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À LA UNE

Parmi les faits marquants 
détaillés à l’occasion de 
leur audience solennelle 
du 13 janvier à Nantes et du 
17 janvier à Saint-Nazaire, 
les tribunaux de commerce 
(TC) ont analysé différents 

éléments de l’année écoulée. Premier 
point : les créations d’entreprises conti-
nuent de progresser en Loire-Atlantique, 
à un rythme soutenu.
Ainsi, sur la région nazairienne, les im-
matriculations sont en hausse de plus 
de 28 %. Le greffe constate en particu-
lier une hausse des micro-entreprises 
de 30 % par rapport à 2020. En 2021, 
elles représentent plus de 22 % du total 
des immatriculations de toutes natures 

TRIBUNAUX DE COMMERCE
UNE NOUVELLE ANNEE  
« ATYPIQUE » 

À l’occasion de leur traditionnelle audience solennelle de rentrée,  
les tribunaux de commerce de Nantes et Saint-Nazaire ont dressé leur bilan 

pour l’année 2021. Revue de détails.

Par Nelly LAMBERT

et plus de 87 % des personnes phy-
siques. Plus de 25 % des immatricula-
tions des entreprises individuelles sont 
consacrées à la livraison de repas à do-
micile. Autre fait significatif soulevé par 
le TC de Saint-Nazaire : « on se lance à 
tout âge » : 30 créateurs d’entreprises 
avaient moins de 20 ans, la plus jeune 
ayant 17 ans, le plus âgé, 86 ans.
La région nazairienne est par ailleurs at-
tractive pour les entreprises déjà exis-
tantes : près de 14 % des immatriculations 
sont le fait de transfert de siège social.  
À Nantes, le greffe enregistre égale-
ment une hausse par rapport à 2020, 
qui était déjà une année très dyna-
mique, avec 10 907 immatriculations 
contre 8 666 en 2020, soit +25 %.

CONTENTIEUX :  
DU NOUVEAU EN 2022
Autre compétence du tribunal de com-
merce : il juge les litiges entre commer-
çants, ainsi que les contestations relatives 
aux sociétés commerciales ou aux actes 
de commerce. Dans ce domaine, une 
nouveauté va être introduite en 2022.  
« Le législateur a choisi de diriger vers 
les tribunaux de commerce tout le 
contentieux des artisans entre eux, les 
dossiers étant transférés en l’état », s’est 
félicité Loïc Belleil, président du tribunal 
de commerce de Nantes, qui y voit un 
signe de confiance en l’institution. De 
son côté, Philippe Martin, président du 
tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 
estime que la volumétrie du contentieux 
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L’audience solennelle  
du tribunal de commerce 

de Nantes.
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L’audience solennelle  
du tribunal de commerce 

de Saint-Nazaire.

artisans devrait être assez faible. Dans 
son tribunal, le contentieux général 
traite à plus de 21 % les litiges relevant 
de la banque et du cautionnement. 

FAILLITES : LES ENTREPRISES 
TIENNENT BON
Reports d’échéance, PGE, étalement des 
dettes et suspension des assignations 
depuis mars 2020, ainsi que, tout de 
même, « la bonne santé économique lo-
cale », expliquent selon le TC de Nantes 
les chiffres anormalement bas des dé-
pôts de bilan : les entreprises tiennent 
bon. Renaud Gaudeul, procureur de la 
République de Nantes, observe certes 
un frémissement ces dernières se-
maines, mais constate qu’« il n’y a pas 
eu d’effet report sur l’année 2021. Le tri-
bunal de commerce de Nantes constate 
ainsi une année pour le moins « aty-
pique », avec un nombre d’ouvertures 
de procédures collectives (342) qui 
s’avère 42 % moins élevé qu’en 2019, 
année de référence (2020 n’étant pas 
représentative du fait de l’incidence de 
la crise sanitaire sur le fonctionnement 
du tribunal). Le nombre de salariés 
concernés par ces procédures diminue 
lui aussi très fortement : 472 contre plus 
de 3 000 en 2019. « Ces chiffres n’ont 
jamais été aussi bas et sont sans précé-
dent, relève Rémi Bellugue, juge au TC. 
Le nombre de salariés concernés par ces 
procédures a pour sa part été divisé par 
deux par rapport à 2020 et par 4,5 par 
rapport à l’année 2019. Quant au mon-
tant des passifs déclarés, il a été divisé 
par six en l’espace de deux ans. »
Même constat à Saint-Nazaire : les 
défaillances d’entreprises ont atteint 
un niveau historiquement bas. « Si les 
crises économiques de 1987, 2000, 
2008 ont laissé leur empreinte dans la 
courbe (à la hausse) des défaillances 

d’entreprises, la crise sanitaire a engen-
dré un phénomène inverse ! », relève le 
tribunal de commerce.
Dans ce contexte, difficile de faire des 
prévisions pour l’année qui s’ouvre. Pour 
autant, Philippe Martin se dit persua-
dé qu’il y aura un phénomène de rat-
trapage après l’élection présidentielle. 
« Les entreprises fragilisées avant la 
crise, on les retrouvera après. En temps 
normal, c’est l’Urssaf qui assigne le plus 
en procédures collectives », indique le 
président, qui craint « un effet volcan ».

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS : 
LES ENTREPRISES TOUJOURS 
FRILEUSES
Dès lors, le sujet de la prévention des 
difficultés, cher notamment au président 
du TC de Nantes, paraît d’autant plus 
crucial. Loïc Belleil manifeste son regret 
« récurrent » que « le seul et unique cri-
tère contraignant le chef d’entreprise à 
saisir le tribunal de commerce soit celui 
de l’état de cessation des paiements. » 
La crise du Covid aurait dû inciter les 
entreprises à se rapprocher du tribunal 
afin d’anticiper leurs difficultés ? « Il n’en 
a rien été. En 2021, seuls 32 mandats ad 
hoc et 39 procédures de conciliation ont 
été ordonnés, là où nous aurions dû en 
ordonner 200 », regrette-t-il. Soucieux 
de ce constat, Loïc Belleil émet d’ailleurs 
une proposition audacieuse : « Nous 
pensons, le moment, venu à mettre en 
place un ou plusieurs critères contrai-
gnants permettant que le tribunal soit 

saisi en amont de leurs difficultés par 
les chefs d’entreprises. » Pour lui, « la 
procédure collective doit devenir l’ex-
ception et la prévention la règle. Pour 
cela il faut s’en donner les moyens. Les 
moyens techniques (clignotants, ratios) 
nous les avons. Les moyens juridiques 
suivront si nous avons la volonté. »

DÉPÔT DES COMPTES :  
LES TRIBUNAUX DE COMMERCE 
MONTENT AU CRÉNEAU
Plus de 81 % des sociétés n’avaient 
pas déposé leurs comptes annuels au 
titre de l’exercice précédant l’ouver-
ture d’une procédure de sauvegarde, 
redressement ou liquidation judiciaire. 
C’est pour cette raison que les tribunaux 
de commerce sont particulièrement vi-
gilants au respect de cette obligation 
légale. À Saint-Nazaire, le TC a adressé 
5 018 relances en 2021. Sachant qu’une 
injonction de dépôt des comptes restée 
infructueuse expose la société à une 
enquête du président du tribunal sur sa 
situation économique et financière. 
À Nantes, « dans le ressort de notre tri-
bunal, près de 600 entreprises n’ont 
jamais déposé leurs comptes sociaux. 
Elles seront toutes convoquées durant 
l’année 2022, prévient Loïc Belleil. Nous 
avons débuté les audiences de convo-
cations des dirigeants d’entreprises ré-
calcitrantes. Les premiers résultats sont 
positifs : avant l’audience, près d’une en-
treprise sur deux régularise sa situation. »

« LA PROCÉDURE COLLECTIVE  
DOIT DEVENIR L’EXCEPTION ET LA 

PRÉVENTION LA RÈGLE. »
Loïc Belleil
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LES GRANDES TENDANCES
 DU CES DE LAS VEGAS

Avec ses 2 000 exposants, le Consumer Electronics Show (CES)  
de Las Vegas est le salon mondial de l’innovation de l’électronique 
grand public. Tour d’horizon des grandes tendances 2022  
avec Olivier Dassonville, digital media strategist, et Alexis Maudet,  
maire du Village by CA Atlantique Vendée.

Par Nicolas LE PORT

2 000 exposants durant trois jours, 130 start-up  
françaises, 40 000 visiteurs et 120 pays  
représentés. Voici les chiffres du CES  

de Las Vegas 2022, qui se déroulait du 5 au 8 janvier, en pré-
sentiel, après une édition 2021 100 % digitale. Ils ont été dévoi-
lés lors d’une table-ronde digitale organisée le 12 janvier par 
le Village by CA Atlantique Vendée. L’occasion de découvrir les 
grandes tendances de la tech, où les start-up françaises sont 
de plus en plus présentes.
Compte tenu du contexte sanitaire, plusieurs mastodontes du 
secteur (Intel, Microsoft, Meta) avaient préféré faire l’impasse 
sur l’événement au dernier moment… Néanmoins, le mot qui 
était dans toutes les bouches lors de cette édition 2022 était 

le métavers, « une contraction de meta et universe, donc un 
monde virtuel fictif. À terme, il sera possible d’y faire du 
shopping, d’assister à des réunions, à un concert ou de suivre 
de l’enseignement, précise Alexis Maudet, maire du Village. 
On le présente comme un marché où les perspectives sont 
quasiment illimitées. Cette conviction est aujourd’hui incar-
née par Mark Zuckerberg, qui a changé le nom du groupe 
Facebook pour Meta. Il a aussi annoncé qu’il comptait inves-
tir 50 Mds$ dans ce modèle et recruter 10 000 ingénieurs 
en Europe pour développer ces nouvelles activités. L’institut 
américain de recherche indépendant Bloomberg Intelligence 
annonçait pour sa part en 2019 que ce marché pourrait peser 
2 500 Mds$ de dollars à l’horizon 2030. »

Le robot Ameca de l'entreprise 
britannique Engineered Arts a 
fait sensation au CES 2022.

©
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Olivier Dassonville, digital media strategist, voit les choses 
sous un autre angle : « On nous présente le métavers 
comme la promesse de vivre dans un monde virtuel tout un 
tas d’expériences : business, gaming, sociales…. En réalité, 
c’est une opération de communication qui sert de contre-
feu à Mark Zuckerberg, acculé par les régulateurs pour les 
fake news, les manipulations d’informations sur le Covid, la 
protection des données…  C’est donc un moyen de relancer 
Facebook, qui innove de moins en moins, et qui va recycler 
pleins de services existants en les packageant avec l’éti-
quette métavers. »

ÉCRANS TRANSPARENTS ET VOITURE  
QUI CHANGE DE COULEUR
Du côté des stands présentant des écrans, secteur phare 
du CES, pas de révolution en vue mais la concurrence était 
comme d’habitude au rendez-vous, ce que confirme Oli-
vier Dassonville : « Cette année, le terrain d’affrontement 
des grands du secteur (LG, Sony et Samsung) était l’arrivée 
de l’écran QD Oled. Une nouvelle technologie qui permet 
d’avoir un contraste infini et des noirs très profonds, sans 
souffrir des problèmes de luminosité de la techonologie 
Oled. Les écrans à mini-LED se sont aussi faits remarquer 
puisqu’il s’agit de dalles de LED que l’on assemble à l’infini, 
sans l’inconvénient du rétroéclairage LCD. Avec cette tech-
nique, il n’y a donc plus vraiment de limite de taille d’écran. 
Cette édition a aussi été marquée par une tendance forte 
autour des écrans transparents. En revanche, on a vu très 
peu d’écrans enroulables, comme il y a deux et trois ans. On 
a enfin vu arriver des écrans à la résolution 8k, une qualité 
d’image en théorie deux fois supérieure à la 4k. Cette tech-
nologie qui n’est quasiment pas perceptible à l’œil nu et 
dont les programmes ne sont pas encore disponibles dans 
cette résolution, n’est donc pas encore véritablement utili-
sable et reste inabordable. »
Dans le secteur de la robotique, Ameca, un robot humanoïde 
anglais, a fait sensation car il parlait et était bluffant de réa-
lisme avec son regard et ses expressions faciales. Hyundai, le 
constructeur automobile, a quant à lui créé le buzz avec une 
chorégraphie de robots quadrupèdes Spot, vendus 80 000 €.
Côté mobilités, c’est toujours l’effervescence à Las Vegas car 
« les constructeurs automobiles viennent au CES dévoiler 
leurs innovations. On pourrait d’ailleurs le prendre pour le 
salon de l’auto tant il y a de véhicules. Ce sont surtout des 
concept-car et des modèles d’exception qui arriveront sur 
le marché prochainement qui sont exposés », poursuit Oli-
vier Dassonville. BMW s’est notamment fait remarquer avec 
une voiture qui change de couleur, grâce à l’utilisation d’une 
encre électronique. La voiture autonome était aussi au centre 
de toutes les attentions. Le VTOL, un appareil électrique vo-
lant à décollage vertical, était également sous le feu des pro-
jecteurs : il pourrait devenir un futur taxi volant. Du côté des 
mobilités douces, Segway a dévoilé sa nouvelle gamme de 
trottinettes et fauteuils électriques.
Enfin, au chapitre santé, les purificateurs d’air et autres sys-
tèmes de mesure de dioxyde de carbone ont fait un retour en 
force, bien aidés par le contexte sanitaire. Côté innovations, 
les balances connectées qui effectuent des bilans de santé 
et les montres connectées capables de prendre la pression 
artérielle ont suscité l’intérêt du public. 

Sparklin présente  
ses prises intelligentes

Co-fondateur de la start-up nantaise  
Sparklin, Laurent Stéphan était présent au CES 2022. 

Pour lui, si le salon a attiré moins de visiteurs  
en raison du contexte, les personnes présentes 

étaient malgré tout plus qualifiées. Fabricant  
et concepteur de prises connectées à charge lente 

pour les véhicules électriques, Sparklin  
était venu présenter ses solutions, mais aussi tâter  

le terrain. Son objectif : « venir sentir le  
marché américain et voir comment il peut être 

réceptif à ce type de technologie ».  
Un événement tout indiqué pour l’entreprise puisque 

la mobilité est l’un des thèmes piliers du CES.  
Sur le marché des véhicules électriques, Laurent 

Stéphan remarque : « comme en Europe,  
aux États-Unis aussi, la question centrale reste celle  

de la charge ». Et si outre-Atlantique, le véhicule 
électrique n’est « pas aussi développé qu’on le croit », 

le dirigeant observe aujourd’hui que les choses 
commencent à bouger, accélérées par la pandémie. 

Commercialisée dès ce premier trimestre 2022,  
la prise électrique de Sparklin permet notamment  

à l’utilisateur de s’authentifier à travers  
une application mobile et rend possible la remontée 

d’informations à travers le wi-fi et la 4G.  
10 000 prises doivent être distribuées cette année. 

Gildas PASQUET
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     NET REBOND
DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE
 VENDEENNE

Les entreprises vendéennes ont enregistré une croissance durant les neuf premiers mois  
de l’année 2021, tous secteurs confondus. L'emploi est extrêmement dynamique avec un taux 

de chômage de 6 %, égalant celui de 2008. Et les investissements se maintiennent.

Par Olivia BASSI

Selon la note de conjoncture publiée en ce mois 
de janvier par l’Observatoire économique, so-
cial et territorial de Vendée (OESTV), 2021 est 
une bonne, voire une très bonne année. L’activité 
des entreprises vendéennes a connu un net re-
bond. Leur chiffre d’affaires enregistre en effet 
une croissance de 16 % au cumul entre janvier et 

septembre par rapport à 2020. Un bond dû à un effet de rattra-
page d’activité, mais pas seulement. Pour preuve, le chiffre plus 
significatif de +9,5 % comparé à la même période avant crise. 
« C’est le signe que la croissance de l’économie vendéenne se 
poursuit », indique Christophe Parreau, directeur de l’OESTV.
Par secteur, le bâtiment caracole en tête des reprises les plus 
rapides avec 22 % de croissance en 2020 et +14 % par rap-
port à 2019. Sans surprise, le commerce bénéficie de la réou-
verture des magasins avec un chiffre d’affaires en croissance 
de 18 % par rapport à 2020, mais aussi de 13 % par rapport 
à 2019. L’industrie et les services se tiennent avec une crois-
sance respectivement de 7 % et de 8 % comparée à 2019.

INERTIE DES EXPORTATIONS
Avec 1,6 Md€, les investissements des entreprises se main-
tiennent à un haut niveau même s’ils enregistrent un nou-
veau repli sur le troisième trimestre 2021 (-2 %) après un 
rebond qualifié de « technique » par l’OESTV au deuxième 
trimestre 2021 de +21 %. Comparés à 2020, les investisse-
ments des entreprises vendéennes enregistrent au cumul 
une hausse de 1,8 % entre janvier et septembre 2021 et de 
1,4 % par rapport à 2019. Les services tirent leur épingle du 
jeu avec une croissance de 8 % en 2021 par rapport à l’avant 
crise. Les investissements des autres secteurs sont en baisse 
légère de 3 à 5 % sur quatre mois glissants en 2021 par rap-
port à la même période en 2019. Et les investissements des 
entreprises du commerce en 2021 sont en retrait de 17 % par 
rapport à ceux de 2020 et de -8 % par rapport à ceux d’avant 
crise en 2019. « Mais il n’y a rien de significatif car l’échelle 
du département n’est pas la plus pertinente pour définir une 
tendance. Il suffit d’un gros investissement pour modifier 
complètement les courbes », nuance Christophe Barreau.
Du côté des exportations, les entreprises vendéennes ont 
bien rebondi, même si elles n’ont pas retrouvé le niveau 

d’avant crise. Elles ont repris le chemin de l’export, enregis-
trant une hausse de 21 % en 2021 par rapport à 2020 avec 
un chiffre d’affaires qui s’est établi à 1,7 Md€ cumulés entre 
janvier et septembre 2021. Le rebond est même de 54 % au 
second trimestre 2021. Les exportations, victimes d’une cer-
taine inertie, n’égalent pas encore 2019, restant en retrait de 
3 % par rapport à 2019. En tête des hausses des exportations 
en 2021 : les machines spéciales (+39 %) et les produits de 
boulangerie-pâtisserie (+35 %).

LE TAUX DE CHÔMAGE POURSUIT SA DÉCRUE
Du côté de la création d’entreprises, la dynamique ne s’es-
souffle pas, selon l’OESTV. 5 238 nouvelles entreprises ont vu 
le jour entre janvier et septembre 2021, soit +37 % par rap-
port à l’an dernier et surtout +30 % par rapport à 2019. Un 
phénomène que l’on observe partout en France. « La micro- 
entreprise a le vent en poupe avec la montée d’un goût nou-
veau des Français pour l’entrepreneuriat », indique le directeur 
de l’OESTV. Pour l’instant, les défaillances d’entreprises restent 
à des niveaux extrêmement bas, en raison des dispositifs 
d’aide mis en place par l’État et de la prolongation des délais 
de remboursement des PGE. Seules 113 défaillances ont été 
constatées de janvier à septembre 2021.
L’emploi est également très dynamique. Il est en hausse sou-
tenue depuis le début 2021 avec près de 3 % de croissance 
comparé à 2020. À fin septembre 2021, la Vendée comp-
tait 181 850 emplois salariés privés soit 4 920 postes de plus 
qu’en septembre 2020 et 2 370 emplois de plus qu’en dé-
cembre 2019. Exception faite dans le secteur de l’industrie où 
l’emploi salarié marchand demeure encore en-dessous de 
son niveau d’avant crise (-1,2 %).
Corollaire de cette dynamique, le nombre de demandeurs 
d’emploi poursuit sa décrue. Avec 22 900 chômeurs de caté-
gorie A déclarés en novembre 2021, le taux de chômage est 
désormais de 6 % en moyenne en Vendée retrouvant son ni-
veau de 2008. Il avait culminé à 8,5 % en 2015. Le taux dépar-
temental est inférieur à la région des Pays de la Loire (6,7 %) 
et au niveau national (7,9 %). Champion du département, le 
bassin d’emploi des Herbiers Montaigu (nord Vendée) a at-
teint le niveau record de 4 % de chômeurs au troisième tri-
mestre 2021, selon Pôle emploi.
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SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

SEPTEMBRE AOÛT VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

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

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2020 T2 115,42 + 0,18 %

2020 T3 115,70 + 0,43 %

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 + 0,81 %

2021 T2 118,41 + 2,59 % 

2021 T3 119,7 + 3,46 %

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

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

commerciales.

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

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

NOVEMBRE(1) 
2021

NOVEMBRE 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

(1) Données partielles.

INDICES DÉCEMBRE
SMIC AU 1ER JANVIER 2022

HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,57 € 1 603,12 €
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ACTUALITÉ

Pour le port de Nantes Saint-Nazaire, l’année 2021  
a été marquée par l’arrêt des activités de raffinage  

de TotalEnergies et les effets de la crise sanitaire  
depuis 2020.

En 2021, le port de Nantes Saint-Nazaire a enregistré un trafic total de 
19 millions de tonnes (Mt), réparties entre l’import, 15,2 millions de 
tonnes et l’export, 3,7 millions de tonnes. Les trafics énergétiques sont 
en forte baisse, mais les autres activités ont globalement retrouvé leur 
niveau d’avant-crise, se rassure le port.
La part des trafics énergétiques, habituellement aux alentours des 
deux tiers du total, se situe à 55 % en 2021. Les trafics d’hydrocar-

bures accusent une baisse de 62 % par rapport à 2020. Les importations de 
pétrole brut se sont arrêtées en novembre 2020 lors de l’arrêt conjoncturel de 
la raffinerie TotalEnergies de Donges et n’ont pas repris depuis, entraînant l’arrêt 
des exportations de produits raffinés. Afin de répondre aux besoins du marché 
local, le volume de produits raffinés à l’import s’établit à 3,9 Mt. 

CHUTE DU GAZ, HAUSSE DU CHARBON
L’activité du terminal méthanier a subi les fortes tensions sur le marché interna-
tional du gaz en 2021, liées notamment à la reprise économique dans certains 
pays, notamment la Chine, et aux conditions climatiques aux États-Unis et en 
Asie. En 2021, 78 escales de navires méthaniers ont été recensées au terminal 
Elengy de Montoir-de-Bretagne, contre 127 l’année précédente. 9 opérations de 
transbordement y ont été réalisées contre 21 en 2020. Le trafic de GNL s’élève 
au total à 5,4 Mt en 2021, soit un recul de près de 40 % par rapport à l’an passé. 
Les trafics de charbon destinés à l’approvisionnement en combustible de la cen-
trale EDF de Cordemais, très sollicitée depuis l’automne dernier pour assurer la 
sécurité de l’approvisionnement en électricité du grand Ouest, atteignent quant 
à eux 0,8 Mt, à comparer au 0,2 Mt de 2020. 

RECUL DES CONTENEURS
Les trafics agroalimentaires accusent une baisse par rapport à 2020, mais re-
trouvent leur niveau d’avant-crise. Les exportations de céréales terminent l’an-
née à 0,7 Mt et les importations de matières premières à destination de l’ali-
mentation animale s’élèvent à 2 Mt, des niveaux identiques à ceux de 2019. La 
progression observée l’an passé pour l’alimentation animale, qui était liée aux 
effets du confinement, s’est résorbée. 
Les autres vracs solides sont en progression par rapport à 2020. Ils sont portés no-
tamment par les trafics liés à la construction et au recyclage. Le sable de mer aug-
mente de 20 %, le ciment et le clinker de 21 % et la ferraille de recyclage de 33 %. 
Le trafic de conteneurs est en recul de 8,7 % et totalise près de 145 000 EVP 
(Équivalent Vingt Pieds). 
Le trafic roulier progresse quant à lui de 4,4 % par rapport à 2020, mais reste 
loin de son niveau d’avant-crise. Le nombre de véhicules neufs est stable avec 
109 000 unités et les trafics de remorques se maintiennent également. Autre 
conséquence directe de la pandémie, les trafics aéronautiques sont fortement 
impactés, tout comme en 2020. 

LE PORT
PLOMBE PAR LA BAISSE
DU TRAFIC DE L’ENERGIE
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LE GROUPE GENDREAU  
SE RENFORCE DANS LE 

FRAIS EMBALLÉ
Déjà présent au rayon produits de la mer emballés  

avec sa marque Le Grand Lejon (rillettes, soupes, filets  
de poissons fumés et brandade de morue), le groupe 

Gendreau se diversifie avec Soléane et Biofood Touraine. 
Le groupe de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, spécialiste de  

la conserve de poissons (La Perle des Dieux, Le Trésor  
des Dieux) a pris des parts minoritaires dans la  

société Soléane aux côtés de Brice Gestin, suite au départ  
en retraite de l’actionnaire principal. Basée à Nieul-le-

Dolent (Vendée), Soléane propose une gamme fraîche 
de salades composées, cups et tartinades apéro, 

disponibles au rayon traiteur frais des grandes surfaces, 
mais aussi sur le circuit de restauration hors domicile. 

La société emploie 35 salariés et réalise un chiffre 
d’affaires de 6 M€. 

Philippe Gendreau, dirigeant du groupe  
(600 salariés, plus de 100 M€ de CA) a également 

acquis Biofood Touraine en association à 50 %  
avec Cyril Charzat, ancien dirigeant de grands groupes 

agroalimentaires, qui devient directeur général de 
l’entreprise. Installé à Bossée (Indre-et-Loire), Biofood 

Touraine est spécialisée dans la fabrication de salades 
fraîches, sandwichs, wraps et produits apéro, vendus  

au rayon frais des grandes surfaces spécialisées bio.  
Elle a élaboré une gamme de produits snacking distribuée  

sous la marque Croquez bio. Elle emploie 30 salariés 
pour un chiffre d’affaires de 3 M€. 

Avec ces prises de participations, le groupe veut  
investir plus largement le rayon frais et le secteur bio 

où il est déjà présent via sa marque Bonne nature.  
Elles lui offrent non seulement d’optimiser sa force de 

vente sur le rayon frais emballé mais aussi de  
rationaliser ses achats.

Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
ENVIRONNEMENT
LES MOUTONS DE L’OUEST,  
DE L’ÉCO-PÂTURAGE AUX SEMELLES  
EN LAINE
Créée en 2016 et basée à Nantes, la société Les Moutons de  
l’Ouest est spécialiste d’éco-pâturage, pratique consistant à faire 
paître des herbivores dans des espaces verts afin de les  
entretenir naturellement. Ce sont déjà près de 100 clients, dont 70 
dans la région nantaise, collectivités ou entreprises, qui ont  
recours aux moutons et chèvres de la société pour entretenir leurs 
sites. À côté de ce cœur d’activité, et devant la quantité  
importante de laine inutilisée après la tonte des animaux, Quentin 
Noire, le fondateur, a décidé de lancer la fabrication de  
semelles à partir de la laine de ses moutons d’Ouessant et des Landes  
de Bretagne. « Leur laine est très adaptée pour le feutrage et  
garantit un grand confort. Nos collaborateurs en portent eux-mêmes 
et en sont très satisfaits », sourit-il. Ces semelles en laine  
permettent en effet d’isoler du sol, d’absorber l’humidité et d’évacuer 
les odeurs, afin de garder ses pieds au chaud et au sec. En fin 
d’année dernière, quelque 400 paires ont été vendues aux salariés 
des clients des Moutons de l’Ouest. Un coup d’essai avant  
de proposer dès ce début d’année les semelles au grand public  
sur sa boutique en ligne. Avec huit collaborateurs et une activité  
qui a doublé ces deux dernières années, l’entreprise a enregistré  
un chiffre d’affaires de 500k € en 2021. Elle ambitionne  
pour 2022 de gagner 30 à 40 clients supplémentaires.
Gildas PASQUET

La société  
Les Moutons de l’Ouest,  

dirigée par Quentin Noire,  
produit des semelles  

en laine issue de la tonte  
de ses moutons.
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LOIRE-ATLANTIQUE
MARCHÉ

FÉTIS MISE SUR L’HYDROGÈNE
Le groupe familial Fétis, fondé en 1978 par Jacques Fétis et qui regroupe aujourd’hui une vingtaine d’entreprises 

(Secom, Secodi…), essentiellement dans le bassin nantais, est spécialisé dans la motorisation lourde (machines agricoles, 
travaux publics, engins miniers) et marine (pêche, servitude, transport de passagers). Présent dans neuf pays, 

il compte aujourd’hui plus de 550 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 150 M€ en 2020.
Originellement tourné vers les moteurs diesel (Secodi est distributeur des moteurs Perkins pour la France), le groupe a pris 

conscience de sa nécessaire transition environnementale. « L’épisode Covid a renforcé cette prise de conscience », 
souligne Damien Fétis, son président, qui affiche aujourd’hui une ambition forte : « devenir un intégrateur européen majeur de la 

mobilité lourde décarbonée, en utilisant l’hydrogène comme levier incontournable. » Le groupe considère en effet l’hydrogène 
comme une des solutions les plus intéressantes pour compléter l’électrique en répondant à ses limites en matière d’autonomie.

Fétis veut ainsi permettre aux constructeurs d’accélérer la mise sur le marché de machines neuves décarbonées, mais aussi 
se positionner sur le marché du rétrofit (remplacement d’un moteur thermique par un moteur électrique à batterie ou à hydrogène). 

