’agence Nantes Saint-Nazaire développement nous a proposé
de visiter divers locaux à Nantes Métropole et on est
tombés sous le charme du campus artisanal de Bouguenais.
Nous avons été séduits par la surface du local, les services
proposés sur le campus (cuisine, sanitaires…), l’emplacement et
le loyer relativement modéré. Et c’est aussi bien sûr
pour le dynamisme de l'écosystème du design nantais. »
Depuis leur emménagement, les deux jeunes entrepreneurs
ont recruté deux personnes et noué des contacts intéressants :
« Ça a permis d’accélérer les choses. Nous avons désormais
plusieurs clients sur la métropole, mais aussi des institutions qui
veulent nous aider à nous développer sur le bassin nantais.
Globalement, il y a un réel attrait local pour notre projet et c’est
hyper motivant. » Alors forcément, les deux amis passionnés
par l’océan et sa protection ne comptent pas s’arrêter là : « On
envisage de recruter des artisans qualifiés pour travailler
sur des projets à plus grosse envergure. Ce sera également un
moyen de diversifier notre offre de produits, notamment
via la création d’une gamme de mobilier, bien évidemment
toujours à partir de nos coquilles. Nous venons de lancer
un tabouret, qui est la première pierre de cette gamme qui verra
le jour cette année. »
Malàkio travaille également à la création d’un partenariat
basé sur l’économie circulaire, « où les restaurateurs locaux
nous donneraient leurs déchets côtiers et recevraient
en contrepartie des pièces en coquillages recyclés pour décorer
leurs établissements ». Un moyen concret pour les deux
amis d’avancer sur leur projet à long terme qui est de « créer une
filière nationale de recyclage de déchets coquillés
basée sur des partenariats locaux pour limiter au maximum
notre impact ».
Nicolas Le Port
Conçues à partir de coquilles broyées,
les créations de Malàkio jouent la carte de l’écoconception
en étant réalisées avec un liant 100 % minéral.
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VIE DES ENTREPRISES
© InVirtus

LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE

INVIRTUS LÈVE 1,2 M€ ET ACCÉLÈRE À L’INTERNATIONAL

8

Spécialiste de la géolocalisation en milieu industriel, la start-up InVirtus propose une solution de traçage d’équipements,
en intérieur comme en extérieur. À la fois hardware et software, l’outil permet au client final de localiser en temps réel, grâce à une
plateforme disponible sur tablette, ordinateur ou smartphone, la position des objets équipés du capteur ainsi que l’historique
de leurs mouvements. Le tracker peut être installé sur des équipements de tailles diverses, allant de postes à souder ou de véhicules
à des sous-ensembles en flux de production ou encore des pièces plus volumineuses destinées à l’industrie. À la clé :
une réduction des pertes de temps et d’argent liées à la recherche des objets. InVirtus dit attendre « un retour sur investissement proche
de six mois chez ses utilisateurs ». La solution a déjà été adoptée par de grands groupes industriels comme Airbus,
Thales ou les Chantiers de l’Atlantique.
Fondée en 2018 et basée à Nantes, InVirtus vient d’annoncer une levée de fonds d’1,2 M€ qui doit lui permettre d’accélérer
son déploiement à l’international, notamment au Benelux et en Allemagne. « L’autre objectif, c’est de poursuivre les efforts de R&D
sur le développement d’un tracker à couverture mondiale autonome, fonctionnant à l’énergie solaire », explique Frédéric
Belhache, directeur général. La société ambitionne de tripler son chiffre d’affaires pour 2022, grâce notamment à l’arrivée de deux
commerciaux germanophones, portant les effectifs à 15 collaborateurs.
Gildas PASQUET

VENDÉE

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

NAISSANCE DU GROUPE ESTILLE

9

Fabrice
PREAULT

© Estille

La fusion du groupe vendéen Soltiss et du ligérien Envie 44 a donné naissance
au 1er janvier dernier au quatrième groupe français d'insertion. Acteur majeur de
l'économie sociale et solidaire, l'ETI rassemble 15 filiales et près de 600 salariés
dont 409 sont des salariés en parcours inclusif. Œuvrant depuis plus de 25 ans, les
deux groupes renforcent ainsi leur impact social et environnemental par la remise
à l’emploi des personnes en situation d’exclusion professionnelle tout en luttant en
faveur de la protection de l’environnement. Le nouveau directoire est composé
de Fabrice Preault (ex-président de Soltiss) et de Dominique Fievre (directeur d’Envie 44).
Chaque entité conserve son siège social, à Beautour en Vendée pour Soltiss
et à Saint-Herblain en Loire-Atlantique pour Envie 44. Le groupe Estille va intensifier
ses efforts dans les domaines de la formation, de l’économie circulaire, de la
mobilité, du tourisme et des loisirs. Le groupe est déjà présent dans des domaines
variés : la formation et l'intérim, la valorisation des déchets et la gestion de
recycleries, la réparation et le dépannage, la préservation du végétal et l'entretien
des espaces verts, l'écoconstruction, le conditionnement et la logistique.
Le nouvel ensemble affiche 25 M€ de produits d’exploitation, 53 500 tonnes
de déchets recyclés et 1 315 tonnes de produits réemployés.
Olivia BASSI

IJ - N˚ 7078 - Vendredi 14 janvier 2022

Dominique
FIEVRE
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« ON A UNE

VRAIE FORCE
»
COLLECTIVE
Il est aujourd’hui l’une des figures de l’entrepreneuriat
coopératif dans l’Ouest. Fondateur et dirigeant des Scop Titi floris et Titi services,
Boris Couilleau n’a eu de cesse, depuis, de faire émerger, le plus souvent
avec d’autres, de nouveaux projets porteurs de lien social. Les derniers en date ?
Une offre d’autopartage, de l’habitat partagé pour les seniors
et un tiers-lieu dédié à l’ESS. Entretien avec un chef d’entreprise qui n’imagine
pas vivre autrement qu’à 200 à l’heure…
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Qu’est-ce qui vous fait
vous lever le matin ?

Vous définissez-vous comme
un serial entrepreneur ?

Les nouveaux projets, les rencontres, les
échanges, l’ambiance entre collègues, le
fait d’être assez libre dans ce que je fais.
Me faire plaisir au travail, c’est clair que
ça a toujours été un fil conducteur pour
moi. Le contexte a bien sûr évolué entre
le moment où l’on était une poignée et
aujourd’hui où l’on est plus de 2 000,
mais c’est toujours un plaisir. Je suis assez engagé dans ce que je fais, y compris dans mes relations. J’aime quand
elles sont intenses. Ce que j’ai compris
en 15 ans, c’est que si l’on s’entoure bien,
que ce soit pour les salariés ou les fournisseurs, ça se passe globalement bien,
même s’il y a aussi forcément plein
d’aléas, d’emmerdements ! C’est hyper
important pour moi de ne pas être dans
un environnement toxique et d’avoir des
relations les plus naturelles possibles.

Oui. J’aime être à l’impulsion des projets,
j’ai toujours besoin d’avoir de nouveaux
challenges pour avancer et je passe
très vite d’un projet à l’autre. D’ailleurs,
mon emploi du temps est basé là-dessus, il intègre de nouvelles rencontres,
de nouveaux projets... Je me libère du
temps pour cela. Après, ma mission de
chef d’entreprises, c’est de les maintenir
dans la pérennité.

Après, il faut aussi qu’il y ait du sens,
certaines valeurs. C’est pour cela que
je me suis engagé dans des projets
d’innovation sociale, avec des principes
coopératifs et éthiques, d’une lucrativité
modérée et partagée entre les différents salariés.
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J’ai le sentiment que l’on est de plus
en plus nombreux à être comme ça. Je
pense que c’est lié au fait que l’on n’est
pas mono-tâches, que l’on a une capacité d’adaptation gigantesque. Sauf qu’il
y a aussi une question de moyens. Dans
la Silicon Valley, les entrepreneurs ont
des milliards sous la main pour faire
aboutir leurs idées. Nous, notre mode
de fonctionnement c’est d’arriver à débloquer des fonds pour l’amorçage,
puis on agrège autour de nous des
coactionnaires, d’autres sociétaires, des
subventions aussi sur certains projets.
On arrive ainsi à lever des fonds. Et on a
les moyens humains pour faire de l’ingénierie de projet. Pour tous les projets
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que j’ai montés, j’ai été épaulé, secondé,
ils ont été coordonnés avec d’autres.
Autour de moi, il y a également plusieurs personnes qui sont accro à cette
culture : on a aujourd’hui une vraie
force collective, ça nous permet d’aller
plus vite. C’est notamment le cas sur les
projets comme Hacoopa, ou le tiers-lieu
que l’on crée à Laval où l’on fonctionne
avec plusieurs entreprises et où chacun
apporte son savoir-faire.

Le partenariat,
ce n’est pas forcément une
approche naturelle chez
les entrepreneurs. Comment
ça se passe pour vous ?
Ça ne l’est vraiment pas, non. Pour moi,
le déclencheur a été une conférence
que j’avais suivie par hasard à Audencia et qui annonçait cette tendance du
co-entrepreneuriat. Finalement, à partir
du moment où l’on a déjà porté un projet, on n’a plus vraiment quelque chose
à prouver. Et par ailleurs, je n’avais pas
envie d’être étiqueté transporteur… Je
n’aime pas les étiquettes. En revanche,
ce qui m’intéresse, c’est d’apporter

L’ENTRETIEN

Boris

COUILLEAU

© Benjamin Lachenal

PDG de Titi floris

IJ - N˚ 7078 - Vendredi 14 janvier 2022

21
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L’ENTRETIEN

Les équipes de Titi floris à La Fraterne.

un service de qualité à des personnes, à
des publics fragiles.
Une fois que l’on a accès aux moyens
humains, techniques, financiers que
donne l’entreprise, ça permet, quand on
a des idées, de les lancer plus facilement. Pour la petite histoire, le projet de
restaurant Fraterne et celui de maison
partagée Hacoopa, je les avais avant de
monter Titi floris et j’y suis revenu grâce
à l’assise de la Scop. Je n’aurais pas pu
les porter à titre personnel car, du fait
du fonctionnement en Scop, je n’ai pas
un patrimoine personnel très important.
En revanche, on met beaucoup du résultat en réserve dans une Scop, de l’ordre
de 45 % et cette année c’est même 60 %.
Et une partie de ces réserves est mobilisée pour développer d’autres projets.

Est-ce que vous poussez
en interne vers cela ?
Le statut Scop est là pour essayer de
pousser à un développement personnel

22

dans le cadre professionnel, avec une
prise de responsabilités, de l’implication, une identification, le fait d’être partie prenante du projet. Ce qui est une
fierté, c’est que mes collègues se retrouvent à monter en grade par le biais
des filiales que l’on développe.
On n’a aucune structure détenue par
des fonds de pension extérieurs1, la
priorité est donnée aux salariés associés. Avec, du coup, une relation à la
propriété qui est différente du système
capitaliste classique, même si on fonctionne dans le même contexte d’économie de marché.
À aucun moment quand même, je ne
néglige l’importance du ou de la chef
d’entreprise. Je suis pour le développement de chacun dans sa fonction et
même de lui permettre de la dépasser
pour le bien de l’entreprise, mais il y
a quand même un sacerdoce du chef
d’entreprise avec un investissement
beaucoup plus prenant.
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Y a-t-il un effet boule de
neige ? Les premiers salariés
actionnaires font-ils école
auprès des autres ?
On n’a pas eu ce phénomène-là, car
la société a énormément grossi : entre
500 et 600 salariés sont arrivés il y a
moins d’un an. Sachant aussi que, chez
nous, la possibilité de candidater pour
devenir sociétaire se fait au bout d’un
an et qu’il faut généralement quelques
années, entre une et cinq, pour que les
salariés prennent vraiment conscience
de l’intérêt du statut Scop. Et puis on
est sur le libre sociétariat : seuls ceux
qui le veulent deviennent sociétaires,
on ne force personne. Enfin, il faut bien
avoir en tête que l’on est beaucoup sur
des postes à temps partiel, proches du
Smic, avec pas mal de profils en fin de
carrière, la moyenne d’âge étant à plus
de 50 ans pour le transport. Ce que l’on
constate aussi c’est que l’on a clairement deux métiers, entre les adminis-

L’ENTRETIEN
– une centaine par an –, ce qui n’est pas
évident, on a plutôt une bonne image
auprès des donneurs d’ordre, des usagers. Tout cela crée un environnement
favorable. L’année dernière, pour la première fois, des clients nous ont dit qu’on
était plus chers qu’un de nos concurrents mais qu’ils préféraient bosser avec
nous… Le fait de faire les choses avec du
bon sens et de la cohérence dans la durée, ça paie ! Par rapport à l’épidémie, ça
nous a permis de tenir, déjà, et de sortir malgré tout en bonne santé. La Scop,
avec cette implication des salariés, fait
que l’on a des structures plus solides
dans la durée. Et du coup je pense que
l’on est bien placés pour la suite.

Malgré tout, ce modèle reste
encore marginal. Pensez-vous
qu’il va enfin émerger ?

« LA SCOP, AVEC CETTE IMPLICATION
DES SALARIÉS, FAIT QUE L’ON A DES STRUCTURES
PLUS SOLIDES DANS LA DURÉE »
tratifs où environ 70 % sont sociétaires
et les conducteurs, même si on essaie
de faire en sorte que ce soit le moins
visible possible. Et puis il y a aussi un
éclatement géographique : on a une
quinzaine d’agences. Quant à Titi services, les gens s’impliquent bien, mais
on est sur des métiers précaires et ce
n’est pas toujours simple pour eux. Les
personnes sont toutes arrivées ici pour
être salariées et elles se retrouvent pour
un certain nombre co-entrepreneurs :
c’est un sacré changement de paradigme… Au final, on a donc un taux de
sociétariat qui n’est pas si énorme que
ça : 300 pour 2 000 salariés (un peu
plus de 1 000 ETP).
En revanche, c’est sûr qu’il y a une culture
d’entreprise qui s’est mise en place au fil
du temps alors qu’au démarrage j’étais
un peu tout seul à porter la démarche.
Aujourd’hui, chez Titi floris le relai se
fait bien sur les postes administratifs
et chez un bon nombre de conducteurs

aussi. On a plusieurs supports, quelques
contenus d’animation pédagogique, on
met en place des petits moments d’information Scop dès le recrutement. Et
puis il y a l’AG qui est un gros temps fort,
les moments conviviaux…

Je suis convaincu que c’est bien pour les
entreprises ! J’incite d’ailleurs les personnes qui partent en retraite à transmettre ainsi l’entreprise à leurs salariés.
Après, ça ne fait pas tout d’être une
Scop. Aujourd’hui, on est en plus dans
un environnement hyper critique, lié à
des hausses de coûts, salariaux, de carburants. Si l’on répercute ces hausses et
qu’à côté nos clients vont trouver un prestataire qui maintient les prix, ils ne vont
pas tenir compte du statut Scop, ils vont
juste retenir les prix. Il n’y a pas de doute,
on est bien dans une économie libérale…

Quel est l’impact du Covid
sur vos activités ?

Le modèle Scop a-t-il
des atouts à faire valoir dans
le monde de demain ?

On a la particularité d’être bénéficiaires
sur ces années Covid, ce qui est assez
rare dans nos métiers. On sort de cette
crise interminable avec une intensité concurrentielle moindre, entre ceux
qui s’essoufflent parce qu’ils n’ont pas
de capacité à se développer et ceux qui
arrêtent. Le marché reste néanmoins
très éclaté.

Avec la pandémie, on bascule vraiment dans le XXIe siècle. On est dans
le moment de bascule, avec de gros
changements à venir, que ce soit sur le
plan climatique, économique, politique.
Quand j’ai fait le choix du statut Scop il
y a 15 ans, je pensais que c’était le meilleur moyen pour gérer une entreprise
dans la durée. Et effectivement, cet état
d’esprit, le choix de la qualité de service,
une bonne notoriété, les partenariats
avec nos fournisseurs et nos clients,
tout cela nous porte. Même si on fonctionne beaucoup avec les appels d’offre

Mais on aurait normalement dû faire
de meilleurs chiffres : on a perdu 5 M€
de chiffre d’affaires sur l’exercice 20192020 et 1 M€ sur celui de 2020-2021.
On a eu des indemnités pour le premier
confinement, mais par la suite on en a
eu très peu et il a fallu faire avec les
moyens du bord… En 2021, il y a eu une
semaine de vacances en plus en avril
durant laquelle on n’a pas tourné. Une
semaine comme ça c’est 150 000 € de
chiffre d’affaires perdu rien qu’avec le
département de Loire-Atlantique. Il faut
pouvoir tenir !
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La galaxie Titi

© Benjamin Lachenal

Scop née en 2006, Titi Floris (transport et accompagnement
de personnes, location de véhicules) est aujourd’hui actionnaire
majoritaire de Titi services (services à la personne) et La Fraterne
(restaurant-bar inclusif). Elle détient également des parts tout en
restant minoritaire dans Hacoopa (habitats partagés seniors),
Level (tiers-lieu ESS), Citiz (autoportage) et Gîtes pour tous
(gîtes adaptés aux personnes à mobilité réduite).

« ON SORT DE CETTE CRISE INTERMINABLE
AVEC UNE INTENSITÉ CONCURRENTIELLE MOINDRE,
ENTRE CEUX QUI S’ESSOUFFLENT PARCE QU’ILS
N’ONT PAS DE CAPACITÉ À SE DÉVELOPPER ET CEUX
QUI ARRÊTENT. »
En ce moment, on a plus d’une centaine
d’arrêts maladie à gérer. Pour autant et
c’est notre fierté du moment, l’Éducation
nationale ferme des classes, mais nous
on continue d’emmener les enfants à
l’école. Après, je ne sais pas combien de
temps on durera comme ça, la période
que l’on vit est incroyable.

La question salariale est le
sujet d’actualité du moment.
Comment l’appréhendez-vous ?
On se fie à la grille de notre convention
collective. On ne peut pas en bouger
parce que sinon on s’écarte du niveau de
compétitivité. Pour le moment les grilles
ne sont pas encore publiées, mais on va
avoir une hausse de 3 à 3,5 %. Actuellement, le Smic a rattrapé nos barèmes,
donc ça interpelle, ça grogne un peu...
En revanche, on reverse habituelle-
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ment 45 % du bénéfice en participation
salarié même si, exceptionnellement
cette année, on ne va verser que 35 %
aux salariés et mettre 60 % en réserve
à cause de cet environnement complètement hasardeux... Ça fait quatre ans
que l’on fait entre 1 et 1,5 % de résultat
net. Ce sont des marges très faibles. Si
l’on passe sous les 0,5%, on est morts,
moins de 1 %, c’est critique. Cette année,
on va faire 1,3 ou 1,4 : on a fait 35 M€
de chiffre d’affaires sur l’exercice 20202021, pour 400 000 € de résultat.

Auvergne-Rhône Alpes. Il s’agit de personnes qui préparent leur départ en
retraite. Du coup, on se positionne en
minoritaire, avec l’idée ensuite de transformer cette entreprise en filiale Scop.
On prévoit aussi l’agrandissement de
600 m2 de nos locaux l’hiver prochain,
de même que l’ouverture de la première
maison partagée seniors Hacoopa à Orvault et on avance sur le tiers-lieu ESS
de 5 000 m2 Level à Laval… Donc, non,
on ne s’arrête pas !

Quelles sont vos perspectives ?
Le climat incertain vous incitet-il à réduire la voilure côté
projets ?

1. La Macif va rentrer au capital de Titi Floris le 22 janvier à hauteur de 20 000 €.
L’assureur mutualiste augmentera ensuite
sa participation de 30 000 € lors du prochain exercice de la Scop, en septembre
prochain.

On a pour projet de mener une opération d’acquisition externe durant
le premier trimestre dans la région
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LE CERCLE DES EXPERTS

TERRITOIRES

LA LOGISTIQUE

CASSE-TETE

URBAIN
Alors que le volume des livraisons,
notamment aux particuliers, ne cesse
de croître, les villes ne peuvent
plus ignorer les nuisances pour les
habitants. Les réponses à ce
casse-tête, tant publiques que privées,
demeurent toutefois timides.
Par Olivier RAZEMON

L

a livraison des repas à domicile n’est pas réservée
aux seuls habitants des grandes villes. En France, le
leader de la livraison Deliveroo est présent dans pas
moins de « 270 villes, comme si toute ville moyenne
qui se respecte se devait de proposer ce service »,
expliquait Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l’Ifop, lors d’un colloque consacré
aux villes à taille humaine organisé par le journal Le Monde,
le 16 décembre dernier. « À Châteauroux [Indre], nous avons
90 livreurs Uber Eats », confirmait aussitôt le maire de la ville,
Gil Avérous.
Le poids des livraisons à domicile, sous toutes les formes,
dépasse chaque année de nouveaux records. En décembre,
au moment de choisir des cadeaux pour leurs proches, de
nombreux consommateurs se contentent de faire défiler, du
pouce, les images des produits, avant d’en sélectionner un, et
de lancer la commande, qui leur sera apportée en quelques
jours, voire quelques heures. Au troisième trimestre 2021,
les ventes en ligne atteignaient 30,6 Mds€, soit 15 % de plus
qu’un an plus tôt.
Cette économie, souvent décrite comme « dématérialisée » a
des conséquences très matérielles, d’autant que les services
de livraison aux particuliers s’ajoutent à la logistique classique, qui fournit les lieux de vente et rapporte les marchandises invendues. Ainsi, des hangars de plus en plus volumi-
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neux sont construits à proximité des pôles urbains, sur des
terres artificialisées. Les logisticiens savent que, pour multiplier par deux la vitesse de livraison, il faut plus que doubler la surface des entrepôts. Dans les villes, les plateformes
acquièrent des bâtiments ou des espaces disponibles pour y
établir des entrepôts-relais. Les ex-station-services, parking
abandonnés, pieds d’immeuble autrefois commerçants se
transforment en lieux de stockage.

LE RAS-LE-BOL DES RIVERAINS
Des sociétés se spécialisent dans le « dark store », des magasins « sombres », car on n’y vend aucun objet directement.
Les « dark kitchens » ne sont pas non plus des restaurants,
mais des cuisines où s’affairent des préparateurs de repas.
Afin que les plats arrivent chauds à destination, ces salles
sont implantées dans des quartiers pas trop éloignés des
cœurs de ville : de l’autre côté du canal du Midi à Toulouse,
dans le quartier Madeleine à Orléans, le long des boulevards
circulaires à Lille. Charge aux livreurs de distribuer la nourriture le plus vite possible aux consommateurs impatients.
Les autoentrepreneurs qui travaillent pour Uber Eats ou Deliveroo, à Châteauroux ou ailleurs, sont censés se déplacer à
vélo, mais se procurent un scooter dès que leurs revenus le
permettent. Quant aux livreurs en camionnette diesel, à qui
les employeurs comme les clients imposent des délais de
livraison toujours plus courts, ils épaississent la circulation,
occupent des places de stationnement, garent leur véhicule
sur les trottoirs et les pistes cyclables.
Dans un premier temps, les collectivités locales n’ont pas
cherché à réguler le secteur de la logistique, jugeant sans
doute son impact résiduel. Mais les conséquences de cette
frénésie, en particulier sur l’espace public, ne sont plus anecdotiques. Ainsi, les riverains des dark kitchens ou des dark
stores déplorent l’odeur des cuisines, la présence des livreurs
qui attendent à longueur de journée, le ballet incessant des
scooters, le risque routier. Les livraisons impliquent des voies
directes, rapides, sans obstacle, à rebours du désir des habitants de bénéficier d’espaces publics agréables à vivre et
de villes moins polluées. Enfin, les conditions de travail des
livreurs sont déplorables et leur couverture sociale laisse à
désirer.
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DES RÉPONSES TIMIDES
Les réponses demeurent tardives, et surtout timides. Le programme « Innovations territoriales et logistique urbaine
durable » (InTerLud), financé par les certificats d’économie
d’énergie versés par les entreprises polluantes, associe l’organisation interprofessionnelle du négoce à des structures
publiques, le Cerema, Centre d’études et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (partie recherche et conseil) et l’Ademe, Agence de la transition
écologique (pour la coordination et le financement). L’objectif du programme consiste à mettre en place, dans 50 agglomérations, des « chartes de logistique urbaine durable » qui
comportent une quinzaine de grands principes. Les collectivités sont incitées à réserver du foncier, planifier la mobilité
logistique, encourager l’usage de véhicules moins polluants
et moins bruyants ou les livraisons en horaires décalés, etc.
Outre le caractère purement volontaire de ces engagements,
l’une des difficultés tient au nombre important de protago-
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METTRE EN PLACE,
DANS 50 AGGLOMÉRATIONS,
DES « CHARTES DE
LOGISTIQUE URBAINE DURABLE »
nistes, « transporteurs, commerçants, grossistes, investisseurs
immobiliers, industriels, professionnels des flux d’information, constructeurs de véhicules », énumèrent les concepteurs
du programme InTerLud. En outre, les entreprises proposant
des livraisons, souvent des start-up financées par des levées
de fonds, ne demandent l’avis de personne avant de louer
des entrepôts, recruter des livreurs, acheter des placards publicitaires réels ou virtuels, et encombrer les rues.
Les décisions des pouvoirs publics ne suffisant pas, des entreprises privées proposent désormais des livraisons « durables », en mettant en avant leurs véhicules « bas carbone »,
tels que les vélos dotés ou non d’une caisse, ou les voitures
électriques. En revanche, aucun acteur ne propose une solution qui aurait pourtant le mérite de l’efficacité : celle qui
consisterait à limiter, sinon réduire, le nombre de livraisons.
Après tout, les citadins peuvent aussi apprendre à cuisiner,
voire chercher eux-mêmes leur repas au restaurant du coin
de la rue...
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VOIE D'INTEGRATION
POUR LES REFUGIES ?
De plus en plus d'entreprises s'engagent en faveur de la cause
de l'insertion des réfugiés, pour laquelle une vie professionnelle
apparaît déterminante. La démarche, civique, s'articule autour
du constat selon lequel la migration est synonyme de déclassement
professionnel. Un gâchis pour les intéressés et la société.
Par Anne DAUBREE

E

st-il sorti de son registre légitime ? Pour Jean Lemierre,
président de BNP Paribas, il
était « évident » qu’il lui fallait agir, lorsqu’en 2015, un
million de réfugiés sont arrivés en Europe. Le 3 décembre
dernier, le banquier intervenait dans le
cadre d’un séminaire consacré à « L’insertion professionnelle des réfugiés en
France et en Europe, un défi pour le secteur privé ? » L’événement était organisé
par la Fondation BNP Paribas, avec l’IFRI,
Institut français des relations internationales, et le palais de Chaillot, à Paris, où
se déroulait la rencontre.

À la base, le sujet des migrations est un
« sujet explosif », qui pose des « questions politiques très difficiles », rappelle
Fabienne Keller, députée européenne.
L’essentiel des désaccords et tensions
entre les États membres se nouent autour des problématiques de l’accueil.
Toutefois, les institutions européennes
ont également identifié l’importance de
l’enjeu de l’insertion - y compris professionnelle - des réfugiés. Logiquement,
celui-ci n’a pas échappé au monde de
l’entreprise, concerné au premier chef.
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Ainsi, témoigne Jean Lemierre, « en
2015, lors d’un voyage en Allemagne,
j’ai été frappé par l’extraordinaire mouvement des patrons. Ils n’avaient aucune hésitation, mettaient en place des
dispositifs en utilisant les mécanismes
d’apprentissage... Ce qui s’est passé làbas est exemplaire. Le secteur privé a
un rôle important à jouer. L’entreprise
contribue à la citoyenneté : elle apporte
du revenu, de l’insertion. Même si elle
comporte aussi d’autres dimensions,
elle est un lieu de sociabilité ». Des
paroles qui se sont traduites en actes :
à partir de 2015, la Fondation BNP
Paribas a développé un programme
de soutien aux réfugiés, doté d’environ
17 M€ (jusqu’en 2024). Dans plusieurs
pays européens, elle finance des associations qui proposent l’apprentissage
de la langue locale, des outils digitaux
et d’autres actions qui accroissent la
capacité à intégrer un parcours professionnel. En France, elle finance Simplon,
dont la formation, « Refugeeks » permettant d’acquérir une double compétence (maîtrise du français et des outils
digitaux).
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PARRAINAGE DE SALARIÉS
ET DOCUMENTATION
TECHNIQUE
D’autres entreprises se sont engagées
dans des actions en faveur de l’insertion
des réfugiés. C’est en particulier le cas
des membres du collectif « Refugees
are talents » né en juin 2021. Une dizaine de grands groupes en appellent
et se donnent comme objectif « l’intégration en entreprise des personnes
réfugiées ». Parmi eux figurent notamment Accor, Barilla, Ikea France, L’Oréal,
Adecco et Sodexo. Cette entreprise, par
exemple, s’est engagée à recruter cinq
réfugiés en 2019. Deux ans plus tard,
quatre sont encore dans l’entreprise, en
CDI. « Pendant quatre mois, ils ont été
formés, y compris sur de la documentation technique de l’entreprise, et via
un stage d’intégration », témoigne Alain
Masson, directeur RSE de l’entreprise.
Une enquête de l’IFRI, menée auprès de
responsables RH et RSE de sociétés qui
s’engagent, montre une diversité des
manières d’aborder le sujet. « Cette mobilisation est en général récente. Dans la
majorité des cas, elle a débuté en 2015
et elle prend des formes variables »,

« NOUS
NOUS SOMMES
APPUYÉS SUR
DES ASSOCIATIONS,
CAR IL NOUS
RESTE BEAUCOUP
À APPRENDRE
SUR LE SUJET »
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Alain Masson
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explique Sophie Bilong, chercheuse
à l’IFRI. D’après l’étude, dans certains
cas, les entreprises entreprennent ces
démarches dans le cadre de la RSE ou
du mécénat. Par exemple, des salariés peuvent apporter leur expertise à
une association ou accompagner des
réfugiés qu’elle suit. Mais RSE et RH
ne vont pas nécessairement de pair :
l’entreprise n’embauche pas nécessairement de réfugiés. A contrario, dans
d’autres cas, l’engagement d’une entreprise se concrétise par une adaptation
de ses procédures de recrutement. Par
exemple, via la diffusion d’offres d’emploi vers des associations spécialisées.
Ou encore, par un accompagnement
spécifique dans l’emploi de la personne
réfugiée nouvellement embauchée. Ce
suivi peut prendre la forme du parrainage d’un salarié de l’entreprise, ou de
formations spécifiques qui conjuguent
apprentissage du français et vocabulaire technique. Avec, sous-jacent, le
souci de permettre à ces nouveaux salariés d’évoluer dans leur emploi. Quelle
que soit la démarche adoptée, les entreprises s’adossent généralement à
des associations. À l’image de Sodexo,
qui a trouvé les candidats à l’embauche
via « Forum réfugiés ». Plus largement,

« nous nous sommes appuyés sur des
associations, car il nous reste beaucoup
à apprendre sur le sujet », note Alain
Masson.