Pour Damien Fétis, il s’agit « d’un virage majeur en termes de stratégie d’entreprise et de création d’emplois. On était 
distributeurs de moteurs, on devient une société technologique », résume-t-il. Le groupe consacre d’ailleurs 1,5 M€ à la R&D…

Pour conduire sa stratégie, le groupe nantais mise sur plusieurs leviers, à commencer par sa propre montée en compétences. 
« Il y a un enjeu fondamental de transformation technique, métier, depuis le bureau d’études jusqu’au technicien de maintenance, 

relève le président du groupe. Aujourd’hui, il existe très peu de formations donc nous nous concentrons sur l’apprentissage, 
mais aussi sur la conversion de nos techniciens et ingénieurs. » 

Fétis compte aussi faire évoluer son organisation « avec la concentration de nos ressources autour d’un pôle électrification » 
et accélérer sur le recrutement (45 postes sont ouverts actuellement). Enfin, dernier levier et non des moindres, le groupe mise 

sur « la collaboration, ce qui est nouveau pour nous », souligne Damien Fétis. Le président souhaite ainsi s’inscrire 
dans une chaîne de valeur complexe, qui part de la production pour aboutir aux usages, en passant par le stockage, le transport 

et la distribution. « Nous nous positionnons entre la distribution et les usages. Notre rôle est de nous assurer que les 
équipements soient en mesure d’utiliser l’hydrogène ». Dans cette chaîne de valeur, plusieurs partenariats sont d’ores et déjà officialisés, 

que ce soit avec Lhyfe (production d’hydrogène vert), Symbio pour la partie technologique, Manitou pour la partie constructeur, 
Charier pour la partie usages. « Notre objectif est qu’en 2030, le chiffre d’affaires soit plus important sur les énergies renouvelables 

que sur les énergies carbonées diesel », conclut le président du groupe.
Nelly LAMBERT3
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LOIRE-ATLANTIQUE
NOMINATION
OLIVIER BLOT NOUVEAU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE SODERO GESTION
Filiale de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire, Sodero Gestion  
se dote d’un nouveau directeur général : Olivier Blot. Entré dans la société d’investissement  
en 2010, il succède à Philippe Quélennec, en poste depuis 2004. Après plus  
de dix ans passés en tant que directeur de participations puis directeur exécutif,  
Olivier Blot entend poursuivre le développement de Sodero Gestion, autour  
notamment du renforcement de l’accompagnement des participations, du déploiement 
de l’accélérateur Novapuls à Rennes, ouvert à l’automne 2021, et de la création  
de nouvelles thématiques d’investissements. « Notre rôle est de soutenir les entreprises  
du territoire et de maintenir les centres de décision en région, explique le nouveau  
DG. Nous faisons aussi en sorte que les dirigeants, souvent seuls, soient accompagnés 
au mieux dans leur performance à la fois financière mais aussi extra-financière,  
à travers notamment les thématiques RSE. » L’innovation est un autre enjeu clé pour Sodero  
Gestion dont les deux incubateurs Novapuls, à Nantes et Rennes, permettent aux  
jeunes entreprises de se développer en région grâce non seulement à du financement, 
mais aussi du conseil, du coaching, de l’hébergement, créant ainsi les « conditions 
favorables pour que l’économie de demain puisse émerger ».
Créé en 1957 et basé à Nantes, Sodero Gestion est un capital investisseur qui gère  
220 M€ de fonds destinés à être investis dans les PME des Pays de la Loire et Bretagne. 
Sodero Gestion compte 26 collaborateurs, dont 15 investisseurs, et des bureaux  
à Nantes, Rennes et Brest. L’année dernière, 16 opérations ont été réalisées, représentant 
un montant de 18 M€. Début 2022, la société prévoit d’investir autant dans six nouvelles 
opérations.
Gildas PASQUET

VENDÉE
TRANSMISSION

CHANGEMENT DE 
GÉNÉRATION À LA TÊTE  

DU GROUPE DURET
Alain Duret, 66 ans, président fondateur du groupe 

de promotion immobilière Duret, passe officiellement les 
rênes de l'entreprise de Montaigu à son fils Jérôme,  

40 ans, au terme d'un processus de transmission engagé il 
y a six ans. À l'issue de l'opération, le groupe familial  

fondé en 1993 reste détenu à 90 % par la famille Duret et 
le solde par Dominique Ravon, dirigeant associé du groupe 

depuis sept ans. Jérôme Duret, ingénieur informatique, est  
entré dans l'entreprise familiale en 2010 et a participé  

à toute son évolution en pilotant tour à tour ses projets : 
suivi de chantier, dématérialisation des documents, 

démarche RSE, fondation de l’association Ruptur, démarche 
d'écoconstruction... « Quand il est entré dans le groupe, 

Duret comptait une petite vingtaine de salariés axé sur la 
promotion immobilière. Autour de ce cœur de métier,  

nous avons développé des métiers connexes comme 
l'architecture d'intérieur, le syndic de copropriété, 

l'ingénierie de la construction, la gestion de patrimoine 
ou le camping résidentiel. Aujourd'hui, le groupe compte 

140 salariés, 11 filiales et 8 agences immobilières et réalise 
un chiffre d'affaires consolidé de 27,2 M€ », 

 se félicite Alain Duret. 
Olivia BASSI
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LOIRE-ATLANTIQUE • CROISSANCE
UN DÉVELOPPEMENT FORT ET RAPIDE POUR IDEAL TINY
Entre cabane dans la forêt et mobile home, la tiny house est une petite maison en bois posée sur une remorque, que l’on peut installer dans 
des endroits variés, au gré de ses envies. Lorsqu’il découvre le concept aux États-Unis, à l’été 2019, Denis Lelièvre identifie trois obstacles qui empêchent 
les établissements d’hôtellerie de plein air d’acquérir ces habitats d’un genre nouveau : prix trop élevé, délais de fabrication trop longs et quantités
produites trop peu importantes. Il crée alors Ideal Tiny pour répondre à ces trois problématiques et construit sa première tiny house qu’il implante dans un 
camping près d’Angers. Et le succès est rapidement au rendez-vous : même les particuliers qui l’essaient commencent à lui passer commande. 
Aujourd’hui, les clients de la société se partagent entre des professionnels, principalement l’hôtellerie de plein air (70 %) et les particuliers (30 %) et la 
fourchette des prix des maisons se situe entre 45 000 et 55 000 €. À travers ses produits, l’entreprise veut valoriser les matériaux bio-sourcés
et les circuits courts : « Nous travaillons avec des espèces d’arbres locales comme le Douglas, utilisons un isolant à base de chanvre fabriqué en Vendée 
ou encore du contreplaqué produit dans les Deux-Sèvres », détaille Denis Lelièvre.
Pour répondre à une demande croissante, Ideal Tiny a déménagé à plusieurs reprises : de 250 m2 à ses débuts à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, la société 
a ensuite investi en octobre 2020 un espace de 900 m2 aux Sorinières, avant d’arriver en août 2021 au Bignon, où les locaux de 4 000 m2, devenant trop 
étroits, doivent être augmentés dans les deux ans de 2 500 m2 supplémentaires. Côté effectifs, après l’embauche d’un premier salarié en mars 2020, 
leur nombre total s’élève aujourd’hui à 48. Et avec un rythme de trois à quatre nouveaux collaborateurs qui arrivent chaque mois, les embauches ne sont pas 
près de faiblir en 2022. La spécificité du recrutement chez Ideal Tiny ? « Nous misons plus sur le savoir-être que sur le savoir-faire et formons nos 
collaborateurs en interne », souligne Denis Lelièvre. Avec la crise du Covid, beaucoup d’entre eux sont en effet en reconversion et viennent de milieux très 
différents : restauration, transport, éducation… L’atelier, qui ne fonctionne pas avec une ligne de production mais comme un « groupement d’artisans », 
doit produire en 2022 entre 80 et 100 tiny houses. L’entreprise espère également atteindre les 3 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice en cours.
Gildas PASQUET
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LOIRE-ATLANTIQUE
STRATÉGIE
DESEVEDAVY MET SES 80 ANS 
EN MUSIQUE ET SOIGNE  
SA MARQUE EMPLOYEUR
Avec un peu d’avance sur sa date anniversaire, la maison 
Desevedavy s’est offerte un beau cadeau pour ses 80 ans. 
L’entreprise, qui a réalisé 4,5 M€ de chiffre d’affaires  
en 2021, annonce en effet « un exercice record, tant en chiffre 
d’affaires qu’en rentabilité », s’enthousiasme son dirigeant.
Petit-fils du fondateur de cette enseigne spécialiste du piano 
longtemps implantée dans le centre de Nantes mais désormais 
installée à Orvault, Vincent Morin-Desevedavy compte bien entendu  
célébrer les 80 printemps de la maison en musique. Avec un 
événement dont la date (en juin) et le contenu sont pour l’heure 
tenus secrets, mais qui aura pour mission de « susciter l’émotion ». 
Pour lancer cette année festive, l’enseigne vient d’adresser à ses  
clients, mais aussi ses fournisseurs, partenaires et prescripteurs,  
un livre retraçant son histoire. Outil de communication externe 
édité à 5 000 exemplaires, cet ouvrage est aussi destiné  
aux 12 collaborateurs, « afin qu’ils se réapproprient notre histoire. 
En dix ans, l’entreprise a tellement changé, que ce lien,  
qui donne sens à notre action, s’est un peu perdu », estime le 
dirigeant.
Fort de la transformation réussie de l’entreprise, Vincent  
Morin-Desevedavy souhaite aujourd’hui tirer les marrons du feu  
en se concentrant sur les enjeux internes. « On a rénové  
notre bateau pendant la tempête. Maintenant que la mer est 
calme et que le vent nous pousse gentiment dans le dos,  
on va un peu en profiter. Mon équipe a besoin de ça ». Élaboration  
d’une salle de pause, versement pour la première fois d’une  
prime d’intéressement « quasiment équivalente à un 13e mois »,  
hausses de salaires, primes, mais aussi adhésion à un  
comité d’entreprise externalisé, le dirigeant veut non seulement 
récompenser ses salariés, mais aussi attirer de nouveaux  
talents. « On cherche deux accordeurs de piano seniors et  
c’est très difficile à trouver », souligne Vincent Morin- 
Desevedavy. Le dirigeant a d’ailleurs mis en place depuis  
le 1er janvier un réseau d’une douzaine de techniciens  
agréés « unique en France, avec des accordeurs indépendants, 
sur le quart nord-ouest de la France ». Un partenariat qu’il  
présente comme triplement gagnant. L’enseigne, qui vend de plus 
en plus loin géographiquement, peut ainsi déléguer l’entretien 
des pianos à des accordeurs locaux, plus réactifs et moins chers 
pour les clients, ces professionnels étant par ailleurs apporteurs 
d’affaires. « On y croit beaucoup car c’est du bon sens : on reste 
un métier de proximité », conclut Vincent Morin-Desevedavy.
Nelly LAMBERT

VENDÉE
CROISSANCE

LE GROUPE BRIAND SE 
RENFORCE EN EUROPE AVEC 

L’ACQUISITION D’ASTRON
Le groupe Briand, basé aux Herbiers, a acquis le luxembourgeois 

Astron, numéro trois des parking silos métalliques en France, 
derrière le groupe vendéen. Filiale du groupe Lindab, Astron 

compte 650 salariés et un chiffre d’affaires proche de 100 M€. 
Il conçoit, fabrique et commercialise des bâtiments en acier, 

diverses structures métalliques et enveloppes pour tous types 
d’ouvrages, des entrepôts aux parkings silos. Il est présent  

dans la plupart des pays européens, ainsi qu’en Russie, tout en étant  
peu représenté en France. Avec cette acquisition, le groupe 

vendéen Briand (290 M€ de CA, 1 200 salariés, 15 sites de  
production), spécialiste des constructions métalliques,  

bois et béton, se renforce en Europe et s’ouvre le marché russe  
où il n’était pas présent. Le nouvel ensemble réalisera  

un chiffre d’affaires proche de 500 M€ dont 350 M€ en structure 
métallique et enveloppes de bâtiments, avec près de  

2 500 salariés. La marque, les équipes et le modèle d’affaires 
d’Astron sont conservés.

Olivia BASSI
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LOIRE-ATLANTIQUE
LEVÉE DE FONDS
100 M€ POUR  
PROPRIETES-PRIVEES.COM
Repris il y a six ans par Michel Le Bras et Christine Cadrot, Proprietes-privees.com,  
marque du Groupe Oryx, est une plateforme en ligne proposant grâce à un 
réseau de mandataires indépendants l’achat ou la vente de biens immobiliers.  
Avec un chiffre d’affaires multiplié par dix depuis sa création en 2016 pour 
atteindre 75 M€ fin 2021, le Groupe Oryx voit plus grand encore  
et annonce la levée de 100 M€ ainsi que l’entrée au capital de Tikehau Capital 
et Abénex aux côtés de Sparring Capital, tandis que les deux dirigeants  
Michel Le Bras et Christine Cadrot prennent une part majoritaire. Objectif  
de l’opération : accélérer en France et à l’international et appuyer  
le développement de sa plateforme, avec l’ambition affichée d’atteindre  
les 300 M€ de chiffre d’affaires d’ici cinq ans. Troisième réseau  
de mandataires immobiliers en France, Proprietes-privees.com souhaite ainsi 
devenir « le premier acteur global de l’immobilier en proposant l’offre la 
plus complète du marché : transactions dans le résidentiel, le viager, le neuf, 
les fonds de commerce, mais aussi la gestion locative et le financement »,  
selon Michel Le Bras, président du Groupe Oryx. Basé à Vertou, celui-ci compte  
3 500 conseillers indépendants sur ses trois réseaux Proprietes-privees.com, 
Immoreseau et Rezoximo (l’arrivée de 2 000 à 3 000 conseillers indépendants 
par an est prévue) et emploie 80 salariés à son siège. Au chapitre recrutement,  
une vingtaine d’embauches sont prévues dans les deux prochaines années afin  
de renforcer notamment l’équipe informatique pour « développer des outils 
toujours plus modernes et efficaces pour les conseillers et les clients », indique 
la société. 
Gildas PASQUET

VENDÉE
DÉVELOPPEMENT

GAUTIER INAUGURE SON USINE 4.0 À SAINT-PROUANT
Le fabricant de meubles contemporains (750 salariés, 120 M€ de CA) a inauguré officiellement Batch one,  

sa nouvelle usine entièrement robotisée. À la clé, 35 créations d’emploi et un chiffre d’affaires additionnel espéré de 15 M€.  
Pilotée par Ipad, cette usine robotisée et quasi-autonome produit des pièces à la demande 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  

Présentée comme unique en Europe, elle a été aménagée au prix de trois ans de travail et d’un investissement de 12 M€ sur le site  
de Saint-Prouant, dans une usine du groupe désaffectée depuis 30 ans. Elle aligne trois lignes parallèles de production  

pour être capable de répondre en direct et en flux tendu à n’importe quelle commande sur-mesure à partir du configurateur 
d’aménagement 3D Gautier Home développé avec Dassault Système et le toulousain Innersense.  

L’ensemble des 77 magasins français devraient en être équipés d’ici juin. « Nous étions un ébéniste industriel. Nous sommes aujourd’hui 
aussi un agenceur d’intérieur », résume David Soulard, le dirigeant. Gautier a bénéficié de 2 M€ d’aides  

de la Région et d’1,5 M€ de l’État dans le cadre de France Relance. À pleine capacité, l’usine devrait être en mesure de produire 10 %  
des 8 000 meubles fabriqués quotidiennement par le groupe vendéen.

Olivia BASSI
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Employant 15 300 personnes  
en Pays de la Loire, les banques 

régionales sont au cœur  
de l’économie locale et de la relance 

puisqu’elles financent  
investissements et projets  

du territoire. Un rôle qui  
va au-delà, puisqu’elles accompagnent 

également les transitions  
de la société.

Par Nicolas LE PORT
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Nées dans la région entre la fin XIXe et le dé-
but du XXe siècle, les banques possèdent une 
parfaite connaissance du tissu économique, 
du monde des entreprises et des acteurs des 
Pays de la Loire en général. Elles contribuent 
à irriguer la vie économique, qu’il s’agisse 
de zones urbaines ou rurales, dans une re-

lation de proximité avec leurs clients. « Notre métier de ban-
quier régional, c’est avant tout d’accompagner en toute sécurité 
les projets de nos clients dans leur réalisation, qu’il s’agisse 
d’entreprises ou de particuliers », confirme Nicole Gourmelon, 
présidente régionale de la Fédération bancaire française (FBF).
Au cœur des territoires dont elles connaissent les particu-
larités, les besoins et les enjeux, les quelque 1 500 agences 
bancaires des Pays de la Loire sont donc des moteurs de 
l’économie locale suivant plusieurs axes. D’abord, par 
le soutien à l’économie locale puisque les banques la fi-
nancent via le crédit (129,5 Mds€ d’encours à fin 2021). Ces 
crédits concernent l’habitat (66,3 Mds€) comme l’équi-
pement et la trésorerie des entreprises (47,5 Mds€). Les 
banques contribuent également à des fonds régionaux et 
encouragent l’innovation. 
Le secteur accompagne également indirectement les entre-
preneurs en soutenant des associations d’aide à la création 
et reprise d’entreprises comme Réseau Entreprendre Atlan-
tique ou en menant des actions avec les organismes consu-
laires. C’est par exemple le cas du plan d’action régional pour 
l’entrepreneuriat des femmes signé par BNP Paribas et la 
Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire.
Le secteur est enfin un appui précieux aux universités et aux 
écoles : l’émergence de filières d’excellence est favorisée 
par le financement bancaire, des fonds de dotation et des 

contributions aux manifestations et initiatives étudiantes : 
prêts, bourses…

UN SECTEUR IMPORTANT EN TERMES D’EMPLOI
Fin 2021, le secteur bancaire employait 15 300 salariés 
(15 200 un an plus tôt) et comptait 1 476 agences, dont 521 
en Loire-Atlantique (529 en 2020) et 292 en Vendée (296 
en 2020). Il a recruté plus de 1 000 collaborateurs en 2021. 
« Le secteur emploie 59 % d’hommes pour 41 % de femmes, 
dont la quasi-totalité est en contrat à durée indéterminée 
(95 %). Près de 65 % des salariés sont cadres. C’est un sec-
teur plutôt stable avec peu de turn-over, qui emploie néan-
moins beaucoup de jeunes. Ils sont 56 % des salariés à avoir 
moins de 30 ans », ajoute la présidente de la FBF Pays de 
la Loire.

UNE ÉCONOMIE QUI SE PORTE BIEN 
« Nous avons la chance d’être dans une région dynamique, 
tant sur le plan économique, social que démographique, 
poursuit Nicole Gourmelon. Son économie est hyper diversi-
fiée, ce qui fait que, globalement, les projets et la croissance 
sont au rendez-vous. Aujourd’hui, l’économie des Pays de la 
Loire va bien et les secteurs qui pourraient être plus en dif-
ficulté sont quand même portés par la dynamique globale. 
D’ailleurs, les derniers chiffres des encours de crédits régio-
naux le prouvent. »
Leur montant se portait fin octobre 2021 à 129,5 Mds€ 
(121 Mds€ à fin juin 2020), dont 57 Mds€ en Loire- 
Atlantique et 23 Mds€ en Vendée. Sur ces 129,5 Mds€, 
80,1  Mds€ sont dédiés à l’immobilier (+8,3 % sur un an), dont 
66,3 Mds€ à l’habitat des particuliers (+4,9 % sur un an). 
Les crédits à l’équipement, qui financent les investissements  
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des entreprises et des exploitations agricoles, représentent 
35,9 Mds€ (+2,3 % sur un an). Enfi n, les crédits de tréso-
rerie, c’est-à-dire le bas de bilan, pèse 11,6 Mds€ (-8 % sur 
un an). « Une baisse qui n’est pas anormale compte tenu de 
toutes les aides mises en place par le gouvernement avec 
la crise sanitaire. Mais quand on voit de telles progressions 
sur des montants aussi conséquents et des indicateurs glo-
balement tous en hausse, cela confi rme la reprise et le dy-
namisme de l’économie régionale », estime celle qui est par 
ailleurs directrice générale du Crédit Agricole Atlantique 
Vendée.

L’ÉPARGNE EN HAUSSE
Les dépôts ont eux aussi augmenté de 6,8 % en 2021 pour 
atteindre 128,8 Mds€ : 54,5 Mds€ en Loire-Atlantique (dont 
23 Mds€ sur les dépôts à vue et 15,3 Mds€ sur les livrets), et 
23,6 Mds€ en Vendée (dont 8,1 Mds€ sur les dépôts à vue et 
6,6 Mds€ sur les livrets). Les dépôts à vue (c’est-à-dire les 
comptes courants) représentent 48,9 Mds€ (+8,6 % sur un 
an) et les livrets 36 Mds€ (+12,1 % sur un an). « Un phéno-
mène lié à l’arrivée des PGE et qui s’explique par le fait que 
les Ligériens ont beaucoup épargné en 2021 car ils conti-
nuent à faire preuve de prudence compte tenu du contexte 
sanitaire », analyse Nicole Gourmelon. 

DES TAUX D’EMPRUNT TOUJOURS 
AUSSI ATTRACTIFS
En 2021, le taux d’emprunt pour un prêt immobilier est res-
té très bas (autour de 1 % sur 20 ans), et il l’est encore au-
jourd’hui : 1,04 % en moyenne sur 15 ans, 1,10 % sur 20 ans 
et 1,35 % sur 25 ans. « Un phénomène qui devrait durer car si 
les taux bancaires remontent, la dette des États augmentera 
mécaniquement. Et vu que cette dernière est déjà très impor-
tante en volume, une hausse des taux ne ferait qu’amplifi er 
cet endettement. Pour autant si l’infl ation s’installe, les taux 
remonteront », ajoute Nicole Gourmelon.

Un rôle social 
et sociétal

Au-delà de l’économie locale, les 
banques régionales jouent un rôle 

sociétal et social à travers le soutien 
aux associations (ou leurs propres 

structures) d’aide aux personnes en 
situation de fragilité fi nancière ou 

en voie d’insertion. Elles participent 
notamment à la distribution du 
microcrédit et contribuent au 

développement du logement social 
(avec Atlantique Habitations du 

Crédit Mutuel LACO par exemple). 
Elles accompagnent également 

l’installation des jeunes ménages, 
malgré une réglementation du Haut 

Conseil de Sécurité Financière de 
plus en plus exigeante et qui au 

1er janvier 2022 a durci l’accès au crédit. 
Les banques s’engagent enfi n par le 
mécénat et le sponsoring dans des 

actions de sauvegarde et de promotion 
du patrimoine, et de nombreuses 

manifestations sportives et culturelles.

EN 2021, LE TAUX 
D’EMPRUNT POUR UN PRÊT 
IMMOBILIER EST RESTÉ 
TRÈS BAS ET IL L’EST ENCORE 
AUJOURD’HUI.

La Caisse d’Épargne a construit à Orvault 
un terrain de basket 3x3, nouvelle discipline 
olympique. Il est accessible à tous gratuitement.
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Même constat globalement pour les prêts aux entreprises : 
les taux restent globalement bas. Au troisième trimestre 
2021, le taux moyen des crédits à l'équipement est en très 
légère hausse (1,22 % après 1,14 %). Le taux moyen des crédits 
de trésorerie à échéance augmente par rapport au trimestre 
précédent (1,46 % après 1,13 %) et revient à un niveau proche 
de celui observé au premier trimestre 2021. 

LA BANQUE, SOUTIEN PRÉCIEUX  
AUX ENTREPRISES
Au quotidien, les banques régionales sont aussi présentes 
pour les entreprises qui font face à des difficultés. « Elles 
travaillent main dans la main avec toutes les structures  

bénévoles qui accompagnent, sur le plan financier comme 
psychologique, les chefs d’entreprise en difficulté, comme 
60 000 Rebonds. Mais également en étroite collaboration 
avec les CCI », précise Nicole Gourmelon. 
Pendant la crise sanitaire, elles ont été d’une aide précieuse. 
En plus d’avoir distribué leur part des 142 Mds€ des Prêts 
Garantis par l’État, les banques régionales ont également 
largement accordé des reports d’échéances de prêt afin 
d’alléger la situation de trésorerie des entreprises. Dans un 
deuxième temps, elles ont globalement pris contact avec les 
commerçants, artisans et entreprises potentiellement impac-
tés par la crise afin de recenser leurs besoins et résoudre 
leurs difficultés éventuelles.

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE  
ET PERSPECTIVES D’AVENIR
Quid de l’avenir ? « Le financement de la transition numé-
rique est un enjeu majeur pour le secteur. Accompagner la 
transformation des entreprises pour leur donner les moyens 
de rester en pointe, notamment face à la concurrence, est pri-
mordial », poursuit Nicole Gourmelon. Il en est de même se-
lon elle pour l’accompagnement à la transition énergétique 
et environnementale « car ce sont les banques qui mettent 
en place des politiques exigeantes pour accompagner leurs 
clients dans leur transition ». Pour la représentante régionale 
de la FBF, elles sont même précurseurs dans le domaine car 
« elles font le nécessaire pour s’aligner le plus rapidement 
possible sur les objectifs des Accords de Paris de 2015 1. Les 
chiffres de fin 2020 montrent que le financement des entre-
prises impliquées dans le charbon ne représente plus que 2 
Mds€, soit 0,16 % du portefeuille entreprises des banques 
régionales. À l’inverse, les banques accélèrent fortement le 
financement des énergies renouvelables : fin 2020, cela re-
présentait 44 Mds€, soit une hausse de 68 % en quatre ans. 
Des chiffres qui montrent que le virage de la transition écolo-
gique est bel et bien amorcé », se réjouit la spécialiste.
Concernant les défis à relever pour le secteur bancaire ré-
gional de demain, « le principal sera de continuer à être dans 
le bon rythme pour accompagner nos clients dans les évo-
lutions de la société, notamment numérique, énergétique 
et environnementale. Le tout bien évidemment sans laisser 
personne sur le bord de la route. Pour cela, l’enjeu est de 
réussir à offrir la digitalisation des services attendue par les 
consommateurs tout en conservant une présence humaine 
qui soit réelle en cas de besoin », conclut la présidente de la 
FBF régionale.

1. L’objectif principal des Accords de Paris est de réduire dans l'UE 
les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % d'ici 2030 
par rapport au niveau de 1990.

« LES BANQUES  
ACCÉLÈRENT FORTEMENT  
LE FINANCEMENT DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES »
Nicole Gourmelon
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Les Ligériens confiants dans leurs banques

Publiés en juillet dernier, les résultats de l’étude « Les Français, leur banque, leurs attentes »  
montrent que 91 % des habitants des Pays de la Loire ont une bonne image de leur banque, de leur agence 

(90 %) et de leur conseiller (89 %). Ils sont convaincus à 77 % que les banques sont une partie  
de la solution de la relance économique. Pour 71 % d’entre eux, l’ouverture des agences bancaires, la présence 

des conseillers, ou le fait de pouvoir les joindre, a été un facteur rassurant pendant la crise sanitaire. 
Cette dernière a également accéléré et pérennisé l’utilisation et la confiance dans  

les outils digitaux. Ils sont 97 % des habitants à consulter le site internet ou l’application de leur banque.  
Les Ligériens sont 87 % à trouver l’accès à distance aux services bancaires rassurant et sont 74 %  

à avoir confiance dans le paiement sans contact (74 %). 86 % d’entre eux estiment que la banque idéale  
doit laisser la possibilité à chacun de recourir à des services sur internet et en agence  

en fonction de leurs besoins. 
Plusieurs autres tendances ressortent de l’étude : l’accélération de l’utilisation  

des outils digitaux, une appétence pour l’innovation bancaire, et en même temps un souhait  
de proximité physique. Côté attentes, les habitants de la région souhaitent  

principalement que leurs banques garantissent la sécurité de leurs données bancaires  
et les alertent en cas de mouvement suspect sur leurs comptes.
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CIC OUEST
PREMIÈRE BANQUE

À MISSION
Première banque ayant obtenu le 

statut d’entreprise à mission en 2020, 
CIC Ouest s’engage sur le plan social 

et environnemental pour devenir une 
banque plus solidaire et plus verte.

Par Nicolas LE PORT

Le terme « d’entreprise à mission » désigne les nouvelles 
formes d'entreprise qui se donnent statutairement 
une finalité d'ordre social et environnemental en plus 
de leur but lucratif. CIC Ouest est la première banque 
ayant obtenu ce statut en 2020. « Il s’agit d’un engage-

ment fort avec, à la clé, la qualité du service client et la volonté 
de participer au bien commun, débute Mireille Haby, directrice 
générale. D’ailleurs, toutes les actions entamées avant la crise 
sanitaire ont été confortées par cette dernière. » 
Des actions au service des habitants du territoire, la banque 
en assurait effectivement déjà un certain nombre, notam-
ment via le mécénat et les partenariats : « En Loire-Atlan-
tique, cela concerne la santé, avec le mécénat discret de deux 
fondations qui effectuent de la recherche médicale. Nous 
menons également des actions pour des associations locales 
comme Toit à Moi, qui agit auprès des plus démunis en leur 
achetant des appartements et en les aidant à se réintégrer, 
ou Handicap Agir Ensemble. »
CIC Ouest a également développé des partenariats plus 
connus avec la Folle Journée de Nantes, « un moyen pour 
nous d’ouvrir la musique à tous les publics », poursuit la 
directrice générale. Côté sports, la banque est parte-
naire du l’Union Cycliste Nantaise Atlantique, du SCO 
Angers (cyclisme), sans oublier l’Hermine de Nantes  
(basket-ball). 
Toujours avec cette volonté d’agir aux côtés des habitants, 
« nous avons également distribué une prime aux étudiants 
fragilisés par le Covid et nous venons de supprimer en dé-
cembre le questionnaire de santé pour nos clients fidèles 
dans le cadre de l’achat de leur résidence principale, peu im-
porte leur état de santé. »

DIX TONNES DE C02 EN MOINS CHAQUE ANNÉE
CIC Ouest répond également présent sur le terrain de la 
transition écologique et de l’environnement : « Via notre rôle 
d’entreprise à mission, nous avons équipé fin mars 2021 à 
Nantes notre siège social de panneaux photovoltaïques 
dans le cadre de notre politique de réduction d’émission 

carbone. »  Les 345 panneaux solaires français installés par 
Engie (571 m2 de surface) permettent de couvrir 4 % des be-
soins en électricité́ des sept bâtiments de son siège de sa 
consommation d’énergie, soit l’équivalent de deux semaines 
dans l’année, en énergie produite sur place. Le tout est couplé 
à une borne de recharge pour véhicules électriques. Un sys-
tème de stockage d’électricité́ complète l’ensemble et permet 
à CIC Ouest d’accroître son autonomie énergétique, sans les 
aléas de l’intermittence. Au total, ces installations éviteront 
ainsi l’émission de dix tonnes de CO2 par an. « En tant que 
banque citoyenne qui entend agir pour un avenir durable de 
ses territoires, il nous est apparu comme une évidence que 
notre siège social, installé au cœur de la ville de Nantes de-
puis plus de 25 ans, soit exemplaire en matière énergétique, 
souligne Mireille Haby. Cette installation photovoltaïque 
performante vient compléter le dispositif des initiatives por-
teuses de sens que nous soutenons pour le développement 
d’une métropole nantaise toujours plus innovante, solidaire 
et responsable ».
Sur ce terrain écologique, CIC Ouest sensibilise enfin l’en-
semble de ses 2 400 collaborateurs. « Nous venons de dé-
marrer l’année 2022 sous un angle RSE fort, en les conviant 
tous à des webinaires sur les enjeux environnementaux et 
sociétaux. Et cela passe bien évidemment aussi par l’accom-
pagnement de tous nos clients, et en particulier les entre-
prises, dans le financement de leur transition énergétique, 
numérique ou environnementale. » 

Mireille
HABY

directrice générale  
du CIC Ouest
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LA CEBPL
TRAVAILLE À RENDRE 
SON IMPACT POSITIF

Après une période dominée par l’urgence du soutien aux entreprises impactées  
par la crise sanitaire, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire (CEBPL) cherche 

aujourd’hui à se positionner dans la course pour la transition écologique.

Par Nicolas LE PORT

La Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire (CEBPL) 
a été l’une des premières banques à proposer un PGE 
(Prêt Garanti par l’État) à ses clients en mars 2020 », 
argue Christophe Pinault, président du directoire. L’éta-
blissement bancaire annonce ainsi avoir distribué plus 

de 700 M€ depuis le lancement du dispositif. En plus d’accen-
tuer la fréquence de ses contacts auprès de sa clientèle poten-
tiellement impactée par la crise, elle a aussi procédé à plus de 
8 000 reports d’échéances de prêts afin d’alléger la trésorerie 
des entreprises. Pour les situations les plus compliquées, elle 
s’est appuyée sur la Banque de L’Orme, une entité spéciali-
sée dans la sauvegarde et le retournement des entreprises qui 
offre un accompagnement sur-mesure afin de permettre la 
poursuite de l’activité pendant les situations difficiles. 
Par ailleurs, consciente des enjeux liés à la transition écolo-
gique et énergétique, la CEBPL a lancé en parallèle en 2021 
un dispositif de prêt à impact social et environnemental au-
près des bailleurs sociaux et promoteurs immobiliers. « Nous 
pensons que nous avons un rôle à jouer dans la transition 
écologique à travers l’épargne et les financements. Pour ac-
compagner les acteurs du changement, ce métier doit s’exer-
cer en donnant du sens à l’épargne et en favorisant le finan-
cement de projets plus vertueux », confirme le président du 
directoire. 

PLUS LE PROJET EST VERTUEUX,  
PLUS SON TAUX EST INTÉRESSANT
Ce prêt dit à impact positif sera étendu en 2022 à de nom-
breux autres acteurs du territoire : investisseurs, acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, entreprises…
Concrètement, pour chaque prêt à impact souscrit, le client 
choisit une thématique et l’indicateur sur lequel il souhaite 
se positionner : inclusion sociale, mixité, handicap... Le taux 
d’intérêt de son prêt est alors indexé sur son objectif de per-
formance sociale ou environnementale. Et plus le projet est 
vertueux, plus le taux est bas.
Ensuite, pendant toute la durée de vie du prêt, si l’objectif est 
atteint ou dépassé, le client bénéficie d’une bonification du 
taux versée par la Caisse d’Épargne. Une somme qu’il peut  

mettre au service d’associations œuvrant sur ces théma-
tiques via le don. En revanche, si l’objectif n’est pas atteint, le 
taux contractuel est appliqué, sans aucune pénalité. Dans le 
même esprit, la CEBPL offre également à ses clients la pos-
sibilité de diriger leur épargne vers l’investissement respon-
sable et durable. 
Le dispositif commence à faire ses preuves : en 2021, la 
Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire a octroyé (seule 
ou en pool avec d’autres banques) 19 prêts à impact, pour 
un montant total de près de 150 M€. Dernier exemple en 
date de cet accompagnement à la transition énergétique : 
la CEBPL a financé, avec d’autres banques du groupe BPCE, 
la construction de Canopee. Ce premier cargo à propulsion 
hybride (thermique et vélique) conçu par la compagnie nan-
taise Zéphyr et Borée, avec Jifmar Offshore Service (Brest), 
transportera en novembre 2022 les pièces de la fusée 
Ariane 6 entre l’Europe et la Guyane.
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LE CRÉDIT AGRICOLE
ATLANTIQUE VENDEE
REGARDE VERS L’AVENIR

Innovation, éducation, mécénat, 
sponsoring… Au-delà du soutien 

à l’économie locale, le Crédit 
Agricole Atlantique Vendée 

élargit ses horizons pour  
incarner sa vision de la banque  

de demain.

Par Nicolas LE PORT

Le Crédit Agricole Atlantique Vendée (CAAV) est très présent sur 
le terrain de l’innovation. « Nous avons la particularité d’avoir créé 
notre Village by CA, qui aide les start-up, y compris non clientes, 
à accélérer et contribue à les aider à s’intégrer à l’écosystème lo-
cal, souligne Nicole Gourmelon, directrice générale. Nous avons 

également ouvert une agence innovation au sein de son campus nantais, 
plutôt tournée vers le crédit, qui analyse les projets de haut de bilan des 
start-up avec un regard très pointu sur ces structures. Nous avons enfin 
créé un fonds innovation, doté de 5 M€, destiné à accompagner les start-up 
innovantes du territoire. Le fonds entre alors au capital de ces entreprises 
innovantes en phase d’amorçage ou en développement. » 

FORMER LES CODEURS DE DEMAIN
Consciente aussi des enjeux liés aux métiers d’aujourd’hui et de de-
main, la banque a créé l’école des transitions. Elle est hébergée au sein 
du Campus by CA à Nantes, conçu comme un outil au service du terri-
toire et qui accueille également le Village by CA. Sorti de terre en 2020, 
il a nécessité un investissement de 45 M€ et un nouveau bâtiment de 
10 000 m2 sur un site de 5,8 hectares. « Aujourd’hui, environ 70 élèves 
s’y forment pour devenir codeurs. Tout est parti au départ d’un partena-
riat entre l’association Simplon, Microsoft et le Crédit agricole. Le gros 
plus de cette formule, c’est qu’on s’engage à trouver aux jeunes un ap-
prentissage dans les entreprises de la région. C’est un dispositif unique 
qui a fait ses preuves puisqu’on en est à notre troisième promotion », se 
réjouit la directrice générale.
Le CAAV accueille également sur son campus des cours de l’École de 
design de Nantes ainsi que des cours du master spécialisé « acteur pour 
la transition énergétique » de l’école de commerce Audencia. La banque 
a d’ailleurs rejoint la Chaire RSE d’Audencia sur la responsabilité sociale 
d’entreprise. « On y travaille sur comment impacter de manière positive 
la société au niveau de la banque », précise Nicole Gourmelon.
Le mécénat et le sponsoring font également partie de l’ADN du Crédit 
agricole : « Nous sommes mécènes d’une grande diversité d’événe-
ments culturels locaux comme Transfert, à Rezé. Nous sommes aussi 
partenaires du Stereolux, des festivals Hip Hop Session, Scopitone et 
des Nuits de l’Erdre… Mais également depuis 25 ans de l’Orchestre Na-
tional des Pays de la Loire. Et nous avons bien évidemment maintenu 
tous nos engagements auprès de ces événements pendant la période 
Covid. »
Autant de moyens pour le CAAV d’incarner la banque de demain, « qui 
sera une banque omnicanal, bâtie à partir de nos agences de proximi-
té, et qui sera capable d’offrir un service sur-mesure à chacun de nos 
clients, tout en ayant cette préoccupation de responsabilité territoriale 
et sociétale. »

Nicole
GOURMELON

directrice générale du Crédit 
Agricole Atlantique Vendée
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S INSERTION

Le « contrat d'engagement 
jeune » (CEJ) entrera en vi-
gueur en mars 2022. Il rem-
placera la « garantie jeunes » 
mise en place en 2016 dans le 
cadre du parcours contractua-
lisé d'accompagnement vers 

l'emploi et l'autonomie (Pacea).
Ce nouveau dispositif d'insertion renfor-
cé s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans 
connaissant des diffi cultés d'insertion 
professionnelle (jusqu'à 29 ans pour un 
travailleur handicapé).
Un contrat est élaboré entre le jeune et 
Pôle emploi ou un organisme de pla-

LE CONTRAT
D’ENGAGEMENT
   JEUNE Un nouveau dispositif 

d’insertion renforcé, rémunéré 
jusqu’à 500 € par mois.

cement ou d'insertion. Les besoins en 
formation font l'objet d'un diagnostic 
et déterminent le parcours d'accompa-
gnement jusqu'à ce que le bénéfi ciaire 
soit durablement inséré professionnel-
lement.
Le jeune est suivi par un référent unique 
pendant une période pouvant aller 
jusqu'à 12 ou 18 mois. Il bénéfi cie d'un 
programme d'accompagnement in-
tensif d'au moins 15 à 20 heures par 
semaine : préparation pour entrer en 
formation (prépa-apprentissage, pré-
pa-compétences…), formation quali-
fi ante ou pré-qualifi ante, mission d'uti-

lité sociale, tel le service civique, stages 
ou immersion en entreprise ou encore 
contrat d'alternance (apprentissage, 
contrat de professionnalisation).
En contrepartie, le jeune doit prendre 
des engagements de motivation et d'as-
siduité.
Le jeune perçoit dès la signature du 
contrat une allocation mensuelle pou-
vant atteindre jusqu'à 500 €, sous 
conditions de ressources (jeune ne vi-
vant pas chez ses parents ou ne dispo-
sant que d'un soutien limité de ses pa-
rents). L'allocation est exonérée d'impôt 
sur le revenu, de CSG et de CRDS.
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STAUX D’INTÉRÊT

Le taux de l'intérêt légal constitue la référence pour 
le calcul des intérêts dus par un débiteur en cas de 
retard de paiement. Il est déterminé en fonction du 
taux moyen du crédit et du taux refi (taux de refi-
nancement de la Banque centrale européenne). 
Deux taux sont fixés chaque semestre, l'un pour les 
créanciers professionnels, l'autre pour les créan-

ciers particuliers (peu importe le statut du débiteur, profes-
sionnel ou particulier).
Au premier semestre 2022, les taux de l'intérêt légal sont 
les suivants :
•  Pour les créanciers professionnels, le taux légal est de 

0,76 % (inchangé par rapport au dernier semestre 2021).
•  Pour les créanciers particuliers (personnes physiques 

n'agissant pas pour des besoins professionnels), le taux est 
de 3,13 % (contre 3,12 % au second semestre 2021).

Le taux d'intérêt légal est un taux annuel. Le calcul doit être 
effectué pour chaque semestre en fonction du nombre de 
jours de retard dans le semestre sur 365 jours.

TAUX MAJORÉ
Lorsque la somme est due à la suite d'une décision de justice, 
le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points si le paie-

Pour le premier semestre  
de l’année, le taux d’intérêt légal  

s’établit à 3,13 % pour les  
créanciers particuliers et 0,76 %  
pour les créanciers professionnels.

ment n'est pas effectué dans les deux mois suivant la date 
d'application du jugement (date d'expiration des voies de 
recours ou date de la signification du jugement en cas d'exé-
cution provisoire). 
Pour le premier semestre 2022, le taux majoré s'établit à 
5,76 %, si le créancier est un professionnel, et de 8,13 %, si le 
créancier est un particulier.

PÉNALITÉS DE RETARD ENTRE PROFESSIONNELS
Entre professionnels, le montant des pénalités de retard de 
paiement est fixé dans les conditions générales de vente, les 
factures ou tout autre document commercial.
Le taux des pénalités de retard ne peut être inférieur à trois 
fois le taux légal, soit 2,28 % pour le premier semestre 2022. 
En absence de convention, le taux des pénalités est égal au 
taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, soit 
10 % depuis mars 2016.
S'y ajoute l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € 
par facture.
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S FISCALITÉ

LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
A L’IMPOT SUR LES

 SOCIETES
Les entreprises individuelles vont pouvoir  

opter pour l’impôt sur les sociétés. Le niveau global d’imposition  
dépendra de la répartition du résultat de l’entreprise,  

entre rémunération de l’exploitant, bénéfices distribués  
et bénéfices réinvestis.
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Le nouveau statut unique de l’entrepreneur individuel 
devrait entrer en vigueur au début de l’année 2022. 
La loi de finances prévoit déjà les conditions dans 
lesquelles l’entrepreneur pourra opter pour l’impôt 
sur les sociétés (IS).
Le statut unique de l’entreprise individuelle est 
inspiré de l’EIRL (entrepreneur individuel à respon-

sabilité limitée) qui va être supprimée. Il assure la protection 
du patrimoine personnel tout en permettant d’affecter à l’ac-
tivité les biens professionnels nécessaires.
Toute « personne physique qui exerce en nom propre une ou 
plusieurs activités professionnelles indépendantes » (selon 
la définition du nouvel article L 562-22 du Code de com-
merce), quelle que soit la nature de l’activité (commerciale, 
artisanale, libérale, agricole), y compris l’auto-entrepreneur, 
bénéficie automatiquement de la protection de son patri-
moine personnel vis-à-vis des créanciers professionnels.

OPTION POUR L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Parallèlement, l’entrepreneur individuel pourra opter pour 
l’imposition du revenu de son activité à l’impôt sur les so-
ciétés dans les mêmes conditions que les EURL (entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée).
L’option est réservée aux entreprises soumises à un régime 
réel d’imposition (normal ou simplifié), de plein droit ou sur 
option. Les auto-entrepreneurs doivent donc au préalable 
abandonner le régime des micro-entreprises et passer au 
régime réel d’imposition.
Sur le plan fiscal, le niveau d’imposition global va dépendre 
de plusieurs éléments à combiner.

IMPOSITION AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE
Le taux de l’impôt sur les sociétés est de 15 % à hauteur des pre-
miers 38 120 € de résultat et de 25 % au-delà. Le taux de 25 % 
s’applique à compter de 2022 à toutes les entreprises dont le 
chiffre d’affaires est inférieur à 10 M€. Rappelons que le taux de 
l’impôt sur les sociétés a été progressivement diminué depuis 
2019 (31 % en 2019, 28 % en 2020, 26,5 % en 2021).
L’option pour l’impôt sur les sociétés présente un avantage 
pour les contribuables dont le taux moyen d’impôt sur le re-
venu excède celui de l’impôt sur les sociétés.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

IMPOSITION AU NIVEAU DE L’ENTREPRENEUR
Étant assimilé à une société unipersonnelle, l’entrepreneur 
individuel est aussi assimilé à un gérant majoritaire de SARL 
et la rémunération qu’il se verse est déductible du résultat 
imposable. Cette rémunération est imposée à l’impôt sur le 
revenu au régime des salaires (Code général des impôts, ar-
ticle 62).
Le résultat restant peut être réinvesti dans l’entreprise et n’est 
donc pas imposé dans les mains de l’entrepreneur. 
Le résultat peut aussi être distribué en tout ou partie à l’en-
trepreneur comme des dividendes.
Le résultat distribué est alors imposé à la fois à l’impôt sur 
les sociétés (bénéfice réalisé) et à l’impôt sur le revenu (di-
videndes versés). Les dividendes sont imposés, au choix du 
contribuable, soit au barème de l’impôt sur le revenu, soit au 
prélèvement forfaitaire unique de 12,80 % (PFU). S’y ajoute 
dans les deux cas les prélèvements sociaux de 17,20 %. Avec 
le PFU, l’imposition est donc de 30 %.
Sur le plan social, les dividendes versés à l’entrepreneur in-
dividuel sont soumis aux cotisations sociales pour la fraction 
excédant 10 % de la valeur brute des biens professionnels 
du patrimoine affecté, ou excédant 10 % du bénéfice net im-
posable, si ce dernier montant est supérieur. En dessous de 
ces 10 %, les dividendes ne sont pas soumis aux cotisations 
sociales. Cette disposition vise à éviter que l’entrepreneur 
élude le paiement des cotisations sociales en ne se rému-
nérant qu’avec des dividendes. Il incite aussi à réinvestir dans 
l’entreprise.

Résultat (€) Montant (€) Taux réel
38 120 5 718 15,00 %

50 000 8 688 17,38 %

100 000 21 188 21,19 %

150 000 33 688 22,46 %

200 000 46 188 23,09 %

250 000 58 688 23,48 %

300 000 71 188 23,73 %

350 000 83 688 23,91 %

400 000 96 188 24,05 %

450 000 108 688 24,15 %

500 000 121 188 24,24 %

CONSÉQUENCES DE L’OPTION POUR L’IS
En optant pour l’impôt sur les sociétés, l’entreprise est assi-
milée à une EURL. 
L’entrepreneur individuel devra respecter les obligations 
comptables et déclaratives nécessaires à l’établissement de 
l’impôt sur les sociétés.
L’option pour l’impôt sur les sociétés a les conséquences 
d’une cessation d’entreprise, notamment l’imposition des 
éventuelles plus values professionnelles. L’entrepreneur 
peut cependant bénéficier des exonérations et abattements 
ou opter pour le report d’imposition jusqu’à la cession du 
bien (Code général des impôts, articles 151 septies, 151 sep-
ties B et 151 octies).
L’option peut être abandonnée pendant les cinq années 
suivantes. Les entrepreneurs qui auront renoncé à l’option 
ne pourront plus, par la suite, opter à nouveau pour l’im-
pôt sur les sociétés. Après le délai de cinq ans, l’option est 
irrévocable. 

EN OPTANT POUR L’IMPÔT  
SUR LES SOCIÉTÉS, L’ENTREPRISE 

EST ASSIMILÉE À UNE EURL.
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POÉSIE
LES MOTS #4, LA POÉSIE 

ACCESSIBLE À TOUS
La Roche-sur-Yon, détentrice du label « Ville en  

poésie » depuis 2018, met à nouveau la langue au cœur 
de la cité en organisant « Les mots #4 », ensemble  

de rendez-vous artistiques prenant des formes diverses. 
Spectacles et rencontres en centre-ville et dans les 

quartiers, installations artistiques dans l’espace public, 
ateliers ainsi qu’invitations à partager ses poèmes au 

travers de « boîtes à poèmes » et du magazine littéraire 
et poétique « Une Ville en poésie » ponctueront cette 

quatrième édition. Au programme notamment, « Relire 
Aragon », une lecture musicale avec Patrick Mille  

et Florent Marchet, « Traîne pas trop sous la pluie », une  
lecture spectacle de et avec Richard Bohringer.  

Au chapitre spectacles, rires garantis devant « Les feux de 
l’amour et du hasard » par la Comédie presque  

française, et côté installations dans l’espace public, les 
« Voyages éphémères » transporteront le public dans 

« Silence poème », « Les mots des murs » ou encore 
« Palissade #5 ». Envie de mettre la main à la pâte ? 

Rendez-vous aux ateliers « Poésie à planter », pour les enfants,  
ou « Des mots, des mots, des mots », pour les seniors, 

pour vibrer au rythme des vers, des rimes et des mots.
De janvier à juin 2022 à La Roche-sur-Yon (85). 

Spectacles et rencontres : Tarif unique 4 €. 
Retrait des billets au Cyel, 10, rue Salvador-Allende, du 

lundi au jeudi, de 13h30 à 18h30. 
Renseignements au 02 51 47 48 81.

PAUSE GOURMANDE
OH K-FÉE D’MJ, SALON DE THÉ ET RESTAURANT VÉGÉTARIEN
Boissons chaudes et gourmandises le matin, repas salé le midi ou goûter l’après-midi…  
Oh K-fée d’Mj accueille du mardi au dimanche ses clients dans une ambiance chaleureuse.  
Ce salon de thé et restaurant végétarien qui fête ce mois-ci ses deux ans d’ouverture,  
propose aussi des plats vegan et sans gluten. Houmous au citron, carpaccio de betterave, 
veloutés, gratin façon dauphinois au coco et zeste de citron vert, pad thaï ou dahl  
de lentilles : les plats proposés sont renouvelés très régulièrement et Morgane Jobelin,  
la gérante, travaille avec des produits pour la plupart bio ou locaux. Quant aux  
boissons chaudes, les latte chicorée, curcuma, matcha ou tchaï réconforteront plus d’une  
papille, tout comme les infusions maison et les cafés.
Côté ambiance, le lieu est cosy et dispose de trois espaces : une salle de restaurant  
au rez-de-chaussée avec tables de bistrot en marbre et, à l’étage, une grande table à partager, 
repaire de coworkers, ainsi qu’un salon avec canapés, coussins et tables basses, pour de beaux 
moments de convivialité. Et pour que tous les sens, même artistiques, en aient pour leur compte, 
des expositions d’œuvres d’artistes sont proposées et renouvelées tous les deux mois.
Formules du midi : entrée + plat ou plat + dessert : 15,50 € ; plat + jus : 16 € ;  
entrée + plat + dessert : 18,50 €. 
2 rue du Roi Albert, Nantes. Du mardi au dimanche. Le mardi, mercredi et jeudi de 8h30  
à 18h30, le vendredi de 9h à 19h, le samedi de 9h30 à 19h30 et le dimanche de 10h à 17h30. 
Réservations au 09 88 43 11 17.
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MUSIQUE
DU CLASSIQUE AU HANGAR
Oubliez vos préjugés sur la musique classique : avec Du classique  
au Hangar, les organisateurs proposent une 7e édition éclectique en compagnie 
d’une vingtaine de musiciens originaires pour la plupart des Pays de la Loire.  
Des duos : sax-piano, chant-vibraphone mais aussi tablas-sitar, pour découvrir  
des sonorités indiennes à base de « raag » et de « taal », ainsi que de la  
danse classique sur la musique d’Elton John, un voyage musical dans l’Europe  
de la Renaissance, un trio clarinettes-piano et un ciné-concert sur le film 
« L’émigrant » de Charlie Chaplin. Ces concerts de 30 minutes se tiennent  
dans huit bars et restaurants du Hangar à bananes, sur l’Île de Nantes,  
à l’heure de l’apéro (19h) et du dîner (20h). L’occasion de découvrir le monde 
des œuvres classiques autrement, dans une ambiance conviviale.
Du 26 au 29 janvier 2022 au Hangar à bananes, 21 quai des Antilles, Nantes. 
Entrée gratuite. Possibilité d’assister au concert sans consommer et sans manger 
mais réservation pour le dîner conseillée à contact@duclassiqueauhangar.com. 
Programme sur Duclassiqueauhangar.com.

THÉÂTRE
LA FAMILLE BIJOUX,  

UNE CRÉATION THÉÂTRE 100 NOMS
Lorsqu’une famille de conseillers funéraires déjantés doit réaliser  

les dernières volontés, non moins délurées, d’une défunte, décédée lors d’un  
accident de pétanque… « Avec vous, jusqu’au bout » : telle est la devise  

de Monique, Victor et Maxime Bijoux qui vont tâcher d’honorer la mémoire 
de Marie-José Duval, amatrice de chanson française et de théâtre,  

ayant tout prévu avant son départ. La cérémonie d’adieu qu’elle a imaginée  
est pour le moins originale et se tiendra au Théâtre 100 Noms…  

La famille Bijoux ira-t-elle « jusqu’au au bout » ?
Avec Emmanuelle Burini dans le rôle de Monique Bijoux, Anthony Boulc’h  

dans le rôle de Victor Bijoux et Clément Pouillot dans le rôle de Maxime Bijoux. 
Mise en scène : Marie Rechner. 

Jusqu’au 23 avril au Théâtre 100 Noms, Nantes. 
Tarif : de 14 à 22 €. 

Réservation sur Theatre100noms.com.

SPECTACLE
LE GRAND HIVER
Spectacle historique inspiré de  
faits réels s’étant déroulés en 1793,  
à Pouzauges dans le Bocage  
vendéen, Le Grand hiver plonge le 
public dans l’histoire des Guerres  
de Vendée entre royalistes et républicains.  
Un soir de Noël, des Vendéens se 
cachent dans une forêt. À leurs trousses, 
une colonne de l’armée républicaine 
se demande si elle doit attaquer pendant 
cette nuit de Noël… Dans cette fresque 
historique, Le Grand hiver raconte aussi 
la romance de deux protagonistes  
pris dans ce conflit déchirant : elle chez 
les Blancs, lui chez les Bleus…
Un spectacle proposé par l’association 
Symphonia Productions. 
Jusqu’au 29 janvier 2022 au Haras  
de la Vendée, La Roche-sur-Yon (85).  
Le vendredi à 20h30,  
le samedi à 14h30, 17h30, 20h30. 
Tarif : de 12 à 15 €. 
Billetterie sur Legrandhiver.fr.
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LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE

couplage magazine + version numérique + newsletter

Mes coordonnées

Nom ou raison sociale 

Activité  
Adresse  

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

ABONNEZ-VOUS !
Je m'abonne à l'Informateur Judiciaire 
(44+85)
Parution hebdomadaire

6 mois • 26 numéros : 35 € ttc

1 an • 52 numéros : 55 € ttc

2 ans • 104 numéros : 99 € ttc

Paiement sécurisé

INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUESCOMMISSAIRES PRISEURS

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 4 FÉVRIER

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat
Vente aux enchères Publiques 
8 rue d'Alsace
ST BREVIN LES PINS
Maison d'habitation 
Visite assurée par la SCP Vincent MASSICOT :
tél. 02 40 60 11 46 

138,40 m2 160 000 € 10 h
SCP CADORET
TOUSSAINT DENIS
Tél. 02 40 53 33 50 

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,
Maître Louis NAUX, avocat au barreau de Saint-Nazaire, 
66 Avenue du Général de Gaulle 44600 SAINT-NAZAIRE

Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des saisies immobilières, 
Juge de l’Exécution, Palais de Justice de Saint-Nazaire, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE FEGREAC (LOIRE-ATLANTIQUE – 44460)

4, La Péroglais

Mise à prix (frais outre) : 27 900 €
LE VENDREDI 25 FÉVRIER 2022 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION compre-
nant :

Rez-de-chaussée : entrée, salle à man-
ger, salon, cuisine, deux chambres, salle 
d’eau, WC, arrière-cuisine, chaufferie.

Étage : deux chambres, salle de bains, 
WC, grenier, cave, garage double non joi-
gnant.

Dans un ensemble des immeubles 
bâtis et non bâtis constituant les parcelles 
cadastrées section YM 69 et YM 172, pour 
une contenance totale de 00ha 13a 65 ca.

Le bien vendu semble occupé.
Mise à prix (frais outre) : 27.900 €
Visites le 10 février 2022 de 16 h à 

17 h et le 17 février 2022 de 16 h a 17 h.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), 
société anonyme à conseil d’administra-
tion, inscrite au registre du commerce 
et des sociétés de Paris sous le numéro 
379 502 644, dont le siège social est situé 
26/28, rue de Madrid   PARIS (VIIIème

arrondissement), agissant poursuites et 

diligences de ses représentants légaux 
en exercice domiciliés en cette qualité 
audit siège, venant aux droits de la société 
FINANCIÈRE RÉGIONALE DE CRÉDIT 
IMMOBILIER DE BRETAGNE, société 
anonyme au capital de 70.000.215 €, 
dont le siège est sis à SAINT-BRIEUC 
(22000), 9 rue du 71ème RI, immatriculée au 
RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 
B 391 602 364, prise en la personne de 
ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège, ayant pour avo-
cat la SELARL INTERBARREAUX LRB 
AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER, 
Maître Louis NAUX, avocat au barreau de 
SAINT-NAZAIRE, y demeurant 66 Avenue 
du Général de Gaulle.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
SAINT-NAZAIRE.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE où le 
cahier des conditions de vente n° 20/00034 
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Louis NAUX, avocat
L2200039

ARTS D'ASIE, D'AFRIQUE ET D'AMÉRIQUE 
(Étude Rennes)

Exposition : de 10 h à 12 h / Vente : 14 h

FABRICATION DE MOULES INDUSTRIELS - USINAGE - 
MÉTROLOGIE (44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE)

Exposition : dà 8 h 30 et la veille de 14 h à 17 h / Vente : 10 h

Lundi 24 janvier 2022

Mercredi 26 janvier 2022

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

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

SARL OEP agrément 2002-220

LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE

couplage magazine + version numérique + newsletter

Mes coordonnées

Nom ou raison sociale 

Activité  
Adresse  

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

ABONNEZ-VOUS !
Je m'abonne à l'Informateur Judiciaire 
(44+85)
Parution hebdomadaire

6 mois • 26 numéros : 35 € ttc

1 an • 52 numéros : 55 € ttc

2 ans • 104 numéros : 99 € ttc

Paiement sécurisé

INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

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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CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée 6mon Dev. Capital :
700 €. Siège social : 30 Avenue des Sulkies
44300 NANTES. Objet : Développement,
adaptation, test et prise en charge de logi
ciels, conception de programmes ; Conseil
et services en informatique, toutes activités
connexes ou liées ; Formation non régle
mentée dans les domaines précités. Pré
sident : LEMAIRE Simon 30 Avenue des
Sulkies 44300 NANTES. Durée : 99 ans.
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.