MISER SUR LE SALARIAT
OU LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Aujourd’hui, nombre d’associations
œuvrent pour l’intégration des réfugiés.
En particulier, cette année, sept d’entre
elles se sont réunies au sein d’un collectif
« Work with refugees ». Lequel couvre les
multiples facettes de l’inclusion (formation, transmission des codes sociaux, aide
au recrutement, accompagnement après
l’emploi, sensibilisation des managers au
recrutement inclusif...). Parmi ces associations, figure Kodiko, qui a accompagné
700 réfugiés depuis sa création en 2016.
Son objectif : leur permettre « d’être en
lien avec les entreprises, afin de pouvoir
s’approprier les codes socio-professionnels fondamentaux pour retrouver un
emploi », explique Cécile Pierrat-Schiever, directrice de l’association. Concrètement, le dispositif fonctionne sur la
base d’un binôme : la personne réfugiée
est reçue par un salarié d’une entreprise
partenaire de l’association, qui partage
avec elle expertise, connaissance du sec-
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teur et réseau, durant six mois. L’association insiste sur la dimension d’échange
du programme, intitulé « co-training »,
les réfugiés étant également diplômés,
qualifiés... Une autre association, Singa,
mise sur l’entrepreneuriat en « incubant »
des projets portés par des réfugiés...
À la base de toutes ces démarches, figure le constat d’un véritable gâchis
de talents que dresse l’étude « l’emploi
des personnes réfugiées. Des trajectoires professionnelles aux politiques
de recrutement des entreprises » (IFRI,
décembre 2021). D’après celle-ci, la
migration est synonyme d’un véritable
« déclassement professionnel ». Par
exemple, entre la situation professionnelle de départ et d’arrivée de ces populations, on passe de 10 à 2 % de cadres et
professions intellectuelles supérieurs, et
de 22 à 46 % d’ouvriers. Un gâchis qui ne
se fait pas seulement au détriment des
intéressés, mais de la société entière :
dans le classement Forbes Fortune 500
(2017) des 500 premières entreprises
américaines, 43 % ont été fondées ou
co-fondées par des immigrés de première ou de deuxième génération. Dont
Apple, Google, McDonald’s...
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LES ENTREPREN  
UNE ECONOMIE
La crise n'a pas freiné l'envie d'entreprendre des Français.
Mais les préoccupations sociétales des créateurs se sont accrues, d'après un sondage
du réseau d'accompagnement, Initiative France.
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Par Anne DAUBREE

L

a crise aurait-t-elle généré un nouveau type d’entrepreneurs ? Le 7 décembre, à Paris, Initiative
France, réseau de financement et d’accompagnement des entrepreneurs, dévoilait les résultats de sa
dernière étude « La nouvelle envie d’entreprendre.
Après la crise, une nouvelle génération d’entrepreneurs ». À la base de celle-ci, un sondage mené auprès de 1 565 entrepreneurs soutenus par le réseau en 2020
et 2021, années de création de leur société. Ses résultats ont
de quoi surprendre. Tout d’abord, constate Guillaume Pepy,
président d’Initiative France, « la volonté d’entreprendre a été
plus forte que la crise ». Et les motivations avancées par les
sondés confirment que la création d’entreprise ne constituait
pas une solution de dépit : 1 % seulement déclare qu’il n’avait
pas d’autre choix car sans emploi, et un autre pour cent, qu’il
s’agissait de la seule possibilité pour exercer sa profession. Un
mythe est battu en brèche, celui de « l’entrepreneur innovant
qui a trouvé idée géniale », selon les mots de Guillaume Pepy.
Il ne représente que 4 % de l’échantillon…
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En fait, les motivations dominantes des créateurs (ou repreneurs) d’entreprises sont pour 47 % d’entre eux l’indépendance, le souhait d’être son propre patron ; 20 %, le goût
d’entreprendre et d’affronter des défis, et 15 %, déployer une
activité qui fasse sens... « Ce qui domine, c’est l’autonomie, le
challenge, la capacité à mieux concilier vie professionnelle
et personnelle », analyse Guillaume Pepy. Autre constat de
l’étude, une appétence pour le changement : les trois quarts
(76 %) des personnes concernées n’avaient jamais créé d’entreprise auparavant. De plus, « 37 % se sont lancés dans une
toute autre activité que celle dont ils provenaient », poursuit
Guillaume Pepy. Dans cette démarche, la crise a, dans certains cas, constitué le déclic qui a présidé à la décision de se
lancer dans ce projet : c’est le cas de 30 % des sondés âgés
de moins de 30 ans (9 % de l’échantillon). Pour autant, une
partie non négligeable de ces néo-entrepreneurs sont engagés dans une démarche de long terme, de développement
de leur entreprise : la moitié environ des fondateurs d’entreprises nées durant la crise se déclarent prêts à embaucher un
ou plusieurs salariés.
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  EURS VISENT
DURABLE
Les difficultés administratives
en tête des problèmes rencontrés
Les formalités administratives constituent le premier type de difficultés cité par
les entrepreneurs, au moment de la création de leur société (47 % d'entre eux). Loin derrière,
vient le financement (29 %), suivi du choix du statut ou régime adéquat (25 %).

PARMI LES ENJEUX PARTAGÉS, LE SENS
Outre déclencher la démarche d’entreprendre chez certains,
la crise a également joué le rôle de « catalyseur » de changement de la vision de l’entreprise, constate Guillaume Pepy.
Sur le thème du digital, en particulier, « la bascule est faite »,
estime le président de France Initiative. En effet, 78 % des
sondés considèrent que la stratégie numérique est « importante » ou « très importante ». En décembre 2020, le tiers
seulement des entrepreneurs du réseau plaçaient ce sujet en
priorité…
Autre évolution fondamentale, celle concernant les thèmes
du territoire et de l’environnement. En particulier, « il y a
un an, lorsque nous demandions aux entrepreneurs s’ils
prenaient en considération leur impact écologique, 57 %
répondaient oui. Un an plus tard, ils sont 71 % », souligne
Guillaume Pepy. Et le témoignage des entrepreneurs présents à la conférence (qui ont créé leur entreprise en 2021)
illustre ce changement : « C’est le zéro carbone qui prime (…).
Chez moi, pas de bananes », explique Mathieu Contamine,

fondateur de La Miam Locale, une épicerie de produits
locaux, en circuit très court, basée à Gif-Sur-Yvette (Îlede-France). 80 % de ses producteurs sont situés à moins de
50 km. Et Mathieu Contamine s’est fixé une limite à 200 km,
ce qui exclut les agrumes de Corse... Quant à Clara Kimakuiza, qui s’apprête à lancer un site de e-commerce sur la mode,
« Définissez ! », elle travaille à limiter au maximum les
impacts du packaging au niveau écologique, et a opté pour
le Made in France pour la production. Dernier exemple,
enfin, celui de Marie-Elisabeth Ravasse, qui a repris
l’exploitation agricole familiale. Mais en changeant tout :
l’exploitation de grandes cultures (céréales, betteraves), en
agriculture conventionnelle, est progressivement reconvertie en bio, avec diversification des céréales cultivées,
instauration d’une rotation de cultures, prairies diversifiées,
démarrage d’un élevage ovin en plein air, en synergie avec
les cultures... « J’ai beaucoup de respect pour l’agriculture conventionnelle (…). Mais cela ne correspond pas à nos
modes de consommation, nous voulions autre chose »,
explique Marie-Elisabeth Ravasse.
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DÉLAI DE REPRISE
DE L’ADMINISTRATION

FISCALE

Le délai d’action du fisc est généralement de trois ans
en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés ou de TVA.
Ce délai peut cependant être prolongé en cas de fraude.

L

e délai dont dispose l'administration fiscale
pour effectuer des redressements est en principe limité à trois ans pour les principaux impôts (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA).

À l'expiration de ce délai, chaque 31 décembre, le fisc ne peut plus opérer de redressement. Il conserve néanmoins la possibilité d'effectuer des recherches et des vérifications sur des
années prescrites lorsque les opérations de ces années
ont une incidence sur les opérations plus récentes. Le
fisc peut ainsi vérifier la valeur d'une immobilisation,
base de calcul des amortissements, la valeur d'un déficit qui a été reporté ou le montant de droits à déduction
de TVA. Les opérations prescrites ne pourront cependant pas donner lieu à des redressements.

DÉLAI GÉNÉRAL
Pour la plupart des impositions, le délai de reprise est
de trois ans. Il en est ainsi pour les impôts directs (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés), la cotisation
foncière des entreprises (CFE), la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et pour la TVA.
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• En matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les
sociétés, le délai expire ainsi à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est dû.
Les revenus et résultats de 2021, à déclarer en 2022, ne
seront couverts par la prescription qu'à partir du 1er janvier 2025.
En cas de décès du contribuable, le fisc peut opérer
des redressements en matière d'impôt sur le revenu
jusqu'à la fin de la seconde année suivant celle de la
déclaration de succession. Ces redressements peuvent
porter sur les opérations de l'année du décès et celles
des quatre années antérieures.
• Pour l'impôt sur les revenus de 2018, le délai de reprise a été prolongé d'un an en raison du passage au
prélèvement à la source. L'impôt sur les revenus de
2018 ne pourra plus faire l'objet d'un redressement
qu'à partir du 1er janvier 2023 (et non 2022).
La crise sanitaire de la Covid-19 a aussi nécessité
l'aménagement du délai de reprise sur les revenus de
2017 qui a été prolongé jusqu’au 14 juin 2021 (au lieu
du 31 décembre 2020).
• En matière de cotisation foncière des entreprises et
de cotisation sur la valeur ajoutée, le fisc conserve la
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possibilité d'opérer des rectifications jusqu'à la fin
de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. À partir de janvier 2022,
le fisc ne pourra plus redresser les cotisations dues
en 2018.

Signalons aussi qu'en raison de la crise sanitaire, les
délais devant se terminer le 31 décembre 2020 ont été
prolongés jusqu’en juin 2021.

• Pour la TVA, le délai de reprise expire à la fin de la
troisième année suivant celle de la réalisation de
l'opération (vente, prestation de service, achat...).
À compter de 2022, la TVA concernant des opérations
réalisées en 2018 est couverte par la prescription. La
TVA sur les opérations de 2021 sera couverte par la
prescription à compter du 1er janvier 2025.

Le délai de reprise de l'administration fiscale est porté
de six à dix ans en cas d'activité occulte ou de flagrance
fiscale. Le fisc peut ainsi revenir dix ans en arrière pour
opérer des redressements en matière d'impôt sur le
revenu, d'impôt sur les sociétés, de cotisation foncière
des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée ou
de TVA.

IMPÔTS LOCAUX

Le délai de reprise expire ainsi à la fin de la dixième
année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est dû.

Pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, le délai
de reprise est d'un an et expire à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est dû.
En 2022, la taxe 2020 échappera à tout redressement
et la taxe 2021 sera prescrite en janvier 2023.
En cas d'exonération ou de réduction d'impôt attribuée
à tort, le délai est porté à trois ans, comme pour l'impôt
sur le revenu (fin de la troisième année suivant celle
de l'imposition). Cette prolongation de délai s'applique
également en cas de redressement de l'impôt sur le
revenu.
La taxe d'habitation et la taxe foncière peuvent cependant être rectifiées à tout moment en cas d'absence
ou d'inexactitude de la déclaration d'une construction
nouvelle. Les suppléments d'impôt qui en découlent ne
peuvent toutefois concerner plus de quatre années.

DROITS D'ENREGISTREMENT
Pour les droits d'enregistrement (droits de mutation à
titre onéreux, droits de succession ou de donation, IFI,
taxe sur les voitures de sociétés), la durée du délai de
reprise dépend de l'existence ou non d'une formalité
(déclaration, enregistrement).
Lorsque le contribuable a effectué une formalité, l'action de l'administration prend fin trois ans après l'année au cours de laquelle cette formalité a été effectuée.
Ainsi, les droits de mutation sur un achat de fonds de
commerce régulièrement déclaré en 2021 ne pourront
plus être redressés à compter du 1er janvier 2025.
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FRAUDE FISCALE

On parle d'activité occulte lorsqu'une entreprise ne
s'est pas déclarée à un centre de formalités des entreprises et n’a pas souscrit de déclaration fiscale dans les
délais légaux.

LE DÉLAI DE PRESCRIPTION
DU DÉLIT PÉNAL DE FRAUDE
FISCALE EST DE SIX ANS.
Quant à la procédure de flagrance fiscale, elle autorise
l'intervention du fisc auprès d'entreprises en cas d'activité occulte ou illicite, de comptabilité frauduleuse, de
fausses factures ou de travail dissimulé.
En cas d'agissements frauduleux ayant donné lieu au
dépôt d'une plainte pénale par l'administration fiscale,
le délai de reprise est prolongé de deux ans. Constitue des agissements frauduleux, tout procédé mis en
œuvre sciemment pour donner l'apparence de la sincérité et de la régularité d'une déclaration et tromper
le contrôle de l'administration : ventes non comptabilisées, ventes ou achats sans facture, facturations fictives,
dissimulation importante et répétée d'achats, falsification ou destruction de pièces justificatives, etc.
Le délai de prescription du délit pénal de fraude fiscale
est de six ans.

© Shutterstock

À défaut de déclaration ou de formalité, le délai de reprise prend fin six ans après le fait qui entraîne l'imposition (acquisition de fonds, vente de droits sociaux,
décès, etc.).
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CONCERT
BENJAMIN BIOLAY – SYMPHONIQUE

Benjamin Biolay, artiste masculin de l’année 2021 et prix
du meilleur album lors des Victoires de la Musique pour son album
« Grand Prix », référence à sa passion pour la course automobile,
se produira pour la première fois au Vendéspace. L’artiste y revisitera
sa discographie, accompagné sur scène par l’Orchestre national
des Pays de la Loire. Un concert symphonique exceptionnel par cet
auteur, compositeur et interprète dont le répertoire est devenu au fil
des années une référence de la chanson française contemporaine,
avec ses mélodies pop, ses rythmes entêtants et ses textes ciselés.

© D. R.

Le dimanche 20 mars à 17h, au Vendéspace, Mouilleron-le-Captif.
Tarif plein : 30 €, tarif réduit : 20 €.
Réservation sur Vendespace.vendee.fr

ART
COLLECTION D'UN MÉCÈNE
VENDÉEN AUX ENCHÈRES

Aquarelle de Jean Launois,
terrasse à Alger.

Ivoire Enchères à Nantes organise, le 19 janvier prochain,
la dispersion sous le marteau d'ivoire de 578 œuvres réunies par le
collectionneur vendéen Alain James d'Ayzac (1883-1951),
né à Saint-Nazaire, notaire diplômé, passionné d'art et de littérature,
puis conservateur du musée de la Roche-sur-Yon. Cette collection fait
la part belle aux artistes vendéens réputés que sont Charles Milcendeau
et Jean Launois (1898-1942), ses amis. Intégrant de nombreux
cercles d’artistes, notamment le groupe de Saint-Jean-de-Monts, Alain
James d'Ayzac, rencontre des peintres tels que René Levrel, André
Fraye, Albert Marquet, Henry Simon, Marcel Douillard, Jean Burkhalter,
dont certains lui offrent croquis et gouaches lors de leur passage
dans sa propriété du Bois du Breuil à Challans en Vendée. Cet ensemble
proposé par l'hôtel des ventes nantais Couton Veyrac Jamault (Ivoire
Enchères) peut être découvert lors des expositions précédant la vente.

© D. R.

Vente au 8,10 rue Miséricorde à Nantes, les mardi 18 et mercredi
19 janvier à 14h. Exposition : le 15 janvier de 9h à 12h, 16 janvier de
15h à 18h, 17 janvier de 9h à 12h et de 14h à 18h, 18 janvier de 9h
à 12h, 19 janvier de 9h à 12h.

MUSIQUE
UN CONCERT DE VOIX BRETONNES

© Éric Legret

Un cocktail de breton, de gallo et de français au Château
des ducs de Bretagne, à travers des concerts intimistes et un spectacle
conté : pour sa 10e édition, Voix bretonnes sera le lieu de
rendez-vous des plus belles voix et des meilleurs musiciens de Bretagne.
Au programme, le quartet Le Gall-Carré-Moal, bien installé
dans l’univers des musiques actuelles bretonnes à danser ou à écouter,
« Corps Sans-Âme », un conte en gallo de Matao Rollo et Matlao
Guitton, les harpistes et chanteuses Cristine Merienne et son nouveau
spectacle Davet ar bed (« Vers le monde ») et Lina Bellard, influencée
par les instruments à corde du monde, sans oublier la chanteuse Clarisse
Lavanant, dont le dernier album s’intitule « De Kerouze à Ouessant ».
Une invitation à voyager au cœur de l’esprit de la Bretagne.

L’accordéoniste Tangi Le Gall-Carré et le guitariste Erwan Moal
ont rencontré un franc succès avec leur chanson « An hini karetañ »,
fruit de leur collaboration avec Typhaine Corre et Julien Stévenin.
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Au Château des ducs de Bretagne, du 28 au 30 janvier.
Tarifs : 9 € par spectacle / Réduit : 5 €. Réservation obligatoire
en ligne sur Chateaunantes.fr, au 08 11 46 46 44
ou à l’accueil du musée.
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Après plusieurs années passées dans la restauration, notamment à la tête
d’établissements, Morgane Perrichon a travaillé pendant six ans dans l’importexport, jusqu’à la crise du Covid. Elle a alors créé une page Instagram
où elle propose des plats et menus familiaux et anti-gaspi. Devant le succès
rencontré, elle a sauté le pas : depuis le 3 janvier, Six à Table a ouvert
ses portes, à deux pas du bord de mer. Morgane Perrichon y propose une
cuisine du monde faite de produits frais et travaille avec des artisans
locaux : pain de la boulangerie Violleau à Bretignolles, fromage d’une ferme
d’Aizenay et de la fromagerie Au cœur du fromage ou encore glaces
de La Bel’ Glace à Saint-Christophe-du-Ligneron. Rougail saucisses, brochettes
aux épices, colombo… Les plats du jour varient au fil des saisons.
Des planches de fromage et charcuterie et des cocktails attendent aussi les clients,
dans une ambiance cocooning mêlant déco industrielle et bois. Le restaurant
dispose d’une trentaine de couverts en salle et près de 50 supplémentaires
lors des beaux jours grâce à la grande terrasse.
Entrée-plat ou plat-dessert à 15,50 € avec le menu déjeuner
ou à 29 € le soir avec le menu gourmet.
Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 14h et de 18h à 21h30 ;
le vendredi de 9h30 à 14h et de 18h à 22h ; le samedi de 10h à 22h ;
fermé le mercredi et le dimanche.
10 avenue de l’océan, Bretignolles-sur-Mer (85).
Réservations au 02 53 81 98 28.
Sixatable.fr

Culture
) )
ENVIES

Tables

Par Gildas PASQUET
& Victor GALICE
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RESTAURANT
SIX À TABLE PROPOSE UNE CUISINE
DU MONDE À BRETIGNOLLES-SUR-MER

FESTIVAL
ATLANTIDE,
LES MOTS DU MONDE

Rencontres et échanges littéraires seront
au cœur du « festival des littératures » Atlantide,
Les Mots du Monde. L’objectif du festival :
offrir au public, en accès libre et gratuit, une
programmation littéraire exigeante et
diversifiée, ouverte sur le monde et ses grandes
problématiques politiques et sociétales.
C’est sous la direction artistique du romancier,
poète et essayiste Alain Mabanckou que
plus de 50 autrices et auteurs internationaux
donneront le goût de l’ailleurs en croisant
leurs points de vue d’écrivains. Au programme :
des lectures par des auteurs invités, une
grande librairie, des séances de dédicaces, un
cabinet de curiosités réunissant les objets
donnés par les différents invités d’Atlantide depuis
ses débuts, une journée professionnelle,
une journée scolaire, des leçons de cuisine
et des dégustations ou encore le Prix
Bermond-Boquié de la Bibliothèque municipale
de la Ville de Nantes.
Du 24 au 27 février 2022, au Lieu unique,
Nantes, et dans différents lieux de la ville
(liste sur Atlantide-festival.org).
Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles.
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ANNONCES LÉGALES

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
Nature et Désignation
Vente aux enchères Publiques
9 impasse de la Charbonnerie
LA HAIE FOUASSIERE
Bâtiment en parpaing et en pierres à usage partiel
d'habitation et de hangar
Visite sur place : mardi 18 janvier 2022 de 14 h à 16 h

VENDREDI 28 JANVIER

Contenance

Mise à Prix

Heure

00 ha 15 a 00 ca

50 000 €

10 h

Avocat
ASKE AVOCAT
Me PELLETIER Q.
Tél. 02 51 82 06 06

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE
En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la diffusion
de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 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.

NANTES - SAINT NAZAIRE
AVIS D’APPEL À CANDIDATURE :
location-gérance supérette

AVIS ADMINISTRATIFS
Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire
18 quai Ernest Renaud
44100 NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Agrément pour l’exercice des activités de remorquage portuaire à l’intérieur des
limites administratives et de la zone maritime et fluviale de régulation du Grand
Port Maritime de Nantes Saint Nazaire
L’agrément actuel pour l’exercice des activités de remorquage au sein du port de Nantes
Saint Nazaire expire le 29 avril 2022. Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire
lance une consultation pour agréer un ou plusieurs prestataires pour la continuité de
cette activité.
Cette consultation s’inscrit dans le cadre :
- du règlement européen n° 2017/352 du 15 février 2017 établissant un cadre pour la
fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence
financière des ports,
- du code des transports et notamment ses articles R 5333-1 à R 5333-28 portant règlement général de police et son article D 5342-1 relatif au remorquage,
- de l’arrêté préfectoral du 7 février 2019 portant règlement particulier de police du port
de Nantes Saint Nazaire (article 9).
Les entreprises demandant à exercer l’activité de remorquage peuvent obtenir le cahier
des charges auprès du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire (M. le commandant
de port – l.piton@nantes.port.fr).
Les entreprises intéressées devront faire parvenir avant le 1er mars 2022, par voie postale, sous pli fermé adressé au Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, 18 quai
Ernest Renaud, BP 18609, 44186 Nantes Cedex 4, à l'attention de M. le Président du
Directoire, leur dossier de réponse au cahier des charges.
Les candidatures seront jugées sur la base des critères suivants :
- offre technique (bollard pull, équipements des remorqueurs, adaptation au trafic du port),
- organisation proposée.
L2200017

La Commune LE BIGNON (Loire-Atlantique – environ 4000 habitants), en fort développement démographique, située à 15 minutes du centre de Nantes.
RECHERCHE
Un locataire-gérant pour exploiter le fonds de commerce de la supérette localisée en
plein centre bourg, Grand’Rue.
La supérette est autorisée à vendre des produits alimentaires et non alimentaires, et la
Commune reste ouverte à la possibilité d’évolution commerciale. La Commune n’est pas
propriétaire des locaux et a acheté uniquement le fonds de commerce.
Toute personne intéressée par l’exploitation en location-gérance de ce fonds de commerce, est invitée à se faire connaître en Mairie, pour retirer le cahier des charges. Les
coordonnées de la Mairie sont les suivantes :
Mairie LE BIGNON – 11 Rue du Moulin – 44140 LE BIGNON (tél : 02 40 78 12 12) ;
Contact : Frédéric BENOIT, directeur général des services - mail :
f.benoit@mairielebignon.fr
L2200012

COMMISSAIRES PRISEURS
Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
Nantes - Rennes
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
SELARL JPK (successeur Antonietti)
SARL OEP agrément 2002-220

Lundi 17 janvier 2022

DRUGSTORE (Étude NANTES)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h 30

Jeudi 20 janvier 2022

VÉHICULES ET OUTILLAGE (Étude NANTES)

Journal d'annonces légales,
habilité sur le département
de la Loire-Atlantique

Exposition : à 9 h et la veille de 14 h à 15 h
(uniquement les véhicules) / Vente : 10h

tél. : 02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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Par ASSP du 04/12/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée CRHOME. Siège
social : 57 rue maréchal Joffre, bureau 3,
44000 Nantes. Capital : 500 €. Objet : l'achat
et la vente de biens immobiliers (activités
de marchand de biens). Président : Mme
NOEMIE REGENT, 1 rue Georges grille
44400 Rezé. DG : M. CHARLES-HERVE
chauvin, 1 rue Georges grille 44400
Rezé. Clauses d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.
21IJ14570

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : HDY Services.
Siège : 8 rue des lilas 44115 BASSE GOU
LAINE. Capital : 1000 €. Objet : Conseil en
systèmes et logiciels informatiques. Pré
sident : Ludovic Hindryckx, 8 rue des lilas
44115 BASSE GOULAINE. Durée : 99 ans
au rcs de NANTES. Tout associé a accès
aux assemblées. Chaque action égale à
une voix. Cessions libres.
21IJ14779
Par acte SSP du 11/12/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SIRE
Olivier. Objet social : Rénovation. Siège
social :4 Rue de l'Acheneau, 44830 Brains.
Capital : 3000 euros. Durée : 99 ans. Pré
sident : M. SIRE Olivier, demeurant 4 rue
de l'Acheneau 44830, 44830 Bouaye. Im
matriculation au RCS de Nantes.
21IJ14745
Par ASSP en date du 09/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée DRIVER
ATLANTIC. Siège social : 2 RUE DE MA
DRID 44000 NANTES. Capital : 1 €. Objet
social : EXPLOITATION DE VEHICULES
DE TRANSPORT AVEC OU SANS
CHAUFFEUR (VTC). Président : M CHA
KOURI YACINE demeurant 2 RUE DE
MADRID 44000 NANTES élu pour une
durée de 99 ans. 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.
21IJ14834
SARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable
2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PONTCHÂTEAU du
07/01/2022, il a été constitué une société
civile immobilière dénommée DE LA JU
LOTTERIE, Siège social : 4 rue de la Julot
terie, 44160 PONTCHATEAU, Objet social :
la propriété et la gestion, à titre civil, de tous
biens mobiliers et immobiliers et plus parti
culièrement de toutes participations dans
toutes sociétés et de tous autres biens
meubles et immeubles, à quelque endroit
qu’ils se trouvent ;l’acquisition, la prise à
bail, la location-vente, la propriété ou la
copropriété de terrains, d’immeubles
construits ou en cours de construction ou
de rénovation, de tous autres biens im
meubles et de tous biens meubles. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Capital
social : 1000 €, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire. Gérance : Mme Cécile
FLEVIN, demeurant 3 impasse SainteAnne 44380 PORNICHET, M. Dominique
FLEVIN, demeurant 3 impasse SainteAnne 44380 PORNICHET, M. François
MUSTIERE, demeurant 19 ter rue des
Noues 44880 SAUTRON, M. Yves-Marie
OMNES, demeurant 38 route des Vignauds
44530 DREFFEAC, M. Bertrand RAM
BOURG, demeurant 2 rue des Marronniers
44160 PONTCHATEAU. Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément requis
pour toutes cessions aux tiers à l’unanimité
des associés. Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de SAINT-NAZAIRE. Pour avis. La Gérance
22IJ00397

7, allée Alphonse Fillion
44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BASSE
GOULAINE du 07/01/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : CLDS PRO
COIFF
Siège social : 57 rue de Launay Sillay,
44115 BASSE GOULAINE
Objet social : la prise de tous intérêts et
participations directes ou indirectes par
tous moyens, l'achat, la souscription, la
gestion de tous droits sociaux, actions,
obligations dans toutes affaires ou entre
prises ; l'animation des sociétés qu'elle
contrôle en participant à la conduite de leur
politique ; la réalisation et la gestion pour
ses filiales et pour des tiers, de tous travaux
et la prestation de tous services notamment
en matière administrative, de gestion, d'or
ganisation, d'aide au recrutement, tech
nique, commerciale, financière, d'études,
de recherche et de développement
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Cécile CHARRIER,
demeurant 57 rue de Launay Sillay, 44115
BASSE GOULAINE.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la Gérance
22IJ00335

Par ASSP du 08/12/2021, il a été consti
tué une SASU à capital variable dénommée
AIRLOC HOMES. Siège social : 9 route des
bertetteries 44860 Saint-Aignan-Grandlieu.
Capital minimum : 4500 €, capital ini
tial : 5 000 €, capital maximum : 1000000 €. Ob
jet : La Société a pour objet, tant en France
qu'à l'étranger : L’hébergement touristique
et autre hébergement de courte durée est
l'activité principale, La sous location, La
conciergerie, Le conseil, coaching et la
formation. Marchand de biens . Pré
sident : M. Mathieu Koffi, 9 route des ber
tetteries 44860 Saint-Aignan-Grandlieu. Clauses
d'agrément : les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.
21IJ14830

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée EXAPNO MAPCASE.
Capital : 1000 €. Siège social : 59 avenue
du Pouligou 44380 PORNICHET. Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion, apporteur d'affaires, assistance
opérationnelle dans tous les domaines non
réglementés, formation dans lesdits do
maines et toutes activités connexes ou
liées. Président : Garel Vincent 59 Avenue
du Pouligou 44380 PORNICHET. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS SAINT
NAZAIRE. Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.
21IJ14853

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Origarti. Capital : 1000
€. Siège social : 6 rue Andrée Chedid 44100
NANTES. Objet : Conseils et services en
informatique (Web & UI Design, Audit ergo
nomique & UX Design), formation non ré
glementée et toutes activités connexes ou
liées. Président : RUIZ Gaëtan 6 rue Andrée
Chedid 44100 NANTES. Durée : 99ans.
Immatriculation au RCS NANTES. Trans
mission des actions : cession libre des ac
tions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
21IJ14725

Par ASSP en date du 05/01/2022, il a été
constitué une SAS dénommée LES ATELIERS DU LARGE. Siège social : 5D Quai
Henri Barbusse 44000 NANTES. Capi
tal : 1000 €. Objet social : Écurie de course
au large : Gestion de projets de course à la
voile dans leur globalité. Président : M
DUPARD Nicolas demeurant 5D Quai Henri
Barbusse 44000 NANTES élu pour une
durée illimitée. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la so
ciété aux tiers Durée : 20 ans ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
22IJ00227

SCI CHAIROC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7A Rue du Port Garnier
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/01/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI CHAIROC
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 7A Rue du Port Garnier,
44000 NANTES
Objet social :
- L’acquisition, la propriété, l’administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourra devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ;
- La prise de participations de la société
dans toutes opérations immobilières, à
condition qu'elles soient conformes au ca
ractère civil de la société, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apports de souscriptions ou d'achats de
titres ou de droits sociaux
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.
Gérance : M. Benoît CHAIGNEAU de
meurant 7A Rue du Port Garnier, 44000
NANTES & Mme Anne ROCANCOURT
demeurant 7A Rue du Port Garnier, 44000
NANTES
Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
22IJ00226

ORATIO avocats
5 rue Albert Londres
44300 NANTES
Suivant acte SSP à NANTES du
05/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL. Dénomination sociale : PIROVA ; Siège social : 36 rue de la Mairie 44119 TREILLIERES ; Objet social : Toutes
activités de boulangerie, pâtisserie, confi
serie, viennoiserie, glaces ; La commercia
lisation de tous produits alimentaires ; Du
rée 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 : 5 000 euros ; Gérance : Mme
Véronique SALLE demeurant 42 rue de la
Croix Sourdeau - 44230 ST SEBASTIEN
SUR LOIRE ; Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de NANTES.
Pour avis, la gérance
22IJ00244
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

PTC - FORMATION ET
CONSULTING
Société par actions simplifiée
Capital : 1000 euros
Siège social : 12 rue Stuart – 44100
Nantes
Immatriculation au RCS de Nantes en
cours