21IJ14585

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Infinite Coherence
Consulting. Capital : 1000 €. Siège social :
40 Rue de la Tour d'Auvergne  44200
NANTES. Objet : Accompagnement, coa
ching, animation et formation en individuel
et collectif pour particuliers et entreprises
en développement personnel, profession
nel et ressources humaines. Vulgarisation
de techniques issues des neurosciences et
nouvelles sciences (ex: cohérence car
diaque). Conseil, accompagnement en
stratégie, organisation, RH, recrutement,
CEP, bilans de compétences, VAE. Vente
de produits, formations, conférences. Ré
daction, publication et vente d'ouvrages liés
au développement de l'être. Président :
DUNSON Isabelle 5 Rue de la verrerie
44100 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES. Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21IJ14939

Par ASSP du 17/12/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée GENCAP. Siège
social : 8 rue Pitre Chevalier 44000 Nantes.
Capital : 75500 €. Objet : la détention et la
gestion de participations dans d’autres so
ciétés et la fourniture de services adminis
tratifs et financiers à ces sociétés (activités
de holding). Président : M. Vincent Macé, 8
rue pitre chevalier 44000 Nantes. 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.

21IJ14969

Par acte SSP, il a été constitué une SARL
dénommée MOON MOON. Capital : 1000€
Siège social : 4 rue Voltaire  44000
NANTES. Objet : L'édition de logiciels, de
sites web et tout autre programme informa
tique, l'apport d'affaires, le conseil et la
formation dans lesdits domaines et toutes
activités connexes ou liées ;   Gérant :
CARBONNEL Paola 3 Bis rue Maurice Si
bille 44000 NANTES, BRISBOUT Benjamin
47 Avenue de la libération 44400 REZE,
LEFEBVRE Simon 38 rue des Olivettes
44000 NANTES, BRILLET Thibault 12 Rue
des 3 croissants 44000 NANTES. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES.

21IJ14985

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Ferveo XYZ. Capital :
2000 €. Siège social : 13 Mail Pablo Pi
casso  44000 NANTES. Objet : Conseils et
services en informatique (audit, systèmes,
logiciels, programmation, etc.), formation
non réglementée et toutes activités
connexes ou liées. Gérant : PRAYEZ Alexis
13 Mail Pablo Picasso 44000 NANTES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.

21IJ15138

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CGCO PERFOR-
MANCES.  Capital : 1500€. Siège social :
13 Avenue Jean Philippe Rameau 44250
ST BREVIN LES PINS. Objet : Conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion
non réglementés (marketing, stratégie, or
ganisation, process etc.), apporteur d'af
faires ; Formations non réglementées dans
les domaines précités ainsi que toutes ac
tivités connexes ou liées. Président :
GLEIZES Christophe 13 Avenue Jean Phi
lippe Rameau 44250 ST BREVIN LES
PINS. 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.

21IJ15206

Par ASSP en date du 22/12/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : AU COUP
D'ARROSOIR. Siège social : 55 Bd Gus
tave Roch 44200 NANTES. Capital : 3000 €.
Objet social : Exploitation d’un fonds de
commerce de restauration sur place et a`
emporter. Gérance : M. Thomas MERLIN
demeurant 20 Rue du Moulin Neuf 44360
VIGNEUX-DE-BRETAGNE. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ15322

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée SHURROS. Capital :
1000€. Siège social : 17 allée Baco 44000
NANTES. Objet : Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion, apporteur
d'affaires, assistance opérationnelle dans
tout domaine non réglementé, formation
non réglementée dans lesdits domaines;
L'activité de holding, la détention et prise de
participation directe ou indirecte dans le
capital de la société, groupements ou enti
tés juridiques de tous types. Président :
Huot Sarah 17 allée Baco 44000 NANTES
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES 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.

21IJ15339

Aux termes d'un ASSP établi à FROS
SAY le 29.12.2021, il a été constitué une
SARL. Dénomination: SARL GUILLOU,
Siège social : 7 La Chevallerais Maison -
44320 FROSSAY. Objet : la location meu
blée saisonnière, la location ou sous loca
tion active ou passive de tous immeubles
et droits immobiliers ; la propriété, la déten
tion, la gestion directe d'immeubles ou
biens immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation RCS. Ca
pital : 2 500 €. Gérance : Madame Céline,
Françoise, Marie, Thérèse GUILLOU et
Monsieur Sebattin BOZB demeurant en
semble 7 La Chevallerais Maison - 44320
FROSSAY Immatriculation : RCS SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, la cogérance
22IJ00123

Aux termes d'un ASSP établi à SAINT
NAZAIRE du 31.12.2021 a été constituée
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : ATLAN-
TIQUE BOUILLOT COUVERTURE 44,
SIGLE : ABC44. SIEGE SOCIAL : 34 Route
des Écobuts - 44600 SAINT-NAZAIRE.
OBJET : Activité de couvreur, zingueur.
DUREE : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS. CAPITAL : 10.000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription des titres au
nom de l'associé, au jour de l'assemblée,
dans les comptes de titres tenus par la
société. Chaque membre de l'assemblée a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. PRESIDENT : Monsieur Ludovic
BOUILLOT, demeurant au 34 Route des
Écobuts - 44600 SAINT-NAZAIRE AGRE
MENT : Toutes cessions à l'égard des tiers
sont soumises à l'agrément des associés.
RCS SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le président
22IJ00204

Par acte SSP du 08/01/2022, il a été
constitué une SCI dénommée SCI CANAL
17. Capital : 1.000,00 €. Siège social : 19
Moulin de la Cassière - 44530 GUEN
ROUET. Objet : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immobi
liers, et notamment d'un immeuble sis 17
rue du Canal 44460 St Nicolas de Redon
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.
Gérance : Mme Maëlle CORBILLER, 8 rue
du Calvaire de Grillaud - 44100 NANTES,
et M. Gilles CORBILLER, 19 Moulin de la
Cassière - 44530 GUENROUET. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ00393

Par acte SSP du 07/01/2022, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Vtalent.
Objet social : Le conseil en ressources
humaines incluant notamment le recrute
ment, les évaluations de compétence, la
politique emploi-compétence, la politique
de rémunération de l'entreprise et toutes
actions de coaching et de formation dans le
domaine des ressources humaines et d'or
ganisation d'entreprise, Siège social : 9,
Allée Jacqueline de Romilly, 44400 REZE.
Capital : 1000 euros. Durée : 99 ans. Pré
sidente : Mme GOSSET Victoria, demeu
rant 9, allée Jacqueline de Romilly, 44400
Rezé Admission aux assemblées et droits
de votes : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées, quel que soit le nombre
de ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. Clause d'agrément : Les ces
sions ne peuvent être cédés, y compris
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés, sta
tuant à la majorité des associés représen
tant au moins 75 % des actions. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

22IJ00594

TAURUS TRANSPORTSTAURUS TRANSPORTS
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 24 Ter du Lieutenant Marty
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

13/01/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TAURUS
TRANSPORTS

Forme sociale : SARL
Capital : 10 000 €
Siège social : 24 Ter rue du Lieutenant

Marty, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE.

Objet : Les activités de transport public
routier de marchandises au moyen de vé
hicules de tout tonnage et location de véhi
cules industriels avec conducteur pour le
compte d'autrui ; la location de matériels de
transports routiers.

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

Gérant : M. Sébastien LEROY, demeu
rant 24 Ter rue du Lieutenant Marty 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE.

Pour avis
22IJ00619

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à

St Herblain le 13 janvier 2022, a été consti
tuée la Société par Actions Simplifiée dé
nommée GINGKO. Siège social : 12 route
de Batardière – 44190 GORGES. Objet :
l’acquisition, la construction, la location, la
vente de tous biens immobiliers. Durée :
99années à compter de son immatriculation
au RCS de NANTES. Capital social : 2.000
euros. Président : Monsieur Alexandre
Vincent Marcel BAUDRY, demeurant à
GORGES (44190) 12 route de Batardière.
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.

22IJ00623

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

44800 Saint-Herblain

LABAALABAA
Société par actions simplifiée au capital de

36 000 euros
Siège social : 40 boulevard de
Sarrebruck – 44000 NANTES

En cours d’immatriculation

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 14 janvier
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : 

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LABAA
Siège : 40 boulevard de Sarrebruck –

44000 NANTES 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 36 000 €
Objet : la société a pour objet, en France

et à l’étranger :
- la conception, la fabrication, la promo

tion, la commercialisation, la mise à dispo
sition, la distribution par tous moyens d’un
fauteuil à étreindre, à visée thérapeutique
ou de bien être, ou de tout meuble ou autre
bien connexe ou s'en rapprochant ;

- la réalisation de toute prestation de
services permettant un accompagnement
en vue de l’utilisation de ces biens ;

- toute activité de recherche et de déve
loppement en lien avec le présent objet

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

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

Présidente : Mme Alexia AUDRAIN,
demeurant boulevard de Sarrebruck –
44000 NANTES 

Directeur général Délégué : M. Corentin
LEMAITRE, demeurant boulevard de Sar
rebruck – 44000 NANTES 

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

POUR AVIS
La Présidente

22IJ00684

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

17/01/2022 de la société civile immobilière
GRINASTRE ; capital : 1 000 € ; siège : 39
rue de la Désirée 44690 LA HAIE FOUAS
SIERE ; objet : acquisition et gestion de
biens immobiliers ; gérants : M. Nicolas
GRINAND, demeurant 39 rue de la Désirée
44690 LA HAIE FOUASSIERE - durée : 99
ans ; RCS : NANTES. Cession de parts
sociales libre entre associés, ascendants et
descendants et cession de parts sociales à
des tiers doit être autorisée par une décision
des associés représentant les deux tiers au
moins du capital social.

22IJ00742

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 17

janvier 2022, il a été constitué la société
LEROUX-LEDUC AVOCAT, SARL au capi
tal de 3 000 Euros dont le siège est situé 1
Mail du Front Populaire 44200 NANTES,
ayant pour objet l’exercice de la profession
d’avocat et d’une durée de 99 ans à comp
ter de son immatriculation requise au RCS
de Nantes. Mme Laurence LEROUX-LE
DUC, demeurant 122 rue de la Corniche
44700 ORVAULT a été nommée gérante.
POUR AVIS.

22IJ00773
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PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

AM PAYSAGESAM PAYSAGES
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : rue des Levées Miraud

Z.A. de la Perrière
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS

R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée signé électroniquement le 13 janvier
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : AM PAYSAGES
Siège social : rue des Levées Miraud –

Z.A. de la Perrière 44410 LA CHAPELLE
DES MARAIS

Objet social : L’activité de paysagiste, la
création, la restauration, l’aménagement et
l’entretien de jardins et d'espaces verts, la
plantation, le soin et l’entretien de verdure
pour bâtiments, jardins et eaux stagnantes,
le travail des sols, la création de potagers,
l’achat, la vente, le transport et la plantation
de végétaux, la protection hivernale, la
réalisation de petits travaux de construction
d’ouvrages paysagers (édification de mu
rets, dallages, fontaines, bassins, allées,
clôtures, systèmes d’arrosage, etc.), la
participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités, et géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Antoine MORHAN,

demeurant à NIVILLAC (56130), 1 rue des
Jonquilles.

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

22IJ00653

LM CESSIONS &
ACQUISITIONS

LM CESSIONS &
ACQUISITIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 10 020 euros
Siège social : 47 Rue Littré

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date des 13 et 14 janvier
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LM cessions & acqui-

sitions.
Siège : 47 Rue Littré – 44000 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 10 020 euros.
Objet : L’activité de conseil en gestion et

transmission d’entreprises ; l’intermédiation
en opérations de transmission, fusion et
acquisition d’entreprise ; l’activité de de
conseil en gestion financière, levée de
fonds et recherche de financement.

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

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, toute cession d’actions est soumise à
l’agrément de la collectivité des associés.

Président : La société KERES, SARL au
capital de 530 000 euros dont le siège est
situé 8 rue Emile Lavoisier – 44119
TREILLIERES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 804 910 909.

Directeur Général : La société B.M.T,
SARL au capital de 5 000 euros dont le
siège est situé 33Ter rue de l’Aublonnière –
85110 SAINTE CECILE, immatriculée au
RCS de LA ROCHE SUR YON sous le
numéro 832 074 850.

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

Pour avis, le président
22IJ00648

Par ASSP en date du 20/12/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :

BENETFILS
Siège social : 18B Rue Noire 44000

NANTES. Capital : 300000 €. Objet so
cial : Holding. Gérance : M. Benoit Lombard
de Buffie`res de Rambuteau demeurant
18B Rue Noire 44000 NANTES. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

21IJ15112

Par acte SSP, il a été constitué une SARL
dénommée Communicaweb. Capital :
1000€ Siège social : 21 Rue de la Goue
rie  44119 TREILLIÈRES. Objet : Conseil et
assistance opérationnelle en matière de
communication, de marketing (tout canal)
et de relations publiques, et activités
connexes ou liées. Gérant : VERBOOM
Maud 21 Rue de la Gouerie 44119
TREILLIÈRES. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS NANTES

21IJ15355

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

03 janvier 2022, il a été constitué une so
ciété ayant pour objet :

Dénomination : MAJP
Forme juridique : Société par Action

Simplifiée Unipersonnelle
Siège social : 4 place Commandant Jean

l’Herminier 44100 NANTES
Capital : Le capital est de 1 500 euros
Objet :  - La coiffure et l’esthétique

Homme, Femme et/ou Enfant
- La vente de produits et accessoires
- Formation
- Etc…
Président : Monsieur LEBEAU Alexandre,

demeurant 1 rue Sourdeac 44100
NANTES »

Immatriculation : au RCS de Nantes
Durée : 99 ans
Admission aux Assemblées : chaque

associé a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par son man
dataire

Exercice du droit de vote : chaque action
donne droit à une voix

22IJ00640

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Asso
ciée Unique BULLE DE BIEN ETRE CAR
QUEFOU EURL. Capital : 5 000,00 Euros.
Siège : 3-5 Rue François René de Chateau
briand - 44470 CARQUEFOU. Objet : L’ex
ploitation et la gestion d’institut de beauté
et de salon d’esthétique ; les prestations de
soins du visage et du corps, de massage,
de maquillage, de manucure et d’onglerie ;
la vente et la représentation de produits
cosmétiques et tous accessoires s’y rappor
tant. Gérance : Mme Marie TAUPIN demeu
rant au 15 Impasse des Vanesses – 44850
LIGNE. Durée : 99 ans. RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance.

22IJ00688

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 12/01/2022
à PORNICHET, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SG1 IMMO
Forme : Société civile immobilière
Capital social : 1.000 euros constitué

d’apports en numéraire
Siège social : 59, avenue de Cavaro

44380 PORNICHET
Objet social : l’acquisition, la vente et la

location de biens immobiliers Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation.

Gérant : Monsieur Sacha GOTER de
meurant 59, avenue de Cavaro 44380
PORNICHET, pour une durée indétermi
née.

Cession de parts : soumise à agrément
Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE

22IJ00690

Par ASSP en date du 14/01/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : SAS
PURPLE KIDS RECORDS. Siège so
cial : 10 allée de bouscarle de cetti 44000
NANTES. Capital : 1000 €. Objet social : en
registrement sonore et édition musicale.
Président : M HADJER SIMON demeurant
10 allée de bouscarle de cetti 44000
NANTES élu pour une durée illimitée. Ad
mission aux assemblées 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 cessible ou les ac
tions sont cessible avec l'accord du pré
sident de la société aux tiers. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

22IJ00693

BABONEAU IMMOBABONEAU IMMO
Société civile au capital de 1.000 euros
Demeurant 1 Ter Route de Paimboeuf 

44830 BOUAYE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile BABONNEAU IMMO ; capi-
tal : 1.000 € apportés en numéraire ; siège :
1 ter route de Paimboeuf, 44380 BOUAYE
; objet : gestion et location de biens immo
biliers, gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières ; gérant : Brice BABONNEAU,
domicilié 1 ter route de Paimboeuf, 44830
BOUAYE - durée : 99 ans ; RCS NANTES.
Toute cession de parts sociales à un tiers
doit être autorisée par des associés repré
sentant 75% des droits de vote.

22IJ00706

SABZH COIFFURE SABZH COIFFURE 
Société A Responsabilité Limitée 

Au capital de 5.000 euros 
Siège social : 71, Boulevard Alfred Nobel 

bâtiment G case n°2 - 44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à REZE du 14 janvier 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : SABZH COIF-
FURE 

Siège social : 71 Boulevard Alfred Nobel
bâtiment G case n°2, 44400 REZE

Objet social : L’exploitation de tous fonds
de commerce, créés ou à créer, de salon
de coiffure, barbier ; L’achat et la vente de
tous produits et articles se rapportant à la
coiffure et à l’esthétique.

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
Gérance : Mathias ESNAULT, demeu

rant 14 Avenue Louis Michel, 44400 REZE
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis, la Gérance
22IJ00711

DU MOTTAISDU MOTTAIS
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 8 Bis Boulevard de la Gare
44650 LEGE

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un A.S.S.P. du 17/01/2022,

il a été constitué une société civile immobi
lière, Dénomination sociale: DU MOTTAIS
Siège social: 8 bis Boulevard de la Gare –
44650 LEGE Objet social: acquisition, ad
ministration et gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers bâtis ou non dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, de construction, échange,
apport ou autrement, et accessoirement la
vente desdits biens. Durée: 99 ans, Capital
social: 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire, Gérance : Hervé et
Vanessa RAMBAUD demeurant ensemble
8 bis Boulevard de la Gare – 44650 LEGE
Clauses relatives aux cessions de parts:
Agrément requis dans tous les cas. Agré
ment des associés représentant au moins
les 2/3 des parts sociales. Immatriculation
au RCS de NANTES.

22IJ00770

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13/01/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV PARMENTIERE.
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ00643
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AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE

Acte reçu par Me GERBAUD notaire à
ST PHILBERT DE GD LIEU (44310), le
17.01.2022, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI MOULIN DE LA

ROCHE
Siège : LA MARNE (44270) 2 rue du

moulin
Objet : Propriété, administration et ex

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

Durée : 99 ans
Capital social : 65.400,00 euros par ap

ports en numéraires
Gérance : Monsieur Didier Raoul Marie

Joseph DE LA ROCHE SAINT-ANDRE et
Madame Annie Marie-Thérèse Etiennette
MALIDAIN, demeurant ensemble à LA
MARNE (44270) 2 rue du Moulin.

Cession : Toutes les cessions de parts
sauf entre associés fondateurs, sont sou
mises à agrément.

Immatriculation : RCS de NANTES
Pour avis, Me GERBAUD Notaire

22IJ00705

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

cat en date du 13 janvier 2022 il a été
constitué une société par actions simplifiée
dont les caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : AFJS
- siège social : 4, avenue Artémis – 44000

NANTES.
- capital social : 10 000 €
- objet social : l’activité de marchand de

biens en général, toute activité de négoce,
l’activité de promotion immobilière, toutes
opérations de construction vente et notam
ment l’acquisition de tous terrains, l’agen
cement et la démolition de tous immeubles
existants, l’édification et la construction de
tous immeubles, la vente achevée ou en
état futur d’achèvement en totalité ou par
lots des immeubles construits, l’activité de
lotisseur, la gestion, la location et l'entretien
d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de biens
immobiliers dont elle est ou sera proprié
taire par suite d'apport, d'achat, ou de
construction ou qu'elle prendra en location,

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

- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
2/3 des actions composant le capital social.

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

- présidente : Madame Aurélie DES
COMBES, née le 24 décembre 1981 à
DOHA (QATAR), de nationalité française,
demeurant 4, avenue Artémis – 44200
NANTES, nommée pour une durée indéter
minée

22IJ00727

CBZHOLDCBZHOLD
Société à responsabilité limitée

au capital de 200.100 euros 
Demeurant 56 rue des Garottières

44155 HAUTE GOULAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à responsabilité limitée CBZHOLD;
capital : 200.100 € - Siège : 56 rue des
Garottières - 44115 HAUTE-GOULAINE –
Objet : propriété, prise de participation de
toutes valeurs mobilières et droits sociaux,
animation des filiales – Gérant  : Philippe
CABAZ demeurant 7 rue du Chapeau Ber
ger – 44120 VERTOU - Durée : 99 ans -
RCS NANTES.

22IJ00731

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Jérémy DI
CECCA, en date du 14 janvier 2022, à
HERBIGNAC.

Dénomination : SCI HCR MAYUN.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 132 Keralio, 44410 SAINT

LYPHARD.
Objet : L’acquisition, l’apport, la pro

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

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 40000 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable des associés à l’una
nimité, à l’exception des cessions réalisées
entre associés et/ou au profit des descen
dants du cédant associé.

Gérant : Monsieur Patrick ROUSSEL,
demeurant 132 Keralio, 44410 St Lyphard.

La société sera immatriculée au RCS
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
22IJ00740

BLANLOEIL
AGENCEMENT

BLANLOEIL
AGENCEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 500 euros

Siège social : 16 rue de Montréal
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

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

SEBASTIEN SUR LOIRE du 13/01/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
SARL. Dénomination sociale : BLANLOEIL
AGENCEMENT. Siège social : 16 rue de
Montréal, 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE. Objet social : L’agencement d’inté
rieur, la conception, la fourniture et la pose
de mobilier. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS. Capital social : 2 500 €.
Gérance : Monsieur Fabien BLANLOEIL,
demeurant 16 rue de Montréal 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE, assure la gé
rance. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.

Pour avis, la Gérance
22IJ00764

NOEMIE CHANSONNOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats

9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

TATÉ ! TATÉ !!TATÉ ! TATÉ !!
Société a Responsabilité Limitée

Unipersonnelle
Au capital de 5.000 €

Siège social : 78 route de Vannes
 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 : Taté ! Taté !!
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 5.000 €
Siège social : 78 route de Vannes, 44100

NANTES
Objet : En France et a l'étranger, direc

tement ou indirectement : l'activité d'épice
rie, le commerce au détail de produits ali
mentaires et non alimentaires, boissons
alcoolisés et non alcoolisés, produits de
petite restauration, le conseil et la formation
en sommellerie et l'évènementiel ; la parti
cipation de la Société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer, pouvant se rattacher à l'objet social,
notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d'intérêt économique
ou de location gérance.

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

Gérance : M. Mathieu SCAVAZZA, de
meurant 27 Mail Pablo Picasso, 44000
NANTES

Pour avis
22IJ00777

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 18 janvier 2022 à BASSE

GOULAINE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MA DREAM VILLA
Siège : 26 impasse du Nautilus,

44115 BASSE GOULAINE 
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,
conseils, achat, ventes de matériel et four
nitures 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.

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

Président : la société AXEL MENDY,
société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros, dont le siège social est 26
impasse du Nautilus, 44115 BASSE GOU
LAINE , immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
885 176 560, représentée par Monsieur
Axel MENDY, Président.

Directeur général : la société CASA
DELUXE HOLDING, société à responsabi
lité limitée au capital de 50 000 euros, dont
le siège social est 29 ter rue de la Maladrie
44120 VERTOU, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le nu
méro 902 540 608, représentée par Mon
sieur Radu CHRISTOL, cogérant.

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

POUR AVIS. Le Président.
22IJ00778

SASU AUDREY MEESASU AUDREY MEE
SAS au capital de 500 €

Siège social : 30 rue de la Blordière, Les
Merisiers, 44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 18/01/2022, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SASU Audrey
Mee

Forme sociale : SAS
Au capital de : 500 €
Siège social : 30 rue de la Blordière, Les

Merisiers, 44400 REZE
Objet :  Accompagnement en parentalité

dans le bien-être des enfants, Traductrice
de bébé, Prestation de massage, Vente de
programme en ligne lié au développement
personnel, Droits d’auteure liés à la rédac
tion de livres sur le développement person
nel et la parentalité.

Présidente : Madame Audrey MEE, de
meurant 38 rue du Lieutenant Marty, 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

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

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées, il doit justifier de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective

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

22IJ00785

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI METAIRIE
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 34 Les Grands Parcs,

44117 ST ANDRE DES EAUX
Objet social : L'acquisition, la construc

tion, la propriété, la gestion, l'administra
tion, l'entretien, l'exploitation par bail ou
autrement de tous immeubles ou droits
immobiliers, tous titres, parts sociales,
obligations et autres valeurs mobilières.
L'emprunt, la vente à titre exceptionnel ou
toute opération se rattachant à l'objet social.

Gérance : M. Sacha LACOMBE demeu
rant 34 Les Grands Parcs, 44117 ST
ANDRE DES EAUX

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

22IJ00821

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

(44) du 18/01/2022, il a été constitué, pour
une durée de 99 années et sous la dénomi
nation CHARLES 3M, une Société Civile
régie par les articles 1832 et suivants du
Code Civil, ayant son siège social 52, rue
des Champs Renaudins 44400 REZE et
pour objet : l'acquisition, la réception
comme apports, la construction, l'entretien,
la gestion, l'administration, la transforma
tion, la prise à bail et la location avec ou
sans promesse de vente de tous biens im
mobiliers bâtis ou non bâtis, meublés ou
non meublés. Eventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des biens im
mobiliers devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société. Le capital social, fixé à 25000 eu
ros, est constitué uniquement par des ap
ports en numéraire. Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés. Toutes
autres transmissions de parts sont sou
mises à l'agrément des associés. M. Pascal
MORTIER, dt 52, rue des Champs Renau
dins 44400 REZE, est désigné en qualité
de gérant sans limitation de durée. La So
ciété sera immatriculée au R.C.S. de
NANTES.

22IJ00823
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

CAIRNE CAIRNE 
Société par actions simplifiée au capital de

500 euros
Siège social : 27 rue de la Blandinière –

44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERTOU du 18 janvier
2022, il a été constitué une société présen
tant les principales caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique

Dénomination : CAIRNE
Siège : 27 rue de la Blandinière –

44120 VERTOU 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 500 euros
Objet : la Société a pour objet, en France

et à l’étranger, directement ou indirecte
ment :

 - La réalisation de prestations de conseil
et d’audit dans le domaine de l’informatique,
des nouvelles technologies et de la cyber
sécurité, pour toute entreprise dans tout
secteur d’activité, et généralement toute
action en tant que consultant dans ces
secteurs d’activités ;

- Le développement, la mise en œuvre
et la commercialisation par tout moyen de
solutions ainsi que toutes prestations d’ac
compagnement et de formation permettant
l’utilisation de ces solutions ;

 - Toute activité de recherche et de dé
veloppement en lien avec le présent objet ;

- Toutes prestations de services non
réglementées touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire ainsi que, à
titre accessoire, toutes prestations liées à
l’activité d’enseignement, de recherche, de
conseil de coaching ou de formation (hors
activité de formateur ou d’organisme de
formation agréé).

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

- L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation des opérations ci-
dessus, avec ou sans garantie, ainsi que
tous investissements financiers (contrats
de capitalisation, obligations…) mobiliers et
immobiliers.

Exercice du droit de vote : 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 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 Bruno LUZ, demeu
rant 27 rue de la Blandinière – 44120 VER
TOU

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES. 

POUR AVIS
Le Président

22IJ00781

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte date du 19 janvier 2022 d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : City Cash Forme : Société
à Responsabilité Limitée. Capital social :
1000 €, uniquement constitué en apports
numéraires Siège social : 720 Boulevard de
la prairie, 44 150 ANCENIS SAINT GE
REON. Objet social : Achats et reventes de
matériel neuf et d’occasion, ainsi que toute
activité complémentaire ou connexe. Du
rée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion.  Gérant : Monsieur TONNELIER Julien,
demeurant 21 rue Félix Marchand, 53200
Saint Fort. Immatriculation RCS de
NANTES.

22IJ00818

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : QUENTIN METRIAU
FORME : SARL
SIEGE SOCIAL : 23 rue des Vés – 44760

LA BERNERIE-EN-RETZ
OBJET : travaux de charpente, menui

serie, construction bois
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €
GERANT : M. Quentin METRIAU de

meurant 23 rue des Vés – 44760 LA BER
NERIE-EN-RETZ

IMMATRICULATION : RCS de SAINT-
NAZAIRE

Pour avis,
22IJ00694

AEROTECH
CONSULTANTS

AEROTECH
CONSULTANTS

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 3 rue Emile Zola, 44400

REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

17/01/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AEROTECH
Consultants.

Forme sociale : SARL
Capital : 1 000 €
Siège social : 3 Rue Emile Zola,

44400 REZE
Objet : - Conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion, consultant et
formateur dans le domaine de l’aéronau
tique.

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

Gérant : M. Ludovic PIERROT, demeu
rant 3 Rue Emile Zola 44400 REZE.

Pour avis 
22IJ00757

Par acte SSP du 14/01/2022, il a été
constitué une SASU dénommée ECO DE-
BOUCHAGE. Siège social : 9 rue des Pâ
tures - 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-
LOIRE. Capital : 1.000,00 €. Objet : Main
tenance des installations d'assainissement
et d'eau pluviale pour l'immobilier tertiaire
et l'habitat. Président : M. Salim SERHANE,
3 bis Cote Saint Sébastien - 44200
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

22IJ00761

Par ASSP en date du 10/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : LGR
TRANSPORTS. Siège social : 2 AVENUE
DE NOROIT 44100 NANTES. Capi
tal : 200 €. Objet social : EXPLOITATION
DE VEHICULE DE TRANSPORT AVEC
CHAUFFEUR (VTC). Président : M LEGH
NIDER RACHID demeurant 2 AVENUE DE
NOROIT 44100 NANTES élu pour une
durée illimitée. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

21IJ14875

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

44860 Pont-Saint-Martin

CANOLICANOLI
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Crucy

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Le 17/01/2022, il a été constitué une

société à responsabilité au capital de 1 000
euros, dénommée CANOLI et dont le siège
social est fixé 5 rue Crucy, 44000 NANTES.

L’objet de la Société est l’activité de
gestion de patrimoine et la participation de
la société par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés crées ou à créer, pouvant
se rattacher à l’objet social, notamment par
voie de fusions ou de création de sociétés
nouvelles.

La durée de la société est fixée à 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

Monsieur Paul GOBIN demeurant 5 rue
Crucy, 44000 NANTES exerce la gérance.

Pour avis. La Gérance
22IJ00784

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 23/12/2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée SAS LOUISE BRAS
SART, siège social : 16 rue Colonel Des
grées du Lou, 44100 NANTES, durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés,
capital : 1000 €. Objet : Gestion d’activités
commerciales publicitaires et de marketing
sur tous supports, internet et tout média
interactif ; Création, gestion, développe
ment et distribution de sites internet, d’ou
tils, d’objets et de supports de communica
tion ; Conseil en communication et marke
ting au moyen de tous supports de commu
nication ; Activités de relations presse, re
lations publiques ; Création, conception et
réalisation de publicités ou campagnes
publicitaires ; Toutes activités d’agence de
communication ; Toute activité de gestion,
de développement et de commercialisation
de produits et de prestations de services
dans le secteur des technologies de l’infor
mation et de la communication. 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 action donne droit à une voix quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Agrément : Les cessions d’actions au profit
d’associés ou de tiers sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Mme Louise BRASSART de
meurant 16 rue Colonel Desgrées du Lou –
44100 NANTES. La Société sera immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES. POUR AVIS. La Prési
dente.

22IJ00808

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

19/01/2022, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SNC SAINT-MARC
Forme : Société en nom collectif
Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex

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

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

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

Associée : FINANCIERE REALITES, SARL
au capital de 70.000.000 euros. 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333, 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex. 519 587 596 RCS
NANTES.

Associée : REALITES, SA au capital de
23.356.249,33 euros. 1 Impasse Claude
Nougaro – CS 10333, 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex. 451 251 623 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.

22IJ00817
AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
19/01/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV BLANCHETS.
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ00835

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée en

date à PONTCHATEAU, du 18 Janvier
2022, a été constituée la société civile dé
nommée "SCI FAP", siège social : PONT-
CHATEAU (44160), 7 lieudit Le Gué.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1000 parts sociales
de UN EUROS (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1000,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits mo
biliers et immobiliers et plus particulière
ment de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. de SAINT-NAZAIRE.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé(e) premier gérant de ladite so
ciété : - Monsieur Fabrice Claude Pascal
PERRAIS, notaire, demeurant à PONT
CHATEAU (44160), 7 lieudit Le Gué.

22IJ00870

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à SAINT-
NAZAIRE du 19 janvier 2022, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EDITEONLINE.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 7.500 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 5, avenue Barbara – BP

12 – 44570 TRIGNAC.
Objet social : place de marché de ser

vices éditoriaux.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation.
Présidente : Mme Myriam CABANDÉ,

demeurant Résidence Albert 1er – 59,
boulevard Albert 1er – 44600 SAINT-NA
ZAIRE, pour une durée indéterminée.

Cession d'actions : soumise à agrément.
Admission aux assemblées et droit de

vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

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

22IJ00879
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Par ASSP en date du 03/12/2021, il a été
constitué une SARL dénommée COURSE
44 LOIRE ATLANTIQUE. Siège social : 36
RUE CHARLES DE GAULLE 44130 FAY-
DE-BRETAGNE. Capital : 10000 €. Objet
social : TRANSPORT ROUTIER DE MAR
CHANDISES -3,5 TONNES - FRET - MES
SAGERIE - LOCATION DE VEHICULES
AVEC OU SANS CONDUCTEUR. Gé
rance : M. ERIC LOMAMI demeurant 36
RUE CHARLES DE GAULLE 44130 FAY-
DE-BRETAGNE. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

22IJ00840

Par acte authentique en date du
15/12/2021, il a été constitué une SAS dé
nommée OCEANO VOX. Siège social : 144
rue Paul Bellamy CS 12417, 44024
NANTES. Capital : 1000 €. Objet social : La
collecte et l'archivage de données ; l'exploi
tation et la commercialisation, sous toutes
ses formes de solutions de collecte de data
marine ; la conception de logiciels liés à
cette activité ; toutes actions de formation,
professionnelle, individuelle ou collective,
de tous niveaux, à destination de toutes
entités, personnes physiques et morales ;
toutes prestations de services de tous types
de conseils et d'accompagnement aux en
treprises publiques et privées, aux particu
liers, aux collectivités et autres organismes
publics ou privés. Président : M. COUSOT
Antoine demeurant 23 route de Champagne
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR élu
pour une durée illimitée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : La cession
d'actions entre associés est libre. Toute
cession d'actions à un tiers sera soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés, statuant à la majorité des trois
quarts. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

22IJ00858

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : C.F. PAYSAGE.
FORME : Société à Responsabilité Limi

tée.
SIEGE SOCIAL : 5, Rue Claire Roman

44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU.
OBJET : Travaux paysagistes de créa

tion et d'entretien d'espaces verts.
DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1 000 euros.
GERANT : Clément FOULONNEAU, Le

Bois Brulé 44860 SAINT AIGNAN DE
GRAND LIEU.

IMMATRICULATION au RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ00861

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée en

date à PONTCHATEAU, du 18 Janvier
2022, a été constituée la société civile dé
nommée "SCI YAK", siège social : PONT-
CHATEAU (44160), 6 chemin de Criboeuf.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1000 parts sociales
de UN EUROS (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1000,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits mo
biliers et immobiliers et plus particulière
ment de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. de SAINT-NAZAIRE.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé(e) premier gérant de ladite so
ciété : - Monsieur Yann Marie Joseph KE
RAMBRUN, notaire, demeurant à NANTES
(44300), 13 bis rue des Landes.

22IJ00866

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CHROM
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 13 place Georges

Gaudet – 44140 GENESTON
OBJET : Conseil, assistance technique

et développement commercial dans le
secteur d’activités de l’hôtellerie, de la
restauration et des cafés ; Toutes activités
de conseil en communication et en marke
ting, l’offre et la commercialisation de ser
vices d’assistance logistique, technique,
managériale et commerciale de toutes na
ture permettant de favoriser le développe
ment de toute entreprise, toutes prestations
d'apport d'affaires aux entreprises, et no
tamment dans le domaine de la restaura
tion ; Toutes prestations de conseil en dé
veloppement de tous réseaux de franchises
de restauration ; La prise de tous intérêts et
participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d’actions, obligations
et de tous droits sociaux, dans toutes so
ciétés commerciales industrielles, finan
cières, immobilières, prestataires de ser
vices tant en France qu’à l’étranger, la
gestion de ces prises d’intérêts et participa
tions ; Toutes prestations de services à ces
sociétés ou entreprises afin de permettre
leur contrôle ou leur gestion ; L’acquisition
et la gestion de toutes valeurs mobilières
ou immobilières, soit directement, soit par
tous moyens collectifs de placement

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 300 000 €
GERANT : M. Olivier GUENOUN de

meurant 5 rue des Aulnes – 44140 GENES
TON

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
22IJ00867

ANAJULYSE Par acte SSP du
19/01/2022, il a été constitué une SARL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ANAJULYSE. Objet social :
La souscription, l'acquisition, la gestion, la
vente et la détention de tous titres et droits
mobiliers, et la participation à la conduite
de la politique de ses filiales et la réalisation,
au bénéfice de ses filiales, de prestations
administratives, commerciales, juridiques,
comptables, financières et immobilières.
Siège social : 2 rue des Tulipiers 44880
SAUTRON. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes. Au capital de : 180 300 €. Gérance :
M. ROHRBACH Christian demeurant 2 rue
des Tulipiers 44880 SAUTRON. Agrément :
La cession des titres de la société est sou
mise à l'agrément des associés.  

22IJ00868

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Enguerran

GAUDE, notaire à BLAIN, le 19 janvier
2022, a été constituée pour 99 ans la so
ciété civile :

«SCI TREHIER»
Siège : GUENROUET (44530), 7 rue des

Ormes, au capital de 1 500 euros, dont
l’objet est l’exploitation directe ou indirecte
d’immeubles acquis ou apportés. Gérant :
Monsieur Grégoire TREHELLO demeurant
à GUENROUET (44530), 7 rue des Ormes.

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

Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE.

22IJ00871

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 18/01/2022 de la SCI MO
JITA au capital de 1 000€. Siège : 3, rue du
Portereau, 44120 VERTOU. Objet : acqui
sition, prise de participation, gestion et
cession de tous titres, valeurs mobilières,
participations financières, dans toutes af
faires, entreprises, sociétés commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, ainsi que l’exercice de tous
les droits attachés à ces participations et
valeurs mobilières ; acquisition, administra
tion, gestion, la construction en vue de la
location, la location d’immeubles et de tous
biens immobiliers. Durée : 99 ans. Cogé
rants : M. Yannick VADROT et Mme Sté
phanie VADROT demeurant ensemble 3,
rue du Portereau, 44120 VERTOU. Clause
d'agrément : Toute cession de parts entre
associés ou à des conjoints, ascendants,
descendants d’un associé, ou aux tiers, est
soumise à la procédure de l'agrément
préalable de l'AGE statuant à la majorité
des 2/3 des parts sociales. Immatriculation
au RCS de NANTES. Pour avis, la cogé
rance.

22IJ00880

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « BD Mousse », par acte
SSP en date à LA BAULE du 13.01.2022

FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION SOCIALE : BD

Mousse
CAPITAL : 20.000 Euros
SIEGE : 11 Quai Jules Sandeau - 44510

LE POULIGEN
OBJET : exploitation de cafés, bars,

brasseries, restaurants, cave, vente de
plats à emporter, animations musicales

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

Président : SARL PIERRE DE SUCRE
siège est situé 43 avenue Alfred Bruneau -
Résidence les Salinières - 44500 La
BAULE-ESCOUBLAC 849 033 204 RCS
SAINT-NAZAIRE

IMMATRICULATION : RCS de SAINT-
NAZAIRE

CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément
préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions entre vifs y compris les transmission
suite au décès d’un associé, à titre gratuit
ou onéreux y compris les cessions et trans
missions au profit d’un conjoint, d’un ascen
dant, d’un descendant ou d’une personne
ayant déjà la qualité d’associé

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

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

Pour insertion, le Président
22IJ00883

MODIFICATIONS

GREEN FUTURE, EURL au capital de
1000,0 €. Siège social : 5 place Aristide
Briand 44000 Nantes 887 721 181 RCS
NANTES. Le 11/12/2021, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au 16
Rue d'Iéna 44000 Nantes à compter du
11/12/2021. Mention au RCS de NANTES.

21IJ14921

PL HORIZONPL HORIZON
Société civile au capital de 244 099 euros
Siège social : 2 bis avenue de La Comète 

44200 NANTES
851 913 996 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 13 janvier 2022, l'Assemblée Générale
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 13 janvier 2022,
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
22IJ00616

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

45 rue La Tour d'Auvergne
44200 NANTES

NORTH EQUIPEMENTNORTH EQUIPEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
dont le siège social est situé
40 ter chemin de la Varenne
44390 NORT SUR ERDRE
inscrite au RCS de Nantes

sous le n° 852 424 498

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 12/01/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Philippe VIEVILLE,
demeurant Les Rochettes 2 44390 LES
TOUCHES en remplacement de Mme
Cindy GUIHENEUF, démissionnaire, à
compter du 12/01/2022.

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ00737

Etude de Maîtres Pierre
GOBIN et François GODET

Etude de Maîtres Pierre
GOBIN et François GODET

notaires associés
à BASSE-GOULAINE (L.-A.)

2-4 impasse
Paul Edouard Lynch

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, Notaire à BASSE-GOULAINE (Loire
Atlantique), 2-4 Impasse Paul Edouard
Lynch, le 18 janvier 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : ABE.
Le siège social est fixé à : VERTOU

(44120), 8 rue du Puits.
La société est constituée pour une durée

de quatre-vingt-dix-neuf (99) années.
Le capital social est fixé à la somme de :

MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont purs et simples, en

numéraires, pour un montant total de mille
euros.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés. 

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Stéphane BOURDIN, demeurant
8 rue du Puits à VERTOU (44120).

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

Pour avis, le notaire
22IJ00864



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

39IJ - N˚ 7079 - Vendredi 21 janvier 2022

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

SARL JBTPSARL JBTP
au capital de 1 000 euros

Siège social : 8 rue de l’Anguille
44640 LE PELLERIN

879 746 931 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

En date du 3 janvier 2022, l’assemblée
générale a décidé de modifier l'objet social
de la société comme suit : "Terrassements,
voirie et réseaux divers, aménagements,
installations clôtures, ventes de matériaux
et fournitures ; Assistance à la maîtrise
d'ouvrage" et en conséquence de modifier
l’article 2 des statuts.

Pour avis
22IJ00891

AMHE SAS, SAS au capital de 100 €
Siège social : 41 quai Malakoff 44000
NANTES RCS NANTES 890 152 200. Par
décision des associés du 16/12/2021, il a
été décidé de nommer la société ITLIVZ
PARTNERS SAS située 14 rue de la Co
mète 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE et
immatriculée au RCS de NANTERRE sous
le numéro 892172735 en qualité de Pré
sident en remplacement de la société Aviz.
io SAS, à compter du 16/12/2021. Modifi
cation au RCS de NANTES.

21IJ15058

Teleftech, EURL 849067616. K : 3000 €.
Siège : 43r nationale Coron. Assp 6/12/21
trans siège 41/43 quai de Malakoff Nantes.
Rad RCS Angers. Immat RCS Nantes

21IJ15139

PANDORIA PANDORIA 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 900 euros 
porté à 100 000 euros 

Siège social : 2 Avenue des Améthystes
44338 NANTES 3

802706887 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 22 décembre
2021, l’assemblée générale extraordinaire
a décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 98 100 € par l'incorporation di
recte de réserves au capital, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions ci-
après relatées. Le capital social est désor
mais fixé à la somme de 100 000 €. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES.

Pour avis La Gérance
22IJ00426

TRANSFORMATION
Par AGE du 24/12/2021, les associés de

la SARL IMMOBILIERE BAHUREL au ca
pital de 1000 euros, Siège social : 22 rue
de Châteaulin 44000 NANTES, 834 652
893 RCS NANTES, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, ont décidé la transfor
mation de la Société en SAS à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 1 000 euros. Admission aux
assemblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions. Chaque associé a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société. Monsieur Dominique BAHUREL,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa nou
velle forme de société par actions simpli
fiée, la Société est dirigée par le Président,
Monsieur Dominique BAHUREL, demeu
rant 22 rue de Châteaulin 44000 NANTES.
Pour avis. Le Président

22IJ00435

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

www.bdo.fr

DIRECT PLATINIUMDIRECT PLATINIUM
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 bis Avenue des Genêts

44470 THOUARE SUR LOIRE 
884 872 094 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Le 22/12/2021, la société VLA FI
NANCES, SAS au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est au 18 bis avenue
des Genets, 44470 THOUARE SUR
LOIRE, immatriculée sous le n° 908 387 160
RCS NANTES, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de M. Charly
LA, démissionnaire. L'article 26 des statuts
a été modifié en conséquence et le nom de
M. Charly LA a été retiré des statuts sans
qu'il y ait lieu de le remplacer.

Pour avis.
22IJ00605

EURL A.A.C.T. PLUS SOCIÉTÉ À RES
PONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE
30 486.80 €. SIEGE SOCIAL : 104 RUE DE
LEINSTER 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE 422 876 615 RCS NANTES. Sui
vant les décisions de l’associée unique en
date du 31 janvier 2022, il résulte que : Le
capital social a été augmenté d'une somme
de soixante-neuf mille cinq cent dix euros
et vingt centimes (69 510,20), pour être
porté de trente mille quatre cent quatre-
vingt-neuf euros et quatre-vingts centimes
(30 489,80) à cent mille (100 000) euros par
incorporation directe de pareille somme
prélevée sur le compte « Autres réserves
». Cette augmentation de capital est réali
sée au moyen de l'élévation de la valeur
nominale des deux mille (2 000) parts so
ciales, de quinze euros et vingt-cinq cen
times (15,25) à cinquante euros (50) l'une.
Dépôt légal au Greffe du tribunal de com
merce de Nantes.

Pour avis, l’associée unique
22IJ00609

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

NAOGEN PHARMANAOGEN PHARMA
Société par actions simplifiée
Au capital de 818 904 euros

Siège social : Rue du Moulin de la 
Rousselière - 44800 SAINT HERBLAIN

822 397 303 RCS NANTES

AVIS
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 1 540 500 euros
par l’émission de 154 050 actions ordinaires
nouvelles de 4,86 € de valeur nominale
chacune, assorties d’une prime d’émission
de 5,14 € par action, libérées en numéraire
et par compensation.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence :

Ancienne mention : Capital : 818 904
euros

Nouvelle mention : Capital : 1 567 587
euros.

L’AGE en date du 23/12/2021 a égale
ment décidé de la suppression du Directoire
et pris acte de la démission corrélative de
ses membres, à compter du 23/12/2021 à
savoir :

- Monsieur Jean-François CHATAL,
demeurant 12, Avenue Collet 44380 POR
NICHET ;

- Monsieur Sébastien AVILA, demeurant
13, Parc de la Morlière 44700 ORVAULT ;

- La société NOVARIVER, dont le siège
social est situé 141, Cours de l’Yser 33800
BORDEAUX ;

- Monsieur Patrick BREAU, demeurant
13, ruelle Ray Eames, Les Allées du Parc
44300 NANTES ;

- Madame Chantal KREZEL, demeurant
2, Les Bigottières 85320 SAINTE PEXINE.

En conséquence, les articles 16
(Membres du Directoire), 18 (Délibérations
du Directoire) et 19 (Pouvoirs du Directoire)
des statuts ont été supprimés.

L’AGE en date du 23/12/2021 a égale
ment décidé de la suppression du Conseil
de surveillance et pris acte de la démission
corrélative de ses membres à compter du
23/12/2021, à savoir :

- Monsieur Jean-Pierre CABOCEL, de
meurant 23, rue de la Châtaigneraie 78720
SENLISSE ;

- La société JAMO, dont le siège social
est situé 224, Allée des Mésanges 38330
SAINT ISMIER ;

- La société SIGMA dont le siège social
est situé 18, rue de la Pépinière 75008
PARIS.

En conséquence, l’article 20 (Conseil de
surveillance) des statuts a été supprimé.

La Société NOVARIVER est maintenue
en qualité de Présidente de la Société.
Monsieur Sébastien AVILA est maintenu en
qualité de Directeur Général de la Société.
Monsieur Patrick BREAU est maintenu en
qualité de Directeur Général délégué de la
Société.

Modification au RCS de NANTES.
22IJ00618

A TABLE, SARL au capital de 5100 €.
Siège social : 9 rue Louis Gaudin 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE RCS NANTES
802 715 466. Par décision de l'Assemblée
Générale Mixte du 16/11/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 9 ave
nue de la Vertonne 44120 VERTOU à
compter du 16/11/2021. Modification au
RCS de NANTES.

22IJ00621

DISCOMDISCOM
SARL au capital de 1 000 €

6 rue des Chantiers
44600 SAINT NAZAIRE

RCS 889.984.167 St Nazaire

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l'AGE du 31/12/21, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
M. Hassan ALOUA, demeurant 20 rue Ga
briel Faure 44600 ST NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
22IJ00622

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

EMANNISEMANNIS
Société en Nom Collectif

 au capital de 8 888 euros
Siège social : 7 avenue Francis Athimon 

44300 NANTES
RCS NANTES 532 981 156

AVIS DE CESSION DE
PARTS ET DIVERSES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par procès verbal de décisions du 16
décembre 2021, l’associé unique a modifié
l’objet social de la société par ajout de
l’activité de gérance d’un débit de tabac, la
SNC prenant en charge l’actif et le passif
de l’ensemble des activités, a agréé en
qualité de nouvelle associée Mme Emy TE
demeurant 7 avenue Francis Athimon
44300 NANTES et a décidé de transférer le
siège social au 4 rue de Cornulier 44000
NANTES à compter du 16 décembre 2021
et de modifier en conséquence les articles
2 et 4 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
22IJ00615

FREDOCEAN, SARL au capital de
9000 €. Siège social : 25 chemin de la
Furguai 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
RCS SAINT-NAZAIRE 815 364 948. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 20/10/2021, il a été pris acte de la
démission du Gérant M PHELIPPEAU
Alexandre à compter du 20/10/2021. Modi
fication au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ00654

GP MAT INTERNATIONAL société par
actions simplifiée au capital de 500 000
euros Siège social : CHATEAU-THEBAUD
(44690), 5, Rue des Châtaigniers 398 139
428 RCS NANTES D'un PV de l'associée
unique du 11/012022, la dénomination so
ciale a été modifiée pour adopter, à compter
du 11/01//20222, celle suivante : GP MAT
FRANCE. L'article 2 des statuts a été mo
difié en conséquence. Dépôt légal au GTC
de NANTES.

Pour avis
22IJ00686

LA FOUQUETIERELA FOUQUETIERE
Société civile immobilière
au capital de 3000 euros

Siège social : 155 rue Edouard BRANLY
44150 ANCENIS SAINT GEREON

789 782 976 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire du 11
janvier 2022, les décisions suivantes ont été
prises :

1/ Le siège social a été transféré au 155
Rue Edouard BRANLY, 44150 ANCENIS
SAINT GEREON, à compter du 11 janvier
2022 ;

L’article « siège social » a été modifié en
conséquence ;

2/ La dénomination sociale de la société
a été modifiée. A compter du 11 janvier
2022, la nouvelle dénomination sociale
est « LA FOUQUETIERE ».

L’article « dénomination sociale » a été
modifié en conséquence ;

3/ Monsieur Géraud FERRANDIER a
démissionné de ses fonctions de gérant de
la société à compter du 11 janvier 2022.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ00668

NRJO SOLUTIONSNRJO SOLUTIONS
SAS au capital de 4 000€

Siège social : 5, avenue Barbara
Immeuble «Le Saphir» BP 12

44570 TRIGNAC
901 342 089 RCS ST-NAZAIRE

NOMINATION DIRECTEUR
GENERAL -

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes de décisions unanimes du
18/01/2022, il a été décidé, à compter du
18/01/2022 : de la nomination de M.
Guillaume RICHARD demeurant 91, boule
vard de l’Océan, Le Cormier - 44770 LA
PLAINE-SUR-MER, en qualité de Directeur
Général pour une durée indéterminée ; de
la suppression dans l’objet social des acti
vités de pose de revêtement de sol et mural,
de salle de bain et de cuisine équipée et de
l’extension de l’objet social aux activités de
plomberie, électricité, panneaux solaires, et
le négoce de tous matériaux et produits
alimentaires ou non liés à ces activités et
de modifier en conséquence l’article 2 des
statuts. Dépôt légal au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, le Président.

22IJ00884
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NANTES HAUTE-GOULAINENANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin 

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

SCI LAKOUSCI LAKOU
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 13 rue du Nouveau Bêle -
44470 CARQUEFOU

485 081 640 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 11/01/2022, l'AGE 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 jp, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au GTC de
NANTES.

 Pour avis La Gérance
22IJ00627

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

2CA2CA
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros

Siège social : 81 Place du Prieuré
à ANCENIS SAINT-GEREON (44150)
RCS NANTES n° de RCS 900 716 069

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 8 novembre
2021,l'assemblée générale a décidé d'aug
menter le capital d'une somme de 90000
euros par voie de création de 9000 parts
nouvelle d'une valeur nominale de 10 euros.

Ladite augmentation de capital a été
constatée par acte authentique reçu par
Maître Antoine ROUX, notaire à Nantes, le
9 novembre 2021.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 91000 euros.

L'article des statuts intitulé "CAPITAL
SOCIAL" a été modifié en conséquence.

Pour avis
22IJ00645

LA FREGATTELA FREGATTE
Société par actions simplifiée

Capital : 1.000,00 euros
Siège social : 27 rue des Carmes

44000 NANTES
RCS Nantes 849 736 038

Par décision de l’associé unique en date
du 16 novembre 2021, il a été pris acte de
la fin des fonctions de Madame Camille
AMIEL, à compter du 1er octobre 2021 en
qualité de Président et décidé de nommer
en lieu et place la Société Les 3 Pinardiers
Société par Actions Simplifiée au capital de
13.510 euros dont le siège social est situé
18 rue Saint Joseph 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 814 149 480.

22IJ00647

SAS ENERGII
INDUSTRIES
SAS ENERGII
INDUSTRIES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €

Siège social : 76 rue Joseph Tahet
44610 INDRE 

894 544 584 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 06/05/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 9 rue Marcel
Sembat 44100 NANTES à compter du
06/05/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ00652

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

OUEST MEDICALOUEST MEDICAL
Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 18 000,00 Euros

Siège social : Les Bregeons – LA ROCHE
BLANCHE (44522)

451 135 313 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date
du 14 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des Associés a pris acte de
la démission de Monsieur Patrice PERON
de ses fonctions de Cogérant,  et a décidé
la transformation de la société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société.

La dénomination de la société, l’objet
social, le siège, la durée et les dates d'ou
verture et de clôture de l’exercice social
demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 18 000,00 Euros.

Monsieur Dimitri PERON, Gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la société.

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

- La société BIODM, Société A Respon
sabilité Limitée à Associée Unique au capi
tal de 56 000,00 Euros, dont le siège social
est situé au 22 La Salmonière – Saint-
Herblon - VAIR-SUR-LOIRE (44150), im
matriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 909 123 366, dont le représentant
permanent est Monsieur Dimitri PERON, Pré
sidente.

- Monsieur Dimitri PERON, demeurant
22 La Salmonière – Saint-Herblon - VAIR-
SUR-LOIRE (44150), Directeur Général. 

L’Assemblée Générale prendre acte de
la démission de Monsieur Patrice PERON
ses fonctions de cogérant, à compter de ce
même jour.

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.
22IJ00655

NOMINATION DE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Par décision en date du 31/12/2021,

l'associée unique de la SAS CHRISTEYNS
France, capital : 5 000 000 €, siège social :
31 rue de la Maladrie 44120 VERTOU, 321
302 689 RCS NANTES, a nommé à comp
ter du 01/01/2022 M. Matthieu LE PAIH,
demeurant 9bis rue du Planty, 44120 VER
TOU en qualité de Directeur Général.

Pour avis, le président
22IJ00658

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une délibération en date
du 03/12/2020, l'Assemblée Générale
Mixte de la société LIOPE AQUARIUM,
SARL au capital de 15 244,90 €, siège so
cial : 12 rue Marie Curie 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE, 393 761 192
RCS NANTES, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 15 244,90 €. Admission aux
assemblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions. Chaque associé a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société. M.
Franck LIOPE, gérant, a cessé ses fonc
tions du fait de la transformation de la So
ciété. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est dirigée
par M. Franck LIOPE demeurant La Hallo
pière 44690 MONNIERES. Par la même
Assemblée Générale, les associés ont dé
cidé de réduire le capital social de la somme
de 13 720,41 € pour le ramener de
15 244,90 € à 1 524,49 € par voie de rachat
et d'annulation de 900 actions. Pour avis.
Le Président.

22IJ00663

SAS YLAFSAS YLAF
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000,00 €
Siège social : 44600 SAINT NAZAIRE

3, allée Nina Simone
908 580 681 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une décision de l’assem
blée générale des actionnaires en date du
14 Janvier 2022, les actionnaires ont décidé
de modifier l’objet social de la société et de
modifier en conséquence l’article 2 des
statuts comme suit :

La société a pour objet, en France et à
l’étranger :

L’activité de marchand de biens.
L'acquisition en vue de la revente de tous

immeubles, après ou sans aménagement,
mise en copropriété, division, lotissement,
travaux.

La réalisation de tous travaux sur les dits
immeubles avant revente.

L'emprunt de toutes sommes néces
saires à l'exercice de ces activités, avec ou
sans garantie hypothécaires.