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 5 janvier 2022, a été constituée
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : PTC - Formation et
Consulting
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIÈGE SOCIAL : 12 rue Stuart – 44100
Nantes
OBJET : La dispense de manière directe
ou indirecte de tous bilans de compétence
et toutes formations professionnelles pour
adultes y compris certifiantes (certification
reconnue inscrite au répertoire national des
certifications professionnelles), ce par tous
moyens y compris par enseignements en
présentiel en centre de formation, en ses
sion intra ou inter-entreprises, ou à dis
tance, auprès de toutes personnes phy
siques ou morales, salariés, demandeurs
d’emploi, entreprises, collectivités, orga
nismes publics ou privés (…)
DURÉE : 99 ans
AGRÉMENT : Les Actions ne peuvent
être transférées au profit de tous Tiers
qu'avec l'agrément préalable donné par la
collectivité des associés dans les conditions
du présent article et celles de l’article 19 des
statuts.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, ou à
distance, par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les présents
statuts, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il ne sera tenu compte d'au
cun Transfert de propriété des Actions in
tervenant pendant un délai de TROIS (3)
jours ouvrés précédant la décision collec
tive des associés.
PRÉSIDENCE : Madame Hélène Van
derwegen, demeurant 12 rue Stuart –
44100 Nantes est nommée présidente pour
une durée illimitée et Madame Emmanuelle
Lambert, demeurant 13 rue de Clermont –
44000 Nantes, est nommée directrice gé
nérale pour une durée illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes
Pour avis,
La Présidente
22IJ00251

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 06/01/22, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DIAMANT
CONSTRUCTION
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : Immeuble "Le Saphir" - 5
avenue Barbara 44570 TRIGNAC
Objet : travaux de maçonnerie générale
comprenant la construction ou rénovation
de tous immeubles, béton armé, travaux
publics, terrassements et toutes activités
relevant du secteur du bâtiment.
Président : M. Giyasettin TEKBAS de
meurant 24 rue Marcellin Berthelot 44600
SAINT NAZAIRE
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions aux tiers 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 SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
22IJ00240
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ANNONCES LÉGALES

Par ASSP en date du 21/12/2021 il a été
constitué une EURL dénommée OPTI'MO.
Siège social : 64 Route de la Goulitière
44240 SUCÉ-SUR-ERDRE. Capital : 1000 €.
Objet social : La société a pour objet, en
France comme à l'étranger : - La maitrise
d’œuvre tout corps d’état, la maitrise d’ou
vrage déléguées, l’assistance maitrise
d’ouvrage, - Toute mission d’ordonnance
ment, de pilotage et de coordination, ainsi
que le suivi et la réalisation travaux tout
corps d’état - Le Conseil et l’accompagne
ment dans toute démarche administrative, Toute activité d’économiste de la construc
tion, métreur vérificateur, et la rédaction de
cahiers des charges tous corps d’états, Toutes missions d’expertises et diagnostics
divers en lien avec le secteur du bâtiment, Tous conseils et études relatives au secteur
du bâtiment et des travaux publics, - L’ap
port d'affaires auprès de tous profession
nels dans les secteurs susvisés, - Le conseil
en matière de décoration et d'architecture
d'intérieur, - L'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, savoir-faire et
brevets ou marques concernant ces activi
tés, - et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe. Gé
rance : M Carl, René, Julien DALANCOURT
demeurant 64 Route de la Goulitière 44240
SUCÉ-SUR-ERDRE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
22IJ00241

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ML INVEST.
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 6.500 euros
SIEGE : 2, rue des Bateliers - 44680
SAINT-MARS-DE-COUTAIS
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, com
merciales, agricoles ou à prépondérance
immobilière ; l’acquisition, la souscription et
la gestion de tous titres de sociétés. Toute
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement. L'administration, le contrôle et
la gestion de ces prises de participation,
l’accomplissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation. Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
DUREE : 99 années.
GERANCE : Mathilde LAMBOURD de
meurant 41, rue de la Michaudière – 44300
NANTES nommée sans limitation de durée.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ00260

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 05/01/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE QUAI DES CHAN
TIERS AUBIN
Siège : 1 rue Mellier, 44100 NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Toutes activités de marchand de
biens, promotion immobilière, opérations
de lotissement et d’aménagement foncier,
conseil, achat, vente de matériels et fourni
tures pour la construction, la rénovation et
la décoration,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Présidente : Société F2G PATRIMOINE,
SARL au capital de 70 000 euros, dont le
siège social est 1 rue Mellier 44100, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 497 608 547 RCS
NANTES, représentée par Monsieur Frédé
ric GUILLARD, Président.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
NANTES. POUR AVIS. Le Président
22IJ00301
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Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 5 janvier 2022,
à La Roche Blanche.
Dénomination : BLUE MOON INK.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Siège social : 9 La Justice, 44522 La
Roche Blanche.
Objet : Réalisation de tatouages et
création de dessins, et oeuvres d'art sur
divers supports, photographie, objets d'art,
coutellerie, ferronnerie, ouvrages divers.
Restauration de mobilier et décoration.
Création de produits à usage cosmétique
en tout genre. Service de lithothérapie et
bien-être.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000,00 euros divisé
en 100 actions de 10,00 euros chacune,
réparties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé
gales.
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Tout actionnaire peut participer aux as
semblées : chaque action donne droit à une
voix.
Ont été nommés :
Présidente : Madame Françoise LESER
9 La Justice 44522 La Roche Blanche.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Pour avis. Françoise LESER
22IJ00238

Par acte SSP du 05/01/2022, il a été
constitué une Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : LOGAEL.
Objet social : Agence immobilière, expertise
immobilière ; Toutes prestations de déco
ration intérieure, Home Staging, conseil en
décoration et harmonisation Feng Shui ;
Toutes prestations d'expertise, étude,
conseil et formation en géobiologie et soins
énergétiques ; organisation de tous types
d'évènements. Siège social : 6, rue des
Chênes, 44140 Remouillé. Capital : 1000
euros. Durée : 99 ans. Gérance : Mme
LAPEYRE Charline, demeurant 6, rue des
Chênes, 44140 Remouillé Immatriculation
au RCS de Nantes.
22IJ00243

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société LBC SOLUTION EMPLOI - SARL
à associé unique – Capital : 30 000,00
Euros - Siège : 14 Le Bois Chef – 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES - Objet :
Les prestations de services en matière de
conseil aux chefs d’entreprises, d’assis
tance administrative, marketing, stratégies
commerciales. La direction, l’animation, le
management, le conseil en gestion et le
contrôle d’activités de toutes personnes
physiques ou morales. La prise de partici
pation dans toutes entreprises agricoles,
industrielles, commerciales ou artisanales.
Le placement et la gestion des fonds lui
appartenant ou appartenant aux entre
prises qu’elle contrôle, l’octroi d’avances de
trésorerie, de cautions, avals et garanties
qu’il sera jugé utile d’apporter à des sociétés
dans lesquelles la société détiendra une
participation. Toutes activités connexes ou
accessoires. - Gérant : Monsieur Eric
ANDRE demeurant à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) – 14 Le Bois Chef. Durée : 99 ans - RCS de NANTES.
22IJ00322

Par acte SSP du 03/01/2022, il a été
constitué une SCI dénommée SCI LBASAB-DOYEN. Capital : 1.000,00 €. Siège
social : 260 Route de la Chapelle - 44240
SUCÉ-SUR-ERDRE. Objet : Achat,
construction, rénovation, location et exploi
tation de tout immeuble. Gérance : M. Ma
thieu DOYEN, 260 Route de la Chapelle 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE, et M. Ange
SABOUKOULOU, 8 Rue Alfred de Musset
- 94450 LIMEIL-BRÉVANNES. Cession de
parts : Cession libre entre associés, cession
à un tiers soumis à l'agrément des associés.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.
22IJ00043

7, allée Alphonse Fillion
44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Nantes
du 05/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme juridique : SAS
Dénomination sociale : UNA LOME
Siège social : 36 rue des Hauts Pavés,
44000 NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital social : 1 500 euros
Objet : toutes activités d'accompagne
ment et de coaching en développement
personnel, formation bien-être, gestion du
stress et des conflits, communication, ma
nagement, séminaires et conférences,
massages et soins corporels non réperto
riés, thérapies alternatives, accompagne
ment sportif, relooking, conseil en image, et
d’une manière générale, le conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associée unique est libre
Agrément : les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés
Présidente : Mme Carole DUBOIS, 36
rue des Hauts Pavés, 44000 NANTES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis.
22IJ00197
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Par ASSP en date du 06/01/2022 il a été
constitué une EURL dénommée EURL
EDLE. Siège social : 1 rue des Frênes
44119 TREILLIÈRES. Capital : 1000 €.
Objet social : construction, pose, installa
tion d'étanchéité et bardage. Gérance : M
Mustafa BICER demeurant 1 rue des
Frênes 44119 TREILLIÈRES. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.
22IJ00284

BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 06/01/2022, il a été
constitué une SARL dénommée "RIDE
GROUP" présentant les caractéristiques
suivantes :
Siège social : 9 B, Route du Champ de
foire 44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU.
Objet social : - La participation, directe
ou indirecte, de la Société, par tous moyens,
à toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt éco
nomique ou de location gérance ;
- La gestion, l’administration et l'anima
tion du groupe et des filiales qu'elle pourrait
être amenée à détenir ;
- Toutes prestations de services tech
niques, commerciales, financières, et admi
nistratives, notamment au profit des struc
tures dans lesquelles la Société détient des
participations ;
- Les opérations de trésorerie, conformé
ment à l’article L 511-7 du Code Monétaire
et Financier et toute législation applicable
en pareille matière, avec ses filiales ;
- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de Nantes.
Capital social : 50 000 euros.
Gérants : - Monsieur Anthony RIGAUD,
demeurant 8 bis, rue du Gotha 44118 LA
CHEVROLIERE.- Monsieur Pierre DE
PREY, demeurant 9 B, Route du Champ de
Foire 44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU.
Pour avis, la gérance
22IJ00320

M'KITCHEN
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 43 rue Raspail 44100
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/01/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : M'KITCHEN
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 43 rue Raspail 44100
NANTES.
Objet : activité de traiteur, la préparation
de plats à emporter, la livraison de repas
aux particuliers et professionnels.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Gérants : Mme Manon TEXIER, demeu
rant 43 rue Raspail 44100 NANTES et M.
Alexandre SOULAS, demeurant 43 rue
Raspail 44100 NANTES.
Pour avis
22IJ00299

AUDAXIO
SAS au capital de 5 000 €
Siège social : 2 Boulevard Emile Romanet,
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 05/01/2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : AUDAXIO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €
Siège social : 2 boulevard Emile Roma
net 44100 NANTES.
Objet : Conseil en ressources humaines :
recrutement, évaluation, accompagnement
de collaborateurs et de demandeurs d'em
ploi, formations.
Président : Jocelyn DE LAMOTTE de
meurant 8 rue du Commandant Le Mintier
56000 VANNES,
Directeur Général : David ORE demeu
rant 2 boulevard Emile Romanet 44100
NANTES.
Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
22IJ00225

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été
constitué le 06/01/2022 une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ATTIC RECYCLE
Siège social : 13 Ter rue du moulin –
44310 SAINT COLOMBAN
Objet : L’activité de ressourcerie et recy
clerie, upcycling et rénovation d’objets
communs (sauf DEEE), réemplois d’objets
liés aux déchets dans le cadre de l’écono
mie circulaire
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Président : Monsieur Steve, Grégory
JOUANNO demeurant au 13 Ter rue du
moulin – 44310 SAINT COLOMBAN
Immatriculation RCS NANTES.
Pour insertion
22IJ00290

Oratio Avocats
5 rue Albert Londres
44300 NANTES
Par acte SSP en date à du 5/01/2022, a
été constitué une SARL à associée unique.
Dénomination sociale : LE SECRET DU
SOURCIL. Siège social : 10 bis rue Kléber,
44000 NANTES ; Objet social : Toutes ac
tivités de dermo-pigmentation esthétique,
maquillage permanent, restructuration des
sourcils, pose d'extensions de cils - L'achat
et la vente de produits cosmétiques ; Durée
de la Société : 99 ans ; Capital social : 5
000 euros ; Gérante pour une durée non
déterminée : Cindy BLOYER demeurant 45,
rue de Chez Gatin - 44840 LES SORI
NIERES. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.
22IJ00207

7, allée Alphonse Fillion
44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Sautron
du 03/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme juridique : SAS
Dénomination sociale : SAFRNO
Siège social : 5 rue du Bois Colin, 44880
SAUTRON
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital social : 5 000 euros
Objet social : la location de courte durée
de biens immobiliers meublés comprenant
toutes prestations de services de major
dome et de conciergerie
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre
Agrément : les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés
Président : M. Sébastien PEREIRA, 6
rue du Parc de la Forêt, 44880 SAUTRON
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis, le Président.
22IJ00317

Par ASSP en date du 07/01/2022 il a été
constitué une EURL dénommée ELOHIM
EXPRESS LOGISTICS. Sigle : EEX'L.
Siège social : 14 rue de la Gironnière, Park
Artisan 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.
Capital : 1800 €. Objet social : Transport
public routier de marchandises et/ou de
location de véhicules industriels avec
conducteur au moyen de véhicules n'excé
dant pas 3,5 tonnes de PMA. Gérance : M
Bai Hua demeurant 34 avenue de la Frairie
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.
22IJ00368

Aux termes d'un acte SSP en date à
CARQUEFOU du 05/01/2022, il a été
constitué pour une durée de 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS, une SCI dénommée
SAEMPIT au capital de 500 € constitué
exclusivement d’apports en numéraire,
ayant son siège social 285, Rue de l'Eme
raude, 44850 LIGNE et pour objet l’acqui
sition, la construction, la rénovation, la
propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
biens mobiliers et immobiliers, bâtis ou non
bâtis, de tous droits immobiliers apparte
nant ou susceptibles d’appartenir à la So
ciété, situés en France ou à l’étranger ; et
plus généralement, la propriété et la gestion
de tous immeubles ou droits immobiliers,
de toutes parts de sociétés civiles immobi
lières ou de sociétés civiles de placements
immobiliers dont elle peut devenir proprié
taire par voie d’acquisition, de construction,
d’échange, d’apport ou autrement. Gé
rance : M. Emmanuel PITON et Mme San
dra PITON, demeurant ensemble 285, Rue
de l'Emeraude, 44850 LIGNE. Clauses re
latives aux cessions de parts : dispense
d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant ; agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales. Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
22IJ00357

Par acte sous seing privé du 6 janvier
2022, il a été constitué une société dont les
principales caractéristiques sont les sui
vantes :
Dénomination : SELIS.
Forme : SCI.
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 12, rue Philippe Rameau –
44220 COUERON.
Objet : - l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration, la location et la vente
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question.
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.
Associés : Monsieur Jean-Marie BOU
QUET demeurant 12, rue Philippe Ra
meau – 44220 COUERON et Madame Ti
phaine GUILLON de PRINCE demeurant
12, rue Philippe Rameau – 44220 COUE
RON.
Modalités de cession des parts sociales :
Cession soumise à agrément.
Co-Gérants : Monsieur Jean-Marie
BOUQUET demeurant 12, rue Philippe
Rameau – 44220 COUERON et Madame
Tiphaine GUILLON de PRINCE demeurant
12, rue Philippe Rameau – 44220 COUE
RON.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis
22IJ00356

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée A.D.X. Capital : 1000 €.
Siège social : 18 Rue des Roseaux 44320
ST VIAUD. Objet : Le montage, la pose et
la modernisation d'ascenseurs, de tous
types d'ouvertures ainsi que de bardage
extérieur ; L'agencement d'espaces et
toutes activités liées. Président : DOUSSET
Xavier 18 Rue des Roseaux 44320 ST
VIAUD. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS SAINT NAZAIRE. Transmission des
actions : cession libre des actions de l'as
socié unique. Admission aux assemblées
et droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
21IJ14560

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me CHASSÉ,
Notaire à NANTES, le 06/01/2022, a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :
La société a pour objet : L'acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières.
La société est dénommée : YATÉ
Le siège social est fixé : 5 rue des pla
tanes 44119 GRANDCHAMP-DES-FON
TAINES
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
2.000,00 €
Les apports en numéraire sont de
2.000,00 €
Les gérants de la société sont Monsieur
Christophe COUINEAU et Madame Emma
nuelle MUSSET, 5 rue des platanes 44119
GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
Le Notaire.
22IJ00455
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NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

INDU'STEEL CONCEPT
Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros
Siège social : 7 rue de l'Industrie - 44860
PONT ST MARTIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PONT SAINT MARTIN du
5 janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : INDU'STEEL
CONCEPT
Siège social : 7 rue de l'Industrie 44860 PONT ST MARTIN
Objet social : La création, la confection,
la commercialisation, la pose, la réparation,
le service après-vente et la revente de
toutes pièces et tous produits dans les do
maines de la métallurgie, la sidérurgie et la
chaudronnerie
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 : 5 000 euros
Gérant : Yassine ADROUCHE demeu
rant 24 bis La Bûchetière - 44118 LA CHE
VROLIERE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la Gérance
22IJ00362

Par ASSP en date du 30/12/2021 il a été
constitué une SCI dénommée SCI DES
GOURMETS. Siège social : 10 Rue de
Bretagne 44117 SAINT-ANDRÉ-DESEAUX. Capital : 1000 €. Objet social : Ac
quisition, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
gestion de tous biens immeubles. Gé
rance : M GARANNE Bruno demeurant 27
Place de l'Eglise 44117 SAINT-ANDRÉDES-EAUX. Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un tiers
de la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Toute
cession de part doit être constatée par un
acte notarié ou sous seing privé. Durée : 99
ans ans à compter de son immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.
22IJ00359

EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

LES JARDI’LIMOUZINS
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : ZAC La Boisselée
44310 LA LIMOUZINIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Le 07/01/2022, il a été constitué une
société à responsabilité au capital de 5 000
euros, dénommée LES JARDI’LIMOUZINS
et dont le siège social est fixé ZAC La
Boisselée, 44310 LA LIMOUZINIERE.
L’objet de la société est l’exploitation
d’une micro-crèche destinée à accueillir des
jeun es en fan ts.
La durée de la société est fixée à 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.
Madame Aurélie SALANSON-BOUR
GUET demeurant 11 rue des Prairies,
44118 LA CHEVROLIERE exerce la gé
rance.
Pour avis, la Gérance
22IJ00394
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ATHANOR CONSEILS

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé en date du 23/12/2021
Dénomination : DH Audition
Forme : Société par action simplifiée
Objet : toutes prestations de services et
de conseils dans le domaine de l'audiopro
thèse et le traitement de la surdité, exercice
de la profession d'audioprothésiste
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1.000 euros
Cessions d’actions et agréments :
Toutes les cessions sont soumises à agré
ment (sauf cession à une société contrôlée
ou qui contrôle d'associé).
Siège social : 14 rue de la Tahinière
44630 PLESSE
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : tout actionnaire
peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix.
Ont été nommés :
Président : la société VIMA FINANCE,
siège social: 14 rue de la Tahinière 44630
PLESSE - 824 937 544 RCS SAINT NA
ZAIRE
Directeur Général : Monsieur Damien
HUGREE domicilié 1487 La Faye – Route
de la Faye – 87140 COMPREIGNAC
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE
Pour avis
22IJ00373

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 euros

SEMO NANTES
Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 10 €
Siège social : Chemin du Moulin du Marais
44300 NANTES

Suivant acte ssp en date à NANTES du
5 janvier 2022, il a été constitué une Société
par Actions Simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :
- Dénomination : ATHANOR CONSEILS
- Capital social : 1.000 euros divisé en
100 actions de dix euros de valeur nominale
chacune, entièrement souscrites et libérées
- Siège social : 5 allée Beau Rivage –
44200 NANTES
- Durée : 50 ans à compter de l’immatri
culation au RCS
- objet social : la société a pour objet en
France comme à l’étranger
- Le conseil, l’assistance et la formation
au sein des entreprises et des collectivités
publiques et territoriales, sur les violences
sexuelles et/ou sexistes, dans la sphère
professionnelle,
- L’activité de conseils, assistance, se
crétariat et recherche administrative Et plus
généralement, toutes opérations indus
trielles, civiles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
- Présidente de la société désignée aux
termes des statuts constitutifs : Mme Co
rinne GARBACCIO demeurant à L’ÉPINE
(85740) 6 bis rue Mon Repos.
La société n’est pas tenue de nommer
un commissaire aux comptes au moment
de la constitution.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES
Pour avis, la présidente
22IJ00376

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
DENOMINATION SOCIALE : SEMO
NANTES
CAPITAL : 10 € divisé en 10 actions de
1€
SIEGE SOCIAL : Chemin du Moulin du
Marais 44300 NANTES
OBJET : La société a pour objet :
- L’exploitation d’une ou plusieurs usines
d’enrobage à chaud, tiède et froid et de
couleur, installées à poste fixe ou mobile,
et notamment l’usine d’enrobage à chaud,
tiède et froid et de couleur, située Chemin
du Moulin du Marais à NANTES,
- La fabrication et le commerce de ma
tériaux enrobés pour la construction, le re
vêtement des routes et aménagements
urbains,
- Et généralement toutes opérations in
dustrielles, commerciales, mobilières, im
mobilières et financières ou autres se ratta
chant directement ou indirectement aux
objets ci-dessus précisés ou à tous autres
connexes ou similaires
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action donne
droit à une voix.
AGREMENT : Tant que la Société de
meure unipersonnelle, toutes les transmis
sions d'actions s'effectuent librement.
Lorsque la société perd son caractère uni
personnel, les cessions ou transmissions
d'actions de la Société résultant d'une
opération de reclassement simple au sein
d'un même groupe d'associés sont libres.
Dans tous les autres cas, et donc en dehors
des opérations de reclassement simple, les
actions ne peuvent être cédées à des tiers
ou entre groupes d'associés, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à l’unanimité des voix des
associés disposant du droit de vote.
PRESIDENT : Mathieu SORGUES, né
le 9 mai 1971 à ANNECY [74] demeurant
13 Avenue du Couchant 44700 ORVAULT
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis
22IJ00434
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Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : LABEL
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 50.000 euros
SIEGE : 74, rue Camille Flammarion –
44000 NANTES
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, com
merciales, agricoles ou à prépondérance
immobilière ; l’acquisition, la souscription et
la gestion de tous titres de sociétés ; Toute
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; L'administration, le contrôle et
la gestion de ces prises de participation,
l’accomplissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation ; Et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
DUREE : 99 années.
GERANCE : Lionel ARANEO demeurant
74, rue Camille Flammarion – 44000
NANTES nommé sans limitation de durée.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ00409

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande
NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL MATHILDE DALLE CRÉATIONS
Capital : 1 000 euros ;
Siège: 51 rue Paul Bellamy 44000
NANTES ;
Objet : Création, conception, édition,
développement, diffusion et vente en ligne,
par correspondance ou en boutique de tout
support de communication et notamment
d’animations graphiques et/ou audiovi
suelles, d’illustrations, d’images et de vi
déos, de webdesign et de toutes identités
visuelles ;
Gérante : Mathilde DALLE demeurant 51
rue Paul Bellamy 44000 NANTES ;
Durée : 99 ans ;
RCS NANTES.
22IJ00488

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à La Chapelle sur Erdre du 10
Janvier 2022, de la société KSG, société
civile immobilière au capital de 1 000 € dont
le siège social est situé 29 rue du Bois
Guitton à TREILLIERES (44119), il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes : Dénomination
sociale : KSG ; Forme sociale : Société
Civile Immobilière ; Siège social : 29 rue du
Bois Guitton 44119 TREILLIERES ; Objet
social : l'acquisition, la gestion de tous im
meubles et biens immobiliers ; 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 so
cial : MILLE EUROS (1 000 €), répartis en
100 parts de 10 € chacune ; Gérant : Mon
sieur Volkan KISIOGLU demeurant à
TREILLIERES (44119) 29 rue du Bois
Guitton ; Clause d'agrément : Les cessions
de parts sont soumises à l’agrément préa
lable des associés, à l’exception de celles
entre associés, ascendants, descendants,
conjoint. Ladite société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Nantes. Le gérant
22IJ00427

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à
FROSSAY (44) du 07 janvier 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PCG COLOR
Siège social : 4 bis rue des Puits 44320
FROSSAY
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital : 1 000 €
Objet social principal : Travaux de pein
ture de toutes menuiseries, notamment de
fenêtres, portes de garage, portails, baies,
portes, vérandas ; auprès de professionnels
et particuliers ; L’achat et la vente de tous
produits et fournitures s’y rattachant ; La
création, l’acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l’installation, l’exploi
tation de tous immeubles corporels ou in
corporels, établissements, fonds de com
merce, usine, ateliers, se rapportant à l’une
ou l’autre des activités spécifiées ci-des
sus ; La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant
ces activités.
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 dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés.
Présidente : société PCG GROUP,
SASU au capital de 1 000 € dont le siège
est sis 4 bis rue des Puits 44320 FROSSAY
et représentée par son Président Monsieur
Pierre-Côme GENAUDEAU demeurant 4
bis rue des Puits 44320 FROSSAY
Directeur Général : Monsieur PierreEdouard SALIOU, demeurant 1 route de
Fougerouge – 44320 FROSSAY.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de STNAZAIRE.
Pour avis, le Président.
22IJ00463
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CREPIZZ
Société par actions simplifiée
au capital de 60 000 euros
Siège social : 13 rue de la Rabotière
44800 SAINT-HERBLAIN
En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7/01/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : CREPIZZ.
Capital : 60 000 euros.
Siège social : 13 rue de la Rabotière –
44800 SAINT-HERBLAIN.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés.
Objet : - L’exploitation, sous quelque
forme que ce soit, de tous fonds de com
merce de café, bar, brasserie, restauration
traditionnelle ou rapide, sur place, à empor
ter (y compris sous forme de drive) ou en
livraison, ainsi que l’activité de traiteur à
domicile ;
- La vente au comptoir d’aliments et
boissons à consommer sur place ou à em
porter, dans des équipements mobiles ;
- L’acquisition, la souscription, la déten
tion, la gestion et la cession de valeurs
mobilières, parts sociales et de tous autres
instruments financiers ;
- L'assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion aux sociétés de
son groupe par tous moyens techniques
existants et à venir ;
- La prestation de tous services se rap
portant aux activités ci-dessus notamment
de services de management, administratifs,
juridiques, comptables au profit de ses fi
liales ou sous-filiales ;
- La propriété, l'administration, la gé
rance et l'exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l’inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions ou transmis
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés.
Président : La société LUZERONDE,
société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 €, dont le siège social est 21
avenue de la Pajaudière – 44000 NANTES,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes sous le numéro 903
062 156.
Directeur général : La société SAINTJOSEPH, société à responsabilité limitée
au capital de 158 000 €, dont le siège social
est 99 boulevard Robert Schuman 44300
NANTES, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 815 204 607.
Immatriculation : au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le président
22IJ00448

Par ASSP du 09/12/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée YLB HOLDING.
Siège social : 17 rue des santolines 44230
Saint Sébastien sur Loire. Capital : 100 €. Ob
jet : la réalisation de toutes prestations de
conseils, d’apports d’affaires, d’assistance
opérationnelle aux entreprises et autres
organisations publiques, para-publiques, et
associatives en France et à l'étranger en
matière de stratégie, gestion, management,
recrutement, formation, ingénierie informa
tique, logistique, marketing, communica
tion, vente et finance. Président: M. Yanis
Le Goff, 17 rue des santolines 44230 Saint
Sébastien sur Loire. Clauses d'agrément :
les actions sont librement cessibles entre
associés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.
21IJ14598

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine
BIRGAND, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « Bertrand MARTIN, Eric AU
DOIRE, Gildas RASS et Antoine BIRGAND,
Notaires Associés », titulaire d’un office
notarial à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, le 5 janvier 2022, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : PVK2'IMMO
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Capital social de MILLE EUROS
(1.000,00 EUR). Capital variable dans les
limites de MILLE EUROS (1.000,00 EUR)
pour le capital minimum autorisé et VINGT
MILLE EUROS (20.000,00 EUR) pour le
capital maximum autorisé.
Siège social : CARQUEFOU (44470), 10
rue Antoine de Saint Exupéry
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 et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
Gérance : M. Patrick MAURICE demeu
rant à CARQUEFOU (44470) 10 rue An
toine de Saint Exupéry.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
22IJ00398

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : IEI. Siège : 1 rue
Mondésir 44000 NANTES. Capital : 1000 €.
Objet : L'achat et la vente de biens immo
biliers, gestion des travaux Président :
Damien Quiénot, 41 rue des 3 Ormeaux
44000 NANTES. Durée : 99 ans au rcs de
NANTES. Tout associé a accès aux assem
blées. Chaque action égale à une voix.
Cessions soumises à agrément.
21IJ15015

AVIS DE CONSTITUTION
ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société Civile Immobilière 2B IMMO. Capi
tal : 500,00 Euros. Siège : 120 Rue Henri
Le Chatelier – 44150 ANCENIS – SAINT
GEREON. Objet : L’achat de tous terrains
ou immeubles en tous lieux, en France ou
à l’Etranger, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; la construction sur
ces terrains de tous immeubles destinés à
tous usages ; l’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement de ces
immeubles bâtis ou non bâtis. Gérance :
Monsieur Rodolphe BERTHELOT demeu
rant à ANCENIS - SAINT GEREON
(44150) – 984 Boulevard des Airennes, et
Monsieur Jonathan BARDOUL demeurant
à ANCENIS - SAINT GEREON (44150) –
163 Rue du Clos Martin. Durée : 99 ans.
RCS de NANTES.
22IJ00341

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Carquefou du 12 janvier 2022, il
a été constitué une Société par actions
simplifiée dénommée THISELANN VOYAGES,
Siège social : 10 rue Harrouys 44470 Car
quefou; Objet social : Agence de voyages,
billetterie, production, organisation et
ventes de voyages, de séjours individuels
et collectifs, en France et à l'étranger, vols
secs, tous transport, forfaits touristiques.
Organisation et de la vente spectacles en
tout genre, séminaires, congrès, réserva
tion d'hébergement touristique, de restau
ration, de transport. Transport de per
sonne. 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 : 7 500 €. Président :
Madame Nathalie TETU demeurant 34 rue
de l’Archipel des Glenan 44980 Sainte Luce
sur Loire. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis, le Président
22IJ00513

NH2S
Société par actions simplifiée au capital de
500 euros
Siège social : 14 bis rue de Bressun,
44160 PONTCHATEAU

AVIS DE CONSTITUTION
ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique BIODM. Capital : 56 000,00 Euros.
Siège : 22 La Salmonière –Saint-Herblon –
44150 VAIR-SUR-LOIRE. Objet : Les pres
tations de service en matière de conseil aux
chefs d’entreprises, marketing, stratégies
commerciales. La prise de participation
dans toutes entreprises industrielles, com
merciales, artisanales ou agricoles ; la di
rection, l’animation, le management, le
conseil en gestion et le contrôle d’activités
de toutes personnes physiques ou morales
; les prestations de services en matière de
conseil aux chefs d’entreprises, marketing,
stratégies commerciales ; le placement et
la gestion des fonds lui appartenant ou
appartenant aux entreprises qu’elle
contrôle, l’octroi d’avances de trésorerie, de
cautions, avals et garanties qu’il sera jugé
utile d’apporter à des sociétés dans les
quelles la société détiendra une participa
tion ; toutes activités connexes ou acces
soires. La maintenance, achats, ventes,
installations d’appareils médicaux et bio
médicaux. Gérance : Monsieur Dimitri
PERON demeurant à 22 La Salmonière –
Saint-Herblon – 44150 VAIR-SUR-LOIRE.
Durée : 99 ans. RCS de NANTES. Pour
avis, la gérance.
22IJ00469

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PONTCHATEAU du 10
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NH2S
Siège : 14 bis rue de Bressun,
44160 PONTCHATEAU
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés
Capital : 500 euros
Objet :
La gestion locative de tous biens immo
biliers ainsi que toute activité de mise en
relation et de négociation pouvant s'y rap
porter,
La conciergerie, l'assistance, l'inten
dance et diverses prestations à destination
de propriétaires,
L'apport d'affaires et la mise en place de
partenariat auprès d'acteurs locaux ou
touristiques,
La location de meubles.
Président :
Madame Gaëlle GENDRON, demeurant
18 route de la Lande, 44160 PONTCHA
TEAU
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
POUR AVIS
Le Président

22IJ00475

Création de la sasu : MB Ecom. Siège :
5 rue pitre chevalier 44000 NANTES. Capi
tal : 1000 €. Objet : La vente en ligne de
tous produits non réglementés. Président :
hanane boughenama, 5 rue pitre chevalier
44000 NANTES. Durée : 99 ans au rcs de
NANTES. Tout associé a accès aux assem
blées. Chaque action égale à une voix.
Cessions libres.
21IJ14804

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ATELIER HORLOGER BENJAMIN BROU
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE : 29, rue Charles Terront – 44300
NANTES
OBJET : La conception et la réparation
de montres, horloges à système mécanique
ou électronique et de leurs éléments tels
que boitiers de montres, cages et cabinets
d’horlogerie en tous types de matériaux ; La
vente de montres et de pièces d’horlogeries
en magasin ou sur internet ; La réalisation
d’ateliers d’initiation à l’activité d’horloger ;
La souscription, l’acquisition et la gestion
de tous titres de participations dans des
sociétés exerçant une des activités ci-des
sus, l'administration, le contrôle et la ges
tion de ces prises de participation ; Toutes
prestations de services au profit des socié
tés ou groupements dans lesquels elle dé
tiendra une participation ; Et plus générale
ment, toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : Benjamin BROU sis 29,
rue Charles Terront – 44300 NANTES
nommé sans limitation de durée.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ00525

THE MARCEL COMPANY
société civile immobilière
au capital de 1000 €
Siège Social : 54 rue de la Croix Truin,
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU
RCS NANTES en cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à NANTES en date du 2 janvier 2022,
il a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : THE MARCEL COM
PANY,
Siège Social : 54 rue de la Croix Truin,
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU
Objet : La propriété et l’administration de
tous biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros en numéraire
Gérance : Mme Cassandre NOURRI
CHARD et M Jérémy PEROCHEAU, de
meurants au 54 rue de la Croix Truin, 44640
SAINT JEAN DE BOISEAU,
Agrément des cessions : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus, qu'avec
le consentement de la majorité des asso
ciés, représentant au moins les trois quarts
des parts sociales.
Immatriculation : Au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
22IJ00564
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Par ASSP en date du 08/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée VTC JEREMY 44. Siège social : 82 BOULEVARD
DE LA PRAIRIE AU DUC 44200 NANTES.
Capital : 50 €. Objet social : EXPLOITA
TION DE VEHICULES DE TRANSPORT
AVEC CHAUFFEUR. Président : M BAILLY
JEREMY, DANIEL, ANDRE demeurant 82
BOULEVARD DE LA PRAIRIE AU DUC
44200 NANTES élu pour une durée de 99
ans. 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 librement cessibles
entre actionnaires uniquement avec accord
du Président de la Société. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.
21IJ14587

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE
1,Mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître Antoine ROUX,
Notaire à NANTES, en date du 11 janvier
2022, à NANTES.
Dénomination : PERBEX.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : - L'achat directement ou par voie
d'échange de tous immeubles bâtis ou non
bâtis ; et de tous droits immobiliers ou ac
cessoires en vue de leur revente ;
- La mise en valeur des biens de même
nature par voie d'aménagement, viabilité,
division, lotissement, construction, rénova
tion, agrandissement, transformation, mise
en copropriété, etc ... tant pour son propre
compte que pour le compte d'autrui ;
- La revente des biens de même nature
que ce soit en l'état, en cours de travaux,
en l'état futur d'achèvement, ou après
achèvement, et sans distinction de la des
tination des biens à usage d'habitation,
commercial, industriel, professionnel ou
administratif ;
- Accessoirement l'administration, la lo
cation et l'exploitation desdits biens ;
- La gestion de programmes immobiliers
et le montage d'opérations immobilières ;
- Le conseil pour les affaires et la gestion,
- La prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion ou autres opé
rations de toutes valeurs mobilières ou
parts sociales, dans toutes entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
la gestion, l'administration et, à titre occa
sionnel, la vente de ces parts ou valeurs
mobilières,
- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation des opérations cidessus, avec ou sans garantie,
- La direction, l'animation, le conseil et le
contrôle d'activités de toutes personnes
morales,
- Toutes prestations de services non
réglementées touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire.
- Tous travaux de remise en état tou
chant au second oeuvre, d'entretien et de
réparations diverses et de décoration inté
rieure.
- La location en meublé de tous biens
immobiliers avec ou sans prestations de
services,
- La prise à bail de tous biens immobiliers
et leur exploitation en meublé, avec ou sans
prestations de services.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros.
Siège social : 2 rue Mascara, 44100
Nantes.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :
Ont été nommés :
Président : Monsieur Jean-Christophe
PERRIO 31 rue Coteau 44100 Nantes.
22IJ00502
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ANNONCES LÉGALES

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine
BIRGAND
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

ANNONCES LÉGALES

LENK INVESTISSEMENT

MOKA

AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 3 Allée des Courlis, 44830
BOUAYE

société civile au capital de 1000 €
siège social : 54 rue de la Croix Truin,
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU

Par acte de Me Antoine MAURICE, no
taire à St Herblain le 12 janvier 2022 a été
constituée : une société civile immobilière
dénommée SCI KERYMEL. Siège social :
La Jarrie Rousse – 44680 CHAUMES-ENRETZ. Objet : acquisition, vente occasion
nelle de tous biens et droits immobilier, de
droits sociaux et d’instruments financiers,
la location immobilière. Durée : 99 années .
Capital social : 2.000 euros. Gérante :
Madame Fabienne Marie Jeanne KERY
MEL, épouse de Monsieur Ludovic Franck
LEGRIS, demeurant à CHAUMES-ENRETZ (44680) La Jarrie Rousse. Clause
d’agrément : par décision extraordinaire de
la collectivité des associés. Immatricula
tion : RCS de SAINT NAZAIRE.
22IJ00584

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 07/01/2022 à BOUAYE,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LENK INVESTISSE
MENT
Siège : 3 Allée des Courlis, 44830
BOUAYE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés
Capital : 500 euros
Objet : - La prise d'intérêts ou de partici
pations dans toutes sociétés et entreprises
françaises ou étrangères constituées ou à
constituer, quel qu'en soit l'objet, et sous
quelque forme que ce soit, notamment par
la souscription ou l'acquisition de toutes
valeurs mobilières, parts sociales et autres
droits sociaux, et la gestion et la cession de
ceux-ci.
- La réalisation de toutes prestations de
services à caractère administratif, financier,
technique, commercial, immobilier ou
autres.
- L’exercice de mandats sociaux.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président :Monsieur Nicolas VIGOU
ROUX, demeurant 3 Allée des Courlis,
44830 BOUAYE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
22IJ00544

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Le Pellerin du 10 janvier 2022, il
a été constitué une Société par actions
simplifiée dénommée KC ENTREPRISE,
Siège social : 4 allée Frédéric Chopin 44640
Le Pellerin ; Objet social : activité société
holding. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 1 000 €. Président :
Monsieur Kévin CREUSE demeurant 16
allée Jacques Berque 44000 Nantes. Im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, le Président
22IJ00554

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à NANTES en date du 2 janvier 2022,
il a été constitué une société civile présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MOKA,
Siège Social : 54 rue de la Croix Truin,
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU
Objet : Prise de participations.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros en numéraire
Gérance : Mme Cassandre NOURRI
CHARD, demeurants au 54 rue de la Croix
Truin, 44640 SAINT JEAN DE BOISEAU,
Agrément des cessions : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, à titre oné
reux ou à titre gratuit, quelle que soit la
qualité du cessionnaire, qu'avec le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales.
Immatriculation : Au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
22IJ00563

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
VERTOU du 12/01/2022, il a été constitué
pour une durée de 99 ans une société civile
immobilière dénommée RADIAN au capital
de 10 000 €, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire, ayant son siège social
15 impasse du Rôt, 44120 VERTOU et pour
objet : l’acquisition, la réception comme
apports, la construction, l’entretien, la ges
tion, l’administration, la transformation, la
prise à bail et la location avec ou sans
promesse de vente de tous biens immobi
liers bâtis ou non bâtis, meublés ou non
meublés ; éventuellement et exceptionnel
lement, l’aliénation du ou des biens immo
biliers devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société.
Gérance : Marc DAEFFLER, demeurant
15 impasse du rôt 44120 VERTOU
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au R.C.S
de NANTES.
22IJ00536

THE COLLOC’
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 4 000 euros
Siège social : 3 la Gondrie
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée du 12/01/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : The Colloc’
Siège social : 3 la Gondrie – 44140 AI
GREFEUILLE SUR MAINE
Objet social : Acquisition, administration
et gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis ou
non, meublés ou non, dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, de construction, échange,
apport ou autrement, et accessoirement la
vente desdits biens. L’emprunt de tous les
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet et la mise en place de toutes sûretés
réelles ou autres garanties nécessaires.
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 : 4 000 euros
Gérance : Antoine BAUDOUIN, demeu
rant au 3 la Gondrie – 44140 AIGRE
FEUILLE SUR MAINE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
22IJ00547

Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à
St Herblain le 11 janvier 2022, a été consti
tuée la Société par Actions Simplifiée dé
nommée DELIA SPACE. Siège social : 11,
impasse Juton – 44000 NANTES. Objet :
acquisition, la gestion par location ou autre
ment, la vente de tous biens immobiliers
construction et/ou division. Durée : 99 an
nées à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES. Capital social : 1.000
euros. Président : Monsieur Thomas
Jacques Philippe SICARD demeurant à
NANTES (44000) 23 rue Francis Merlant
Transmission des actions : agrément préa
lable de la société. Admission aux assem
blées et exercice du droit de votre : tout
actionnaire est convoqué aux assemblée,
chaque action donne droit à une voix.
22IJ00593

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine
BIRGAND
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

SCI ARRO
AVIS DE CONSTITUTION
HF IMMO
Société civile immobilière au capital de
1.000 euros
Siège social : 28 rue de la Rosière
d’Artois – 44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société civile immobilière (SCI) dénom
mée : HF IMMO – capital social : 1.000 € siège social : 28 rue de la Rosière d’Artois –
44100 NANTES – Objet social : L'acquisi
tion, la réception comme apports, la
construction, la réparation, l'entretien, la
gestion, l'administration, la transformation,
la prise à bail et la location – gérant :
Hugues FRIOUX, domicilié 28 rue de la
Rosière d’Artois – 44100 NANTES – Durée :
99 ans –Immatriculation au RCS de
NANTES
22IJ00555
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Suivant acte sous seing privé en date 11
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL.
Dénomination : CHARLY PLOMBERIE
CHAUFFAGE.
Siège social : 23 rue de la Barre 44260
LA CHAPELLE LAUNAY.
Objet : Pose, mise en service, entretien
et dépannage de chaudière gaz fioul et bois,
climatisation et pompe à chaleur et plom
berie générale. Conseil en amélioration
énergétique.
Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 euros.
Gérant : Monsieur Charly PERRODEAU
demeurant 23 rue de la barre – 44260 LA
CHAPELLE LAUNAY.
Immatriculation RCS de SAINT NA
ZAIRE.
Pour insertion
22IJ00570

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine
BIRGAND, notaire à CARQUEFOU, le 12
janvier 2022, a été constituée la société
civile immobilière suivante :
Dénomination : SCI ARRO
Siège : ORVAULT (44700), 19 rue
d'Arles
Durée : 99 ans
Objet : Propriété, administration et ex
ploitation de tous immeubles.
Capital : 1.000,00 Euros
Clause d'agrément : toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément préa
lable à l'unanimité des associés à l'excep
tion des cessions au profit de l'ascendant
ou du descendant d'un associé.
Gérants : Monsieur Nicolas CHAPLEAU
demeurant à ORVAULT (44700), 19 rue
d'Arles et Madame Caroline CHAPLEAU,
demeurant à ORVAULT (44700), 19 rue
d'Arles
Immatriculation au RCS de NANTES
Pour AVIS ET MENTION
22IJ00577
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EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

LBMI USINAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : L’Endruère Industries
Bâtiment G1, 44840 LES SORINIERES

AVIS DE CONSTITUTION
Le 13/01/2022, il a été constitué une
société à responsabilité au capital de 1 000
euros, dénommée LBMI USINAGE et dont
le siège social est fixé L’Endruère Indus
tries, Bâtiment G1, 44840 LES SORI
NIERES.
L’objet de la société est la maintenance
industrielle, la mécanique générale ainsi
que la fabrication de tous types de pièces ;
la réalisation d’étude de conception ; la fa
brication de machines spéciales et de pro
totypes.
La durée de la société est fixée à 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.
Monsieur Hicham KOURISNA, demeu
rant 17 boulevard Vincent Gâche, 44200
NANTES et Monsieur Anthony MONNIER,
demeurant 223 L’Aujardière, 44310 SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU exercent la
gérance.
Pour avis. La Gérance.
22IJ00590

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à MOUZILLON en date du
06/01/2022, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : MERIDIEN.
Siège social : 123 Rue de la Ville en Terre
MOUZILLON (Loire-Atlantique).
Objet : L’acquisition, l’administration, la
vente, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Capital : 200 000 euros.
Gérance : Monsieur Jean-Yves CERI
SIER demeurant 123 Rue de la Ville en
Terre MOUZILLON (Loire-Atlantique).
Immatriculation : au registre du com
merce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le gérant
22IJ00569

MODIFICATIONS
PULSE PRO CARQUEFOU, SARL au
capital de 5000,00 €. Siège social : 1 place
Saint Pierre 44470 Carquefou 889 025 029
RCS NANTES. Le 02/12/2021, les associés
ont: pris acte de la démission en date du
02/12/2021 de Charlène Bremond, ancien
Gérant. Mention au RCS de NANTES.
21IJ14662

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 rue du Coteau
44100 NANTES
832 852 057 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision de la gérance
du 22 février 2021, le cogérant a décidé de
transférer le siège social de NANTES
(44100) - 13 rue du Coteau à NANTES
(44100) - 68 rue Bouchaud, à effet du 12
avril 2021, et de modifier en conséquence
l'article QUATRIEME « Siège Social » des
statuts.
Pour avis
22IJ00586

RONI ECHAFAUDAGE, SAS au capital
de 100 €. Siège social : 6 allée des Glaieuls
44260 Savenay 878 992 957 RCS Saint
Nazaire. Le 07/12/2021, les associés ont
décidé de transformer la société en SARL,
à compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et adopte' le texte des
statuts qui re'giront de'sormais la Socie'te'.
La dénomination de la Société, sa durée,
son siège social et les dates d'exercice
social restent inchangés. Il a été mis fins
aux fonctions du Président et du/des Direc
teurs Généraux. Gérant : Rodrigue MADA
GASCAR, 6 allée des Glaieuls 44260 Sa
venay. Gérant: Oupeny Nicolas MENDY,
92A rue Camille Desmoulins 44300
NANTES. Les associés ont : décidé de
modifier l'objet social, à compter du même
jour, qui devient: - Location, montage, dé
montage, transport d’échafaudage et de
matériel d’échafaudage, prestation de ser
vices, Import-export électroménager et
engins industriels ; Mention au RCS de saint
Nazaire.
21IJ14547

SCI D.J.M.
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 €
1, le Menhir 44530 DREFEAC
824 214 654 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations de l’AGE
des associés en date du 5 Janvier 2022, il
a été décidé de transférer le siège de la
société SCI D.J.M. du 1, le Menhir à
DREFFEAC (44530) au 16 Bis, Berreau à
PONTCHATEAU (44160), à compter du 5
Janvier 2022 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
22IJ00201

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

Papa golf, sasu au cap. de 1 €, 40 rue
Debelleville 75020 Paris. Rcs n° 819 804
048. - Par dau du 10/11/21, le siège a été
transferé au 11 Grand Rue 44400 Rezé.
21IJ14670

SCI LES TAPAGEURS
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Chemin Poisson
44100 NANTES
850 398 645 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 01 OCTOBRE 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 17 rue Adrien Pichon, 44600
SAINT-NAZAIRE à compter du de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la Gérance

22IJ00598

PORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

TRAVAUX PUBLICS
GAUTIER R

Par AGM du 20/12/2021, les associés de
la SELARL d’Avocats ARMEN au capital de
29 140 euros, siège social 3 boulevard de
la Loire - Case Palais N 30, 44200 NANTES,
480 726 397 RCS NANTES, ont pris acte
de la démission de M. Philippe CARON à
compter du 20/12/2021 et ont décidé de ne
pas procéder à son remplacement. Pour
avis. La Gérance
22IJ00092
FAST LOCATION SASU au capital de
1000 €. Siège : 36 route de la Chapelle sur
Erdre 44300 NANTES 884 261 892 RCS
NANTES. L'AGE du 06/11/2021 a changé
la dénomination pour GLOBAL LOGIS
TIQUE, modifié le capital pour le porter à
6300 €, modifié l'objet qui devient : Trans
port routier de marchandises au moyen de
véhicules n'excédant pas 3.5 tonnes de
PMA et messagerie (colis et courriers) Lo
cation de véhicules. RCS NANTES
22IJ00174

SCI DES BARDEAUX
Société Civile Immobilière
Au capital de 500 €
1, le Menhir 44530 DREFEAC
850 456 492 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 31 décembre 2021,
l'associée unique a décidé la transformation
de la Société en EURL 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 10 000 euros, divisé en 1 000 parts so
ciales de 10 euros chacune.
Sous sa nouvelle forme, la Société sera
gérée par M. Angélino PERIGAUD, demeu
rant 33, La Bayais, 35600 BAINS-SUROUST, lequel était auparavant Président de
la Société.
Pour avis
22IJ00198

DOUILLARD
CONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée au capital
de 33 500 euros
Siège social : 7 rue Lavoisier – ZA Ragon
44119 TREILLIERES
421 900 986 RCS NANTES

AVIS
Les associés ont nommé, le 16/12/2021,
La société INTUITU & ASSOCIES, 11
Chemin du Pont de la Perche – 44700
ORVAULT, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de la
société EXPERTISE FINANCE CONSEIL,
démissionnaire, et Monsieur Romain LE
GOUX, 3 Quai Turenne – 44000 NANTES
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant.
22IJ00246

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

TRANSFERT DU SIÈGE

1P CABLES

Aux termes des délibérations de l’AGE
des associés en date du 5 Janvier 2022, il
a été décidé de transférer le siège de la
société SCI DES BARDEAUX du 1, le
Menhir à DREFFEAC (44530) au 16 Bis,
Berreau à PONTCHATEAU (44160), à
compter du 5 Janvier 2022 et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
22IJ00202

Société à Responsabilité Limitée à
Associée Unique
au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 1 rue des Coquelicots
ZA Le Taillis
44840 LES SORINIERES
838 887 818 RCS NANTES

Société par actions simplifiée en cours de
transformation en société à responsabilité
limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : Lieudit Lancé 44630
PLESSE
889 861 290 RCS SAINT NAZAIRE

JLMNC
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 17 rue des Saules, Les
Couëts, 44340 BOUGUENAIS
848 367 926 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 03/01/2022 a décidé de trans
férer le siège social au 17 rue des Grands
Pâtis, 44300 NANTES à compter du même
jour. L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence. Mention au RCS de Nantes.
22IJ00237

NCA PATRIMOINE

L & L INVESTISSEMENTS

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions en date du 21 décembre
2021, l’Associée Unique a décidé d’étendre
l’objet social consistant aux activités de
câblerie, négoce, fabrication et pose de
tous articles à base d’inox, à l’activité sui
vante : « Réalisation de tous travaux du
bâtiment en tout corps d’état. », et ce à
compter du 21 décembre 2021. L’article 2
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance.
22IJ00242

LA VILLA PORNICAISE
Société par actions simplifiée au capital de
50 000 euros
Siège social : 7 rue Lavoisier – ZA Ragon
44119 TREILLIERES
539 933 234 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a nommé, le
16/12/2021, La société INTUITU & ASSO
CIES, 11 Chemin du Pont de la Perche –
44700 ORVAULT, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire en remplace
ment de la société EXPERTISE FINANCE
CONSEIL, démissionnaire, et Monsieur
Romain LEGOUX, 3 Quai Turenne – 44000
NANTES en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant.
22IJ00247

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 17 rue des Saules, Les
Couëts, 44340 BOUGUENAIS
850 485 558 RCS NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
porté à 10 000 euros
Siège social : 1 rue Racine
44000 NANTES
537403883 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE

AVIS
Aux termes de l’AGE du 23/11/2021 et
du PV de la gérance en date du 24/12/2021,
le capital social a été réduit d'une somme
de 10 000 euros, pour être ramené de
20 000 euros à 10 000 euros par rachat et
annulation de 1000 parts sociales. La mo
dification des statuts appelle la publication
des mentions antérieurement publiées et
relatives au capital social suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social est
fixé à vingt mille euros (20 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à dix mille euros (10 000 euros)."
Il a été constaté en date du 24/12/2021
la démission de M. Didier LEGRAND de ses
fonctions de gérant.
22IJ00208

AVIS DE MODIFICATION

AQUASYS
Société par actions simplifiée au capital de
57.150 €
Siège social : 2, rue de Nantes, 44710
PORT-SAINT-PERE
493 021 125 R.C.S NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 9 décembre 2021,
le capital a été augmenté de 12.675 € et
ainsi porté de 57.150 € à 69.825 €.
22IJ00220

Le Président par Décision du 03/01/2022
a décidé de transférer le siège social au 17
rue des Grands Pâtis, 44300 NANTES à
compter du même jour. L’article 4 des sta
tuts été modifié en conséquence. Mention
au RCS de Nantes.
22IJ00236
MAEC, EURL au capital de 200000,00 €.
Siège social : 5 rue Cugnot 28630 Gellain
ville 788629319 RCS CHARTRES. Le
22/11/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 23 Rue Marie
Anne du Boccage 44000 Nantes à compter
du 22/11/2021. Objet : Conseils pour les
affaires et autres conseils de gestion. Gé
rance: Frédéric Feyt, 23 rue Marie Anne du
Boccage 44000 Nantes. Radiation au RCS
de CHARTRES. Inscription au RCS de
NANTES.
21IJ14952
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NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

TIKTO
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros
Siège social : 83, rue Henri Delahaye,
44120 REZE
815 213 830 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Le 5 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS
TIKTO a transféré le siège social du 83, rue
Henri Delahaye, 44120 REZE au 42, che
min des Halles, 85300 CHALLANS à comp
ter du 5 janvier 2022 et modifié en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis, Le
Président
22IJ00264
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ANNONCES LÉGALES

TIC ET TAC

ANNONCES LÉGALES

PN DEVELOPPEMENT
ORATIO Avocats
5 Rue Albert Londres
44300 NANTES
BM AGENCEMENT ; SARL ; 201 000 €
(ancienne mention) ; Zone Intercommunale
d'Activités de Pé Garnier - 44650 COR
COUE SUR LOGNE ; 439 975 467 RCS
NANTES : aux termes de l'AGM du
23/11/2021 et des décisions de la gérance
du 31/12/2021 : - Le capital social a été
réduit d'une somme de 26 800 € pour être
ramené à 174 200 € (nouvelle mention), par
rachat et annulation de 200 parts sociales
; - Il a été pris acte de la démission de M.
Marc CHIFFOLEAU de son mandat de co
gérant sans procéder à son remplacement.
22IJ00248

HOLDING ND
Société civile au capital de 1 000 €
Siège social : 25 route de Rennes
44700 ORVAULT
824 063 309 RCS NANTES
Suivant délibération de l’assemblée gé
nérale réunie le 31/12/2021, Madame Anne
DEHORNE épouse NICOLAS, née à LILLE
(59) le 05/01/1958, demeurant à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240) Lieudit La
Roussière, a été nommée en qualité de
gérante en remplacement de Monsieur
Jean-Martial NICOLAS, démissionnaire à
compter du 31/12/2021, sans limitation de
durée.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
Pour avis
22IJ00250

MAISONS DOMINIQUE
CHARLES
Société par actions simplifiée au capital de
48 000 euros
Siège social : 7 rue Lavoisier – ZA Ragon
44119 TREILLIERES
333 392 348 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a nommé, le
16/12/2021, La société INTUITU & ASSO
CIES, 11 Chemin du Pont de la Perche –
44700 ORVAULT, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire en remplace
ment de la société EXPERTISE FINANCE
CONSEIL, démissionnaire, et Monsieur
Romain LEGOUX, 3 Quai Turenne – 44000
NANTES en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, en remplacement de
Monsieur Bertrand CRISTALLINI, démis
sionnaire.
22IJ00252

D2
Société par actions simplifiée au capital de
100 € porté à 1.274.043 €
Siège social : 1 rue René Panhard, ZA La
Biliais Deniaud, 44360 Vigneux-deBretagne
898 785 894 RCS Nantes

AVIS
Des décisions du 31 décembre 2021, il
résulte que l’associé unique a décidé
d’augmenter le capital social de la Société
d'un montant de 1.273.943 €, lequel a ainsi
été porté de 100 € (cent euros) à
1.274.043 € (un million deux cent soixantequatorze mille quarante-trois euros).
Pour avis
22IJ00255

SCI L'EQUERRE
SCI au capital de 6.097 €
Siège : 5 QUAI DU COMMANDANT
L'HERMINIER 44510 LE POULIGUEN
350531752 RCS de SAINT-NAZAIRE
Par décision de l'AGO du 31/12/2021, il
a été décidé de transférer le siège social au
7 ALLEE DU CLOS JOUAN 44510 LE
POULIGUEN. Mention au RCS de SAINTNAZAIRE.
22IJ00274
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Société à responsabilité limitée au capital
de 210 815 euros
Siège social : 7 rue Lavoisier – ZA Ragon
44119 TREILLIERES
505 318 295 RCS NANTES

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

AVIS

SPORTS GEVRES

COLIVING GESTION
FRANCE

L’associé unique a nommé, le
16/12/2021, La société INTUITU & ASSO
CIES, 11 Chemin du Pont de la Perche –
44700 ORVAULT, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire en remplace
ment de la société EXPERTISE FINANCE
CONSEIL, démissionnaire, et Monsieur
Romain LEGOUX, 3 Quai Turenne – 44000
NANTES en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant.
22IJ00249

Par décision du 15 octobre 2021, les
associés de MARI COMMUNICATION,
SAS au capital de 5.000 €, inscrite au RCS
de Nantes sous le numéro 878 120 179,
domiciliée initialement 257, rue Georges
Clémenceau – 44150 ANCENIS, ont décidé
de transférer le siège de la société au 25E
rue de la Bellière – SAINT FLORENT LE
VIEIL – 49410 MAUGES SUR LOIRE.
22IJ00262

EMMA LA BAULE
Société par actions simplifiée
au capital de 269 990 euros
Siège social : Le Croisy 338 route
de Vannes - 44700 ORVAULT
RCS NANTES 882 417 025

Société civile de moyens
Au capital de 1 600 euros
porté à 2 000 euros
Siège social : 60 rue de Leinster - 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE
443 874 144 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL - NOMINATION
GERANT
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 1er janvier 2022 a nommé
en qualité de cogérant Quentin JAHAN
demeurant 4 rue des Carrières – 44470
CARQUEFOU pour une durée illimité à
compter du même jour, et décidé et réalisé
une augmentation du capital social de
quatre cents euros par apports en numé
raire.
En conséquence, l'ARTICLE 7 – CAPI
TAL SOCIAL des statuts a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille six cents euros (1 600 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux mille euros (2 000 euros).
Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis, la Gérance
22IJ00258

SCI JBO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 €
Siège social : 25 route de Rennes
44700 ORVAULT
828 026 906 RCS NANTES
Suivant délibération de l’assemblée gé
nérale réunie le 31/12/2021, Madame Anne
DEHORNE épouse NICOLAS, née à LILLE
(59) le 05/01/1958, demeurant à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240) Lieudit La
Roussière, a été nommée en qualité de
gérante en remplacement de Monsieur
Jean-Martial NICOLAS, démissionnaire à
compter du 31/12/2021, sans limitation de
durée.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
Pour avis
22IJ00261

EMMA LE POULIGUEN
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 338 Route de Vannes
Le Croisy – 44700 ORVAULT
RCS de NANTES 883 974 529

NOMINATION D’UN
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 21 décembre 2021, la
société TB CONSULTING société à respon
sabilité limitée au capital de 1 000 euros
dont le siège social est 5, avenue des Prèles
44380 PORNICHET, immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE sous le numéro
907 991 095 a été nommée en qualité de
Directeur Général.
POUR AVIS, le Président
22IJ00265

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 29
octobre 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
22IJ00200
Me Marie-Armelle
NICOLAS
Notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS,
Notaires associés »
titulaire d’un Office
Notarial au Pont-du-Cens
près NANTES
commune d’ORVAULT
(Loire-Atlantique)

CHAUVIN ROBINET
SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 1 place Saint Vincent
44000 NANTES
525 171 310 RCS NANTES

NOMINATION D’UN
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 21 décembre 2021 la
société TB CONSULTING, société à res
ponsabilité limitée au capital de 1 000 euros
dont le siège social est 5, avenue des Prèles
44380 PORNICHET, immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE sous le numéro
907 991 095 a été nommée en qualité de
Directeur Général.
POUR AVIS, le Président
22IJ00267

Société à responsabilité limitée au capital
de 100 000 euros
Siège social : 1, rue de Strasbourg - 44000
NANTES
842 801 466 RCS NANTES

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

ARCADIA
Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée au capital
de 4 000,00 € porté à 5 000,00 €
Siège social :
9 Impasse du Docteur Moutel
44150 ANCENIS SAINT GEREON
791 490 402 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Par procès-verbal en date du 06 janvier
2022, l’Associée Unique a décidé d’aug
menter le capital de 1 000 Euros pour le
porter à 5 000 euros, par apport en numé
raire et création avec prime de 100 parts
nouvelles de 10 Euros nominal. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis, la Gérance
22IJ00279

CHANGEMENT DE
GERANT
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
notaire à ORVAULT, le 05/01/2022, M.
Frédéric CHAUVIN a démissionné de ses
fonctions de co-gérant à compter du
05.01.2022 et ne sera pas remplacé, M.
Jérémy ROBINET demeurant seul gérant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
Pour avis
22IJ00275
GUNTHER PRODUCTIONS SARL au
capital de 8000 €. Siège : 13 av du Bois
44350 GUERANDE 478 457 815 RCS
SAINT NAZAIRE. L'AG du 27/12/2021 a
transformé la société en SAS, sans création
d'un être moral nouveau, nommé Président
M. Didier FROEHLY 13 av du Bois 44350
GUERANDE. RCS SAINT NAZAIRE.
22IJ00280