La construction de bâtiments neufs des
tinés à tous usages

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

La participation directe ou indirecte de la
société à toutes activités ou opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières en France ou à
l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opération
peuvent se rattacher, directement ou indi
rectement, à l’objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.

Pour avis, le Président
22IJ00669

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

44800 Saint-Herblain

HOLDING YP &
COMPAGNIE  
HOLDING YP &
COMPAGNIE  

Société à responsabilité limitée au capital
de 740 510 euros

Siège social : 6 rue des Architectes -
Bâtiment Unik   - 44200 NANTES  

493 961 999 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL ET OBJET

SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 14

janvier 2022, l'associé unique a décidé :
- d'étendre l'objet social à l’activité de

direction, animation, conseil et contrôle
d'activités de toutes personnes morales,  

- de transférer le siège social au 5 rue
Pascal - 44400 REZE à compter de ce jour.

Les articles deux et quatre des statuts
sont modifiés en conséquence.

La Gérance
22IJ00673

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

44800 Saint-Herblain

ND TRUCK & COND TRUCK & CO
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 353 172 euros
Siège social : ZIA Seiglerie 2 - 3 rue du

Bas Falleron
44270 MACHECOUL ST MEME

511 741 142 RCS NANTES

REDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 22 novembre 2021 et du procès-verbal
de la gérance en date du 24 décembre
2021, le capital social a été réduit d'une
somme de 1 353 072 euros, pour être ra
mené de 2 706 244 euros à 1 353 172 euros
par rachat et annulation de 135 307 parts
sociales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social sui
vantes :

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : « Le capital social

est fixé à deux millions sept cent six mille
deux cent quarante-quatre euros (2 706 244 eu
ros). »

Nouvelle mention : « Le capital social est
fixé à la somme de UN MILLION TROIS
CENT CINQUANTE TROIS MILLE CENT
SOIXANTE DOUZE EUROS (1 353 172
€). »

Pour avis, la Gérance
22IJ00680

H&CO, SAS au capital de 1 000 € porté
à 310 000 €. Siège social : 16, Rue des
Marais 44510 LE POULIGUEN ; 810 002
352 RCS SAINT-NAZAIRE. Le 16/12/2021,
l’associée unique a augmenté le capital
social de 309 000 € par voie d'apport en
nature. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Ancienne
mention : Le capital social est fixé à mille
euros (1 000 €). Nouvelle mention : Le ca
pital social est fixé à trois cent dix mille
euros (310 000 €).

Pour avis, la Présidente
22IJ00685

BEESBUSYBEESBUSY
SAS au capital de 675 564 euros

Siège social : 44100 NANTES
29 rue Romain Rolland

830 096 228 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte et des décisions du Président en date
du 30/09/2021 le capital social a été aug
menté pour être porté à la somme de
704 954 euros puis il a été réduit à la somme
de 24 673,39 euros, par conséquent les
capitaux propres ont été reconstitués.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ00620
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

ND TRUCK & COND TRUCK & CO
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 353 172 euros
Siège social : ZIA Seiglerie 2 - 3 rue du

Bas Falleron
44270 MACHECOUL ST MEME

511 741 142 RCS NANTES

DEMISSION CO-GERANT
Aux termes de décisions en date du 24

décembre 2021, l’Associé unique a pris acte
de la démission de Monsieur Didier NAU
LEAU de ses fonctions de gérant à compter
du même jour et a décidé de ne pas procé
der à son remplacement.

L'article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, la Gérance
22IJ00681

NOMINATION CO-
GERANT

Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire du 3 JANVIER 2022 la
société ALAIN ALLARD, société à respon
sabilité limitée au capital de 27 600 €, dont
le siège social est à HERIC (44810 ), Ave
nue Ampère, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro B 424 047 744,il
a été décidé de nommer en qualité de co-
gérant Monsieur Guénolé ALLARD demeu
rant à GRANDCHAMP DES FONTAINES
(44119), Le Bouchais pour une durée illimi
tée, à compter du 1erJANVIER 2022. LA
GERANCE

22IJ00631

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PLANÈTE MEDIASPLANÈTE MEDIAS
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : L’Angellerais

44260 SAVENAY
RCS SAINT-NAZAIRE 509 915 096

AVIS DE NOMINATION
D'UN COGERANT

Par PV d’assemblée du 19/11/2021, les
associés ont nommé Mme Stéphanie MAR
TIN demeurant L’Angellerais 44260 SAVE
NAY, en qualité de cogérante pour une
durée illimitée à compter du 19/11/2021

Mention sera faite au RCS : SAINT-
NAZAIRE

22IJ00700

ENNEA9, SARL au capital de 1 200 €.
Siège social : 16, Rue de la Brise,
44700 ORVAULT ; RCS NANTES 480
929 918. Le 20/12/2021, la collectivité des
associés a pris acte du décès de Mme
Brigitte TENDRON, cogérante, intervenu le
19/05/2021 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. L'article 11 des statuts
a été modifié en conséquence et la mention
de Mme Brigitte TENDRON a été suppri
mée.

Pour avis, la Gérance
22IJ00703

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société «AUTO
SELECTION» SAS Capital 1 330 912 €
Siège 365 Route de Vannes 44800 SAINT-
HERBLAIN SIREN 870 800 927 RCS
NANTES

Décisions du 28.12.2021 – Date d’effet :
1.12.2021

OBJET : Extension de l’objet social à :
l’achat, la commercialisation et la loca

tion sans chauffeur d’objets et de services
de mobilité électrique et/ou à moteur (scoo
ters et trottinettes, automobiles, véhicules
utilitaires légers etc), la vente de pièces
détachées, la réparation ainsi que la réali
sation de prestations et la conclusion de
tous contrats en lieu avec ces activités.

Pour avis
22IJ00715

ALSACE AUTO, Société à responsabi
lité limitée au capital de 8 000 euros Siège
social : 46 rue Alsace Lorraine 44400 Rezé
432 591 873 RCS NANTES. Aux termes du
procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 3 janvier 2022 : Le nom
de M. Romain DURASSIER, nouveau Gé
rant, demeurant 24 ter rue de la Gouretterie
44340 Bouguenais, a été substitué dans les
statuts à celui de M. Thierry BENOIST. L'ar
ticle 11 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS :
NANTES.

Pour avis
22IJ00720

ENNEAVIE, SAS au capital de 2 000 €.
Siège social : 26, Avenue Pavie, 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC ; RCS ST NAZAIRE
842 642 282. Le 20/12/2021, la collectivité
des associés a pris acte du décès de Mme
Brigitte TENDRON, Directeur Général, in
tervenu le 19/05/2021, et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

Pour avis, le Président
22IJ00722

SCI ENNEADE, Société civile au capital
de 290 000 €. Siège social : 16, Rue de la
Brise, 44700 ORVAULT ; RCS NANTES
440 697 977. Le 19/12/2021, la collectivité
des associés a pris acte du décès de Mme
Brigitte TENDRON, cogérante, intervenu le
19/05/2021 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

Pour avis, la Gérance
22IJ00725

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PAWSPAWS
SARL au capital de 1 000 €

Siège Social : 31 Bis Rue de la Tour 
d’Auvergne - 44200 NANTES
RCS NANTES 829 441 112

AVIS D'EXTENSION
D'OBJET SOCIAL

Par procès verbal d’assemblée du
15/12/2021 les associés ont décidé :

- d’étendre l’objet social aux activités
suivantes : organisation de spectacle vivant

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence

Mention sera faite au RCS : NANTES
22IJ00726

LA GAUDINIERELA GAUDINIERE
SCI au capital de 1 000 €

24 boulevard Vincent Gâche - 44200
Nantes

532 045 382 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 3 janvier 2022, il a été décidé de modifier
l'objet social dont les activités seront désor
mais les suivantes :

- l'acquisition et la détention d'un en
semble immobilier sis à Nantes (44000) 51
rue Hector Berlioz/101-103 rue de la Gau
dinière

- l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement du dit immeuble et de
tout immeuble dont elle pourrait devenir
propriétaire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement

- l’acquisition par voie d’achat ou d’ap
port de tous immeubles et la construction
sur ceux-ci - en une ou plusieurs tranches
- de tous biens de toutes destinations, la
vente en totalité ou par lots de ces biens, à
terme, en état futur d’achèvement ou après
achèvement

- l’éventuelle division de ces immeubles
en appartement et locaux sous un des ré
gimes de la loi du 10 juillet 1965

- la construction de tous bâtiments à
usage professionnel, industriel, commer
cial, de services ou d’habitation, leur admi
nistration et leur exploitation par bail à
construction, location ou autrement

- l’acquisition de participations dans des
sociétés à prépondérance immobilière

- l’emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires

- et généralement toutes opérations
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l’objet so
cial, pourvu qu’elles ne modifient en rien le
caractère civil de la société

Et de modifier en conséquence l’article
2 des statuts à compter du même jour. La
collectivité des associés a adopté les nou
veaux statuts de Société Civile de Construc
tion Vente, article par article.

Formalités faite au RCS de Nantes
Pour avis

22IJ00730

TRANSFERT DU SIÈGE
ACM Société par actions simplifiée au

capital de 100 000 euros. Siège social : Parc
d’Activités des Petites Landes 8 Avenue de
l’Europe 44470 Thouaré sur Loire, 821 443
793 RCS NANTES.

Aux termes du PV des décisions de
l’associé unique du 13/12/2021, il résulte
que : Le siège social a été transféré à 13
Les Taillis – Champtoceaux 49270 ORÉE
D’ANJOU, à compter du 01/01/2022. L'ar
ticle 4 « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de Angers.

Pour avis
22IJ00733

KACERTISKACERTIS
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée d’avocat
au capital de 145 728 euros

Siège social : 46, rue Félix Faure
44000 NANTES

499 194 777 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Le 1/12/2021, la collectivité des associés
a décidé d'augmenter le capital social d’une
somme de 72.864 € pour le porter à
218.592 €.

22IJ00755

ATLANTIQUE
HABITATIONS
ATLANTIQUE
HABITATIONS

Société Anonyme d’Habitations
à Loyer Modéré agréée par l’Etat

Capital social : 15 000 000 €
Siège Social : allée Jean Raulo

44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S Nantes B 867 801 334

Par Conseil d'Administration en date du
28 octobre 2021 :

- Le Conseil Départemental de Loire
Atlantique a désigné comme représentant
permanent Monsieur David MARTINEAU
demeurant 48 quai de Versailles à Nantes
en lieu et place de Monsieur Michel ME
NARD pour la durée du mandat restant à
courir.

- La Caisse de Crédit Mutuel La Bouvar
dière a désignée comme représentant
permanent Madame Corinne LANIO de
meurant 18 allée William HARVEY à Saint-
Herblain en lieu et place de Madame Marie
BROSSIER pour la durée du mandat res
tant à courir.

Les formalités seront déposées au greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes.

Le Président du Conseil d’Administration
22IJ00762

DOCUBOOKDOCUBOOK
SARL au capital de 20.000 euros

Transformée en société 
par actions simplifiée

Siège social : 8/10 rue Louis Marin 
44200 NANTES 

452 101 751 RCS NANTES

AVIS
 Du procès-verbal des décisions de

l’associé unique du 17 janvier 2022, il ré
sulte que :

 - La Société a été transformée en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau.
Le siège de la Société, sa durée et son
capital social demeurent inchangés,

 - Le mandat de Gérant de Monsieur
Thierry FORGES a pris fin à compter du
même jour,

 - La SAS DOCUWORLD GROUP, dont
le siège social est 2 rue Gutenberg, ZAC du
Moulin des Landes, Centre Chester Carl
son, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE,
identifiée sous le n°439 378 696 RCS
NANTES, a été nommée Présidente de la
Société,

 Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per 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 ordi
naires.

 Clauses restreignant la libre cession des
actions : Les transmissions effectuées par
l’associé unique peuvent intervenir libre
ment. Toute transmission d’actions, y com
pris entre associés est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des 2/3 des voix
des associés disposant du droit de vote.

22IJ00763

RICHARDRICHARD
EURL au capital de 10.000€

Siège : 27 Route de l'Isac 44130 BLAIN
RCS  ST-NAZAIRE 539633529

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 03/01/2022,

il a été décidé de transférer le siège social
au 10 Avenue des vingt Moulins à ST-
BREVIN-LES-PINS (44250).

L’article des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de ST-NA
ZAIRE.

Pour avis.
22IJ00776

AGENCE IMMINENCEAGENCE IMMINENCE
SARL au capital de 5.000 Euros
Siège Social : 10 rue Bois Briand

44300 NANTES
R.C.S. NANTES 803 583 434

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 3 décembre

2021, statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre la
société malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ00780
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GARAND

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GARAND

Société civile immobilière
au capital de 22 867,35 euros 

Siège social : 18 rue du 4 Septembre
44220 COUERON

422 654 145 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un PV de l’Assemblée

Générale en date du 7 Décembre 2021, les
associés ont décidé le transfert du siège
social du 18 Rue du 4 Septembre à COUE
RON (44220) au 6 La Baudrie à SAINT
ETIENNE DE MONTLUC (44360) à comp
ter du même jour.

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

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

22IJ00630

UP2PLAYUP2PLAY
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros

Siège social : 103 Route de Vannes
CS 10333 – 44803 ST-HERBLAIN Cedex

842 024 705 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique en date

du 19 juillet 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social de la société, entrainant
les mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de
Vannes, CS 10333 – 44803 SAINT-HER
BLAIN Cedex.

Nouveau siège social : Centre Com
mercial YLIUM, 87 Avenue François Mitter
rand, 85340 LES SABLES D’OLONNE.

Mention sera faite au RCS de LA ROCHE
SUR YON.

22IJ00736

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
03/12/2021 de la SCI LES MYOSOTIS , au
capital de 53 357,16 €. Siège social : 26
avenue des Thébaudières 44800 SAINT-
HERBLAIN, SIREN 424 267 771 RCS
NANTES, Mme Valérie FARNE, demeurant
12 rue du Coteau 44880 SAUTRON et Mme
Chloé DUGUY, demeurant 5 rue Henry
DEBRAY 44300 NANTES, ont été nom
mées en qualité de cogérantes pour une
durée illimitée en remplacement de Ma
dame Brigitte KERGROHEN, à compter du
1er janvier 2022. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis. La Gérance

22IJ00743

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
03/12/2021 de la SCM CABINET MEDICAL
THEBAUDIERES, Société civile de moyens
au capital de 457,35 euros ; siège social :
26 Avenue des Thébaudières 44800 SAINT-
HERBLAIN, SIREN 428 240 725 RCS
NANTES a nommé en qualité de cogé
rantes pour une durée illimitée à compter
du 1er janvier 2022 Mme Valérie FARNE,
demeurant 12 rue du Coteau 44880 SAU
TRON et Mme Chloé DUGUY demeurant 5,
rue Henri Debray 44300 Nantes  en rempla
cement de Mme Brigitte KERGROHEN.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Pour avis. La
Gérance

22IJ00750

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

DE LA FONTAINEDE LA FONTAINE
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 16 RUE DES FRESNES
44140 GENESTON

494 143 209 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire du 10
novembre 2021, il résulte que : le siège
social a été transféré 16 rue des Doizelleries
44840 LES SORINIERES, à compter du 10
novembre 2021. L'article 5 « Siège social
» des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES. 

Pour avis.
22IJ00626 G P SASG P SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 20 202 00 euros

porté à 20 376 600 euros
Siège social : Route du Demi-Boeuf

44310 LA LIMOUZINIERE
872 802 780 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

- Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 15 sep
tembre 2021,

- Du procès-verbal des délibérations du
Directoire du 10 janvier 2022,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 11 janvier 2022 par la banque CIC GME
ATLANTIQUE,

- Du procès-verbal des délibérations du
Directoire du 11 janvier 2022 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 174 600 euros par
émission de 1 746 actions nouvelles de
numéraire, pour être porté de 20 202 000 eu
ros à 20 376 600 euros.

En conséquence, l'article 8 des statuts a
été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à VINGT MIL

LIONS DEUX CENT DEUX MILLE EUROS
(20 202 000 euros).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à VINGT MIL

LIONS TROIS CENT SOIXANTE SEIZE
MILLE SIX CENTS EUROS (20 376 600 €).

Il a également été décidé de modifier
l’article 13.2.1 des statuts relatif à la cession
et à la transmission entre vifs pour y ajouter
le paragraphe suivant : « 5 – La présente
clause ne s’applique pas aux actions déte
nues par un fonds commun de placement
d’entreprise (FCPE) ».

Pour avis, le président
22IJ00786

EVOLURIAEVOLURIA
SARL transformée en SAS
au capital de 1.000 euros

Siège social : 14 rue des Clairières
Bâtiment A - 44840 LES SORINIÈRES

840 637 763 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant PV de l’AGE du 31 décembre

2021, il a été décidé de la transformation de
la société en société par actions simplifiée
à compter du même jour. Les statuts de SAS
ont été adoptés en conséquence. Pré
sident : Philippe GERNIGANT, demeurant
7, chemin des Baillorges 44120 VERTOU,
pour une durée indéterminée. Directeur
Général : Philippe GIÉ, demeurant 50,
avenue de Cavaro 44380 PORNICHET,
pour une durée indéterminée. Transmission
des actions : libre entre associés, soumise
à agrément dans les autres cas - Dépôt des
modifications au RCS de NANTES.

22IJ00787

SOLIEGE, SARL au capital de 1000 €.
Siège social : 3 place du Maréchal Leclerc
44340 BOUGUENAIS RCS NANTES 894
663 608. Par décision Assemblée Générale
Ordinaire du 30/12/2021, il a été pris acte
de la démission du co-gérant M. Toque
Didier à compter du 31/12/2021. Modifica
tion au RCS de NANTES.

22IJ00789

LA MAISON ABORDABLELA MAISON ABORDABLE
Société par actions simplifiée au capital de

30 000 euros
Siège social : 45 Quai Emile Cormerais

44800 SAINT HERBLAIN
530 171 826 RCS NANTES

AVIS
Les associés ont nommé, le 31/12/2021,

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, en remplacement de Monsieur
Bertrand CRISTALLINI, démissionnaire.

22IJ00790

IONECO HDIONECO HD
Société par actions simplifiée au capital de

51.300 euros
Siège social : 32, rue de la Dutée 

44800 Saint-Herblain
852 661 602 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions du président

de la société en date du 6 décembre 2021,
il a été décidé  de transférer le siège social
du 32, rue de la Dutée 44800 SAINT HER
BLAIN au 18Ter, rue Saint-Michel, 44360
Vigneux De Bretagne, à compter de ce jour.

L’article « 4, SIEGE » des Statuts de la
Société a été modifié en conséquence.

Mention sera fait au RCS de Nantes
Pour avis.
22IJ00791

IONECO CGIONECO CG
Société par actions simplifiée au capital de

6.000 euros
Siège social : 32, rue de la Dutée 

44800 Saint-Herblain
822 730 610 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal des déci

sions unanimes des associés en date du 6
décembre 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 32, rue de la
Dutée 44800 SAINT HERBLAIN au 2 Rue
Vasco de Gama Bâtiment B 44800 SAINT
HERBLAIN, à compter du 6 décembre 2021
aussi que de modifier la dénomination so
ciale de la société à compter du 6 décembre
2021.

Ancienne dénomination : IONECO CG
Nouvelle dénomination : IONECO
Les articles  « 2, DENOMINATION » et  «

4, SIEGE » des Statuts de la Société ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera fait au RCS de Nantes
Pour avis

22IJ00796

RESULT RESULT 
Société par actions simplifiée au capital de

20.000 euros
Siège social : 32, rue de la Dutée 

44800 Saint-Herblain
891 846 099 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions du président

de la société en date du 6 décembre 2021,
il a été décidé de transférer le siège social
du 32, rue de la Dutée 44800 SAINT HER
BLAIN au 2, Rue Vasco de Gama Bâtiment
B 44800 SAINT HERBLAIN, à compter de
ce jour.

L’article « 4, SIEGE » des Statuts de la
Société a été modifié en conséquence.

Mention sera fait au RCS de Nantes
Pour avis.
22IJ00803

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

PR TRAITEURPR TRAITEUR
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social :

71 Avenue du Général de Gaulle
44380 PORNICHET

512 000 845 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 8 novembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 7
Avenue Camille Flammarion 44380 POR
NICHET à compter du 8 novembre 2021.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis.
22IJ00806

CONCEPT FORMATIONCONCEPT FORMATION
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500.00 €
Siège social : La Giboire

44240 SUCE SUR ERDRE
445 185 127 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATIONS
D'un procès-verbal de l'associé unique

et Président du 30 décembre 2021, il résulte
que :

- L'objet social de la société a été modi
fié, à compter du 01/01/2022, aux activités
suivantes : Construction, acquisition, réno
vation, gestion, vente de tous biens immo
biliers, conseil, consulting.

Et de supprimer les activités de : Réali
sation de tous types de formations, concep
tion et mise en place d’actions de formation,
conseils et toutes prestations de services
ayant trait à la formation.

En conséquence, l'article 2 des statuts a
été modifié.

- La dénomination sociale a été modifiée
pour adopter, à compter du 01/01/2022,
celle suivante : LEFLECHE IMMO.

En conséquence, l'article 3 des statuts a
été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis, le représentant légal
22IJ00830

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

GRIMOUXGRIMOUX
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 7.622,45 €
Siège social : 21 route de Beautrait –

44170 LA GRIGONNAIS
410 627 798 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
La collectivité des associés a pris acte,

le 21 décembre 2021, de la démission de
Monsieur Stéphane GRIMOUX de ses
fonctions de gérant de la société à compter
du même jour et a désigné, pour le rempla
cer Monsieur Bruce MONNIER, demeurant
8 rue Joachim du Bellay – 44119
TREILLIERES et Monsieur Frédéric POIS
BEAU, demeurant 3 rue des Maraîchers –
44220 COUËRON à compter du 21 dé
cembre 2021 et pour une durée illimitée.

22IJ00837
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BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

LA GRAND’ BARRELA GRAND’ BARRE
SCI au capital de 1000 €

Siège social : Les Houssais
44830 BRAINS

514 058 767 RCS NANTES

Par décision de l’AGE du 15/11/2021, il
a été décidé de nommer Mme Gaëlle
GEORGES demeurant Z.A. Les Houssais
44830 BRAINS en qualité de Gérante en
remplacement de M. Bruno PILON à comp
ter du 15/11/2021.

Modification au RCS de Nantes.
22IJ00811

LES RHUMS DE CEDLES RHUMS DE CED
SAS au capital de 30.000 €

Siège social : PA du Pont Béranger II
rue Alfred Nobel

44680 SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS
534 665 435 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Par décisions en date du 18/01/2022,

l'associé unique a constaté la démission de
la SARL CIMSTEAM, dont le siège social
est situé 39, rue de l'Ancienne Eglise -
44830 Bouaye, de ses fonctions de Direc
teur Général Délégué à compter du
1/10/2022 et n'a pas pourvu à son rempla
cement. Mention sera faite au RCS de
Saint-Nazaire.

22IJ00838

NEWCOM, SASU au capital de 10000 €.
Siège social : 17 rue du docteur Alfred
Corlay 44800 SAINT-HERBLAIN RCS
NANTES 892974791. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
05/01/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 69 rue René Dumont 44220
COUËRON à compter du 05/01/2022. Mo
dification au RCS de NANTES.

22IJ00842

Oratio AvocatsOratio Avocats
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

Par AGE du 29/10/2021, les associés de
la SARL CEFLODY ; capital : 5 000 euros.
Siège : Centre d'Affaires - Parc du Bois
Cesbron - Bât B - 3 rue Henri Guillaumet -
44700 ORVAULT ; 822 987 392 RCS
NANTES ont décidé d'étendre l'objet social
à l'activité d'acquisition, cession, gestion de
parts sociales, actions, valeurs mobilières,
obligations, de sociétés de tout objet ; réa
lisation de prestations de services de toute
nature ; détermination, orientation, conduite
de la politique générale, animation effective
de toutes entités qu'elle contrôle au sens
de l'article L 233-3 du Code de Commerce.
Participation à toute opération financière
avec une entité qu'elle contrôle ; prise de
participation financière dans toutes socié
tés et gestion desdites participations ; in
vestissement dans produits bancaires,
épargne, placement et contrats de capitali
sation ; organisation, en vue de faciliter la
gestion et la transmission et afin d'éviter
qu'il ne soit livré aux aléas de l'indivision,
du patrimoine familial des associés et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis
22IJ00845

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

EOLISEOLIS
Forme : SCI

Capital social : 1000 euros
Siège social : 44830 BOUAYE

13 rue des Coteaux de Grand Lieu
RCS de Nantes n° 539 275 016

GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 20 décembre
2021, les associés ont pris acte de la mo
dification de la gérance de la société à
compter du 20 décembre 2021, savoir :

- démissions de Monsieur Gilles MAHE
né le 13 décembre 1966 à CARHAIX-
PLOUGUER (29) et de Monsieur Pascal
SIDANER né le 29 septembre 1959 à CO
LOMBES (92)

- nomination en qualité de gérant de la
société dénommée ETUDES & REALISA
TIONS DELABORATOIRES - DUETLESS
FILTRATIONSYSTEM - "ERLAB-DFS",
Société par actions simplifiée au capital de
660000 €, dont le siège est à VAL-DE-
REUIL (27100), BP 403 parc d'Affaires des
Portes, identifiée au SIREN sous le numéro
667 250 096 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de EVREUX.

Par suite de cette décision la société
dénommée ETUDES & REALISATIONS
DE LABORATOIRES - DUETLESS FIL
TRATION SYSTEM - "ERLAB-DFS" est
désormais seule gérante de la société
EOLIS.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
22IJ00850

SARL ARGO
PRODUCTIONS

SARL ARGO
PRODUCTIONS

Capital social : 5000 euros
Siège social : Mallève Bureau
60 boulevard du Maréchal Juin

44100 NANTES
790 792 550 RCS de Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 21
décembre 2021, l'associé unique a décidé,
à compter du 21 décembre 2021, de trans
férer le siège social au 11 Place du calvaire,
44120 Vertou, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

L'associé unique a décidé d'adopter la
dénomination CAMINO PROD et de modi
fier en conséquence l'article 3 des statuts.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
22IJ00852

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

STE CIVILE MANOIR DE
CREMEUR

STE CIVILE MANOIR DE
CREMEUR

Société civile
Au capital de 152.449,02 euros
Siège social : 23, rue du Mesnil

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
RCS de NANTES 338 253 735

CONSTATATION DU
DÉCÈS D'UN CO-GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 19 janvier 2022, il a été constaté le décès
de Monsieur Jacques MERCIER et la fin de
ses fonctions en tant que co-gérant de la
société.

Seules Madame Annick MERCIER et
Madame Hélène MERCIER restent cogé
rantes. L’article 14 des statuts a été modifié
en conséquence.

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

22IJ00853

MAISON DES URPSMAISON DES URPS
Société par actions simplifiée au capital de

1.200 euros
Siège social : Immeuble Sigma 2000

5 boulevard Vincent Gâche
44200 Nantes

822 291 092 RCS Nantes

Aux termes de décisions en date du 12
janvier 2022, les associés ont constaté la
cessation du mandat de Directeur Général
exercé par Monsieur Jean-Yves Lemerle
demeurant 90 rue de Frémur, 49000 An
gers, et ont nommé en remplacement
Monsieur Patrick Couny demeurant 351 rue
de la Madeleine, 49260 Vaudelnay avec
effet à compter de cette date et pour une
durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

22IJ00854

AVIS
LUGOS, SAS au capital de 20 000€,

Siège social : 46-48 rue René Clair, Im
meuble Paris Région Innovation Nord Ex
press, 75018 PARIS, 797 958 055 RCS
PARIS

Aux termes de décisions unanimes en
date du 01/01/2022, les associés ont décidé
de transférer le siège social du 46-48 rue
René Clair, Immeuble Paris Région Innova
tion Nord Express, 75018 PARIS au 11,
impasse Juton, 44000 NANTES, à compter
du 01/01/2022 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 797 958 055 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS de
NANTES. Président : M. Laurent DURU,
demeurant 5, Le Cartron, 44680 STE-PA
ZANNE. Directeur général : M. Olivier
PRUNEYRAC, demeurant 54, rue Canta
grel, 75013 PARIS. Dépôt légal au greffe
de NANTES. Pour avis, le Président. 

22IJ00862

INVEJAINVEJA
Société par actions simplifiée
au capital de 5 196 000 euros

Siège Social : route de Clisson – La Louée
44115 HAUTE GOULAINE
334 709 342 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Le 16 juillet 2021, M. David METIVIER,

demeurant 41, rue Louis Moron – Brissac
Quincé 49320 BRISSAC LOIRE AU
BANCE, a été nommé représentant perma
nent de la société C2 DEVELOPPEMENT,
société par actions simplifiée dont le siège
social est à La Noëlle, 44150 ANCENIS-
SAINT-GEREON, 334 270 071 RCS
NANTES, administrateur, en remplacement
de M. Olivier MARTIN.

Pour avis
22IJ00863

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

www.bdo.fr

LIGER INGENIERIELIGER INGENIERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 €
Siège social : 57, rue Maréchal Joffre

Bureau 3
44000 NANTES

535 116 529 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Le 19/01/2022, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social de la société LIGER
INGENIERIE du 10, La Bretesche,La Cha
pelle-Basse-Mer, 44450 DIVATTE-SUR-
LOIRE au 57,rue Maréchal Joffre, Bureau
3, 44000 NANTES à compter du
11/01/2022, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Pour avis, la gérance.