LA PATOCHE
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

TRADIGRILL
SAS au capital de 7 622,45 €
Siège social : 4 Rue du Phare de la Vieille
44300 NANTES
RCS NANTES 378 761 522

CHANGEMENT DE
PRESIDENT
Par procès verbal de décisions du
31/12/2021, l’associé unique a nommé en
remplacement de M. Philippe GUERY, dé
missionnaire, en qualité de nouveau Pré
sident, pour une durée indéterminée à
compter du 01/01/2022, Madame Nadine
GUERY, demeurant 4 Rue du Phare de la
Vieille– 44300 NANTES
Mention sera faite au RCS : NANTES
22IJ00269
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SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 14, rue de l’Arche Sèche
44000 NANTES
845 235 720 RCS NANTES

TRANSFORMATION SAS
EN SARL
Suivant décisions unanimes du 01/01/2022,
les associés ont décidé la transformation de
la Société en SARL, à compter du même
jour, sans création d’un être moral nouveau
et ont adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. Sous sa forme de
SAS la société était présidée par M. Kévin
GUEGUEN demeurant 1, impasse du Parc,
44220 COUËRON et M. Jérémy ROZES
demeurant 42, avenue Michel Lecointre,
44300 NANTES était Directeur Général.
Sous sa forme nouvelle de SARL, la Société
est cogérée par M. Kévin GUEGUEN de
meurant 1, impasse du Parc, 44220 COUË
RON et par M. Jérémy ROZES demeurant
42, avenue Michel Lecointre, 44300
NANTES. Dépôt légal au RCS de NANTES.
Pour avis, la cogérance.
22IJ00297

BNBFACILE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
Immeuble 10T, Bois Saint Louis
95 rue de la Patouillerie 44700 ORVAULT
829 591 429 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 29
décembre 2021, les associés ont : - pris acte
de la décision prise par Monsieur Grégoire
DONAINT de démissionner de ses fonc
tions de gérant et ont décidé à l'unanimité
de nommer en qualité de nouveau gérant
Madame Fanny NTOTO, demeurant 37
route de Rennes 44700 ORVAULT, pour
une durée illimitée à compter du 1er janvier
2022. - ont décidé à l'unanimité de transfé
rer le siège social du Immeuble 10T, Bois
Saint Louis 95 rue de la Patouillerie, 44700
ORVAULT au 23 route des Olivettes 44000
NANTES à compter du 3 janvier 2022, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis, la Gérance
22IJ00285

L'AGE du 31/12/2021 de la société
GAUTIER VALORISATION ; SARL (ancienne mention) ; 150 000 euros ; ZA de
la Batardière - 44690 LA HAIE FOUAS
SIERE ; 530 659 135 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 dénomi
nation de la Société, son capital, son siège,
son objet, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Admission aux assem
blées et droit de vote : 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 asso
ciés, sont soumises à l'agrément préalable
des associés. M. Dominique GAUTIER,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Président
pour une durée non limitée : la société
GAUTIER FINANCE ; EURL ; 700 000 eu
ros ; ZA de la Batardière - 44690 LA HAIE
FOUASSIERE ; 528 759 277 RCS
NANTES. Directeur Général pour une du
rée non limitée : M. Laurent HARDY demeu
rant 26 Bis Avenue du Val de Loire - 44116
VIEILLEVIGNE.
22IJ00289

AGENCE TACT
AU SOLEIL LEVANT
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 38 rue du Président Coty
44980 STE LUCE SUR LOIRE
838 723 401 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
16/12/2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 38 rue du Pré
sident Coty, 44980 STE LUCE SUR LOIRE
au 167 A rue de la Bougrière 44980 STE
LUCE SUR LOIRE à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis, la Gérance
22IJ00286

Sas au capital de 20.000 euros
Siège social : 8 rue de Saint Domingue
44200 NANTES
RCS NANTES B 805 402 468

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 08/10/2021
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 2.000 €
par voie de réduction du nombre d'actions.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 18.000 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ00268

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain
ORATIO Avocats
5 Rue Albert Londres
44300 NANTES
Par décisions du 31/12/2021, l'associé
unique de la société GAUTIER FINANCE ;
EURL (ancienne mention) ; 700 000 euros.
ZA de la Batardière - 44690 LA HAYE
FOUASSIERE ; 528 759 277 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. Dominique GAUTIER, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Président pour une
durée non limitée : M. Dominique GAU
TIER, demeurant 17 Avenue du Général
Heurtaux - 44330 VALLET.
22IJ00294

ATLANTIP
INTERNATIONAL
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 39 rue du Calvaire de
Grillaud, 44100 NANTES
892 658 261 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale extraordinaire en date
du 31 DECEMBRE 2021, il résulte que :
La société ATLANTIP, société à respon
sabilité limitée au capital de 8 000 euros,
dont le siège social est 39 rue du Calvaire
de Grillaud, 44100 NANTES, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 831 470 349, a été nommée
en qualité de Présidente en remplacement
de Monsieur James LAWRENCE, démis
sionnaire.
L'article 41 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur James
LAWRENCE a été retiré des statuts sans
qu'il y ait lieu de le remplacer par celui de
ATLANTIP.
POUR AVIS
Le Président
22IJ00288

AVIS
BRIGITTE GIRAULT IMMOBILIER,
SARL au capital de 4 000€, Siège social :
5, rue Le Nôtre, 44000 NANTES,
539 071 985 RCS NANTES
Suivant décisions du 24/12/2021, l’asso
ciée unique a décidé la transformation de
la Société en SASU, à compter du même
jour, sans création d’un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. Sous sa forme
d’EURL, la société était gérée par Mme
Brigitte GIRAULT demeurant 45, rue Fran
çois Bruneau, 44000 NANTES. Sous sa
forme nouvelle de SASU, la Société est
présidée par Mme Brigitte GIRAULT de
meurant 45, rue François Bruneau, 44000
NANTES. Dépôt légal au RCS de NANTES.
Pour avis, la Présidente.
22IJ00295

AGENCE TECHNICITE
PISCINE
SARL au capital de 5.000 euros
Zone de l’estuaire du Sud
Rue du Pré Trousseau
44320 SAINT VIAUD
RCS SAINT-NAZAIRE 514 666 528

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Le 26/11/2021, l'associé unique a décidé
de nommer en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire BRESSON AUDIT FOR
MATION EXPERTISE CONSEIL (BAFEC),
ZA EXAPOLE, Bâtiment I, 275 Boulevard
Marcel Paul, 44800 SAINT HERBLAIN.
Mention sera faite au RCS de ST NAZAIRE.
Pour avis
22IJ00305

NEWLAND
SARL au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 10 Rue Jean Moulin – 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Transféré : 12, rue du Port – 44470
THOUARE SUR LOIRE
339 296 824 RCS NANTES
Par décisions du 31/12/2021, la gérance
a décidé de transférer le siège social du 10
Rue Jean Moulin – 44980 SAINTE-LUCESUR-LOIRE au 12, rue du Port – 44470
THOUARE SUR LOIRE, à compter du
01/01/2022.
22IJ00307

SCI HUMAEL
Société civile
au capital de 73.000 €
Siège social : 15 avenue Madeleine
92700 COLOMBES
849 691 456 R.C.S. Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 31 mai
2021, l'assemblée générale a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : 46 Rue Préfet Bonnefoy 44000
NANTES.
Pour information :
Objet social : l'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, l'aménagement,
l'administration et la location de tous biens
et droits immobiliers détenus en pleine
propriété, en nue-propriété, de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question..
Durée : 99 années.
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.
La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Nantes désormais com
pétent à son égard.
Les associés
22IJ00314
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GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par Assemblée Générale Extraordinaire
du 22 décembre 2021, les associés de la
société ATAO PROMOTION, SAS au capi
tal de 200 000 €, dont le siège social est à
LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 7 bis
avenue des Pétrels, immatriculée sous le
n°790 031 520 R.C.S. SAINT-NAZAIRE,
ont décidé :
- De remplacer à compter du même jour
la dénomination sociale ATAO PROMO
TION par GROUPE ATAO, et ont modifié
l’article 2 ‘dénomination sociale’ des statuts
en conséquence.- D’étendre l’objet social à
compter du même jour aux activités sui
vantes : toutes activités de sous-location de
bureaux, de salles de réunion et/ou d’es
paces partagés de travail (coworking), et
ont modifié l’article 4 ‘objet’ des statuts en
conséquence.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, le Président
22IJ00380

BLACK STONE, SASU au capital de
100 €. Siège: 10 RUE DU CONGO 44800
SAINT-HERBLAIN 851 244 384 RCS
NANTES. L'AGE du 06/01/2022 a modifié
le capital de 100 € afin de le porter à 4700 €.
Statuts modifiés en conséquence. RCS
NANTES
22IJ00352

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

EMHEA CUISINES
Société A Responsabilité Limitée à
Associée Unique
Au capital de 20 000,00 Euros
Siège social : Boulevard de La Prairie –
Espace 23 Nord
44150 ANCENIS SAINT-GEREON
442 618 666 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes des décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 07 janvier
2022, l’Associée Unique a décidé la trans
formation de la Société en Société par Ac
tions Simplifiée Unipersonnelle à compter
de ce jour, sans création d’un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination, l’objet social, le siège,
la durée et les dates d'ouverture et de clô
ture de l’exercice social demeurent inchan
gées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 20 000,00 Euros.
Sous sa forme de Société à Responsa
bilité Limitée, la Société était gérée par
Madame Marie-Hélène FIX.
Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par :
- en qualité de Présidente : La société C.
E.A.M, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 300 000,00 Euros, dont le siège
social est situé à 540 Boulevard des Ai
rennes – 44150 ANCENIS SAINT-GE
REON, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 908 556 756.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : Sous
forme pluripersonnelle, la cession d'actions
au profit de tiers doit être autorisée par la
Société.
Pour avis, la Présidente.
22IJ00324

45

ANNONCES LÉGALES

ORATIO Avocats
5 rue Albert Londres
44300 NANTES

ANNONCES LÉGALES

SCI JOAN
Société Civile immobilière
Au capital de 1 .524,49 €
Siège social à VAIR SUR LOIRE (44150)
86 rue d’Anjou
RCS NANTES 404 574 758

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date
du 26 décembre 2021, l’assemblée géné
rale extraordinaire a décidé du transfert à
compter du même jour, du siège social du :
86 rue d’Anjou à VAIR SUR LOIRE, au 17,
rue du Croisic à LA TURBALLE (44420).
Les statuts modifiés (article 4) seront
déposés au registre du commerce et des
sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, Maître Mathieu BOHUON
22IJ00333

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

MAISONS URBAINES
Société par actions simplifiée au capital de
30 000 euros
Siège social : 11 rue de Soweto - 44800
SAINT HERBLAIN
812 553 253 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET DE
PRÉSIDENT
Aux termes d'une décision unanime du
28 décembre 2021, la collectivité des asso
ciés a décidé :
- De nommer la SARL VIACLUB dont le
siège social est 11 rue de Soweto – 44800
SAINT HERBLAIN, 494 480 759 RCS
NANTES, en qualité de Présidente en
remplacement de la SARL FORCLUB, dé
missionnaire,
- de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale MAISONS UR
BAINES par URBEN et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
La Présidente
22IJ00332

LA RÉFÉRENCE

OFFICE NOTARIAL
DEJOIE FAY GICQUEL
17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU
Tél : 02.40.80.08.08

SARL « CBD44 »
Au capital de 15.000 €
Siège social : 54, rue de l’Atlantique –
44115 BASSE GOULAINE
RCS NANTES 500 070 024

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une décision collective en
date du 31 décembre 2021, les associés ont
pris acte de la démission de Monsieur Yves
COUDRIAU de ses fonctions de gérant à
compter du 31 décembre 2021.
Ils ont décidé ensuite de nommer en
qualité de nouveau gérant Madame Claire,
Isabelle, Aurélie COUDRIAU épouse CA
SETEUBLE, demeurant à SAINT JULIEN
DE CONCELLES (44450), 6 Bis Route du
Soleil levant, à compter du 31 décembre
2021, pour une durée illimitée.
Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis.
22IJ00375

CM HOUSE
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 10-14, rue Jean Perrin
17000 LA ROCHELLE
898 238 563 RCS La Rochelle

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 27/12/2021, l’AGE des associés de la
SARL CM HOUSE a décidé de transférer le
siège social du 10-14, rue Jean Perrin,
17000 LA ROCHELLE au La Garenne de
l’Hyvernière – 44330 LA CHAPELLE HEU
LIN à compter du 27/12/2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au RCS de LA RO
CHELLE sous le numéro 898 238 563 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de NANTES. Gérance : Mon
sieur Cédric BAHUAUD et Madame Marion
GUERIN demeurant ensemble 2 rue des
Forgettes – 17380 LANDES.
Pour avis. La Gérance
22IJ00337

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 16-18 rue Maréchal Joffre
44000 NANTES
880 706 320 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par Décisions du 17/12/2021, l'associé
unique et Pdt, M. Jérôme COUDRAY de
meurant 16-18 rue Maréchal Joffre, 44000
Nantes a décidé de transférer le siège social
au 88 rue Gambetta, 44000 NANTES et de
transformer la Sté en SARL à/c du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Sté. La dénomination, son
objet, son siège, sa durée et les dates de
l'exercice social sont inchangés. Le capital
social reste fixé à 1 000 €, divisé en 1 000
parts de 1 000 € chacune. M. Jérôme
COUDRAY demeurant 16-18 rue Maréchal
Joffre, 44000 Nantes, ancien Pdt a été
nommé gérant. Mention au RCS de Nantes.
22IJ00330

AD CONSEIL, SELARLU au capital de
40.000 €. Siège social : 11 RUE LA
FAYETTE 44000 NANTES RCS NANTES
813 980 893. Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 05/01/2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
PLACE DU BON PASTEUR 44000
NANTES à compter du 05/01/2022. Modifi
cation au RCS de NANTES.
22IJ00339
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TOYGETHER
Société par actions simplifiée
au capital de 157,60 euros
Siège social : 23 rue d’Arsonval
44000 NANTES
852 904 713 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 5 janvier 2022, le Président a décidé
de transférer le siège social du 23 rue
d’Arsonval – 44000 NANTES au MEDIA
CAMPUS – 41 boulevard de la Prairie aux
Ducs – 44200 NANTES à compter du même
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
Pour avis - Le Président
22IJ00319

AVIS
ROSEMARY FOODTRUCK, SARL au
capital de 1 000€, Siège social : 7, rue du
Pont Allard, 44610 INDRE, 852 154 400
RCS NANTES
Aux termes de décisions en date du
01/12/2021, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
7, rue du Pont Allard, 44610 INDRE au 10,
bis impasse du Nantais, 44600 ST-NA
ZAIRE, à compter du 01/12/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, la gérance
22IJ00451

BZEN, SASU au capital de 2000 €. Siège
social : 44 Bis du de la poste de Gesvres
44119 TREILLIÈRES. Modification au RCS
de NANTES 817 487 960
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 01/01/2022, il a été décidé de
modifier l’objet social comme suit : La So
ciété a pour objet, en France et à l'étran
ger : - Prestations de services informatiques
générales ; minage ; création et gestion
d’actifs numériques ; réalisation de calculs
informatiques de masse ; réalisation, calcul
et stockage de blockchains ; - le conseil en
investissement et en gestion dans le sec
teur des technologies blockchain et des
actifs numériques ; - la création, l’acquisi
tion, l’exploitation, la vente, la prise à bail
de tout fonds de commerce ou établisse
ment industriel, commercial ou artisanal se
rattachant à cette activité ; - la prise de
participation directe ou indirecte de la so
ciété dans toutes opérations ou entreprises
commerciales, artisanales, ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet ou contribuant
à sa réalisation ; Et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l’objet social et susceptibles d’en faciliter
l’extension ou le développement à compter
du 01/01/2022.
22IJ00340

NANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

HUCY
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 41 rue de la tourmaline
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
842 325 334 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
21/12/2021, l'associé unique a décidé, à
compter du 01/01/2022 d'étendre l'objet
social aux activités d’animation, de coa
ching, de facilitation et de formation dans le
domaine du management, de l’intelligence
collective, de la protection de l’information
ou des données numériques et de l’usage
des outils numériques et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts et de
transférer le siège social du 41 rue de la
tourmaline, 44140 AIGREFEUILLE SUR
MAINE au 11 avenue de la Promenade 85140 ESSARTS-EN-BOCAGE, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance
22IJ00382

POLYSOUDE
Société par actions simplifiée
au capital de 4.105.452 €
Siège social : 2 rue Paul Beaupère
ZI du Bois Briand 44300 NANTES
858 800 931 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal en date du
24/03/2017, l’assemblée générale ordinaire
a décidé de nommer en qualité de commis
saire aux comptes titulaire la société BDO
NANTES, SAS, 7 allée Alphonse Fillion BP
22417 44120 VERTOU, 871 800 546 RCS
NANTES en remplacement de la société
BDO FRANCE – LEGER ET ASSOCIES.
Aux termes du procès-verbal en date du
07/10/2021 l’assemblée générale mixte a
décidé de nommer en qualité d’administra
teur et de directeur général M. Pascal WE
BER, 11 avenue des Flamboyants 44300
NANTES.
L’inscription modificative sera portée au
RCS de NANTES.
22IJ00370

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

EMEA SHOWROOM
SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats interBarreaux Nantes-Saint-Nazaire
Tél 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 73
contact@ctd-avocats.com

SCI HADRIEL
au capital de 1.000 €
Siège social : 8 rue Benjamin Le Tilly –
44350 GUERANDE
RCS SAINT NAZAIRE 840435234

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant assemblée générale du 23 no
vembre 2021, il a été décidé de nommer en
qualité de gérante Madame Laëtitia BAHAJ,
demeurant à GUERANDE (44350), 8 rue
Benjamin Le Tilly, en remplacement de
Monsieur Hamadi BAHAJ, démissionnaire
à compter du 1er octobre 2021.
Les articles 7 et 25 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention faite au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis
22IJ00346

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats interBarreaux Nantes-Saint-Nazaire
Tél 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 73
contact@ctd-avocats.com

SCI FB MUZILLAC
au capital de 25.000 €
Siège social est 8 rue du Bas Landreau 44300 NANTES (ancien)
36 rue du Maréchal Joffre - 44000
NANTES (nouveau)
RCS NANTES 490 878 303

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'assemblée géné
rale en date du 3 décembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 36
rue du Maréchal Joffre – NANTES (44000)
à compter du même jour et de modifier
l'article des statuts y afférent.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ00350

IJ - N˚ 7078 - Vendredi 14 janvier 2022

Société par Actions Simplifiée au capital de
5 000,00 Euros
Siège social : 540 Boulevard des Airennes
44150 ANCENIS SAINT-GEREON
887 475 556 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
PRESIDENTE
Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 06 janvier 2022, il ré
sulte que la société C.E.A.M, Société à
Responsabilité Limitée à Associée Unique
au capital de 5 000,00 Euros, dont le siège
social est à 540 Boulevard des Airennes –
44150 ANCENIS SAINT-GEREON, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
908 556 756, a été nommée pour une durée
illimitée, à compter de ce jour, en qualité de
Présidente de la société en remplacement
de Madame Marie-Hélène FIX, Présidente
démissionnaire, et que Madame MarieHélène FIX, demeurant 540 Boulevard des
Airennes – 44150 ANCENIS SAINT-GE
REON a été nommée pour une durée illimi
tée en qualité de Directeur Général. Men
tion sera faite au RCS de NANTES. POUR
AVIS, La Présidente.
22IJ00325

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MALLET
Société civile Immobilière
Au capital de 10.000 euros
14 Rue du Pâtis de la Bouteillerie 44120
VERTOU
R.C.S. NANTES : 790 041 750

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale en date du 15 décembre
2021, les associés ont pris acte du décès
du gérant Monsieur Roger TESSIER inter
venu le 9 janvier 2021. Monsieur JeanFrançois TESSIER, demeurant 129 rue de
la Libération 44230 SAINT SEBASTIENSUR-LOIRE, a été nommé gérant à comp
ter du 9 janvier 2021.
L’article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,
Le Notaire
22IJ00402

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LEGRAND

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI OSTEO GOUPY au capital de
120.000 euros. Siège social : 169 Route de
Procé 44 240 Sucé sur Erdre, R.C.S.
NANTES B 530 049 360.
Suivant délibération de l’AGE du 28 juin
2021 à 14 Heures, le siège social a été
transféré au 169 Route de Procé à Sucé sur
Erdre (44240) à compter du 28/06/21.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence : Nouvelle mention : Siège :
169 Route de Procé à Sucé sur Erdre
(44240). Ancienne mention : Siège : 17
Rue Mendes France à La Chapelle sur
Erdre (44240). Le dépôt légal sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
Nantes.
Pour avis, le représentant légal
22IJ00371

MEVA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 rue Henri Radigois
44800 ST HERBLAIN
899 665 871 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 4 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 29 rue Henri Radigois à ST
HERBLAIN (44800) au 6 avenue des Entre
preneurs - ZAC de la Bréhannerie à LE
PELLERIN (44640) à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis
La Gérance
22IJ00412

THERMOLAQUAGE
METALLISATION
ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en société à
responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue de la Bréhannerie
44640 LE PELLERIN
839 092 459 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 24 décembre 2021,
l'associé unique a décidé :
- Le transfert du siège social du 8 rue de
la Bréhannerie 44640 LE PELLERIN au 6
avenue des Entrepreneurs – ZAC de la
Bréhannerie 44640 LE PELLERIN à comp
ter du 31 décembre 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts,
- La transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à compter
du 31 décembre 2021, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 10 000 parts so
ciales de 0,10 euro chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : Monsieur Brice LIANOT,
demeurant 29 rue Henri Radigois, 44800 ST
HERBLAIN
Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Brice LIANOT, associé
unique.
POUR AVIS
22IJ00406

Société civile au capital de 90.192 euros
9, place de la République 56000 VANNES
RCS VANNES 399 647 536
Aux termes des décisions du 07.01.2022
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social de Vannes (56000) - 9, place
de la République à Blain (44130) - La Re
tentais.
En conséquence, la société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE. Le Gérant de la Société
est Monsieur Yves LEGRAND, demeurant
à Blain (44130) - La Retentais.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au RCS.
Objet : Propriété, gestion, administration
et disposition des biens apportés.
Pour Avis
22IJ00372

GFA DES TROIS VALLEES

Aux termes d’un acte de cession de parts
sociales reçu par Maitre Virginie PEDRON,
notaire, le 15 décembre 2021 et enregristré
le 23 décembre 2021 référence 2021N 4597
et d'un procès-verbal d'assemblée générale
du 26 novembre 2021 : Messieurs Daniel
Baudry et Guy BAUDRY ont cédé leurs
parts à Monsieur Paul BAHUAUD et à Ma
dame Marcelle BAHUAUD.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ00416

AVIS
Par décisions de l’associé unique du
21/12/2021, le capital social a été augmenté
d’une somme de 5 000 € en numéraire, pour
être porté à 15 000 euros.
22IJ00396

ABARIEL
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros
Siège social : Immeuble Le Leeds
253, boulevard de Leeds
59777 LILLE
853 257 186 RCS LILLE en cours de
transfert RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 31 décembre 2021, l’associé unique
a décidé de transférer à compter du 1er
janvier 2022, le siège social au 2, rue
Scribe, 44000 Nantes et de modifier l’article
4 des statuts. Présidence : Mme Charlotte
Lange, demeurant 2, rue Scribe, 44000
Nantes.
Radiation au RCS de Lille et immatricu
lation au RCS de Nantes.
22IJ00437

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

MBB ATLANTIS
ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

GARNIER JEREMY
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique
au capital de 3 000,00 Euros
Siège social : La Haie Lusseau – 44440
PANNECE
Transféré : 201 ZA de la Gare – 44440
PANNECE
503 650 509 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions de l’Associé Unique en
date du 20/12/2021, il résulte que le siège
social actuellement fixé à PANNECE
(44440) – La Haie Lusseau, a été transféré
à l’adresse suivante : PANNECE (44440) –
201 ZA de la Gare et ce, à compter rétro
activement du 11/11/2021. L’article 4 des
statuts relatif au siège social a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ00329

LESAJE
SARL au capital de 25 400 €
Siège social : 10 impasse Jules
Ladoumègue 44220 COUERON
540 029 006 RCS NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par décisions unanimes du 7 janvier
2022, les associés ont décidé de réduire le
capital social d'une somme de 5 600 €, pour
le porter de 25 400 € à 19 800 €, par rachat
et annulation de 56 parts sous condition,
pour l’annulation des parts, de l’absence
d’intervention de toute opposition et, en cas
d’oppositions, du règlement de ces der
nières.
Le procès-verbal constatant la décision
a été déposé au greffe de NANTES afin de
faire courir le délai d’opposition.
22IJ00407

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

CAFE GRASLIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 1, rue Racine
44000 NANTES
537 691 669 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
24/12/2021, l'associée unique a pris acte
de la démission de M. Didier LEGRAND de
ses fonctions de gérant à compter de ce
jour. Pour avis, la Gérance.
22IJ00405

Société par actions simplifiée au capital de
5 000 euros
Siège social : 17, rue Océane, 44800
SAINT-HERBLAIN
904 829 231 RCS NANTES

AVIS DE NOMINATION
Aux termes d'une décision unanime de
la collectivité des associés en date du 2
novembre 2021, Monsieur Benjamin LA
CROIX, demeurant 3, rue de la Poste,
44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE a été
nommé en qualité de Directeur Général
pour une durée illimitée. POUR AVIS, Le
Président
22IJ00419

AQUITAINE INGENIERIE
INDUSTRIELLE
Société par actions simplifiée au capital de
120.000 €
Siège social : 7 allée des Cordiers, 64100
BAYONNE
Transféré : 2 rue de la Fonderie, 44470
CARQUEFOU
808 945 323 RCS NANTES

NANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

Groupement Foncier Agricole
Capital : 38 112,00 €
Siège : Vernelle
44190 BOUSSAY
RCS NANTES - 443 072 699

MODIFICATION DE LA
RÉPARTITION DU
CAPITAL

AIR LOOPING
Société par actions simplifiée au capital de
10 000 euros porté à 15 000 euros
Siège social : 15 rue de la Basse Lande
44115 HAUTE GOULAINE
889 516 019 RCS NANTES

IGB
Société à responsabilité limitée au capital
de 70 900 euros
Siège social : 17 rue de la corniche 44880 SAUTRON
523 921 997 RCS NANTES

NOMINATION CAC
Aux termes d'une délibération en date
du 21/12/2021, l'AGOA a nommé la Société
A.E.C. COMMISSARIATS, domiciliée 1 rue
Edouard Nignon - 44300 NANTES, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire pour un mandat de trois exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'AGO des
associés appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 30 juin 2024.
Pour avis - La Gérance
22IJ00404
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AVIS
Suivant décisions du 1er janvier 2022,
l’associé unique a, à compter de cette
même date :
- nommé la société ORATECH INNOVA
TION (520 211 913 RCS NANTES), dont le
siège est siS au 2 rue de la Fonderie, 44470
CARQUEFOU, en qualité de Président de
la Société, en remplacement de la société
HFBC, démissionnaire ;
- pris acte de la fin du mandat de la so
ciété IRON de directeur général ;
- transféré le siège social de la Société,
du 7 allée des Cordiers, 64100 BAYONNE,
au 2 rue de la Fonderie, 44470 CARQUE
FOU.
La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BAYONNE
sous le numéro 808 945 323, fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
22IJ00432
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ANNONCES LÉGALES

SELARL « Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie
DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT
notaires associés d’une société
d’exercice libéral à
responsabilité limitée 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

ANNONCES LÉGALES

VANIROMA

AVIS

CGEL

Société Civile Immobilière
au capital de 92.700,00 €
Siège social : 99 chemin de Porcé
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE : 449 562 164

EPURéO, Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 €. Siège social : 64
quai Emile Cormerais, Station d’épuration
de Tougas 44800 SAINT HERBLAIN, 844
546 952 RCS NANTES. Suivant décisions
du 2 novembre 2021, l’associé unique a
nommé Monsieur Thomas HERVIER de
meurant 58 rue de l’Ouchette 44000
NANTES en qualité de Directeur Général
en remplacement de Madame Marielle
POULIQUEN, démissionnaire.
Mention sera portée au RCS de
NANTES.
22IJ00355

Société A Responsabilité Limitée à
Associé Unique au capital de 10.000 €
Siège social : NANTES (44000)
2 rue du Chêne d’Aron
532.812.484 RCS NANTES

Aux termes d’une délibération en date
du 18 décembre 2021 l’assemblée générale
extraordinaire a décidé du transfert à
compter du même jour, du siège social du
99, chemin de Porcé 44600 SAINT NA
ZAIRE au 35, rue Jean-Baptiste Legeay
44350 GUERANDE.
Les statuts modifiés seront déposés au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
22IJ00418

AVIS
ROSEMARY FOODTRUCK, SARL au
capital de 1 000€, Siège social : 7, rue du
Pont Allard, 44610 INDRE, 852 154 400
RCS NANTES
Aux termes de décisions en date du
01/12/2021, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
7, rue du Pont Allard, 44610 INDRE au 10,
bis impasse du Nantais, 44600 ST-NA
ZAIRE à compter du 01/12/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 852 154 400 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des so
ciétés de ST-NAZAIRE. Cogérance : M.
Edern CHERVILLE et Mme. Anaïs HUY
GHE, demeurant ensemble 10, bis impasse
du Nantais, 44600 ST NAZAIRE. Pour avis,
la gérance
22IJ00452

SCM DES SAULES
Société Civile de Moyens
au capital de 2441 €
siège social à HERIC (44810)
7 allée Océania
RCS de NANTES n° 834 983 959

NOMINATION COGERANT
Aux termes de l’acte de Me Enguerran
GAUDE, notaire à BLAIN, du 10/01/2022, il
a été nommé en qualité de co-gérant de la
Société : Madame Delphine BERTRAND,
demeurant à TREILLIERES (44119), 29 rue
de Notre Dame.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
22IJ00439

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

NOMIS
Société à responsabilité limitée au capital
de 3 000 euros
Ancien siège social : 14 allée des
Ecoinçons – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE
Transféré : 4 rue Albert Londres – 44300
NANTES
830 403 366 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions du 20 décembre 2021,
l'associé unique a transféré le siège social
du 14 allée des Ecoinçons – 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE au 4 rue Albert
Londres - 44300 NANTES à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
22IJ00442
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MODIFICATION
L’associé unique de la société 2 OHMS,
SAS au capital de 1 000 € ayant son siège
55 Rue de Gibot 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE (RCS NANTES 890 914 112), a
décidé le 23 décembre 2021, d’augmenter
le capital social à 2 688 500 €, par voie
d’apport en nature. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Il a pris acte de
la démission de M. Stéphane ROUSSEAU,
Directeur Général et de M. Philippe CHAU
VIERE, Président. : M. Stéphane ROUS
SEAU demeurant 55 rue de Gibot 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE, a été nommé
Président. Ces modifications avec effet le
même jour. POUR AVIS
22IJ00440

SELARL Dr MOUAFO et Associés,
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée au capital de 272.000 €. Siège so
cial : 21, rue des Mauves, 44470 THOUARE
SUR LOIRE RCS NANTES 851 073 213
Aux termes de l'AGE du 17/12/2021, il a été
constaté la démission de Madame Solène
THIBAUDEAU, demeurant 44 bis, rue de
Saint-Cloud ? 44700 ORVAULT de ses
fonctions de co-gérante avec effet le même
jour. Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
POUR AVIS LA GERANCE
22IJ00462

BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

ATONCO
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Pôle Bio Ouest Rue
du Moulin de la Rousselière
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 849 817 119

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Il résulte des délibérations de l’AGE en
date du 23/12/2021 et de la décision du
Président du 30/12/2021, que le capital
social a été augmenté de 1 622 300 euros
par l’émission au pair de 1 622 300 actions
nouvelles. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence :
Ancienne mention :
Capital : 1 000 euros
Nouvelle mention :
Capital : 1 623 300 euros.
Modification au RCS de NANTES.
22IJ00460

MAT & CHRIS
SARL au capital de 200 000 €
Siège social : 25 bis avenue Ernest
Chevrier, Tharon Plage
44730 ST MICHEL CHEF CHEF
RCS SAINT-NAZAIRE 532 239 340
L'assemblée générale extraordinaire du
22/12/2021 a décidé à compter du
22/12/2021 d'augmenter le capital social de
900 € par apport de part sociale en le portant
de 200 000 € à 200 900 €.
Article 8 des statuts modifié en consé
quence.
Modification au RCS SAINT-NAZAIRE.
22IJ00464

Suivant décisions de nature extraordi
naire du 4 janvier 2022, l’Associé unique a
décidé de modifier, à compter de la même
date, la dénomination sociale qui de
vient « CGEL » en remplacement de « CA
BINET GENEALOGIQUE ETIENNE LE
GER & ASSOCIES » avec mise à jour
corrélative de l’article 3 « Dénomination
» des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
22IJ00468

SCI GRIMAUX AND CO
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 6 janvier 2022, la société
ayant pour gérant Monsieur Jean-François
GRIMAUX demeurant GUEMENE-PEN
FAO (44290), 21 route de la TrouanièreBeslé sur Vilaine, a décidé de transférer le
siège social initialement à FAVERGESSEYTHENEX (74210), Hameau Les
Prières Seythenex à GUEMENE-PENFAO
(44290), 21 route de la TrouanièreBeslé sur
Vilaine à compter du 6 janvier 2022.
Modification au RCS de ANNECY. Nou
velle immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis.
22IJ00478

SCI MGN, SCI au capital de 68602 €.
Siège social : 24bis rue Noire 44000
NANTES RCS NANTES 379 516 669. Par
décision de la gérance du 10/01/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
18 rue Copernic 44000 NANTES à compter
du 10/01/2022. Modification au RCS de
NANTES.
22IJ00497

AVIS DE MODIFICATION
GRIZZLY ARCHITECTES
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 4 boulevard Victor Hugo
44200 NANTES
RCS NANTES 799 377 262
Aux termes des décisions unanimes du
01/01/2022, les associés ont nommé Hu
bert MARCHESSOU, demeurant 50 rue
Amiral Ronarc’h à NANTES (44) en qualité
de co-gérant pour une durée indéterminée
à compter du 01/01/2022.
Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis
22IJ00499

TERRENA FORCE DE
VENTE
T.F.V.
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : La Noëlle – 44150
ANCENIS - SAINT-GEREON
817 481 930 RCS NANTES
Monsieur Olivier TOUZALIN, demeurant
15 rue Maurice Sacré, 17000 LA RO
CHELLE, a été désigné à effet du 1er janvier
2022 représentant permanent de la société
C2 DEVELOPPEMENT, société par actions
simplifiée dont le siège social est à La
Noëlle, 44150 ANCENIS – SAINT-GE
REON, 334 270 071 RCS NANTES, Prési
dente de la société T.F.V., en remplace
ment de Monsieur Christophe COU
ROUSSE.
Pour avis
22IJ00473

AVIS DE MODIFICATION
LACY BELVY SERVICES, Société à
responsabilité limitée au capital de 2 500
euros. Siège social : 3 rue de Thessalie
44240 La Chapelle sur Erdre 752 805 648
RCS NANTES. Suite à la cession de parts
consentie le 31/12/2021 par Madame
Chrystelle BOLIVEAU à Madame Virginie
TREIL, Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés par décision des associés du
31 décembre 2021. Il a été rajouté in fine à
l’article 6 des statuts l’alinéa suivant : « Aux
termes d’un acte sous seing privé en date
du 31 décembre 2021, Madame Chrystelle
BOLIVEAU a cédé 40 parts sociales numé
rotées de 41 à 80, sous les garanties de fait
et de droit à Madame Virginie TREIL qui a
accepté. » ARTICLE 7 - Ancienne mention : Virginie TREIL, 40 parts ; Chrystelle
BOLIVEAU, 40 parts ; Olivier MAHE, 20
parts. Nouvelle mention : Virginie TREIL,
80 parts ; Olivier MAHE, 20 parts.
Pour avis
22IJ00480
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LACY BELVY, Société à responsabilité
limitée au capital de 1 375 euros. Siège
social : 3 rue de Thessalie 44240 La Cha
pelle sur Erdre, 531 779 650 RCS NANTES.
Par les décisions du 19.10.2021 et du
31.12.2021, le capital social a été réduit, le
portant ainsi à 1375€. Date d’effet :
31.12.21. Il est ajouté à l’article 6 des statuts
l’alinéa suivant : « Aux termes d'une déci
sion de l'assemblée générale extraordinaire
en date du 19 octobre 2021 et des décisions
de la gérance du 31 décembre 2021, le
capital social a été réduit de 1.125 euros
pour être ramené à 1.375 euros, par rachat
et annulation de 45 parts sociales. » L’article
7 des statuts a été modifié en conséquence :
Ancienne mention : 2 500 euros. Nouvelle
mention : 1 375 euros. Ancienne mention :
Virginie TREIL, Chrystelle BOLIVEAU,
Aurélia QUILLARD. Nouvelle mention :
Virginie TREIL, Aurélia QUILLARD. Men
tion sera faite au RCS de NANTES
Pour avis, la gérante
22IJ00479

FOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin
44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

VENDREDI TREIZE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 5.000 €uros
Siège social : 3, place Saint Pierre
44000 NANTES
887 801 967 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions unanimes des
associés du 06/01/2022, le siège social a
été transféré de NANTES (44300) – 1, route
de Saint-Joseph – B 102 à NANTES
(44000) – 3, place Saint-Pierre, à effet ré
troactivement du 1er janvier 2022.
La Gérance
22IJ00481

FOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin
44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

MICHELLE ET MICHEL
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 €uros
Siège social : 3, place Saint-Pierre
44000 NANTES
900 145 178 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions unanimes des
associés du 06/01/2022, le siège social a
été transféré de NANTES (44300) – 1, route
de Saint-Joseph – B 102 à NANTES
(44000) – 3, place Saint-Pierre, à effet ré
troactivement du 1er janvier 2022.
La Gérance
22IJ00487

DOCTEURS C. HOLER –
S. SEGURA – J. TOQUET –
M. BERTRAND – A.
ROUGER – N. DURAND
SELARL au capital de 75 000 €
porté à 75 020 €
Siège social : 4 rue Eric Tabarly
44200 NANTES
450 881 289 NANTES
L’assemblée générale du 5 janvier 2022 :
- a nommé Marine DRENO, née le 21
novembre 1988 à NANTES (L. Atl.), demeu
rant à NANTES (44000) – 55 rue de la
Mélinière, et Pauline RIVES, née le 21 mars
1986 à PERPIGNAN (Pyrénées Orien
tales), demeurant à NANTES (44200) – 2
rue Julien Le Panse, en qualité de cogé
rantes pour une durée indéterminée à
compter du 1er janvier 2022,
- a décidé d’augmenter en numéraire le
capital social de 20 € pour le porter de 75
000 € à 75 020 €, les parts nouvelles étant
intégralement souscrites et libérées de leur
valeur nominale et de la prime d’émission.
Les articles 6 « Apports » et 7 « Capital
social » des statuts étant modifiés en
conséquence.
Pour avis
22IJ00482

CEM'IN'EU

MTMD

SAS au capital de 28 132 730 euros
Siège social : Immeuble Asturia C
Parc d'Ar Mor Zenith 4 rue Edith Piaf
44800 SAINT HERBLAIN
815 064 977 R.C.S. NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 euros
Siege social : Centre Commercial Beaulieu
Cellule NB18 - 44200 NANTES
498 081 173 RCS NANTES

MODIFICATION DE
CAPITAL

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décisions du Directeur Général le
08/12/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 28 832 330
Euros.
Aux termes de l’assemblée générale
mixte en date du 08/12/2021, il a été décidé
de nommer en qualité de membre du comité
stratégique M. Guillaume LE FRANCOIS
DES COURTIS demeurant 9 rue Belidor
75017 PARIS, en remplacement de M.
Come BACQUELIN.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
22IJ00503

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 11 janvier 2022, le siège social a
été transféré Immeuble Ponant 1 - 3 place
Magellan 44800 SAINT HERBLAIN à
compter du 15 décembre 2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
22IJ00489

SCI CABEJO, SCI au capital de 800 €.
Siège social : 21 CHEMIN DU PARC 44160
BESNÉ 811 575 380 RCS de ST-NA
ZAIRE. Le 25/11/2021, l'AGE a décidé de
changer la dénomination sociale qui de
vient : CJ CHATELLIER à compter du
30/11/2021. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE
22IJ00490

DEMISSION D'UN CO
GERANT
L'assemblée générale ordinaire du 26
novembre 2021 de la société PETIT
PRINCE, SCCV, au capital de 1 000 € ayant
son siège à NANTES (44), 10 rue de Bel Air
(892195355 RCS NANTES) a pris acte de
la démission de Monsieur Jean-Michel
PACAUD, co-gérant, avec effet le même
jour. La société CIF PROMOTION reste
seule gérante de la société.
POUR AVIS
22IJ00507

MODIFICATIONS

SCI DU FOUR
Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros
Siège social : 2 Rue des Onze Martyrs
29200 BREST
325 130 920 RCS BREST

MODIFICATIONS
Aux termes d’un PV de décisions en date
du 2 Novembre 2021, l’associé unique a
décidé :
- D'augmenter le capital social pour le
porter de 304,90 € à 2 000,00 € par voie
d’incorporation de réserves pour un mon
tant de 1 695,10 €,
- De transférer le siège social du 2 Rue
des Onze Martyrs à BREST (29200) au 36
bis Chemin Joseph Pierre à NANTES
(44300) à compter du même jour,
- D’étendre l’objet social actuel en y
ajoutant :
« L’acquisition par voie d’achat ou d’ap
port ou autrement, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, et
mobiliers, de tous droits et supports de
placements financiers, tels que notamment,
valeurs mobilières, contrats de capitalisa
tion, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers et /
ou mobiliers en question. L’ouverture et la
gestion de tous comptes bancaires ;
La conclusion de tout emprunt, hypothé
caire ou non et, à titre exceptionnel, le
cautionnement hypothécaire des associés
ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment ;
Le cas échéant, le vente, l’échange,
l’apport et l’arbitrage, de tout ou partie des
éléments immobiliers et mobiliers du patri
moine de la Société, à condition de respec
ter strictement le caractère civil de la So
ciété. »,
- De proroger de 99 années la durée de
la société à compter de ce jour
- De modifier la dénomination sociale qui
devient : « LIGER PATRIMOINE ».
Les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS
de NANTES.
22IJ00494

L'assemblée générale de la société
CINQOHM, SAS au capital de 150 000 €
ayant son siège 18 rue de Fonteny, Zac des
Hauts de Couëron 44220 COUERON (RCS
NANTES 789 147 477) du 28 décembre
2021 a nommé en qualité de Président, en
remplacement de M. Alain ALLAIRE, dé
missionnaire, à compter du même jour : la
société 2 OHMS, SAS au capital de 2 688
500 € ayant son siège 55 rue de Gibot 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE (RCS
NANTES 890 914 112). La société PhF 669,
SAS au capital de 2 687 500 € ayant son
siège 19 rue de Bretagne 44880 SAUTRON
(RCS NANTES 908 421 696) a été nommée
Vice-Président, à compter du même jour.
POUR AVIS
22IJ00474

AUGMENTATION DE
CAPITAL
L’associé unique de la société TWICE,
SAS au capital de 6 000 € ayant son siège
social 1 mail du Front Populaire 44200
NANTES (RCS NANTES 843903717) a
décidé le 14 décembre 2021, d’augmenter
le capital social à 86 000 € par voie d’apport
en nature. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. POUR AVIS.
22IJ00472

JEAN D'ALLON
Société civile au capital de 2 000 euros
Siège social : Domaine de Beausoleil,
44450 BARBECHAT
444 650 089 RCS NANTES

AVIS
Par décisions unanimes du 23 décembre
2021, les associés ont nommé Madame
Fabienne JANNEAU-TERRIEN, demeu
rant 3 rue Villebois Mareuil, 44600 SAINTNAZAIRE, en qualité de co-gérant avec
effet à compter du 1er janvier 2022.
Pour avis
22IJ00471

PARABELLUM GEOGRAPHIC INSIGHT, SAS au capital de 45 000 €. Siège
social : 15 rue Lamoricière Bât B 44100
NANTES RCS NANTES 502 459 001. Par
décision du président du 11/01/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
9 Impasse Claude Nougaro Armor Plaza
44800 SAINT-HERBLAIN à compter du
15/01/2022. Modification au RCS de
NANTES.
22IJ00506

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions du 11 janvier
2022, l’associé unique de la société AU
DRAIN COUVERTURE, société uniperson
nelle à responsabilité limitée au capital de
2 500 euros, dont le siège social est situé
sis 3 rue des Goélands 44490 LE CROISIC,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 881 022 230, représentée
par Monsieur Julien AUDRAIN, a décidé :
- d’augmenter le capital social de 7 500 €
pour le porter à 10 000 € par incorporation
de réserves et modifié les articles 7 et 8 des
statuts en conséquence,
Ancienne mention : Capital : 2 500 euros
Nouvelle mention : Capital : 10 000 euros
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE
Pour avis
22IJ00511

SNC MADAME DIAT ET
SES ENFANTS

ANNONCES LÉGALES

FONTENEAU - DERAME MARCHAND
Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

JOAILLERIE CÉCILE
GUÉRIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue de Budapest
44000 NANTES
903 640 563 RCS Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
12/01/2022, l'associée unique a dé
cidé d'étendre l'objet social aux activités de
fabrication et importation d'ouvrages en
métaux précieux et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
Pour avis, la gérance
22IJ00567

SEVRE HORIZON
Société civile au capital de 100 euros
Siège social : 2, Bis avenue de la Comète
44200 NANTES
829 008 523 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 12 JANVIER 2022, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2, Bis avenue de la Comète,
44200 NANTES au 4 bis Résidence du Parc
44400 REZE à compter du 12 janvier 2022,
et de modifier en conséquence l'article
quatrième des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes.
Pour avis, la Gérance
22IJ00530

VENDEE TOILES
SARL au capital de 5 000.00 €
16 avenue des Océanides
44210 PORNIC
RCS 907 675 318 St Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant PV de l'AGE du 03/01/22, il a été
décidé de transférer le siège social au 1
Chemin de la Fradinière 85300 CHALLANS
à compter du 03/01/22.
Modification au RCS de St Nazaire.
Nouvelle immatriculation au RCS de LA
ROCHE/YON.
Pour avis.
22IJ00535

Société en nom collectif
au capital de 9.245 euros
Siège social : La Forêt – 44830 BOUAYE
RCS NANTES B 858 802 820
Aux termes d’une décision de l’assem
blée générale en date du 04 octobre 2021,
les associés de la SNC MADAME DIAT ET
SES ENFANTS ont ratifié la nouvelle répar
tition du capital social de la société et décidé
de la transformation à effet immédiat de la
société, actuellement sous forme de So
ciété en Nom Collectif (SNC), en Société
A Responsabilité Limitée (SARL) sou
mise à l’impôt sur le revenu, sans création
de personnalité juridique nouvelle.
La dénomination de la société, son ca
pital social, son siège, sa durée, son objet
et la date de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.
Monsieur Gilles DIAT, domicilié 23 rue
Auguste Rodin, à NANTES (44100), a été
nommé aux fonctions de gérant de la so
ciété à effet rétroactif du 23 mars 2018 et
pour une durée illimitée.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
22IJ00515
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NANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

BOTIA
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros
Siège social : 13 rue du nouveau bêle 44470 CARQUEFOU
508 4398 33 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
11/01/2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 13 rue du
nouveau bêle 44470 CARQUEFOU au 266
rue d'Anjou 44521 OUDON à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance
22IJ00541
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ANNONCES LÉGALES

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE
DONEAU
ou par Abréviation L.D.
Société Civile
au capital de 134 231,36 Euros
Siège social : Lieu-dit Le Faulx
44440 PANNECE
383 169 513 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GERANT
Conformément au procès-verbal de
l’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 04 décembre 2020, les Associés de
la société ont décidé de nommer en qualité
de Cogérants de la société, pour une durée
illimitée à compter du 04 décembre 2020 :
Monsieur Bertrand ROBERT
demeurant à POUILLE LES COTEAUX
(44522) – La Riochère
Et
Monsieur Ambroise ROBERT
demeurant à PANNECE (44440) – 100
rue de la Gravelle
Et
Madame Marielle ROBERT épouse LE
COMMANDEUR
demeurant à CHAUDEFONDS-SURLAYON (49290) – 8 Le Chemin des Perrays
en remplacement de Monsieur Albert
ROBERT, Gérant décédé.
POUR AVIS,
22IJ00548

IMM@INVEST
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 place Canclaux
44100 NANTES
En cours de transfert à : Route d’Ancenis –
44330 VALLET
RCS NANTES 842 804 452

TRANSFERT DE SIÈGE ET
CHANGEMENT DE
DIRIGEANT
Aux termes d'une décision en date du 23
décembre 2021, l’associée unique a décidé
de transférer le siège social du 8 place
Canclaux – 44100 NANTES au Route
d’Ancenis – 44330 VALLET, à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Aux termes de la même décision, l’asso
ciée unique a décidé de nommer pour une
durée illimitée à compter du même jour, en
qualité de Gérant de la société, la société
CEVALDIS (SARL au capital de 12 592 000
€, dont le siège social est situé Route
d’Ancenis, immatriculée au RCS NANTES
751 355 066) en remplacement de Mon
sieur Frédéric LAMBERT, gérant démis
sionnaire.
Mention RCS de NANTES
Pour avis Le Gérant
22IJ00560

NAOLYZ (anciennement AER LAB) So
ciété par actions simplifiée au capital de
37.500 € 17, rue des orfèvres 44840 Les
Sorinières Etablissement secondaire : 4,
rue Louis de Broglie 22300 Lannion RCS
NANTES 900 530 650 AVIS DE PUBLICITE
Par décision en date du 6 Janvier 2022,
l'Assemblée Générale Extraordinaire de la
société AER LAB a décidé de changer la
dénomination sociale de la société qui est
désormais : NAOLYZ. Président : Monsieur
Yann LARDEUX, né le 2 octobre 1975 à
COGNAC, de nationalité française et de
meurant 189 le Breil – 44310 SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU. RCS de Nantes.
Pour avis : le Président.
22IJ00574
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Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC
6 Rue des Chênes - BP 33
44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent
à SAINT-MARS-LA-JAILLE
VALLONS-DE-L’ERDRE
(44540)

TRANSPARENCES
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8.000 €
Siège social à HERIC (44810)
28 Avenue Gustave Eiffel
SIREN 533 070 066 - RCS Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes d’une décision collective des
associés en date du 26 novembre 2021, la
collectivité des associés a décidé :
1°) de transférer le siège social de la
société à HERIC (44810) 28 avenue Gus
tave Eiffel à compter rétroactivement du 4
février 2021,
2°) de changer la procédure d’agrément
des tiers
3°) de modifier en conséquence des
décisions prises, les articles 4 et 12 des
statuts de la manière suivante :
ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL
Ancienne mention :
Le siège social est fixé à : LA JALOUSIE
ROUTE DE PARIS 44470 CARQUEFOU
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à : HERIC (44810)
28 avenue Gustave Eiffel
ARTICLE 12 – AGREMENT DES TIERS
Ancienne mention :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre :
- Les associés participant à la constitu
tion du capital social de ce jour.
Elles ne peuvent être transmises à des
tiers, autres que les catégories visées cidessus, qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.
Ce consentement est sollicité dans les
conditions prévues par la loi.
Les parts des associés Philippe COUPE
et Isabelle SALMON sont librement ces
sibles entre eux sans accord préalable des
autres associés présents ou à venir.
Nouvelle mention :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés.
Elles ne peuvent être transmises à des
tiers qu’avec le consentement de la majorité
des associés représentants au moins les
trois quarts des parts sociales.
Ce consentement est sollicité dans les
conditions prévues par la loi.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour avis, Me MANCHEC
22IJ00552

ORCOM NANTES

APPORTS - FUSIONS

SCI DE LA FORÊT
SCI au capital de 1 500 €
Siège social : 4 rue de l’Essart Rocher
à(44140) LE BIGNON
RCS NANTES 751 077 827

TRANSFERT DU SIÈGE
L'Assemblée générale du 30 décembre
2021 a décidé de transférer le siège social
au 2 rue de l'Arquignon à (85110) CHAN
TONNAY à compter du 30 décembre 2021
et modifié l'article 4 des statuts en consé
quence.
En conséquence, la Société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
LA ROCHE SUR YON.
Pour avis, le gérant
22IJ00568

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

DE LA PETITE OURSE
Société Civile Immobilière
au capital de 8 000,00 euros
Siège social : 9 Impasse du Docteur
Moutel
44150 ANCENIS SAINT GEREON
882 972 391 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date
du 06/01/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société DE
LA PETITE OURSE a décidé de nommer
Monsieur Valentin MORDELET, demeurant
à VAIR SUR LOIRE (44150) – Anetz – 156
rue de Bretagne, en qualité de Cogérant de
la société à compter du 06/01/2022 et pour
une durée illimitée. Pour avis, la Gérance.
22IJ00589

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décisions unanimes des associés
reçues par Me Antoine MAURICE, Notaire
à ST HERBLAIN les 28 décembre et 29
décembre 2021 la société PRINXIBORDA,
société civile au capital de 690.000 €, dont
le siège est à NANTES (44300) 53, rue
Léon Jost, immatriculée au RCS de Nantes,
sous le numéro 834 402 414, a décidé
d’augmenter son capital social.
Ancien capital : 690.000 €. Nouveau
capital : 750.000 €.
22IJ00206

SARL au capital de 550 000 euros
Siège social : 127, rue Robert Schuman
44800 ST HERBLAIN
RCS NANTES 498 782 606

AVIS
Le 16 décembre 2021, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérante
Mme Anaïs FOUCHER, demeurant 20, rue
des Bauches à SAUTRON(44880) pour une
durée non limitée à effet du 1er janvier 2022.
Pour avis.
22IJ00585

SAWAM IT, SASU au capital de
1 000,00 €, 22 BOULEVARD GEORGES
POMPIDOU – APP N° A 102 35000
RENNES. Président Adnane AL ECH
CHEIKH ALAOUI, demeurant au 8 RUE
EUGENE PERGELINE – BAT.D LE TIVOLI
44200 NANTES. RCS n° 852 760 958
RENNES. La décision de l’associé unique
du 08/12/2021 a transféré le siège – établis
sement principal au 8 RUE EUGENE PER
GELINE – BAT.D LE TIVOLI 44200
NANTES. La société sera radiée du RCS
de RENNES et immatriculée au RCS
de NANTES.
21IJ14536

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

LEDIXIS
Société par actions simplifiée
au capital de 290 885 Euros
Siège social : 1 Rue de la Noé BâtIM3
CS 12111
44322 NANTES Cedex 3
793 850 496 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Par décision du 10 janvier 2022 le Pré
sident de la société par actions simplifiée
LEDIXIS, conformément aux statuts, a dé
cidé de transférer le siège social du 1, Rue
de la Noé BâtIM3, CS 12111, 44322
NANTES Cedex 3, au 1 Rue Clément Ader,
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE à comp
ter du 1er février 2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. POUR
AVIS, Le Président
22IJ00562
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JES
Société par actions simplifiée au capital de
1.231.040 euros
Siège social : Rue Guglielmo Marconi
Le Moulin Neuf
44800 Saint-Herblain
305 024 382 RCS Nantes
JES LABS
Société par actions simplifiée au capital de
472.160 euros
Siège social : 5 rue Guglielmo Marconi
ZAC Le Moulin Neuf
44800 Saint-Herblain
799 017 942 RCS Nantes

AVIS DE FUSION,
D’AUGMENTATION DE
CAPITAL ET DE
DISSOLUTION
1) Par acte sous seing privé en date du
22 novembre 2021, la société JES et la
société JES Labs ont établi un projet de
traité de fusion aux termes duquel il était
envisagé que la société JES Labs fasse
apport, à titre de fusion-absorption, à la
société JES, de la totalité de son actif
s’élevant à 4.615.096,16 euros, moyennant
la prise en charge de la totalité de son
passif s’élevant à 472.263,85 euros, soit un
actif net apporté de 4.142.832,31 euros.
2) Aux termes d’un premier procès-ver
bal en date du 31 décembre 2021, les as
sociés de la société JES Labs ont décidé à
l’unanimité, d’approuver le projet de fusion
par voie d’absorption de la société JES Labs
par la société JES, et la dissolution sans
liquidation de la société JES Labs sous la
condition suspensive de la réalisation de la
fusion.
3) Aux termes d’un second procès-ver
bal en date du 31 décembre 2021, l’associé
unique de la société JES a décidé d’approu
ver le projet de fusion par voie d’absorption
de la société JES Labs par la société JES,
et a décidé l’augmentation du capital de la
société JES d’un montant de 200.000 euros
pour le porter de 1.031.040 euros à
1.231.040 euros en rémunération de l’ap
port résultant de la fusion.
4) Par conséquent, la réalisation défini
tive de la fusion est intervenue le 31 dé
cembre 2021 (avec un effet rétroactif
comptable et fiscal au 1er janvier 2021) et
a entrainé à cette date le transfert de l’uni
versalité du patrimoine de la société JES
Labs au profit de la société JES ainsi que
la dissolution par anticipation de la société
JES Labs.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
22IJ00216

SCI DU FORT DE LA
POINTE
Société civile immobilière
Au capital de 1.524,49 euros
Siège social :
Lieudit « La Pointe ou la Batterie »
« Le Fort » RD n° 45 - 44490 LE CROISIC
352 124 689 RCS SAINT-NAZAIRE
Par décisions en date du 31 décembre
2021, l’Associée unique des sociétés SCI
DU FORT DE LA POINTE et SARL LE
FORT DE L’OCEAN (n° 331 578 211 RCS
SAINT-NAZAIRE) a approuvé le projet de
fusion absorption de la société SARL LE
FORT DE L’OCEAN par la société SCI DU
FORT DE LA POINTE, les biens transmis
et leur évaluation. Les parts sociales de la
société absorbante et celles de la société
absorbée étant intégralement détenues par
une même société, la fusion n’a pas en
traîné d’échange de parts sociales entre
l’absorbée et l’absorbante, ni d’augmenta
tion de capital de la société absorbante. Le
patrimoine de la société SARL LE FORT DE
L’OCEAN a été entièrement transmis à la
société SCI DU FORT DE LA POINTE. La
SARL LE FORT DE L’OCEAN a, du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion, été
dissoute de plein droit, sans liquidation, à
compter du 31 décembre 2021.
Mention en sera faite au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
22IJ00576

Société à responsabilité limitée
au capital de 403 888 €
Siège social : 41 route de Brimberne
44220 COUERON
479 826 646 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Aux termes de décisions en date du 31
décembre 2021, l’associé unique a ap
prouvé le projet de fusion en date du 17
novembre 2021 signé avec la société SCI
CBA ATLANTIQUE, société civile immobi
lière au capital de 1.000 €, dont le siège
social est situé La Potence – 44220 COUE
RON, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de NANTES sous le
n°511 383 234.
La société « SOCIETE FINANCIERE
CLEMENT », absorbante, étant propriétaire
de la totalité des parts composant le capital
social de la société SCI CBA ATLANTIQUE,
absorbée, depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du Tri
bunal de commerce, l'apport n'a pas été
rémunéré par une augmentation de capital
et la société SCI CBA ATLANTIQUE a été
dissoute sans liquidation à l'issue des déci
sions de l’associé unique de la société ab
sorbante du seul fait de la réalisation défi
nitive de la fusion.
La différence entre la valeur nette des
biens apportés (tels qu’elle ressortira des
comptes de la société absorbée arrêtés au
31 décembre 2021) et la valeur comptable
dans les livres de la société absorbante des
parts sociales de la société absorbée,
constituera un boni de fusion.
Pour avis
22IJ00517

SCI LES VENETES
Société civile immobilière
Au capital de 1.524,49 euros
Siège social : route de la Corniche
villa « Ker Dominique », Les Sables Menus
44490 LE CROISIC
341 170 769 RCS SAINT-NAZAIRE
Par décisions en date du 31 décembre
2021, l’Associée unique des sociétés SCI
LES VENETES et SARL LES VENETES (n°
493 460 737 RCS SAINT-NAZAIRE) a ap
prouvé le projet de fusion absorption de la
société SARL LES VENETES par la société
SCI LES VENETES, les biens transmis et
leur évaluation. Les parts sociales de la
société absorbante et celles de la société
absorbée étant intégralement détenues par
une même société, la fusion n’a pas en
traîné d’échange de parts sociales entre
l’absorbée et l’absorbante, ni d’augmenta
tion de capital de la société absorbante. Le
patrimoine de la société SARL LES VE
NETES a été entièrement transmis à la
société SCI LES VENETES. La SARL LES
VENETES a, du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion, été dissoute de plein
droit, sans liquidation, à compter du 31
décembre 2021.
Mention en sera faite au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
22IJ00575

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC
6 Rue des Chênes - BP 33
44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent
à SAINT-MARS-LA-JAILLE
VALLONS-DE-L’ERDRE
(44540)

SARL GARAGE ALAIN
MARSAC
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 100.000,00 €
Siège à ERBRAY (44110)
19 Rue des Forges
SIREN 480 913 995 R.C.S. NANTES
Aux termes d’une donation en date du
10 novembre 2021, la collectivité des asso
ciés a décidé de faire donation entre vifs à
titre de partage anticipé aux donataires
copartagés de la pleine propriété des parts
sociales et de modifier en conséquence
l’article 7 des statuts comme suit :
Ancienne mention
ARTICLE 7 . CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de
CENT MILLE EUROS (100 000,00 €).
Il est divisé en MILLE (1000) parts de
CENT EUROS (100,00 €) chacune, entiè
rement libérées, numérotées de 1 à 1000,
attribuées et réparties comme suit :
A Monsieur Alain MARSAC, six cents
parts sociales, ci 600 parts
Numérotées de 1 à 600
A Madame Martine VOLTEAU, quatre
cents parts sociales, ci 400 parts
Numérotées de 601 à 1000 inclus
Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social 1000 parts
Nouvelle mention
ARTICLE 7 . CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de
CENT MILLE EUROS (100 000,00 €), divisé
en MILLE (1000) parts de CENT EUROS
(100,00 €) chacune ainsi attribuées :
- A Monsieur Alain MARSAC : 350 parts
numérotées de 1 à 350 ;
- A Monsieur Florian MARSAC : 250
parts numérotées de 351 à 475 et de 601 à
725 ;
- A Madame Eloïse MARSAC : 250 parts
numérotées de 476 à 600 et de 726 à 850 ;
- A Madame Martine VOLTEAU : 150
parts numérotées de 851 à 1000 ;
Soit égal au nombre de parts : 1000.
Le reste de l’article est inchangé.
Pour avis, Me MICHEL
22IJ00531