22IJ00865

LOVA, SAS au capital de 5.000€ Siège
social : 59 CENTRE REPUBLIQUE, 44600
SAINT-NAZAIRE 803 898 873 RCS de
SAINT-NAZAIRE  Le 10/12/2021, l'AGE a
pris acte du départ du directeur général, M.
Laurent SEROT. Mention au RCS de
SAINT-NAZAIRE

22IJ00872

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

44800 Saint-Herblain

SAINTE ANNE PEUPLIERSAINTE ANNE PEUPLIER
Société civile de construction vente au

capital de 1 000 euros
Siège social : 149 boulevard des Poilus -

44300 NANTES
902 983 683 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes d'une délibération en date
du 18 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter de ce jour la dénomination sociale
SAINTE ANNE PEUPLIER par STE ANNE
LE CLOS DES PEUPLIERS, et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

La Gérance
22IJ00874

K.A.R., S.A.R.L. à associé unique au
capital de 5.000 euros. Siège social : Ave
nue Charles Brunellière 44830 Bouaye
797.667.631 RCS NANTES. Suivant déci
sions en date du 31/12/2021, l'associé
unique a décidé de nommer en qualité de
nouveau gérant, en remplacement de M.
Guillaume GENOT démissionnaire, M. Ju
lian Ciccale Smit, demeurant Sebastian
Belalcazar 1-38, 28660 Boadilla del Monte
(Espagne).

Pour avis
22IJ00875

MEGNIEN POUGNET, SC au capital de
1138040 €. Siège social : 1, rue de l'émou
chet 86000 POITIERS RCS POITIERS
428628168. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/01/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
14, rue Cacault 44190 CLISSON. Durée :
99 ans. Objet : gestion portefeuille mobilier
et immobilier. Radiation au RCS de POI
TIERS et immatriculation au RCS de
NANTES.

22IJ00876

SAINT-GAL AVOCAT SAINT-GAL AVOCAT 
33 rue de Strasbourg

44000 NANTES

GANACOSGANACOS

MODIFICATIONS
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société GANA-
COS, Société par Actions Simplifiée au
capital de 12 000 Euros Siège 4, Avenue
de Lattre de Tassigny 14000 CAEN 821 748
126 RCS CAEN

PV des décisions unanimes des asso
ciés du 31.12.2021

SIEGE SOCIAL : Ancienne mention :
4, Avenue de Lattre de Tassigny 14000
CAEN - Nouvelle mention : 37, Quai de
Versailles – 44000 NANTES.

PRESIDENT : M. Antoine GUEGUEN
demeurant 40 Boulevard Guist’hau 44000
NANTES

DIRECTEUR GENERAL : M. Ludovic
GIRAUD demeurant 55 rue de Coulmiers
44000 NANTES

La société, immatriculée au RCS de
CAEN sous le numéro 821 748 126, fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
près du RCS de NANTES.

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

Pour insertion, le Président
22IJ00881
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3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LE GRAND CHENELE GRAND CHENE
SARL au capital de 20 000 €

Siège social : 2 Rue de l’Atlantique
44470 CARQUEFOU

RCS NANTES  843 698 937

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de déci
sions de l’associée unique du 14/01/2022,
le capital social a été augmenté de 100
000 € pour être porté à 120 000 €, par
création de 1 000 parts nouvelles à libérer
intégralement par apports en numéraire ou
par compensation avec des créances li
quides et exigibles sur la société, émises
au pair sans prime d’émission

L’article 9 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : Capital 20 000 €
Nouvelle mention : Capital 120 000 €
Mention sera faite au RCS : Nantes

22IJ00888

APPORTS - FUSIONS

FIXAL 2FIXAL 2
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 

74, Boulevard de la Prairie au Duc 
44200 NANTES

421 326 422 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Suivant acte sous seing privé en date, à

Nantes, du 8 novembre 2021, la société SCI
BOIS FLEURI, Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 €, dont le siège est 74,
Boulevard de la Prairie au Duc – 44200
NANTES, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 540 006 137, a fait apport,
à titre de fusion, à la société FIXAL 2 de la
totalité de son actif évalué à 720 740,86 €,
à charge pour la société FIXAL 2 de payer
la totalité de son passif évalué à
1 170 174,62 €. L'actif net apporté s'élève
donc à -449 433,76 €.

Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes so
ciaux arrêtés au 31 décembre 2020. Il a été
prévu que toutes les opérations, actives et
passives, effectuées par la société SCI
BOIS FLEURI entre le 1er janvier 2021
jusqu'au jour de la réalisation définitive de
la fusion seraient considérées comme faites
pour le compte de la société FIXAL 2.

La société FIXAL 2 détenant l’intégralité
des parts de la société SCI BOIS FLEURI,
elle n’a procédé à aucune augmentation de
son capital en rémunération de l’apport.

Il n’a été constaté aucun boni ni mali de
fusion.

Des délibérations de l’Associé unique de
la société FIXAL 2 du 30 décembre 2021, il
résulte que le projet de fusion a été ap
prouvé, que la fusion est devenue définitive
le 30 décembre 2021, que la société FIXAL
2 a la jouissance des biens rétroactivement
depuis le 1er janvier 2021 et que la société
SCI BOIS FLEURI a été dissoute de plein
droit le 30 décembre 2021.

Pour avis
22IJ00719

ALPHALINK ALPHALINK 
SAS au capital de 100 000 Euros 

Siège social : 44210 PORNIC
Le Boismain-Zac du Val St Martin

Route de Chauvé
423 645 688 RCS SAINT NAZAIRE

(société absorbante)
Et

SOCIETE ATLANTIQUE DE
TELEPHONIE ET COMMUNICATIONS 

SAS au capital de 15 000 euros
Siège social : 44210 PORNIC
Rue Jules Ferry -  Le Boismain

483 256 244 RCS SAINT NAZAIRE
(société absorbée)

Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique du 31/12/21, l’associé unique après
avoir pris connaissance du projet de fusion
absorption de la société SOCIETE ATLAN
TIQUE DE TELEPHONIE ET COMMUNI
CATIONS en date du 19/11/21 : - approuve
ce projet de fusion, l’évaluation à leurs va
leurs comptables des actifs et passifs
transmis. L’associé unique détenant depuis
une date antérieure à celle du dépôt du
projet de fusion au greffe de Saint Nazaire,
l’intégralité du capital de la société absor
bée et de la société absorbante, la fusion
ne donne lieu à aucun échange de titres et
n’entraine pas d’augmentation de capital. -
constate la réalisation définitive de la fusion
et en conséquence la dissolution de la liqui
dation de la société absorbée à compter du
31/12/21. Le dépôt légal sera effectué au
Tribunal de Commerce de SAINT NA
ZAIRE.

22IJ00702

FIXAL 2FIXAL 2
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 

74, Boulevard de la Prairie au Duc
44200 NANTES

421 326 422 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Suivant acte sous seing privé en date, à

Nantes, du 8 novembre 2021, la société SCI
BASTILLE, Société Civile Immobilière au
capital de 1 000 €, dont le siège est 74,
Boulevard de la Prairie au Duc – 44200
NANTES, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 534 976 816, a fait apport,
à titre de fusion, à la société FIXAL 2 de la
totalité de son actif évalué à 523 505,62 €,
à charge pour la société FIXAL 2 de payer
la totalité de son passif évalué à
633 402,77 €. L'actif net apporté s'élève
donc à -109 897,15 €.

Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes so
ciaux arrêtés au 31 décembre 2020. Il a été
prévu que toutes les opérations, actives et
passives, effectuées par la société SCI
BASTILLE entre le 1er janvier 2021 jus
qu'au jour de la réalisation définitive de la
fusion seraient considérées comme faites
pour le compte de la société FIXAL 2.

La société FIXAL 2 détenant l’intégralité
des parts de la société SCI BASTILLE, elle
n’a procédé à aucune augmentation de son
capital en rémunération de l’apport.

Il n’a été constaté aucun boni ni mali de
fusion.

Des délibérations de l’Associé unique de
la société FIXAL 2 du 30 décembre 2021, il
résulte que le projet de fusion a été ap
prouvé, que la fusion est devenue définitive
le 30 décembre 2021, que la société FIXAL
2 a la jouissance des biens rétroactivement
depuis le 1er janvier 2021 et que la société
SCI BASTILLE a été dissoute de plein droit
le 30 décembre 2021.

Pour avis
22IJ00717

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

EDR Edition, SASU au capital de
2000 €. Siège social : 41 quai de Malakoff
44000 Nantes. 898 090 469 RCS Nantes.
Le 08/11/2021, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur, M. Gildas Raphaël Noël LAYEC,
14 Rue Baron 44000 Nantes, de son man
dat et constaté la clôture des opérations de
liquidation. Radiation au RCS de Nantes.

21IJ15480

AB VTC SASU au capital de 200,00 €.
Siège social : 3 rue de la Futaie 44680
SAINTE-PAZANNE 852 358 514 RCS de
SAINT-NAZAIRE. En date du 30/06/2021,
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société, à compter du 30/06/2021,
nommé liquidateur M. Anthony BOUYER, 3
rue de la Futaie - 44680 SAINTE-PA
ZANNE, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Mention au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

22IJ00466

AB VTC SASU en liquidation au capital
de 200,00 €. Siège social : 3 rue de la Futaie
44680 SAINTE-PAZANNE 852 358 514
RCS de SAINT-NAZAIRE. En date du
15/07/2021, l'AGE a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus de sa gestion
au liquidateur, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/06/2021. Radiation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

22IJ00467

AVIS
CLUB CREDIT CONSEIL DE L’OUEST,

SAS en liquidation au capital de 1 000€,
Siège social/liquidation : 4, rue de Cham
pagne, 44980 STE-LUCE-SUR-LOIRE,
814 634 556 RCS NANTES

L’associé unique a approuvé le
31/12/2021 les comptes de liquidation,
donné quitus à M. Dominique LAURENT de
son mandat de liquidateur, prononcé la
clôture de liquidation de la Société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de NANTES. Pour avis, le liquidateur.

22IJ00603

SAS FRAIS MINISAS FRAIS MINI
(société en liquidation)
Capital social :  5 000 €

Siège social : 145 Route de Vertou
44200 NANTES 

RCS NANTES 802 072 181

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des délibérations en date du
10 janvier 2022, l’assemblée générale ex
traordinaire des actionnaires de la société
FRAIS MINI, société par actions simplifiée
au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS
de Nantes sous le numéro 802 072 181, a
voté la dissolution anticipée de la société
SAS FRAIS MINI en vue de sa liquidation
amiable à compter du 10 janvier 2022.

Maître Christophe BIDAN - selarl AJAS
SOCIES - mandataire ad hoc de ladite so
ciété désigné par ordonnance du Président
du Tribunal de Commerce de Nantes du 25
juin 2021, est nommé liquidateur amiable
aux termes de ladite assemblée.

La correspondance, actes et documents
concernant la liquidation devront être
adressés et notifiés au siège de la liquida
tion : SELARL AJASSOCIES, « Le Moulin
des Roches », 31, Boulevard Albert Ein
stein, BP 62366, 44323 NANTES cedex 3.

Pour avis
AJASSOCIES - Maître Christophe BI

DAN Liquidateur amiable
22IJ00671

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

44800 Saint-Herblain

CDEVORSINE
DEVELOPPEMENT

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 ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Cyril DEVORSINE,
demeurant 14 rue du Plessis de Grenadan
44300 NANTES de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.

 Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. 

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ00682

AVIS
AKTEO, SAS au capital de 1 000€, Siège

social : 144, rue Paul Bellamy, CS12417,
44024 NANTES Cedex 1, 890 853 716 RCS
NANTES

Suivant PV d’AGE du 28/12/2021, il a
décidé la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour, nommé en qualité de liqui
dateur la société KELT, SAS au capital de
1 000€, dont le siège social est sis 48, rue
de la Bourgeonnière, 44300 NANTES et
immatriculée sous le n°888 146 644 RCS
NANTES. Le siège de liquidation est à
l’adresse du liquidateur. Dépôt légal au
RCS de NANTES. Pour avis, le liquidateur.

22IJ00699

SCI BASTILLESCI BASTILLE
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
74, Boulevard de la Prairie au Duc 

44200 NANTES
534 976 816 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décisions en date du 30 Dé

cembre 2021, l’associé unique de la société
FIXAL 2, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 622,45 €, dont le siège social
est 74, Boulevard de la Prairie au Duc –
44200 NANTES, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 421 326 422, a approuvé le
projet de fusion signé avec la société SCI
BASTILLE, les apports effectués par cette
dernière ainsi que leur évaluation.

La société FIXAL 2 étant propriétaire de
la totalité des parts de la société SCI BAS
TILLE depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion au greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES, la société
SCI BASTILLE a, du seul fait de la réalisa
tion définitive de la fusion, été immédiate
ment dissoute sans liquidation.

Pour avis
22IJ00710

SCCV BAUDELAIRESCCV BAUDELAIRE
Société Civile de Construction 

Vente à capital variable
Siège social : 

1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 

833 517 824 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 31/10/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette même date et
sa mise en liquidation amiable, ont nommé
la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 €,
dont le siège social est situé au1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°480 772 326 en
qualité de Liquidateur et fixé le siège de li
quidation au siège social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ00713

Restez maître
de l'information :

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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SOCIÉTÉ SCI DU BAS
RAUSSAN

SOCIÉTÉ SCI DU BAS
RAUSSAN

Société Civile Immobilière en liquidation
Au capital de 10.000,00 euros

Siège de liquidation : 
27, rue du Champ de Courses

44350 GUERANDE
RCS ST NAZAIRE 352 265 235

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 28 Décembre
2021, les associés ont approuvé le compte
définitif de la liquidation arrêté au 28 Dé
cembre 2021, déchargé Monsieur Louis-
Christian GALLAIS, demeurant à GUE
RANDE (44350) – 27, rue du Champ de
Course, de sa mission de liquidateur, et lui
ont donné quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du 28
Décembre 2021, approuvant le partage du
boni de liquidation comme suit :

Monsieur Christian GALLAIS : Les biens
et droits immobiliers dépendant d’un en
semble sis à NANTES (44000) – 4, rue Paul
Painlevée, cadastrée section MP, n°409
pour 42a 47ca, formant les lots 206 (par
king) et 441 (appartement) de la copro
priété.

Mademoiselle Nathalie GALLAIS : Les
biens et droits immobiliers dépendant d’un
ensemble sis à PACE (35740) – 3, Avenue
de Baiesdorf, cadastrée section AT n°309
pour 24a 23ca, formant les lots 22 (appar
tement) et 81 (parking) de la copropriété,
plus une somme en numéraire de 20.000 €.

Le procès-verbal constatant le partage
et les attributions du boni de liquidation et
les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au registre du
Commerce et la société sera radiée.

Pour avis Le liquidateur
22IJ00610

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

BRUNO BICHON, Société à responsa
bilité limitée en liquidation au capital de
7622,45 euros. Siège social : 24 rue de la
Vincée 44860 Pont Saint-Martin, 377 951 892
RCS NANTES.

Par décision en date du 31.10.2021,
l'associé unique, M. Bruno BICHON – 56
rue du Jarrit 85350 L'ÎLE-D'YEU, en sa
qualité de Liquidateur, a établi les comptes
de liquidation et prononcé la clôture de la
liquidation au 31.10.2021. Les comptes de
liquidation sont déposés au Greffe du tribu
nal de commerce de Nantes. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

Pour avis
22IJ00613

BJM FINANCEBJM FINANCE
Forme : SARL société en liquidation

Capital social : 5000 euros
Siège social : 17 rue du Nouveau Bêle

44470 CARQUEFOU
491 349 510 RCS de Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 31 décembre 2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société. Monsieur Frédéric THURIER,
demeurant 2 rue Copernic 44470 Carque
fou a été nommé liquidateur et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.

Pour avis, Frédéric THURIER
22IJ00657

CANOUAN, SCI au capital de
53357,16 €. Siège social : 5 Place du
116ème Régiment d'infanterie 44300
NANTES RCS NANTES 413287772. Par
décision Assemblée Générale Ordinaire du
10/01/2022 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, M. LE DUIN
Bernard demeurant 34 Le Grippé 56130
SAINT-DOLAY pour sa gestion et décharge
de son mandat ; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
10/01/2022. Radiation au RCS de
NANTES.

22IJ00692

B2F ETSB2F ETS
Sarl au capital de 1500 €

Siège social : 18 rue du Hérisson 44750
QUILLY

RCS ST NAZAIRE 849765524

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Au termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 31 décembre 2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société B2F ETS.

L'assemblée générale a nommé comme
liquidateur Mr David FEUVRAYE demeu
rant 18 rue du Hérisson 44750 QUILLY avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 18 rue du Hérisson 44750
QUILLY, adresse à laquelle toute corres
pondance 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 effectuée au Greffe du Tri
buanl de Commerce de Saint-Nazaire.
Mention sera faite au RCS de Saint-Na
zaire. Pour avis.

22IJ00701

SCI BOIS FLEURISCI BOIS FLEURI
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
74, Boulevard de la Prairie au Duc

44200 NANTES
540 006 137 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décisions en date du 30 Dé

cembre 2021, l’associé unique de la société
FIXAL 2, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 622,45 €, dont le siège social
est 74, Boulevard de la Prairie au Duc –
44200 NANTES, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 421 326 422, a approuvé le
projet de fusion signé avec la société SCI
BOIS FLEURI, les apports effectués par
cette dernière ainsi que leur évaluation.

La société FIXAL 2 étant propriétaire de
la totalité des parts de la société SCI BOIS
FLEURI depuis une date antérieure à celle
du dépôt du projet de fusion au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, la so
ciété SCI BOIS FLEURI a, du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion, été immé
diatement dissoute sans liquidation.

Pour avis
22IJ00718

SCCV BAUDELAIRESCCV BAUDELAIRE
Société en liquidation 

Société Civile de Construction
Vente à capital variable
Siège de liquidation : 

1 Impasse Claude Nougaro - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 
Liquidateur : la société REALITES

MAITRISE D’OUVRAGE 
833 517 824 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

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

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

22IJ00714

LES CHAISLES CHAIS
SCCA au capital de 485.000€

siège : 2 Quai ST-Jacques 44420 LA
TURBALLE

RCS ST-NAZAIRE 838514479

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision en date du 07/12/2021,
il a été décidé par la collectivité des asso
ciés la dissolution de la société de manière
anticipée à compter du 07/12/2021.Le liqui
dateur de la société est Monsieur Jean-
Jacques MURIENNE, demeurant 68 bis
Rue de ST-NAZAIRE 44600 ST-NAZAIRE.
Les correspondances devront être en
voyées ainsi que les actes et documents
relatif à la liquidation devront être notifiés,
à la SELARL OCEANIS, 50 Boulevard de
l’Université 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 SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
22IJ00732

JHP, Société Civile Immobilière en liqui
dation au capital de 9 600 euros. Siège
social de la liquidation : 11 rue du Bois
44350 GUERANDE 414 736 280 RCS
SAINT NAZAIRE. L'assemblée générale
des associés du 30 novembre 2021 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat, prononcé la clôture de la liquida
tion de la société. Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE.

22IJ00758

IMMOFI 23IMMOFI 23
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 7 700 400 euros
Siège social et de liquidation :  30, avenue

Camus - CS 94626 - 44046 NANTES
Cedex 1

800 801 243 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés réunis en AGE le
14/01/2022 ont décidé la dissolution antici
pée de la Société.

La société Foncière Magellan, SAS, au
capital de 500 000 euros, siège social : 3,
rue Anatole de la Forge - CS 40101, 75017
PARIS, immatriculée sous le numéro 521
913 772 RCS PARIS, a été nommée liqui
datrice pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 30
avenue Camus - CS 94626 44046 NANTES
cedex 1, à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et 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 NANTES, en annexe au
RCS.

22IJ00767

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

DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT

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

SCI SYALSCI SYAL
Société civile immobilière 

Au capital de 202 000,00 €uros
Siège social : LA BAULE-ESCOUBLAC

(44500) 43 avenue Alfred Bruneau
RCS SAINT-NAZAIRE : 794536094

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

 Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 10 janvier 2022,
les associés ont décidé :

- la dissolution anticipée de la société à
compter du 10 janvier 2022 et sa mise en
liquidation.

- La démission du gérant Monsieur Alain
CANNELLE à compter du 10 janvier 2022

- La nomination de Madame Sylvie
CANNELLE épouse LE MANACH, demeu
rant 4 impasse de l’Ile de Jousseray 44350
GUERANDE, en qualité de liquidateur.

 Le siège de liquidation est fixé à 4 im
passe de l’Ile de Jousseray 44350 GUE
RANDE, adresse à laquelle toute corres
pondance 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 SAINT-NAZAIRE.

Pour avis,
22IJ00804

JB CONSULTING, SARL au capital de
5.000 €. Siège social : 1 Allée des Adernes,
les Côteaux de Colveu, 44350 GUÉRANDE
800 225 922 RCS de SAINT-NAZAIRE. Le
31/12/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Jacky BUTROT, 1 Allée des
Adernes, 44350 GUÉRANDE et fixé le
siège de liquidation au siège social. Modi
fication au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ00813

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions en date du 31

décembre 2021, les associés de la société
PRESSING SERVICES, société par ac
tions simplifiée au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est situé Centre Com
mercial Intermarché, rue Emmanuel Pro
vost, 44490 LE CROISIC, immatriculée au
RCS de Saint Nazaire sous le numéro
824 816 631 a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 décembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel, dans les conditions
légales et statutaires,

- nommé Monsieur Jérôme BONNI
CHON, demeurant 11 avenue des Moulins,
44490 LE CROISIC, en qualité de liquida
teur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci,

- fixé le siège de la liquidation au siège
de la Société, 11 avenue des Moulins,
44490 LE CROISIC. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur.
22IJ00815

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

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

MISVALMISVAL
SARL au capital de 38.000 €

SS : 6, rue du Tyrol
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

491 965 505 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions unanimes des 29 et
30/12/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, Mme Catherine DOUCET
épouse LE GOURRIEREC, demeurant 5,
rue Mozart – 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE, déchargé cette dernière de son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.

Le Liquidateur
22IJ00826
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AVIS
CLUB CREDIT CONSEIL DE L’OUEST,

SASU en liquidation au capital de 1 000€,
Siège social : 4, rue de Champagne, 44980
STE-LUCE-SUR-LOIRE, 814 634 556 RCS
NANTES

Aux termes d’une décision du
31/12/2021, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
même jour, nommé en qualité de liquidateur
M. Dominique LAURENT demeurant 4, rue
de Champagne, 44980 STE-LUCE-SUR-
LOIRE. Dépôt légal au RCS de NANTES.
Pour avis, le liquidateur.

22IJ00601

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

JHP Société Civile Immobilière en liqui
dation au capital de 9 600 euros Siège so
cial : 11 rue du Bois 44350 GUERANDE 414
736 280 RCS SAINT NAZAIRE. L’AGE du
30 novembre 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour
suivi de sa mise en liquidation. A été nommé
comme liquidateur Jean-Hervé PITAUD,
demeurant 11 rue du Bois 44350 GUE
RANDE a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé au siège socialà11 rue du Bois
44350 GUERANDE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au RCS de SAINT NAZAIRE.

22IJ00741

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

GUITTON-LOUET
ARCHITECTES

GUITTON-LOUET
ARCHITECTES

SARL en liquidation
Au capital de 5 800 euros

Siège et de liquidation : 9 Chemin de la
Lande St Joseph, 44100 NANTES

811 997 287 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
19/01/22 au 9 Chemin de la lande St Joseph
44100 NANTES a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Xavier GUIT
TON, demeurant  9 Chemin de lande St
Joseph 44100 NANTES, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter 31.12.21. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du TC
de NANTES, en annexe au RCS et la so
ciété sera radiée dudit registre. Pour avis
Le Liquidateur

22IJ00848

AVIS
QUEMEAU, SARL en liquidation au ca

pital de 1 000€, Siège social : 12, rue du
Général de Sonis, 889 072 161 RCS
NANTES

Aux termes de décisions du 31/12/2021,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. Yves
TOUCHARD demeurant 12, rue du Général
de Sonis, 44000 NANTES. Le siège de li
quidation est situé 12, rue du Général de
Sonis, 44000 NANTES. Dépôt légal au RCS
de NANTES. Pour avis, le liquidateur.

22IJ00885

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE – FIN

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP en date du 27/12/2021

enregistré au SIE de NANTES le
11/01/2022, Dossier 2022 00002960 réfé
rence 4404P02 2022 A 00282, Madame
Nadine GUILLET épse MASSON (Siret 320
396 260 00020), a cédé à la société NA
DINE FLEURS-LA MAISON DU VÉGÉTAL
410 956 346 RCS SAINT-NAZAIRE, son
fonds de commerce de vente au détail de
fleurs, plantes, poteries, pépinières,
produits horticoles, arbres qu'elle ex-
ploitait via contrat de location gérance
au profit de l’acquéreur, Le Grand Chemin
Bourgneuf-en-Retz 44580 VILLENEUVE-
EN-RETZ, moyennant le prix de 260.000 €.
La date d’entrée en jouissance a été fixée
au 27/12/2021. Par effet de ladite cession
au locataire gérant, le contrat de location
gérance en date du 27 mars 1996 est rési
lié à même date. Pour la réception des
oppositions, domicile a été élu au siège
social de l’acquéreur et pour la correspon
dance au cabinet ARCEIS AVOCATS, 5 rue
Copernic 44000 NANTES. Les oppositions
devront être faites au plus tard dans les dix
jours qui suivront la publication de la vente
au Bulletin Officiel des Annonces Commer
ciales.

22IJ00625

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Acte reçu par Maître GICQUEL, notaire
à VERTOU, le 7 janvier 2022, contenant :

CESSION
Par Monsieur Thierry, Jean FAUCHET,

Gérant de société, époux de Madame
Christine, Simone, Jeanne RIGOLAGE,
demeurant à CLISSON (44190), 5 impasse
des Lys. Né à NANTES (44000), le 4 oc
tobre 1963.

Immatriculé au RCS de NANTES sous
le numéro SIREN 481 571 743.

Au profit de la société PISCINE PAY
SAGE 44, société à responsabilité limitée,
au capital de 7 500,00 EUR, dont le siège
social est à HAUTE GOULAINE (44115),
101 route de la Louée, identifiée sous le
numéro SIREN 908250129 et immatriculée
au RCS de NANTES.

D’un fonds de commerce de " Vente de
matériels, de produits et accessoires pour
les piscines et spas, conseils et expertises
de piscines et spas  ", exploité à HAUTE
GOULAINE (44115), 101 route de la Louée,
sous le nom commercial « PISCINES SPAS
44 »,

Moyennant le prix de : 200.000 €
Entrée en jouissance le 1er janvier 2022.
Les oppositions chez le notaire dans les

dix jours suivant la dernière en date de la
présente insertion et de la publication au
BODACC.

Pour unique insertion.
Le notaire.

22IJ00651

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 23/12/2021, enregistré au Ser
vice Départemental de l’Enregistrement de
Lille, le 31/12/2021, Dossier 2021
00044278, référence 5914P61 2021 A
10492.

La société OSLO, SAS au capital de
1 779 740 Euros, dont le siège social est
situé 71 rue de la Cousinerie – 59650 VIL
LENEUVE D’ASCQ, immatriculée au RCS
de LILLE METROPOLE sous le n° 315 535
906,  

a vendu à
La société SYXPERIANE GROUP, SAS

au capital de 313 037 Euros, dont le siège
social est situé 20 rue de la Villette – 69003
LYON, immatriculée au RCS de LYON sous
le n° 825 070 121

Son fonds de commerce de « fourni-
ture de services et applications informa-
tiques en matière d’intégration, d’héber-
gement et IT », sis et exploité dans les
établissements suivants :

- Local de Villeneuve d’Ascq, 71 rue de
la Cousinerie – 59650 VILLENEUVE
D’ASCQ

- Local de Haute Goulaine, 25 rue
Georges Charpak – Parc d’activités de la
Lande Saint Martin – 44115 HAUTE GOU
LAINE

- Local de Brignais, 1&3, Route de Lyon –
69530 BRIGNAIS

- Local de Bègles, 386 bis, boulevard
Jean-Jacques Bosc – 33323 BEGLES CE
DEX

- Local de Conflans Sainte Honorine, 37
rue des Cayennes – 78700 CONFLANS
SAINTE HONORINE.

La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix global et forfai
taire de 15 300 000 Euros.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 23/12/2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications prévues par la loi,
pour la validité aux lieux d’exploitation du
fonds de commerce cédé et pour la corres
pondance au domicile du Séquestre, Maître
Edouard THERET – 12 Place Saint Hubert –
59000 LILLE, représenté par Mme Anne-
Sophie LERICHE.

22IJ00724

Maître Quentin PELLETIER Maître Quentin PELLETIER 
Avocat associé

1 rue Alphonse Gautté
44000 NANTES

hello@aske-avocats.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings privés
en date à Nantes du 30 octobre 2021 enre
gistré auprès du service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de NANTES
2 le 29 novembre 2021 sous les références
4404P02 2021 A 12542 ;

Madame Sylvie KARATAS épouse
BOZGEYIK, née le 1er février 1972 à BI
RECIK (TURQUIE), de nationalité fran
çaise, demeurant 11 rue de la Mayenne à
SAINT-HERBLAIN (44800), inscrit au RCS
de Nantes sous le numéro 510 481 575, a
cédé à la société PLANET FOOD, société
par actions simplifiées au capital de 1 000
euros dont le siège social est situé 2 – 4
Boulevard Jean Moulin à NANTES (44100)
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Nantes sous le numéro 903
896 652, représentée par Monsieur Shaker
BEN REJAB, un fonds de commerce de
restauration traditionnelle turque et
vente à emporter connu sous l'enseigne
URFA KEBAB sis et exploité  38 rue Che
vreul  – 44100 NANTES identifié sous le
numéro SIRET 510 481 575 00031, moyen
nant le prix de 40.000 euros.