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

CESSIONS DE PARTS

Le 30 novembre 2021 l'assemblée gé
nérale de la SCCV LES CHAPELLES, so
ciété civile de construction vente au capital
de 1 000 euros, Bât A, 27bis route du Mor
tier Vannerie, 44120 Vertou (821 244 746 RCS NANTES) a décidé la dissolution an
ticipée de la société à compter du 30 no
vembre 2021. La société IFI AMENAGE
MENT, SAS au capital de 212 000 euros,
Bât A, 27bis route du Mortier Vannerie,
44120 Vertou (439 399 338 – NANTES) été
nommé liquidateur. Le lieu où la correspon
dance doit être adressée et celui où les
actes et documents concernant la liquida
tion doivent être notifiés est fixé au siège
social. Le dépôt des actes et pièces de li
quidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES. POUR
AVIS.
22IJ00591

AASGD
Société à responsabilité limitée en
liquidation Au capital de 3.000 euros
Siège social : 7, rue des Châtaigniers
44590 ST VINCENT DES LANDES
Siège de liquidation :
7, rue des Châtaigniers
44590 ST VINCENT DES LANDES
500 969 662 RCS NANTES

LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du
4/01/2019 au 7, rue des Châtaigniers 44590
ST VINCENT DES LANDES l’associé
unique après avoir entendu le rapport du
liquidateur a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M Daniel GUERIN
demeurant 7, rue des Châtaigniers 44590
ST VINCENT DES LANDES de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de liquida
tion.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES en annexe au RCS de NANTES
et la société sera radiée dudit registre.
Pour avis, le liquidateur
22IJ00540

Par Assemblée Générale Ordinaire du
1er décembre 2021 de la société LA LAN
TERNE, société civile de constructionvente, en liquidation, au capital de 1 000 €,
siège social et de liquidation 72 avenue
Georges Clémenceau 44500 LA BAULEESCOUBLAC, immatriculée sous le n°
813 986 197 R.C.S. SAINT-NAZAIRE, les
associées ont approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté au 31 octobre 2021,
déchargé la société LOUIS 1ER PROMO
TION 72 avenue Georges Clémenceau
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur.
22IJ00546

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par AGE du 27/12/2021, les associés de
la société SNC LUNEAU, SNC au capital
de 1 000 euros, Siège social : 31 Rue Jean
Jaurès - 44000 NANTES, 881 162 572 RCS
NANTES ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter 27/12/2021 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée, ont nommé M. Louis MOU
RIER, demeurant 31 rue Jean Jaurès
- 44000 NANTES, liquidateur, 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 et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
31 rue Jean Jaurès - 44000 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur
22IJ00504

SCI CBA ATLANTIQUE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : La Potence
44220 COUERON
511 383 234 RCS NANTES

CDEVORSINE
DEVELOPPEMENT
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation Au capital de 1 500 euros
Siège social : 14 rue du Plessis de
Grenedan - 44300 NANTES
Siège de liquidation : 14 rue du Plessis de
Grenadan - 44300 NANTES
829 845 676 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 31
décembre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Monsieur Cyril DEVORSINE, demeu
rant 14 rue du Plessis de Grenedan 44300
NANTES, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 14 rue
du Plessis de Grenadan 44300 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.
Dépôt au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES, en annexe au RCS
Pour avis
Le Liquidateur
22IJ00522

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de décisions en date du 31
décembre 2021, l’associée unique de la
société « SOCIETE FINANCIERE CLE
MENT », société à responsabilité limité au
capital de 403 888 € dont le siège est 41
route de Brimberne 44220 COUERON,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Nantes sous le n°
479 826 646, a approuvé le projet de fusion
en date du 17 novembre 2021 signé avec
la société SCI CBA ATLANTIQUE, ainsi que
les apports effectués et leur évaluation.
La société « SOCIETE FINANCIERE
CLEMENT », absorbante, étant propriétaire
de la totalité des parts composant le capital
social de la société SCI CBA ATLANTIQUE
absorbée, depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du Tri
bunal de commerce, la société SCI CBA
ATLANTIQUE s’est trouvée dissoute sans
liquidation à l'issue de la décision de l’as
socié unique de la société SOCIETE FI
NANCIERE CLEMENT susvisée qui a
constaté la réalisation définitive de la fusion.
Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.
Pour avis
22IJ00518
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par Assemblée Générale Ordinaire du
1er décembre 2021 de la société VILLA
HEMINGWAY, société civile de construc
tion-vente, en liquidation, au capital de
1 000 €, siège social et de liquidation 72
avenue Georges Clémenceau 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC, immatriculée sous
le n°813 986 478 R.C.S. SAINT-NAZAIRE,
les associées ont approuvé le compte défi
nitif de liquidation arrêté au 31 octobre
2021, déchargé la société LOUIS 1ER
PROMOTION 72 avenue Georges Clémen
ceau 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur.
22IJ00550
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ANNONCES LÉGALES

SOCIETE FINANCIERE
CLEMENT

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 3
novembre 2021 l'associé unique de la so
ciété AHK IMMOBILIER, SAS au capital de
1 000 €, siège social : 11 bis rue Maréchal
de Lattre de Tassigny 44000 Nantes,
844 766 147 RCS Nantes, siège de liquida
tion : 11 bis rue Maréchal de Lattre de
Tassigny 44000 Nantes, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture de la liquidation.. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis, le liquidateur
22IJ00461
LE TRIC'HORN, SAS au capital de 1 000
euros. Siège social : 5 Place de l'Eglise 44780 MISSILLAC - RCS ST-NAZAIRE 899
353 288. Les associés ont décidé selon une
décision du 31.12.2021 la dissolution anti
cipée de la société à compter de ce jour
suivie de sa mise en liquidation amiable en
application des dispositions statutaires. A
été nommé comme liquidateur : Monsieur
Patrick VASNIER époux MOULET demeu
rant 7 le Plessis - 44780 MISSILLAC a qui
ont étés conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif. Cette nomination met fin aux fonc
tions de président de M. Patrick VASNIER
époux MOULET et aux fonctions de direc
teur général de M. Cyril MOULET époux
VASNIER. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
ST NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur
21IJ14444
SCI DU CHAT DES MARAIS au capital
de 1 000 euros. Siège social : 6 Boulevard
de la Brière 44410 HERBIGNAC 494 988
280 RCS ST-NAZAIRE. Suivant AGE du
31.12.2021 les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
de ce jour suivie de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires. A été nommé comme liquida
teur Mme Isabelle FAYOUX demeurant 50
Rue des Perrières - 44 780 MISSILLAC et
Mme Patricia MOREAU demeurant 25 Lo
tissement Sainte Marie - 56130 NIVILLAC,
a qui ont étés conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt légal
RCS ST NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur
21IJ14964

BELL'IMMO

LE MADELEINE

SARL au capital de 1 000 €
11 rue Tartifume
44210 PORNIC
RCS 524.529.393 ST NAZAIRE

Société en liquidation
Liquidateur : Richard BURGAUD
Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000,00 euros
Siège social : 43, Chaussée de la
Madeleine
44 000 NANTES
504 404 344 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
LE 28/12/21, M. Yannick BELLANGER,
associé unique, a décidé la dissolution
anticipée de la société BELL'IMMO.
Il a décidé d'assumer personnellement
les fonctions de liquidateur en vue de réa
liser l'actif et d'acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à son
domicile 11 rue Tartifume 44210 PORNIC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Tribunal de
Commerce de St Nazaire.
Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
22IJ00199

Oratio Avocats
5 rue Albert Londres
44300 NANTES
Par AGE du 30/11/2021, les associés de
la SCI LALLEMAND-POYETTON ; capital :
200 euros ; siège : 4 rue du Pré Clos - ZA
de la Madeleine - 44130 FAY DE BRE
TAGNE ; 751 970 757 RCS ST 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 les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Ils ont nommé comme liquida
teur M. Michel LALLEMAND demeurant 4
allée de l'Ile Gloriette - 44000 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé
4 allée de l'Ile Gloriette - 44000 NANTES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de ST
NAZAIRE, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
22IJ00212

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 30/112021 de la société SCI
LALLEMAND POYETTON ; Capital : 200
euros ; Siège : 4 rue du Pré Clos - ZA de la
Madeleine - 44130 FAY DE BRETAGNE ;
Siège de liquidation : 4 allée de l'Ile Gloriette
- 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE ; 751
970 757 RCS ST NAZAIRE ; a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Michel LALLEMAND, demeurant 4 allée de
l'Ile Gloriette - 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de ST NAZAIRE et la société sera
radiée dudit registre.
22IJ00217

Aux termes des décisions du 05/01/2022,
l'associé unique a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé M. Eric AR
ROUET, demeurant 17 Domaine de Tro
martin, 44350 GUERANDE, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de ST NAZAIRE, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre. Pour
avis, le Liquidateur
22IJ00234

JFC IMMO, SCI au capital de
100,00 €. Siège social: 4 Route de la Pierre
44600 Saint-Nazaire. 533157848 RCS
SAINT-NAZAIRE. Le 10/12/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur, M. Freddy
Ogeron, 4 Route de la Pierre 44600 St
Nazaire, de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation. Radia
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.
21IJ15336

COTE D'AMOUR
RENOVATION
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 17 Domaine
de Tromartin - 44350 GUERANDE
529 418 964 RCS SAINT NAZAIRE
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Par décision du 23 décembre 2021,
l’associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a :
- Approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30 novembre 2021 ;
- Donné quitus au Liquidateur Monsieur
Richard BURGAUD, demeurant 5, place
Anatole France à NANTES (44 000) et l’a
déchargé de son mandat ;
- Décide de la répartition du produit net
et de la liquidation ;
- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,
22IJ00218

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 31
décembre 2021, l'associé unique de la
Société CAPELAGE, société à responsabi
lité limitée en liquidation, au capital de 387
160 euros, dont le siège social et de liqui
dation est situé 28 rue de Pornichet, 44600
SAINT NAZAIRE, immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 499 927
432, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Jean-Michel
MEHAT, demeurant 28 rue de Pornichet,
44600 SAINT NAZAIRE, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de SAINTNAZAIRE, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
22IJ00263

LE MADELEINE
Oratio Avocats
5 rue Albert Londres
44300 NANTES

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société en liquidation
Liquidateur : Richard BURGAUD
Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000,00 euros
Siège social : 43, Chaussée de la
Madeleine
44 000 NANTES
504 404 344 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 23 décembre 2021, il a
été décidé de la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise en
liquidation.
L’associé unique, Monsieur Richard
BURGAUD, demeurant 5, place Anatole
France à NANTES (44 000), exercera les
fonctions de Liquidateur durant la période
de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 5, place
Anatole France à NANTES (44 000),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,
22IJ00215
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 octobre 2021, les associés de la so
ciété VILLA HEMINGWAY, société civile de
construction-vente au capital de 1 000 €
dont le siège social est à LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) 72 avenue Georges
Clémenceau, immatriculée sous le n°
813 986 478 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 PROMOTION, SAS dont
le siège social est à la Baule-Escoublac
(44500) 72 avenue Georges Clémenceau,
813 684 727 R.C.S. SAINT NAZAIRE, qui
sera représentée pour l’exercice de son
mandat par la personne physique assurant
l’exercice de la représentation légale à sa
voir Monsieur Jean-Loup DUVAIL 39 ave
nue des Lilas 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC, 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.
22IJ00213

TMPJ, SAS au capital de 100 €. Siège
social : 9 rue des étangs 44580 Villeneuveen-retz. 839243771 RCS SAINT-NAZAIRE.
Le 04/11/2021, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur, M. Théo Macquart-Perraud, 9
Rue des Étangs 44580 Villeneuve-en-Retz,
de son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation. Radiation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.
21IJ15129

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 octobre 2021, les associées de la
société LA LANTERNE, 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°813 986 197 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 PROMOTION, SAS dont
le siège social est à la Baule-Escoublac
(44500) 72 avenue Georges Clémenceau,
813 684 727 R.C.S. SAINT NAZAIRE, qui
sera représentée pour l’exercice de son
mandat par la personne physique assurant
l’exercice de la représentation légale à sa
voir Monsieur Jean-Loup DUVAIL 39 ave
nue des Lilas 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC, 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.
22IJ00222

SIEF
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : chez BURO CLUB, 2 rue de
Crucy – Immeuble l’Acropole
44005 NANTES
791.019.557 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Le 30/12/2021, l’associée unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société,
sa mise en liquidation amiable convention
nelle et nommé comme liquidateur Madame
Liliane PAJOT, née le 15 février 1954 à LA
BARRE DE MONTS (Vendée), demeurant
13, square du pré de la Galerie, 85300
CHALLANS, pour toute la durée de la liqui
dation. 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.
22IJ00219

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par assemblée générale en date du 31
décembre 2021, les associés de la société
en liquidation SCI ENJ, société civile immo
bilière au capital de 1 000 euros, dont le
siège social et de liquidation est situé à
Lieudit La Goupillais, 44260 LAVAU SUR
LOIRE, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 530 871 888, ont
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion arrêtés au 30 novembre 2021, dé
chargé Madame Emilie BODINEAU, de
meurant 2 Le Châtelier, 44130 BOUVRON,
et Monsieur Julien ANQUETIL, demeurant
14 allée du Babillard, 44380 PORNICHET,
de leur mandat de co-liquidateurs, leur a
donné quitus leur gestion et prononcé la
clôture de la liquidation au jour de ladite
assemblée. Dépôt sera fait au greffe du
Tribunal de commerce de Saint Nazaire.
Pour avis, le liquidateur
22IJ00303

L'AGE du 15/12/2021 a décidé la disso
lution anticipée de la SC SOIE, capital : 1
000 euros, siège social : 106 boulevard des
Anglais 44000 NANTES, 752 992 255 RCS
NANTES, à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable. Mme Véro
nique BAILLEUX, demeurant 25 rue de
Nantes 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
a été nommée liquidateur. Le siège de
la liquidation est fixé 25 rue de Nantes
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC.
Pour avis
22IJ00245

A.D.E.J
(ATLANTIQUE DOMOTIQUE
ELECTRICITE JOUFFLINEAU)
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.500 euros
Siège social : 21, bis rue des Moulins
44119 TREILLIERES
452 025 372 R.C.S NANTES
Par décisions de l’associé unique en
date du 30/12/2021, il a été décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30/12/2021 et sa mise en liquidation.
Hugues JOUFFLINEAU sis 21, rue des
Moulins - 44119 TREILLIERES a été
nommé comme Liquidateur, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci et a cessé ses fonctions
de Gérant au 30/12/2021. Le siège de la
liquidation est fixé 21, bis rue des Moulins –
44119 TREILLIERES, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.
Pour avis
22IJ00399

Aux termes d'une décision en date du 15
décembre 2021 l'associé unique de la so
ciété GUITTON PAYSAGE, SAS au capital
de 1 000 €, siège social : 37 rue de la
Rousselière 44120 Vertou,,880 761 598
RCS Nantes, a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Edouard GUITTON,
demeurant 37 rue de la Rousselière 44120
Vertou, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
37 rue de la Rousselière 44120 Vertou.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
22IJ00403

ARCHI NOUVEAU, SARL au capital de
5.000 €. Siège social : 18 RUE DES
PARCS, 44490 CROISIC 530 035 054 RCS
de SAINT-NAZAIRE. Le 29/12/2021, l'AGE
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 31/12/2021, nommé li
quidateur Mme Marie-Anne NOUVEAU (EX
FLEISCHMANN), 18 RUE DES PARCS,
44490 CROISIC et fixé le siège de liquida
tion chez le liquidateur. Modification au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
22IJ00369

SELARL « Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie
DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT
notaires associés d’une société
d’exercice libéral à
responsabilité limitée 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

SOCIETE CIVILE FITES
Société civile en liquidation
Au capital de 150.000 euros
Siège social et de liquidation : 129 Rue de
la Libération 44230 SAINT SEBASTIENSUR-LOIRE
R.C.S. NANTES : 789 734 043

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes de l’assemblée générale du
15 décembre 2021, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont dé
chargé Monsieur Jean-François TESSIER,
demeurant 129 rue de la Libération 44230
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE de son
mandat de liquidateur, lui ont donné quitus
de sa gestion et ont prononcé la clôture de
liquidation de la société à compter du 15
décembre 2021.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis,
Le Notaire
22IJ00415

SELARL « Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie
DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT
notaires associés d’une société
d’exercice libéral à
responsabilité limitée 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

SOCIETE CIVILE FITES
Société civile
Au capital de 150.000 euros
129 Rue de la Libération 44230 SAINT
SEBASTIEN-SUR-LOIRE
R.C.S. NANTES : 789 734 043

SCI BARBARIN
Société civile immobilière
au capital de 1.000€
siège : 40 Rue des Dalhias
44700 ORVAULT
RCS NANTES 819829805

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant décision en date du 3/11/2021,
il a été décidé par la collectivité des asso
ciés la dissolution de la société de manière
anticipée à compter du 3/11/2021.Le liqui
dateur de la société est Monsieur Frédéric
BARBARIN, demeurant 87 Rue du Maré
chal Lyautey 85000 LA-ROCHE-SURYON. Les correspondances devront être
envoyées et les actes et documents relatif
à la liquidation devront être notifiés à la
SELARL OCEANIS, 50 Boulevard de l’Uni
versité 44600 SAINT-NAZAIRE où domicile
a été élu à cet effet. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ00283

CARTOON
SC en liquidation au capital de
1 067,14 euros
Siège social : 3 boulevard de Stalingrad
44000 NANTES
Siège de Liquidation : 2, rue de la
Moisdonnière
44300 NANTES
RCS NANTES : 408 058 816

Aux termes de l’AGO du 14 décembre
2021, il a été approuvé les comptes défini
tifs de liquidation arrêtés au 25 novembre
2021 donné quitus et décharge de son
mandat à Monsieur Rémi TOUBERT, liqui
dateur, et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation avec effet au 14 dé
cembre 2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
22IJ00363

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée gé
nérale du 15 décembre 2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 15 décembre 2021 et
sa mise en liquidation.
Monsieur Jean-François TESSIER, de
meurant 129 rue de la Libération 44230
SAINT SEBASTIEN-SUR-LOIRE, est nommé
liquidateur.
Le siège de liquidation est fixé au 129
rue de la Libération 44230 SAINT SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.
Pour avis,
Le Notaire
22IJ00410
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LE ROY DECORATION
Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social et de liquidation :
21 rue Amiral du Chaffault
44100 NANTES
344 496 369 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021 au 21 rue Amiral Du Chaffault 44100 NANTES, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Stéphane LE ROY,
demeurant 21 rue Amiral Du Chaffault 44100 NANTES, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, le liquidateur
22IJ00423

PLUMES & ORGANDI, SAS au capital
de 6000 €. Siège social : 3 RUE DU PARA
DIS ZA DU PORT LAUNAY 44220 COUË
RON RCS NANTES 809032170. Par déci
sion Assemblée Générale Ordinaire du
27/10/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 25/11/2021, il
a été nommé liquidateur(s) Mme FLORES
SANDRINE demeurant au LES ROUZE
ROLLES 44640 LE PELLERIN ; Mme
MOES JULIE demeurant au 23 RUE
D'AQUITAINE 44800 SAINT-HERBLAIN et
fixé le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège
social. Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
22IJ00457

NANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

DU CHATELIER IMMO
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 1 000 euros
Siège : Le Chatelier
44330 LA CHAPELLE HEULIN
Siège de liquidation : Le Chatelier
44330 LA CHAPELLE HEULIN
838 992 881 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE réunie le 07/01/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 07/01/2022 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 Benoît
JOUAULT, demeurant Le Chatelier - 44330
La Chapelle Heulin, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Le
Chatelier - 44330 La Chapelle Heulin. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au GTC de NANTES,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
22IJ00345
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PORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

SPC
Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 5 000 euros
Siège social et siège de liquidation :
38, Avenue Saint Georges
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
898 001 649 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 31
décembre 2021 au 38, Avenue Saint
Georges - 44500 LA BAULE ESCOUBLAC,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Rémy LUCAS, demeurant 38, Avenue Saint
Georges - 44500 LA BAULE ESCOUBLAC,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
22IJ00424

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Le 30 novembre 2021 l'assemblée gé
nérale de la SCCV SIMEON FOUCALT 1,
société civile de construction vente au ca
pital de 1 000 euros, Bât A, 27bis route du
Mortier Vannerie, 44120 Vertou (833 995
764 - RCS NANTES) a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 30
novembre 2021. La société IFI AMENAGE
MENT, SAS au capital de 212 000 euros,
Bât A, 27bis route du Mortier Vannerie,
44120 Vertou (439 399 338 – NANTES) été
nommé liquidateur. Le lieu où la correspon
dance doit être adressée et celui où les
actes et documents concernant la liquida
tion doivent être notifiés est fixé au siège
social. Le dépôt des actes et pièces de li
quidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.POUR
AVIS.
22IJ00484

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 30
septembre 2021 l'associé unique de la so
ciété AHK IMMOBILIER, SAS au capital de
1 000 €, siège social : 11 bis rue Maréchal
de Lattre de Tassigny 44000 Nantes,
844 766 147 RCS Nantes, a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Karim AZAMI-HASSANI, demeurant 15 rue
Marguerite Yourcenar 44400 Rezé, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé 11 bis rue
Maréchal de Lattre de Tassigny 44000
Nantes. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
22IJ00459

Le 30 novembre 2021 l'assemblée gé
nérale de la SCCV LE BOIS D’ARGENT,
société civile de construction vente au ca
pital de 1 000 euros, Bât A, 27bis route du
Mortier Vannerie, 44120 Vertou (833 635
147 - RCS NANTES) a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 30
novembre 2021. La société IFI AMENAGE
MENT, SAS au capital de 212 000 euros,
Bât A, 27bis route du Mortier Vannerie,
44120 Vertou (439 399 338 – NANTES) été
nommé liquidateur. Le lieu où la correspon
dance doit être adressée et celui où les
actes et documents concernant la liquida
tion doivent être notifiés est fixé au siège
social. Le dépôt des actes et pièces de li
quidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.POUR
AVIS.
22IJ00486

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

CHANTRERIE
IMMOBILIER
Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 10 000 euros
Siège social : Résidence le Cap - 14 rue
des Boërs 44000 NANTES
Siège de liquidation : 15 rue d’Arsonval
44000 NANTES
842 977 720 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31/10/2021 au 15 rue d’Arsonval 44000
NANTES a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé la SARL LES CARDI
NAUX, dont le siège social est au 15 rue
d'Arsonval - 44000 NANTES, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
22IJ00453

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/12/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Stéphane LE ROY, demeurant 21
rue Amiral Du Chaffault - 44100 NANTES,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 21 rue
Amiral Du Chaffault 44100 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS.
Pour avis, le liquidateur
22IJ00422
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SARL LES VENETES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 60.000 euros
Siège social : Lieudit Port Lin
44490 LE CROISIC
493 460 737 RCS SAINT-NAZAIRE
Société absorbée
Par décisions en date du 31 décembre
2021, l’Associée unique des sociétés SARL
LES VENETES et SCI LES VENETES (n°
341 170 769 RCS SAINT-NAZAIRE) a ap
prouvé le projet de fusion absorption de la
société SARL LES VENETES par la société
SCI LES VENETES, les biens transmis et
leur évaluation. Les parts sociales de la
société absorbante et celles de la société
absorbée étant intégralement détenues par
une même société, la fusion n’a pas en
traîné d’échange de parts sociales entre
l’absorbée et l’absorbante, ni d’augmenta
tion de capital de la société absorbante. Le
patrimoine de la société SARL LES VE
NETES a été entièrement transmis à la
société SCI LES VENETES. La SARL LES
VENETES a, du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion, été dissoute de plein
droit, sans liquidation, à compter du 31
décembre 2021.
Mention en sera faite au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
22IJ00578

SARL LE FORT DE
L’OCEAN

LE ROY DECORATION
Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 7 622,45 euros
Siège social et de liquidation :
21 rue Amiral Du Chaffault
44100 NANTES
344 496 369 RCS NANTES

ISQUARE CORP., EURL au capital de
111,00 €. Siège social : 13 allée Charles
Lindbergh 44800 St Herblain. 848 982 112
RCS NANTES. Le 31/10/2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur, M. Adil Bara
kat, 13 allée Charles Lindbergh 44800 ST
HERBLAIN, de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Ra
diation au RCS de NANTES.
21IJ14545

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes de décisions en date du 30
décembre 2021, l’associé unique de la so
ciété EURL L’AVENUE, société à respon
sabilité limitée unipersonnelle en cours de
liquidation au capital de 1 000 euros dont le
siège social est situé 10 avenue Louis La
jarrige 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC,
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 520 542 713, a approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au 30
septembre 2021, déchargé M. Wilfried
ABELARD de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du même jour.
Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur.
22IJ00493

Société à responsabilité limitée
Au capital de 200.000 euros
Siège social : rue du Maréchal Joffre
44490 LE CROISIC
331 578 211 RCS SAINT-NAZAIRE
Par décisions en date du 31 décembre
2021, l’Associée unique des sociétés SARL
LE FORT DE L’OCEAN et SCI DU FORT
DE LA POINTE (n° 352 124 689 RCS
SAINT-NAZAIRE) a approuvé le projet de
fusion absorption de la société SARL LE
FORT DE L’OCEAN par la société SCI DU
FORT DE LA POINTE, les biens transmis
et leur évaluation. Les parts sociales de la
société absorbante et celles de la société
absorbée étant intégralement détenues par
une même société, la fusion n’a pas en
traîné d’échange de parts sociales entre
l’absorbée et l’absorbante, ni d’augmenta
tion de capital de la société absorbante. Le
patrimoine de la société SARL LE FORT DE
L’OCEAN a été entièrement transmis à la
société SCI DU FORT DE LA POINTE. La
SARL LE FORT DE L’OCEAN a, du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion, été
dissoute de plein droit, sans liquidation, à
compter du 31 décembre 2021.
Mention en sera faite au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
22IJ00579
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S.C.I. BEAU RIVAGE
S.C.I. au capital de 60.979,61 €
35 rue du Meunier - 44210 PORNIC
351 853 619 R.C.S. SAINT-NAZAIRE
Suivant délibération de l’AGE en date du
31 décembre 2021, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, le Liquidateur
22IJ00592

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Anthony
MICHAUD, Notaire de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée “CDG NO
TAIRES” titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boulevard
des Pas Enchantés, le 11 janvier 2022,
enregistré, a été cédé un fonds de com
merce par :
La Société dénommée LA TABLE DU
PONT BERANGER, Société à responsabi
lité limitée au capital de 8000,00 €, dont le
siège est à SAINT-HILAIRE-DE-CHA
LEONS (44680), 18 Rue Henri Becquerel,
identifiée au SIREN sous le numéro
539144972 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.
A:
La Société dénommée PASSE MOI
L'SEL S.A.R.L., Société à responsabilité
limitée au capital de 10.000,00 €, dont le
siège est à REZE (44400), 4 place SaintPierre, identifiée au SIREN sous le numéro
811159235 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de RESTAURANT, TRAITEUR,
VENTE A EMPORTER sis à SAINT HI
LAIRE DE CHALEONS (44680), Parc
d'Activités du Pont Béranger, 18 rue Henri
Becquerel, lui appartenant, connu sous le
nom commercial LA TABLE DU PONT
BERANGER, et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des socié
tés de NANTES, sous le numéro
539144972.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTESEPT MILLE EUROS (37 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour VINGT
MILLE NEUF CENTS EUROS (20 900,00
EUR),
- au matériel pour SEIZE MILLE CENT
EUROS (16 100,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22IJ00527

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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CESSION DE FONDS

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Ophélie
CHOUIN, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, le 3 janvier 2022, a été cédé un
fonds de commerce par :
La Société dénommée KASY, Société
par actions simplifiée au capital de 1000 €,
dont le siège est à SAUMUR (49400)
,
4 place Marc Leclerc , identifiée au SIREN
sous le numéro 752195446 et immatriculée
au RCS de ANGERS.
A:
La Société dénommée RICHARD, So
ciété à Responsabilité Limitée à associé
unique au capital de 10000,00 €, dont le
siège est à BLAIN (44130)
, 27 route de
l'Isac , identifiée au SIREN sous le numéro
539633529 et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
Le fonds de commerce de restauration
sur place ou à emporter sis à SAINT-BRE
VIN-LES-PINS (44250), 10 Avenue des
vingt moulins, lui appartenant, connu sous
le nom commercial "L'EXPRESS", et pour
lequel il est immatriculé au RCS de SAINTNAZAIRE, sous le numéro SIRET
752195446, et à la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat
Ledit fonds est notamment identifié sous
le numéro SIRET 75219544600063 et
l’activité est enregistrée sous le code APE «
5610A – RESTAURATION TRADITION
NELLE ».
Propriété – entrée en jouissance : 03
Janvier 2022
PRIX : QUATRE-VINGT MILLE EUROS
(80 000,00 EUR)
La négociation de cet acte a été effec
tuée par l’agence CONSULT TRANSAC
TION située à GUERANDE (44350) 3655
route de LA BAULE.
Opposition chez le notaire dans les 10
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au B.O.D.
A.C.C
Pour insertion
Me CHOUIN
22IJ00509
Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Jean-Charles HABAULT, Notaire associé à
NANTES, le 31 décembre 2021,
La Société EVANNAH, SARL au capital
de 8000 € ayant son siège à NANTES
(44200), 6 place Victor Mangin, numéro
SIREN 534089388 RCS NANTES., en liqui
dation judiciaire.
A cédé à La Société MALYA, SAS au
capital de 2000 € ayant son siège à
NANTES (44200), 6 place Victor Mangin,
numéro SIREN 907703540 RCS NANTES.
Le fonds de commerce de Café - Débit
de boissons sis à NANTES (44200) 6 Place
Victor Mangin, connu sous le nom commer
cial LE MANGIN, pour l’exploitation duquel
le cédant est immatriculé sous le numéro
SIRET 534 089 388 00019.
Prix : DIX SEPT MILLE HUIT CENTS
EUROS (17.800 €) dont éléments incorpo
rels 15.000 € et éléments corporels 2.800 €.
Prix du stock en sus : 200 €.
Entrée en jouissance : 29 octobre 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues chez Maître Vincent DOLLEY, Man
dataire judiciaire, à NANTES (44000), 5 rue
Crébillon, dans les 10 jours suivant la der
nière en date de la présente insertion et de
la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion. Me HABAULT
22IJ00428

Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à Nantes du 24 décembre 2021,
enregistré auprès du service de l’enregis
trement et publicité foncière du Centre de
Finances Publiques de NANTES le 31 dé
cembre 2021, sous les mentions : dossier
2021 00195083 référence 4404P02 2021
A13840, la société PM NANTES, SARL au
capital de 10.000 €, ayant son siège social
1 quai Turenne 44000 NANTES (RCS
NANTES 809 034 440) a cédé à la société
TRINITA BURGER, SAS au capital de 1
000 € ayant son siège social 31 rue de
Leinster 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE (RCS NANTES 907 772 396), un
fonds de commerce de restauration exploité
1 Quai Turenne 44000 NANTES, moyen
nant un prix de TROIS CENT VINGT SEPT
MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX EU
ROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES
(327 570,73 €), avec prise d'effet au 24
décembre 2021. Pour le siège des opposi
tions, les parties font élection de domicile
au siège du FONDS et pour la correspon
dance au cabinet AVOXA, Immeuble Eu
reka, 1 mail du Front Populaire 44200
NANTES, dans les 10 jours de la dernière
en date des publications légales. Cette
cession a été négociée par le cabinet FO
RUM TRANSACTIONS à Nantes. Pour
avis.
22IJ00271

GMV Notaires
Notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire à NANTES (44000) le
10/01/2022, en cours d’enregistrement, M.
Christophe VILLEMINOT demeurant à
NANTES (44000), 144 boulevard du Géné
ral Buat - SIREN 531 244 333, a cédé à la
Société La Cave de Stéphane - SARL - 15
000 € - siège à NANTES (44000) 144 bou
levard du Général Buat - SIREN 907 527
204 – RCS NANTES, un fonds de com
merce de café - débit de boisson exploité
à NANTES (44000) 144 rue du Général
Buat, connu sous le nom commercial "LE
ZINC", et pour lequel le cédant est identifié
sous le SIREN 531 244 333 – RCS
NANTES. Prix : 81 500 € - Jouissance :
10/01/2022. Oppositions reçues reçues au
siège de l’office notarial de Maître Pierre
MENANTEAU, Notaire à NANTES (44000),
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales.
22IJ00425

Me Delphine DALMARD
Notaire à NANTES,
144 bd de la liberté

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Acte de Me Delphine DALMARD du 31
décembre 2021 enregistré à la recette des
impôts de NANTES 2 contenant CESSION
DE FONDS DE COMMERCE,
Par la Société dénommée AMGE, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44100), 22 rue Lamoricière, identifiée au
SIREN sous le numéro 533750394 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.
Au profit de la Société dénommée Delamersurunplateau, Société à responsabi
lité limitée au capital de 10.000 €, dont le
siège est à NANTES (44100), 22 rue Lamo
ricière, identifiée au SIREN sous le numéro
908516800 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
D’un fonds de commerce de RESTAURANT connu sous l’enseigne "CREPERIE
DU BOCAGE" situé et exploité à NANTES,
22 rue Lamoricière.
Prix : 160.000,00 €.
Entrée en jouissance : au jour de l’acte.
Oppositions chez le notaire dans les 10
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au BO
DACC.
Pour insertion, le notaire
22IJ00447

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE
1,Mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2
Suivant acte reçu par Maître Xavier
BOUCHÉ, Notaire associé de la Société par
Actions Simplifiée dénommée « Estuaire »,
titulaire d’un office notarial à la résidence
de NANTES, 1 mail du Front Populaire, le
29 décembre 2021, a été cédé un fonds de
commerce par :
La Société dénommée ACS CHANTAL,
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 15245 €, dont le siège
est à BOUGUENAIS (44340), 2 rue des
Saules, identifiée au SIREN sous le numéro
404828311 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
A:
La Société dénommée GC EXPERTISE,
Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 10000 €, dont le siège
est à BOUGUENAIS (44340), 2 rue des
Saules, identifiée au SIREN sous le numéro
905400073 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
Moyennant le prix de 50 000 euros son
fonds de commerce d’expertise technique sis à BOUGUENAIS (44340), 2 rue
des Saules, lui appartenant, connu sous le
nom commercial « CG EXPERTISE ».
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
22IJ00378

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à SAINT NAZAIRE (44) du 6 janvier
2022, enregistré au SERVICE DE LA PU
BLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGIS
TREMENT de NANTES 2 le 11 janvier 2022
sous la mention Dossier 2022 00003064,
référence 4404P02 2022 A 00291, la so
ciété SAINT BARTH, Société à responsa
bilité limitée à associée unique au capital
de 8 000 euros, ayant son siège social sis
14, rue de la Plage, 44510 LE POULIGUEN,
immatriculée auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 750 348 435, a cédé le fonds
artisanal et commercial de « BAR, RES
TAURANT, VENTE A EMPORTER », situé
et exploité, sous l’enseigne « BE BEACH »,
à LE POULIGUEN (44510), 14 rue de la
Plage, au profit de la société LEFG LES
VOILES, Société à responsabilité limitée au
capital de 50 000 euros, ayant son siège
social sis 14, rue de la Plage, 44510 LE
POULIGUEN, immatriculée auprès du Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 822 421
905, et ce, moyennant le prix principal de
340 000 €, s’appliquant aux éléments incor
porels pour 307 220 € et aux éléments
corporels pour 32 780 €, avec entrée en
jouissance au 6 janvier 2022. Les opposi
tions, s’il y a lieu, seront reçues, par acte
extra-judiciaire ou par lettre recommandée
avec accusé de réception, au Cabinet
APROJURIS CONSEILS sis 7, rue Eugène
Cornet – 44600 SAINT NAZAIRE, dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales.
Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 Rue Mercoeur
44000 Nantes.
22IJ00595
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ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CESSION D'UN
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte S.S.P. en date à ANCENISSAINT-GEREON (44) du 20 décembre
2021, enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de
NANTES sous les références 4404P02
2021 A 13565:
La société LA FLORATHEQUE, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
12 195,92 Euros dont le siège social est
situé à ANCENIS SAINT GEREON
(44150) – 54 rue Rayer, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 337 518 070, re
présentée par Madame Anne OGER et
Monsieur Patrice OGER, agissant ès-qua
lités de Cogérants, a cédé à la société ACN
PAYSAGE, Société à Responsabilité Limi
tée à Associé Unique au capital de 1 000,00
Euros, dont le siège social est situé à LA
CHAPELLE GLAIN (44670) – La Grande
Chauvière, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 908 132 426, représentée
par Monsieur Christophe BEAUDOIN,
agissant ès-qualités de Gérant, un fonds de
commerce d’entretien paysager exploité à
l’établissement principal de la Cédante, si
tué à ANCENIS SAINT GEREON (44150) –
54 rue Rayer, moyennant le prix de 71 100
Euros.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
31 décembre 2021.
Les oppositions seront reçues à l’Etude
de MARYVONNE CHEVALIER, JOEL PE
NET, FANNY NEVEU-BOURDEAU, NO
TAIRES ASSOCIES, sise 2 rue d’Ancenis –
44390 NORT SUR ERDRE, où domicile a
été élu à cet effet, dans les 10 jours de la
présente insertion et de la publication au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.
Pour Insertion.
22IJ00229

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CESSION D’UN
FONDS ARTISANAL ET
DE COMMERCE
Suivant acte S.S.P. en date à HAUTE
GOULAINE (44) du 3 janvier 2022, enregis
tré au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de NANTES, le 10 janvier
2022, dossier 2022 00002390 référence
4404P02 2022 A 00225,
Madame Geneviève RIPAUD, épouse
PASQUIER, et Monsieur Jean-Noël PAS
QUIER ont cédé à la Société LE COMP
TOIR A MÈCHES, Société A Responsabi
lité Limitée à Associée Unique au capital de
5 000,00 Euros, dont le siège social est
situé au 14 Rue du 11 Novembre 1918 –
44120 VERTOU, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 907 750 004, le fonds de
commerce de « salon de coiffure », exploité
en l’établissement principal des Cédants
situé au 14 Rue du 11 Novembre 1918 –
44120 VERTOU, moyennant le prix global
de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000,00
Euros), l’entrée en jouissance ayant pris
effet en date du 1er janvier 2022.
Les oppositions seront reçues à l’OF
FICE NOTARIAL LOIRE ET SILLON, située
au 2 Cours d’Armor - Route de Savenay BP 1 – 44360 SAINT ETIENNE DE MONT
LUC, dans les 10 jours de la présente in
sertion et de la publication au Bulletin Offi
ciel des Annonces Civiles et Commerciales.
Pour Insertion. La Gérance.
22IJ00521
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ANNONCES LÉGALES

Maître Anne MOREAU
Avocat au Barreau de
NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 31/12/2021, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de NANTES 2 le 06/014/2022
Dossier 2022 00001473 Référence
4404P02 2022 A 00142.
La société AJ CONSEIL – SARL au
capital de 8 000,00 € - dont le siège social
est 2, Chemin de la Hubonnière - 44880
SAUTRON - immatriculée au RCS de
NANTES sous le nº409 060 548 – repré
sentée par son Gérant M. Alain JAUFFRIT,
A CEDE : à la société CG DESIGN, SARL
au capital de 40 000,00 € - dont le siège
social est 37, Rue de la Grand’Haie – 44400
REZÉ - immatriculée au RCS de NANTES
sous le nº839 620 192, représentée par son
Gérant M. Didier CELARD, un fonds de
commerce de Prestations et conception
de tous documents, et de tous supports
de communication, leur photocomposition, impression et édition, soit directement soit par sous-traitance. et toutes
prestations se rapportant à la communication sous toute forme et la publicité,
sis et exploité 2, Chemin de la Hubonnière
- 44880 SAUTRON, moyennant le prix de
74 000 €. La prise de possession et l’exploi
tation effective par l’acquéreur ont été
fixées au 01/01/2022. L'acquéreur est im
matriculé au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales pour la validité et pour toutes
correspondances, au cabinet de Me Anne
MOREAU 5, Rue Boileau - 3ème étage 44000 NANTES.
Pour avis
22IJ00477
SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés
40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE
CONCELLES

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés
40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE
CONCELLES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître François
BAZIN notaire associé à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450)
le 11 janvier
2022, enregistré le 12/01/2022, au SPFE
de NANTES 2, dossier 2022 00004099 ré
férence 4404P02 2022 N 81,
La société ANTIER PAYSAGE société à
responsabilité limitée au capital de
15.000,00 € dont le siège est à SAINT JU
LIEN DE CONCELLES (44450) 38 La Ver
rie, identifiée au SIREN sous le n°
440758563 RCS NANTES, société en liqui
dation judiciaire, cédé à :
La société ANTIER CREATION société
par actions simplifiée Unipersonnelle au
capital de 1.500,00 € dont le siège est à
GUERANDE (44350) La Petite Ferme de
Tesson - Chemin de Kerhudé, identifiée au
SIREN sous le n° 904969771 RCS SAINT
NAZAIRE.
Son fonds de commerce de PAYSA
GISTE CREATION REALISATION AME
NAGEMENT ET ENTRETIEN DE PARCS
ET JARDINS ET ESPACES VERTS situé
et exploité à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) 38 La Verrie.
Cette vente a été consentie au prix
de 55.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 5.000,00 € et aux éléments
incorporels pour 50.000,00 €
Date d'entrée en jouissance le 08 no
vembre 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, chez
Maître Vincent DOLLEY, Mandataire judi
ciaire à NANTES (44000) 5 rue Crébillon
Pour insertion
Me François BAZIN
22IJ00597

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

LOCATIONS-GÉRANCES

Suivant acte reçu par Me François BA
ZIN notaire à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450), enregistré le
29/12/2021, au SPFE de NANTES 2, dos
sier 2021 réf 2021 N 4662
Monsieur et Madame Christophe HOUS
SAIS demeurant à LE LOROUX BOTTE
REAU (44430) 51 La Sanglère, Monsieur
Christophe HOUSSAIS immatriculé pour
l'exploitation du fonds sous le n° 443 538
012 RCS NANTES, ont cédé à
la société PANKARA société par actions
simplifiée au capital de 1.000 €, dont le
siège social est HAUTE GOULAINE
(44115) 2 Place des Figuiers, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 825
124 332,
Un fonds de commerce de "ANIMATION
DE SOIREES, SONORISATION, LOCA
TION DE MATERIEL ET ANIMATION
COMMERCIALE" exploité à LE LOROUX
BOTTEREAU (44430) La Sanglère, sous
l'enseigne ATLANTIC'ANIM
Cette vente a été consentie au prix
de 30.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 30.000,00 €.
Date d'entrée en jouissance le 1er dé
cembre 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître François BAZIN notaire à SAINT
JULIEN DE CONCELLES (44450) 40 rue
du Vignoble.
Pour avis
22IJ00257

Suivant acte sous signature privée en
date à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
du23 novembre 2021, M. Morgan PRIOU
sis 17, rue Gabriel Poulain 44300 NANTES,
immatriculée sous le SIREN 535 348 932 a
donné en location-gérance à M. Bastien LE
COCQ sis 21, rue des Jonquilles 44260
MALVILLE, entreprise individuelle à res
ponsabilité limitée (EIRL) en cours d'imma
triculation au répertoire des métiers de
Loire-Atlantique (44), un fonds artisanal
d’exploitant de taxi (autorisation de stationnement n°S8 délivrée par la mairie
de SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE le
19/07/2011, véhicule équipé taxi rattaché
au siège de l’entreprise de Morgan PRIOU
au 17, rue Gabriel Poulain 44300 NANTES)
immatriculé au répertoire SIREN sous le
numéro 535 348 932, à compter du
01/01/2022 pour une durée d’un an, à
compter du 01/01/2022. Le contrat est re
nouvelable par tacite reconduction pour des
durées successives d’un an dans la limite
de cinq années. Toutes les marchandises
nécessaires à l'exploitation seront achetées
et payées par le Locataire-gérant, auquel
incomberont également toutes sommes
quelconques et charges dues à raison de
l'exploitation du fonds, de sorte que le
Loueur ne soit pas recherché en paiement
à leur sujet.
Pour avis
22IJ00306

LOCATION GÉRANCE

Journal d'annonces légales,
habilité sur le département
de la Loire-Atlantique
tél. : 02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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RÉGIMES
MATRIMONIAUX

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Arthur Pépin CECILLON - Hélène Georgette STIGER
Domicile : 25 chemin de Berrien 44 ST
NAZAIRE
Date et lieu de mariage : VIROFLAY 78 23.01.1965
Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale
Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle avec
clause de préciput
Notaire rédacteur : Me PHAN THANH
Date de l'acte : 3.12.2021
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
22IJ00209

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Vincent CHAU
VEAU, notaire à NANTES, le 6/1/2022,
Philippe Pierre Jacques HUG, né à PA
RIS 12ème le 15/6/1959, et Mme Véronique
Marie BALLAND, née à ALGER (ALGERIE)
le 7/5/1962, demeurant ensemble au BI
GNON (44140), 81 La Masure, mariés à la
mairie de SCEAUX (92330) le 14 juin 1986
sous le régime de séparation de biens, en
vertu d’un contrat de mariage reçu par Me
BAGGIO-POLA, notaire à PARIS 16ème le
10/6/1986,
Ont procédé à l’adjonction d’une société
d’acquêts à leur régime matrimonial et à la
création d’un avantage matrimonial prenant
effet au premier décès.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet (CRPCEN 44007)
Pour insertion, le notaire
22IJ00302

Suivant acte reçu par Me Arnaud
PIETTRE, notaire à SAINT-AMAND-LESEAUX (59230), le 11 janvier 2022, M.
Jacques Bernard Guillaume Marie DU
PONT et Mme. Evelyne DUPONT, son
épouse, dt. ensemble à NANTES (44300),
105 Boulevard Michelet, Bâtiment B, mariés
à la mairie de SAINT-AMAND-LES-EAUX
le 23 mars 1974 sous le régime la commu
nauté de biens réduite aux acquêts, ont
décidé de changer de régime matrimonial
pour adopter celui de la communauté uni
verselle, avec clause d'attribution intégrale
des biens dépendant de la communauté au
profit du conjoint survivant. Les oppositions
des créanciers à ce changement, s'il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l'office notarial de
Maitre PIETTRE où domicile a été élu à cet
effet.
22IJ00542
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Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une
Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices
Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et
exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la
résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS
INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François
GUYODO, notaire à REZE, le 10 janvier
2022, Monsieur Pascal Michel LE FOLL,
assistant social, et Madame Virginie DE
LESSE, éducatrice PJJ, demeurant en
semble à SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
(44640) 8 rue de la Fraternité.Monsieur est
né à QUIMPER (29000) le 20 mai 1964,
Madame est née à BAR-LE-DUC (55000)
le 20 août 1970. Mariés à la mairie de
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU (44640)le 20
août 2020 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
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 GUYODO,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.
Pour insertion
Le Notaire.
22IJ00533
Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une
Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices
Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et
exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la
résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS
INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud
GIRARD, notaire à REZE, le 4 janvier 2022,
Monsieur Daniel Joseph Michel GUILLOU,
retraité, et Madame Annick Simone Marie
POIRIER, retraitée, demeurant ensemble à
BOUGUENAIS (44340) 96 rue Jean Mer
moz. Monsieur est né à BOUGUENAIS
(44340) le 31 mars 1953, Madame est née
à BOUGUENAIS (44340) le 1er août 1955.
Mariés à la mairie de BOUGUENAIS
(44340), le 28 février 1975 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, et ayant opté
depuis pour le régime de la Communauté
universelle aux termes d'un acte reçu par
Maître Antoine DEJOIE, notaire à VERTOU
(44120), le 25 juillet 2002, homologué sui
vant jugement rendu par le tribunal judi
ciaire de NANTES (44000) le 20 mars 2003.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification
Ont aménagé leur régime en y ajoutant
une clause de préciput.
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 GIRARD,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal d'Ins
tance.
Pour insertion
Le Notaire.
22IJ00545

Mme. Renier Annick Janine née le
15/07/1961 à Caudéran, (33), demeurant
68, bd Albert 1er Immeuble Le Suffren
44600 SAINT-NAZAIRE dépose une re
quête auprès du Garde des Sceaux à l’effet
de substituer à son nom patronymique
(Renier) celui de Rénier.
22IJ00367

ENVOIS
EN POSSESSION

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENTS
DE NOM

Office Notarial à NANTES (44) 3 Rue Piron,
le 3 janvier 2022, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me Guillaume DEVENYNS, no
taire à NANTES (44) 3 rue Piron, référence
CRPCEN : 44012, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22IJ00445

RECTIFICATIFSADDITIFS
AVIS RECTIFICATIF

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testaments olographes en date
du 17 février 1998 et 13 février 2019.
Madame Renée Marie Josèphe GILLET,
en son vivant retraitée, demeurant à
NANTES (44000) 38 rue Morand. Née à
NYOISEAU (49500), le 22 mars 1926. Cé
libataire. Non liée par un pacte civil de so
lidarité. De nationalité française. Résidente
au sens de la réglementation fiscale. Décé
dée à NANTES (44000) (FRANCE), le 27
avril 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuel LE
FLOCH, Notaire, de la SARL « Mickaël
LAINÉ et Hélène CHEVESTRIER, Notaires
associés », titulaire d’un Office Notarial à
NANTES, 30 rue Général Buat, le 28 juillet
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Mickaël LAINE, notaire à
NANTES 30 rue du Général Buat, référence
CRPCEN : 44176, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22IJ00318

SCI ZHUWANG Société civile immobi
lière en liquidation, au capital de 119 000
euros. Siège social : 10 Allée Port Maillard
44 000 Nantes, 442 392 130 RCS Nantes.
Suivant décision collective des associés
en date du 10.05.2021, il résulte que : Les
associés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont : - approuvé les comptes
de liquidation;- donné quitus au Liquidateur
Mme Jianzhen ZHU, demeurant 10 Allée
Port Maillard – 44 000 Nantes et déchargé
ce dernier de son mandat ;- prononcé la
clôture des opérations de liquidation au
31.12.2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Nantes. Mention sera faite au
RCS : Nantes.
Pour avis
22IJ00365
Rectification de l’annonce légale paru
dans l’informateur judiciaire du 29 octobre
2021 relatif à la dissolution de la société
ASSISTANCE DÉPANNAGE INFORMA
TIQUE PERSONNEL SASU au capital de
100 € Siège social : 20 rue de la Tahinière
44630 PLESSE 883 636 474 RCS SAINTNAZAIRE
Aux termes de l'assemblée générale du
15/09/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/09/2021 au lieu du 15/09/2021.
22IJ00543

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du
15 janvier 2020,
Juliana FERNANDEZ, en son vivant re
traité, demeurant à NANTES (44000) 46 rue
Villebois Mareuil,Né à ZALAMILLAS (ES
PAGNE) le 6 avril 1932,Célibataire, ayant
conclu un pacte civil de solidarité avec
Claire Marie Thérèse BARBEREAU,De
nationalités française et espagnole,Rési
dente au sens de la réglementation fiscale,
Décédée à NANTES (44) le 6 septembre
2021,
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Me Louis-Xavier
STARCK, Notaire associé de la SCP «
François-Xavier JANNIN et Louis-Xavier
STARCK, notaires associés » titulaire d’un
Office Notarial à NANTES (44) 3 Rue Piron,
le 3 janvier 2022, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me Guillaume DEVENYNS, no
taire à NANTES (44) 3 rue Piron, référence

(JUGEMENT DU 05 JANVIER 2022)
SARL L.F.H. PROUX, La Getière,
44270 Paulx, RCS Nantes 477 486 708.
Commerce de gros (commerce Interentreprises) de matériel agricole. Date de cessation des paiements le 5 juillet 2020.
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
adresser au mandataire judiciaire ou sur le
portail électronique prévu par les articles L.
814-2 et L. 814-13 du code de commerce
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000010
SARL SVA CONSEILS, 1 rue Jacques
Cartier, 44980 Ste Luce sur Loire, RCS
Nantes 801 728 114. Activités des sociétés
holding. Date de cessation des paiements
le 5 juillet 2020. Liquidateur : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp
72209 44022 Nantes cedex 1. Les déclarations des créances sont à adresser au
mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce dans les
deux mois à compter de la publication au
Bodacc.
4401JAL20220000000011

PUBLIEZ VOS
ANNONCES
LEGALES
ET CONFIEZ
NOUS VOS
FORMALITES
JURIDIQUE
www.informateurjudiciaire.fr
tél. : 02 40 47 00 28
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ANNONCES LÉGALES

SAS BUSINESS CARS, 2 rue de
Douarnenez, 44300 Nantes, RCS Nantes
849 911 458. Transports de voyageurs par
taxis. Date de cessation des paiements le
15 juillet 2021. Liquidateur : Selarl Cécile
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4401JAL20220000000012
SARL L2MI, 8 rue des Camélias, 44190
Saint Hilaire de Clisson, RCS Nantes
799 609 938. Fabrication d’autres outillages. Date de cessation des paiements
le 14 décembre 2021. Liquidateur : Maître
Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à adresser au mandataire
judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000013
S.A.R.L. SOPRECO, Zone artisanale
les Roitelières, 44330 Le Pallet, RCS
Nantes 423 395 631. Fabrication d’éléments en béton pour la construction. Date
de cessation des paiements le 14 mai
2021, liquidateur : Maître Delaere de la
SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000014
SARL LES JOLIS BOCAUX COPERNIC, 1 rue Copernic, 44000 Nantes, RCS
Nantes 893 977 819. Commerce d’alimentation générale. Date de cessation des
paiements le 1er janvier 2022. Liquidateur :
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex
1. Les déclarations des créances sont à
adresser au mandataire judiciaire ou sur le
portail électronique prévu par les articles L.
814-2 et L. 814-13 du code de commerce
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000015
SAS KAN BATI, 10 avenue des Hauts
Fonds, 44100 Nantes, RCS Nantes 835
050 980. Travaux de maçonnerie générale
et gros œuvre de bâtiment. Date de cessation des paiements le 15 décembre 2021.
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
adresser au mandataire judiciaire ou sur le
portail électronique prévu par les articles L.
814-2 et L. 814-13 du code de commerce
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000016

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 05 JANVIER 2022)
SAS STDB, 144 rue Paul Bellamy,
44000 Nantes, RCS Nantes 803 012
012. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de bois et de matériaux de
construction. Date de cessation des paiements le 16 juillet 2020. Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la SCP Dolley
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4401JAL20220000000008

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2021)
SAS GESTION PRIVEE & PATRIMOINES INTERNATIONAUX, 33 rue de
Strasbourg, 44000 Nantes, RCS Nantes
837 801 000.
4401JAL20220000000001

AUTRES JUGEMENTS
ARRÊT DU PLAN DE CESSION
(JUGEMENT DU 05 JANVIER 2022)
SAS PALMM, 2 chemin de l’Herbergement, 44300 Nantes, RCS Nantes 820
918 464. Intermédiaires spécialisés dans
le commerce d’autres produits spécifiques.
Jugement en date du 5 janvier 2022 arrêtant le plan de cession totale au profit de
la sas cordon Electronics avec faculté de
substitution.
4401JAL20220000000017

AUTRE ARRÊT DE LA COUR
D’APPEL
(JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2020)
SA LE NOUVEL OUEST, 2 rue
Bertrand Geslin, 44000 Nantes, RCS
Nantes 414 815 415. Édition de journaux.
Arrêt de la cour d’appel de Rennes en date
du 15 décembre 2020 réformant la décision rendue par le tribunal de commerce
en date du 14 mai 2020. Déboute Maître
Blanc de sa demande de condamnation de
M. Louboutin à une interdiction de gérer,
administrer ou de contrôler directement ou
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MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 05 JANVIER 2022)
VILLEMINOT Christophe, 144 rue du
Général Buat, 44000 Nantes, RCS Nantes
531 244 333. Débits de boissons. Jugement en date du 5 janvier 2022 modifiant
le plan de redressement.
4401JAL20220000000009

Greffes extérieurs
PROCEDURES EN COURS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(JUGEMENT DU 04 JANVIER 2022)
SARL EPITOPE, 45 rue Michel
Colombe, 37000 Tours, RCS Tours 818
015 331. Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 M²). Le Tribunal de
Commerce de tours a prononcé, en date
du 04/01/2022, l’ouverture de la liquidation
judiciaire simplifiée sous le numéro 2022j5,
date de cessation des paiements le
30/09/2021, et a désigné liquidateur Maître
Hubert Lavallart 12 place Jean Jaurès
41000 Blois. Les déclarations de créances
sont à déposer au liquidateur dans les
deux mois de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000007

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
Greffe du Tribunal de
Commerce de SaintNazaire
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 05 JANVIER 2022)
SARL PATER ETERNAM, 32 route
de la Briqueterie, 44380 Pornichet, RCS
Saint-Nazaire 843 322 686. Taille, façonnage et finissage de pierres. Date de
cessation des paiements le 20 décembre
2021. Liquidateur : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4402JAL20220000000006

Relecture
assurée

Service
en ligne

indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, soit toute personne
morale ayant une activité économique pour
une durée de cinq ans.
4401JAL20220000000006

Attestation
de parution
immédiate

SAS BUTTERFLY, 52 boulevard
des Océanides, 44380 Pornichet, RCS
Saint-Nazaire 881 398 606. Autres commerces de détail spécialisés divers. Date de
cessation des paiements le 30 novembre
2021. Liquidateur : Selas Cleoval en la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd de la
Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les
déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4402JAL20220000000007
SARL EKITE, 3 rue de Nantes, 44130
Notre-Dame-des-Landes,
RCS
SaintNazaire 880 654 033. Commerce d’alimentation générale. Date de cessation des
paiements le 21 décembre 2021. Liquidateur : Selas Cleoval en la personne de
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Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs
22173 56005 Vannes Cedex. Les déclarations des créances sont à adresser au
mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce dans les
deux mois à compter de la publication au
Bodacc.
4402JAL20220000000009

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 05 JANVIER 2022)
EURL BIBAUT, Le Bout des Ponts,
44290 Guémené Penfao, RCS Saint-Nazaire 809 195 340. Bar-restaurant, vente
de plats à emporter et livraison à domicile. Date de cessation des paiements le
1er décembre 2021. Mandataire Judiciaire :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à adresser au mandataire judiciaire ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la
publication au Bodacc.
4402JAL20220000000008

PROCEDURES EN COURS
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 05 JANVIER 2022)
SEKRANE (nom d’usage SEKRANE)
Noreddine, 1 rue Jeanne Barret, 44600
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 845 134
253. Travaux de plâtrerie. Liquidateur :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex.
4402JAL20220000000004

DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 27 DÉCEMBRE 2021)
SARL INSTITUT PORTE CALON,
porte Calon, manoir de, 44350 Guérande,
RCS Saint-Nazaire 750 283 475. Soins de
beauté. Le projet de répartition prévu par
l’article L 644-4 du code de Commerce a
été déposé au greffe le 27 décembre 2021.
Les contestations sont recevables dans un
délai d’un mois à compter de la date de
publication au Bodacc.
4402JAL20220000000001
(DÉPÔT DU 31 DÉCEMBRE 2021)
MALICHMANN Charif, 6 route de Brehany, Zac de Villejames, 44350 Guérande,
RCS Saint-Nazaire 509 472 643. Activités
de soutien au spectacle vivant. Le projet
de répartition prévu par l’article L 644-4
du code de Commerce a été déposé au
greffe le 31 décembre 2021. Les contestations sont recevables dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication
au Bodacc.
4402JAL20220000000002

CLÔTURES
CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF
(JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2021)
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
«SULA», 5 boulevard Sunderland, 44600
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 387 603
632.
4402JAL20220000000003

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 05 JANVIER 2022)
SARL LA BRASSERIE DU LAC, rue du
Parc des Sports, Base des Loisirs, 44320
Saint Viaud, RCS Saint-Nazaire 793 521
220.
4402JAL20220000000005

Les équipes d’elemen vous souhaitent
une belle année 2022

Maison Lurex – Architecte : TPGM

Société Générale

OhActiv – Architecte : Outsign

Une année riche en projets et succès à vos côtés !
Haute-Goulaine 44

2487 ELEMEN demi page V2.indd 1

02 51 71 84 89
contact@elemen.fr

LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE
& VENDÉE

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

Parution hebdomadaire
couplage magazine + version numérique + newsletter

6 mois • 26 numéros : 35 € ttc
1 an • 52 numéros : 55 € ttc
2 ans • 104 numéros : 99 € ttc
Paiement sécurisé

06/01/2022 16:42

ABONNEZ-VOUS !

Mes coordonnées
Nom ou raison sociale
Activité
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone
E-mail
Nombre d'abonnés souhaité

INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

Ensemble
pour aller plus haut
Votre expert-comptable
vous accompagne
tout au long de la vie
de votre entreprise
Expertise comptable - Gestion
sociale et paie - Audit - Juridique
- Fiscalité - Accompagnement et
conseil en création, reprise
et transmission d’entreprise

Près de chez vous...
Ancenis
02 40 83 17 52

La Baule
02 40 60 57 34

Nantes Centre
02 51 80 18 00

Pornichet
02 51 73 20 20

Challans
02 51 35 00 35

La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

Nantes Erdre
02 40 52 59 00

Sables-d’Olonne
02 51 95 11 22

Haute-Goulaine
02 40 13 65 65

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Pornic
02 40 82 15 93

Saint-Herblain
02 51 80 18 00

www.inextenso.fr
Suivez nos actualités sur notre page Linkedin In Extenso Ouest Atlantique