La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
30 octobre 2021.

Les oppositions seront reçues au cabinet
de Maître Quentin PELLETIER, Avocat
associé, représentant la SELARL ASKE 3
dont le siège est 1 rue Alphonse Gautté, BP
72111 NANTES CEDEX (44021), où domi
cile 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
22IJ00844

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg

44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Acte SSP en date à NANTES du
12.01.2022 enregistré au SIE de NANTES
2 le 17.01.2022 bordereau 2022 6427 réfé
rence 4404P02 2022 A 00591

Avis est donné de la cession du fonds de
commerce de restauration rapide ambu-
lante via un véhicule motorisé Food
Truck, assemblage de produits alimen-
taires qui a lieu afin de procéder à un
échange commercial avec la clientèle ap
partenant à la société LES BAGELS DE
L’OUEST SARL Capital 2 500 €. Siège 50,
La Vallée – 44170 MARSAC SUR DON
immatriculée sous le numéro SIREN 813
730 355 RCS SAINT-NAZAIRE au profit de
la société LBDLO SARL Capital 2 000 €.
Siège 3, rue des Roseaux - 44170 MARSAC
SUR DON SIREN 905 161 790 RCS SAINT-
NAZAIRE.

Prix : 85 000 € - Entrée en jouissance au
12.01.2022.

Les oppositions seront reçues au 3, rue
des Roseaux – 44170 MARSAC SUR DON,
dans les dix jours de la dernière en date des
publicités légales.

Le gérant
22IJ00832

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant un acte reçu par Me Elodie BU
REAU, Notaire à LES SORINIERES, le 19
janvier 2022,

la société MANGETA PIZZA, Société par
actions simplifiée au capital de 1000 €, dont
le siège est à VERTOU (44120), 4 impasse
des Tonneliers, identifiée au SIREN sous le
numéro 844375683 RCS NANTES, a vendu
à

La Société COME EAT, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 1000 €, dont
le siège est à NANTES (44300), 7 Boule
vard des Martyrs Nantais de la Résistance,
identifiée au SIREN sous le numéro
908097702 RCS NANTES     

Son fonds de commerce de "vente à
emporter et préparation de sandwiches,
petites restauration et vente de boissons
non alcoolisées" qu'elle exploitait à Rési
dence Le Nant'Ile, Boulevard des Martyrs
Nantais 44200 NANTES, sous l'enseigne
"LES DELICES DE L'ILE".

Cette vente a été consentie au prix de
25.000,00€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 1.870,00€ et aux éléments
incorporels pour 23.130€

Date d'entrée en jouissance le 19 janvier
2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Me Laurent BRETECHE, Notaire à LES
SORINIERES (44840), 22 rue du Bignon. 

Pour avis
22IJ00849
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me GAUTIER,
notaire à NANTES, le 14 janvier 2022, a été
cédé un fonds de commerce de RESTAU-
RANT-BRASSERIE, sis à LE POULIGUEN
(44510) 26 quai Jules Sandeau (343878971
R.C.S. SAINT NAZAIRE). Par la SARL LE
DUGUAY TROUIN, identifiée au SIREN
sous le numéro 343878971 et immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE. A la SARL
BERCHA INVEST, identifiée au SIREN
sous le numéro 908250459 et immatriculée
au RCS de NANTES. Prix : 600.000 €
s'appliquant aux éléments incorporels pour
566.195 € et au matériel pour 33.805 €.

Les oppositions en la forme légale : dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’Etude de
Maître Nolwenn PRESLE, Notaire à SAINT-
NAZAIRE (44), 50 Boulevard de l’Université
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire.
22IJ00809

ENVOIS
EN POSSESSION

SCP Ronan CALVEZSCP Ronan CALVEZ
notaire

6, rue Gutenberg
44116 VIEILLEVIGNE

TESTAMENT
OLOGRAPHE

Suivant testament olographe en date du
21 mars2020, Madame Francine CAL-
LEAU, né(e) CALLEAU 85540 Moutiers les
Mauxfaits, le 14 octobre 1928, demeurant
à 618 cité de la Maison radieuse 44400
Rezé, célibataire, décédé(e) à NANTES
(44) le 29 octobre 2021, a institué un lé-
gataire.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux
termes du procès-verbal d'ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Ronan CALVEZ, 6 rue Gutenberg 44116
Vieillevigne, le 17 décembre2021, dont la
copie authentique accompagnée d'une
copie du testament ont été adressées au
Greffe le 14 janvier 2022.

Dans le mois suivant cette réception,
l'opposition à l'exercice par le légataire de
ses droits pourra être formée par tout inté
ressé auprès du notaire chargé du règle
ment de la succession : Maître Ronan
CALVEZ. En cas d'opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d'envoi en
possession.

22IJ00641

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du

30 mai 2006, Mademoiselle Marie Made
leine HERVÉ, née à SAINT FLORENT-LE-
VIEIL (49410) le 01 août 1923 et demeurant
de son vivant à NANTES (44000), 40 rue
de Richebourg, a consenti un ou plu-
sieurs legs universels. Consécutivement
à son décès survenu à NANTES (44000) le
29 novembre 2021, ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître Jé
rôme ARRONDEL, Notaire à LOI
REAUXENCE (44370),  suivant procès-
verbal en date du 12 janvier 2022.

Les oppositions sont à former dans un
délai d’un mois auprès de l’Etude de Maître
ARRONDEL, Notaire chargé du règlement
de la succession. 

22IJ00678

"Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD,
Marie-Virginie DURAND,
Pierre VILLATTE et Julie

BRÉMENT, Notaires
associés ", 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,

"Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD,
Marie-Virginie DURAND,
Pierre VILLATTE et Julie

BRÉMENT, Notaires
associés ", 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,

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : COUAPEL
Nom d'usage s'il y a lieu : TREVOUX
Prénom : Yvette Armande Rosalie
Date et lieu de naissance : 17/05/1931

PLEINE-FOUGERES (35610)
Domicile : REZE maison de retraite St

Paul
Décès (lieu et date) : 13/04/2020 REZE

(44400)
Date du testament : 12/11/2012
Date de dépôt : 12/01/2021
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 15/03/2021
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Arnaud HOUIS
3 rue Victor Hugo 44400 REZE -
02.40.32.45.00

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Monsieur Yves Raymond
BONNARD, demeurant à REZE (44400), 75
rue de la Robinière et Madame Marie-Anne
GUILBAUD, demeurant à REZE ( 44400),
22 rue Jacques Prévert.

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Arnaud HOUIS.
22IJ00704

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

25 octobre 2019,
Monsieur François Serge BROCHARD,

en son vivant technicien, divorcé de Ma
dame Sharmeeladevi GANESAN, demeu
rant à NANTES (44100) 45 rue de la Mon
tagne.

Né à CHOLET (49300), le 14 janvier
1971.

Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),
le 2 novembre 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 Hugues LE
THU, Notaire associé de la Société d'Exer
cice Libéral par Actions Simplifiée dénom
mée « LETHU DEL VALLE LÉZIER & AS
SOCIÉS NOTAIRES », titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 14 janvier 2022,
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 Christophe GLAUD, no
taire à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
(44230), référence CRPCEN : 44118, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de NANTES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22IJ00723

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date du

19 octobre 2010
Madame Odette Marie Reine DU-

CLOYER, en son vivant Retraitée, demeu
rant à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
(44240) 81 route d'Orvault.

Née à GUER (56380), le 20 février 1930.
Veuve de Monsieur Maurice Raymond Jean
Marcel BOULEAU et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),

le 28 juin 2021.
A institué deux légataires universel
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l'objet d'un dépôt aux termes du
procès-verbal d'ouverture et de description
de testament reçu par Maître Anne GUEDE,
Notaire associée de la Société «Anne
GUEDE, Anne MOAT-POTET, Notaires,
associées d'une Société civile profession
nelle titulaire d'un office notarial » à VI
GNEUX DE BRETAGNE (Loire Atlantique),
11 rue de Choizeau, le 13 octobre 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 : Maitre Anne GUEDE, notaire à
VIGNEUX DE BRETAGNE 11 rue de Choi
zeau, référence CRPCEN : 44106

22IJ00759

« Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD,
Marie-Virginie DURAND,
Pierre VILLATTE et Julie

BRÉMENT, Notaires
associés », 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,

« Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD,
Marie-Virginie DURAND,
Pierre VILLATTE et Julie

BRÉMENT, Notaires
associés », 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,

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : DERIEZ
Nom d'usage s'il y a lieu : LIEVRE
Prénom : Denise Huguette Yvonne
Date et lieu de naissance : CHATEAU

NEUF (85710), 20/01/1929
Domicile : SAINT-SEBASTIEN-SUR-

LOIRE (44230) 55 rue de la Croix Sourdeau
Décès (lieu et date) : SAINT-SEBAS

TIEN-SUR-LOIRE (44230), 7/09/2021
Date du testament : 10/10/2019
Date de dépôt : 26/11/2021
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 13/01/2022
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Marie-Virginie
DURAND, Notaire à REZE (44400), 3 rue
Victor Hugo, 02.40.32.45.00

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Madame Josiane Antoi
nette DERIEZ, épouse de Monsieur Patrick
Marcel Denis LETORT, demeurant à REZE
(44400), 10 rue Jean-Baptiste Canclaux.

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Signature (nom du notaire). Marie-Virgi
nie DURAND

22IJ00775

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC
Notaires associés

1 Moulin De La Chaussée
BP 35  - 44310

St Philbert De Grand Lieu

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
3 septembre 2019,

Mademoiselle Marguerite Marie Gene
viève Juliette Gertrude DOUAUD, en son
vivant retraitée, demeurant à ST PHILBERT
DE GRAND LIEU (44310) Résidence de
L'Ile Verte 35 Rue de I'Ile Verte.

Née à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU (44310), le 29 novembre 1922. Céli
bataire. Décédée à SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU (44310) (FRANCE) le 4 mars
2020. 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 Jean-Charles
VEYRAC, Notaire, membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés, titulaire d’un Office No
tarial à la résidence de SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le
Moulin de la Chaussée, soussigné, le 12
octobre 2020. Un acte de contrôle de la
saisine du légataire a été également reçu
par Maître VEYRAC, notaire susnommé, le
14 janvier 2022 duquel il résulte que le lé
gataire 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 Jean-Charles VEYRAC,
notaire à SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU, référence CRPCEN : 44039, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22IJ00851

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne

MOAT-POTET, Notaire associée de la
Société« Anne GUEDÉ, Anne MOAT-PO
TET, Notaires, associées d'une Société
civile professionnelle titulaire d'un office
notarial » à VIGNEUX DE BRETAGNE
(Loire Atlantique),11 rue de Choizeau,
CRPCEN 44106, le 5 janvier 2022, a été
conclu un aménagement de régime matri
monial par ajout d’une clause de préciput
en faveur du survivant des époux.

ENTRE: Mr Ramon José MONTESI
NOS, retraité, et Mme Soizic Geneviève
Berthe BUTON, retraitée, demeurant en
semble à NANTES (44300) 26 avenue du
Halleray - Mr né à NANTES (44300)le 23
décembre 1951 – Mme née à NANTES
(44300) le 11 janvier 1952. Mariés à
NANTES (44000) le 1er septembre 1977 à
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ00639

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Floriane

CHASSÉ, Notaire à NANTES (44000), le
17/01/2022, Monsieur Thomas OURDAS et
Madame Anne-Sophie Denise RUELLE,
demeurant ensemble à NANTES (44000),
45 rue des chalâtres, mariés à SAINT-
FUSCIEN (80680), le 05/07/1986 sans
contrat, ayant ensuite adopté le régime de
la séparation de biens, ont adopté le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois à compter de la pré
sente publication et devront être notifiées
par lettre recommandée avec accusé ré
ception ou par acte d’huissier de justice à
Me Floriane CHASSÉ, notaire à NANTES
(44000), 134 rue Paul Bellamy.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
affaires familiales du Tribunal judiciaire
compétent.

Pour avis
Le notaire
22IJ00783
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Morgane

TASTARD, Notaire  de la Société d'Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée
OCEANIS, titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-
Point Océanis, 50 boulevard de l’Université,
CRPCEN 44089, le 13 janvier 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale au profit du conjoint survivant entre :

Monsieur Gilles Jean-Jacques BUR
CKLÉ, retraité, et Madame Nathalie Renée
Christiane CAVAILLÉ, sans profession,
demeurant ensemble à SAINT-NAZAIRE
(44600) 7 bis Chemin des Brosses.

Monsieur est né à NANCY (54000) le 29
avril 1959,

Madame est née à GUERANDE (44350)
le 6 janvier 1964.

Mariés à la mairie de LE POULIGUEN
(44510) le 19 juin 1993 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Gilles SAVARY DE BEAURE
GARD, notaire à PARIS 16ÈME ARRON
DISSEMENT (75016), le 25 mai 1993.

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

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

Pour insertion, le notaire
22IJ00638

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 6 janvier 2022

dressé par Maître Thierry ROBVEILLE,
Notaire, membre de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée dénom
mée " SELARL Thierry ROBVEILLE, titu
laire d'un office notarial dont le siège est à
VILLENEUVE-EN-RETZ (44), Zone Com
merciale "Les Salines" - Chemin de la Cu
lée. Monsieur Jacques SIMON né(e) le 1
août 1957 à VILLECRESNE (94) et Ma
dame Françoise Ginette Louise SIMON née
HOUDET le 24 octobre 1948 à CHEVRY-
COSSIGNY (77), demeurant ensemble 83
route des Puymains, 44580 VILLENEUVE-
EN-RETZ, mariés le 2 février 1980 par de
vant l'officier de l'Etat civil de ROISSY-EN-
BRIE(77) sous le régime de la séparation
de biens, ont décidé de changer de régime
matrimonial et d'adopter pour l'avenir le
régime de la communauté universelle. Les
créanciers peuvent s'opposer à la modifica
tion dans les trois mois suivant la présente
publication en l'étude de l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet, conformément
à l'article 1397 alinéa 3 du Code civil.

Pour insertion, le Notaire
22IJ00670

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52, Boulevard des Pas Enchantés,
CRPCEN 44118, le 14 janvier 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Guy Jean Joseph Adrien LE-
GAS, retraité, demeurant à DIVATTE-SUR-
LOIRE (44450) 2 rue Mériadec Laënnec
Chapelle Basse-Mer, et Madame Annette
Marie Josette Ernestine Emilie LOIRAT,
retraitée, demeurant à DIVATTE-SUR-
LOIRE (44450) 2 rue Mériadec Laënnec
Chapelle Basse-Mer.

Monsieur est né à TOUVOIS (44920) le
26 décembre 1937

Madame est née à CORCOUE SUR
LOGNE, EX-ST JEAN, (44650) le 11 juin
1937.

Mariés à la mairie de CORCOUE SUR
LOGNE, EX-STJEAN (44650) le 14 octobre
1961 sous le régime de la communauté de
biens meubles et acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion, le notaire
22IJ00689

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, CRPCEN 44118,
le 14 janvier 2022, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle entre :

Monsieur Jacques Jean Léon ROL-
LAND, retraité, et Madame Marilène
Jeanne Henriette DURAND, retraitée, de
meurant ensemble à NANTES (44000) 153
route de Vertou.

Monsieur est né à PAIMBOEUF (44560)
le 21 juin 1940

Madame est née à SAINT-VIAUD
(44320) le 3 mars 1946.

Mariés à la mairie de SAINT-VIAUD
(44320) le 8 octobre 1966 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Philippe VEYRAC, notaire
à SAINT-PERE-EN-RETZ (44320), le 28
septembre 1966.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
22IJ00768

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « GMV Notaires », titulaire
d’un Office Notarial ayant son siège à
NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne
d’Arc, CRPCEN 44002, le 14 janvier 2022,
a été effectué un apport à communauté.

ENTRE :
Madame Fatiha NOURI, professeur, et

Monsieur Jean Paul PERES, expert en
bâtiment, demeurant à SAUTRON (44880)
8 allée des hauts de bel air.

Madame née à TIFLET (MAROC) le 1er
juin 1962.

Monsieur né à MONTFERMEIL (93370),
le 26 octobre 1953.

Mariés à la mairie de EL JADIDA (MA
ROC) le 1er août 1997 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Monsieur Jean Paul PERES déclare
apporter à la communauté les 91.254 parts
sociales lui appartenant numérotées de 1 à
91.254 dans la SCI SOCAMIFI dont le siège
social est fixé à SAUTRON (44880), 8 allée
des Hauts de Bel-Air, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 823 396 064
et ayant un capital social aux termes des
statuts de 520.000,00 euros.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ00771

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard del’Uni
versité, CRPCEN 44089, le 17 janvier 2022,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d'attribution
intégrale de la communauté entre :

Monsieur André Pierre BRAYET, re
traité, et Madame Françoise Pierrette De
nise VOISIN, retraitée, demeurant en
semble à PIRIAC-SUR-MER (44420) 5 al
lée Laprée Le Grand Pudelle.

Monsieur est né à PARIS 14ÈME AR
RONDISSEMENT (75014) le 7 novembre
1942,Madame est née à LEVALLOIS-
PERRET (92300) le 20 novembre 1946.

Mariés à la mairie de FRESNES (94260)
le 23 juillet 1966 sous le régime de la com
munauté de biens réduite aux acquêts régi
par les articles 1400 et suivants du Code
civil, aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Alfred LAMON, notaire à
MONTLHERY (91310), le 27 juin 1966.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
22IJ00779

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît-

Philippe DEVILLE, Notaire  de la Société
d'exercice libéral par actions simpli
fiée « NOTAIRES LOIRE OCEAN », titulaire
d’un Office Notarial à PORNIC, route de
Saint Michel, CRPCEN 44121, le 17 janvier
2022, a été conclu un aménagement de
régime matrimonial par ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :

Monsieur Dominique Alfred CARRE, et
Madame Catherine RYMER, demeurant
ensemble à PORNIC (44210) 50 rue des
grands champs.

Monsieur est né à MONTCORNET
(02340) le 29 octobre 1957,

Madame est née à BUCY LES PIERRE
PONT (02350) le 28 décembre 1959.

Mariés à la mairie de BUCY LES PIER
REPONT (02350) le 5 septembre 1981
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

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

 Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à cet

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

Pour insertion
Le notaire.

22IJ00782

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Gilbert TANGUY - Monique Jane

Madeleine MAINGUET
Domicile : 22 rue du 7 Juin 1944, 44120

VERTOU
Date et lieu de mariage : 07 octobre 1974

à VERTOU
Régime matrimonial avant modification :

séparation de biens
Modification du régime matrimonial

opérée : communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Louis DEJOIE
Date de l'acte : 21 décembre 2021
Les oppositions des créanciers à ce

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

22IJ00797

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN,

Notaire à BASSE-GOULAINE (44115), 2-4
Imp. Paul Edouard Lynch, CRPCEN 44134,
le 6 janvier 2022, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la séparation de biens pure et simple
entre : M. Henri LEMAIRE, Commercial, et
Mme Nadine Michelle Jacqueline Marie
Josèphe RAIMOND, Contrôleur du Trésor,
demeurant ensemble à ORVAULT (44700),
12 petite rue de la Paix, nés savoir : M. à
PARIS 16ème (75016) le 31 mai 1958 et
Mme à NANTES (44000) le 19 janvier 1959,
mariés sans contrat à la mairie de LIVRY-
GARGAN (93190) le 19 août 1978 sous le
régime légal de la communauté d’acquêts ;
ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification, tous deux de nationalité fran
çaise, résidents au sens de la réglementa
tion fiscale.

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

Pour insertion, le notaire
22IJ00822

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thierry

TESSON, Notaire, associé de la Société «
Office Notarial Transatlantique, Société
Civile Professionnelle, Titulaire d’un Office
notarial » à SAINT NAZAIRE (Loire Atlan
tique) 50, avenue du Général de Gaulle, le
17 janvier 2022, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption du
régime de la séparation de biens par :

M. Alexandre Christian André RENAU-
DIN, et M. Serge REMBERT, demeurant
ensemble à PONTCHATEAU (44160) 100
route de Crossac.

M. RENAUDIN est né à SAINT-NA
ZAIRE (44600) le 19 août 1997

M. REMBERT est né à BREST (29200)
le 3 février 1993.

Mariés à la mairie de PONTCHATEAU
(44160) le 25 janvier 2020 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion, le notaire
22IJ00728
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

CHANGEMENTS  
DE NOM

RECTIFICATIF - CESSION
DE BRANCHE D'ACTIVITÉ

Rectificatif à l'annonce parue le
17/12/2021, concernant la cession de
branche d'activité par la société CALEO au
profit de la société CRUSSON, il a lieu de
lire : les oppositions devront être faites dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales prévues à l'article
L.141-12 du Code de commerce au lieu du
fonds cédé soit au 5 rue des Acacias - ZA du
Crélin - 44410 SAINT LYPHARD et non pas
au Cabinet PARTHEMA AVOCATS.

22IJ00636

SCI LES TAPAGEURSSCI LES TAPAGEURS
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 Chemin Poisson
44100 NANTES

850 398 645 RCS NANTES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° IJ146839, N°

22IJ00598 parue le 14/01/2022", concer
nant la SCI LES TAPAGEURS, il a lieu de
lire : 

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.

En conséquence, elle sera désormais
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
et radiée du RCS de NANTES.

Pour avis
22IJ00666

CHANGEMENT DE NOM
Monsieur Johan, Sneider MOREAU,

né le 25 août 1989 à Bogota (Colombie),
demeurant 2 bis rue des Halles 44470
CARQUEFOU dépose tant en son nom
personnel que pour son fils mineur, Gabriel
Salvador CLARET MOREAU, né le 21 avril
2021 à NANTES, une requête auprès du
garde des Sceaux, à l'effet de substituer à
son nom patronymique celui de ACOSTA et
à celui de son fils celui de CLARET
ACOSTA.

Fait à NANTES, le 12 janvier 2022
Pour avis et mention
SELARL BOEZEC CARON BOUCHE,

avocats
Pris en la personne de Me Sandrine

CARON, avocat au Barreau de Nantes
22IJ00650

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans

l'Informateur Judiciaire du 24 décembre
2021. Bien vouloir rajouter : domicile du
nouveau président M. KILANI Salim, 3
avenue de l'Angevinière 44800 SAINT
HERBLAIN, en remplacement de M. KILANI
Mohamed, née le 20/02/1988 à Nantes.

22IJ00696

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce N°21IJ14968

parue le 24 décembre 2021 concernant la
SCI « LA PLUMETAIS », il y a lieu de lire :
Formalités au RCS de NANTES suite au
transfert. Au lieu de lire : Formalités au RCS
de SAINT-NAZAIRE Le reste demeure in
changé.

Pour avis et mention
22IJ00712

Rectificatif à l’annonce parue le
24/12/2021 concernant la société KETHE-
RIMMO, il y avait lieu de lire acte SSP du
12/01/2022.

22IJ00769

SCI JOANSCI JOAN
Société Civile immobilière
Au capital de 1 .524,49 €

Siège social : VAIR SUR LOIRE (44150) 
86, rue d’Anjou

RCS NANTES 404 574 758

Rectificatif à l’annonce parue au journal
du 14 janvier 2022, pour la société SCI
JOAN

Il y a lieu d’ajouter :
La société sera radiée au RCS de

NANTES où elle est immatriculée numéro
404 574 758 et fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

Le reste sans changement.
Pour avis, Maître Mathieu BOHUON

22IJ00774

CHANGEMENT DE NOM
Monsieur HESSEIN SHARAF Sandal,

né le 07/09/1984 à Tawila (Soudan), de
meurant 5 rue Marc Vaubourgoin 44200
Nantes, dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l’effet de substituer à
son nom patronymique et à celui de ses
enfants mineurs HESSEIN SHARAF Adji,
Oumar, Mahamat, né le 05/12/2018  à
N'Djamena (Tchad) et HESSEIN SHARAF
Sadia,Oumar, née le 06/12/2020 à Nantes
(Loire-Atlantique), celui de MAHAMAT
ADJI.

Pour avis,
22IJ00799

Suivant acte reçu par Me CAPELLE,
notaire à VERTOU (44), le 14 janvier 2022,
Mr Dominique Lucien Joël BINET, né à LES
SORINIERES (44), le 23 juin 1963 et Mme
Cécile Jeanine Léa BERTAUD, née à
PARTHENAY (79), le 10 février 1971, de
meurant à AIGREFEUILLE SUR MAINE
(44), 1 Chez Leroux, mariés sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
suivant acte reçu par Me PRATS, notaire à
CLISSON (44), le 2 octobre 1995, préalable
à leur union célébrée à la mairie de CHA
TEAU THEBAUD (44), le 21 octobre 1995,
ont aménagé leur régime matrimonial en lui
adjoignant une société s’acquêts et en in
tégrant une clause de préciput.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’Office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

22IJ00707

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles

HABAULT Notaire à NANTES, le 12 no
vembre 2021, M. Jacques René Michel
BODREAU, président de société, et Mme
Marie-Elisabeth Madeleine DAUNAY, phar
macien-biologiste, son épouse, demeurant
ensemble à LA BAULE-ESCOUBLAC
(Loire-Atlantique), 9 avenue du Maine, ma
riés initialement sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple suivant
contrat de mariage reçu par Me Jacques
COLLET notaire à NANTES le 13 mars
1984 préalable à leur union célébrée à la
Mairie de NANTES le 16 avril 1984, ont
conservé pour l’avenir le régime de la sé
paration de biens,  et y ont ajouté une so
ciété d’acquêts, ainsi que des clauses de
préciput et de partage inégal.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice auprès de Me HABAULT, notaire
à NANTES (4 Bis Place du Sanitat - CS
70524 - 44105 NANTES Cedex 4)  où il est
fait élection de domicile.

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

Pour Avis, Me HABAULT.
22IJ00807

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

PEREZ, Notaire à Missillac (Loire Atlan
tique), 32 rue de Villeneuve, CRPCEN
44108, le 19 janvier 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec attribution intégrale de communauté
au survivant entre :

Monsieur Bernard François Robert
CHERON, retraité, et Madame Marie-Claire
Paule Eugénie Françoise BALAC, retraitée,
demeurant ensemble à SEVERAC (44530)
8 route Le Sable.

Monsieur est né à SEVERAC (44530) le
4 juillet 1941,

Madame est née à SEVERAC (44530)
le 16 mars 1946.

Mariés à la mairie de SEVERAC (44530)
le 28 août 1965 sous le régime de la com
munauté de biens meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
22IJ00833

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 12 JANVIER 2022)
SARL DISTRIPOSE44, 8 rue du Char-

ron, 44800 Saint Herblain, RCS Nantes 
838 919 710. Travaux de menuiserie bois 
et Pvc. Date de cessation des paiements 
le 17 décembre 2020, liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 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.

4401JAL20220000000020
 

SARL NHD EXPRESS, 20 rue du 
Moulin Cassé, 44980 Sainte Luce sur 
Loire, RCS Nantes 808 896 120. Trans-
ports routiers de fret interurbains. Date de 
cessation des paiements le 23 novembre 
2021, liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000025
 

SAS Handiplanet, 7 rue Emile Redor, 
44400 Rezé, RCS Nantes 834 866 253. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Date de cessation des paie-
ments le 3 novembre 2021. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au 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.

4401JAL20220000000026
 

SAS CASA ETANCHE, 24 rue du 
Jamet, 44100 Nantes, RCS Nantes 830 
263 349. Travaux d’étanchéification. Date 
de cessation des paiements le 12 juil-
let 2020. Liquidateur : Maître Blanc de 
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000027
 

SAS LEPAC, 19 rue du Roi Albert, 
44000 Nantes, RCS Nantes 388 928 707. 
Production de films et de programmes 
pour la télévision. Date de cessation des 
paiements le 12 juillet 2020. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000028
 

SAS LOIRE 44 CARRELAGE, 3 rue 
de Cahors, 44800 Saint Herblain, RCS 
Nantes 795 049 451. Travaux de revête-
ment des sols et des murs. Date de ces-
sation des paiements le 7 décembre 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 publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20220000000029
 

SAS Elysséo, 3 rue de Joigny, 44100 
Nantes, RCS Nantes 833 874 993. Trans-
ports de voyageurs par taxis. Date de 
cessation des paiements le 12 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 manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000031
 

SAS MCB AUTO, 13 bis rue Denis 
Papin, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, RCS 
Nantes 890 861 677. Entretien et répara-
tion de véhicules automobiles légers. Date 
de cessation des paiements le 10 octobre 
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.

4401JAL20220000000033
 

SARL 3D NEW PRINT (3DNP), 16 rue 
des Clairières, 44840 Les Sorinières, RCS 
Nantes 808 005 649. Commerce de détail 
d’ordinateurs, d’unités périphériques et de 
logiciels en magasin spécialisé. Date de 
cessation des paiements le 26 décembre 
2021. Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000035
 

SAS BRCV PLOMBERIE, 6 impasse 
Paul Eluard, 44220 Couëron, RCS Nantes 
878 263 904. Travaux d’installation d’eau 
et de gaz en tous locaux. Date de ces-
sation des paiements le 15 octobre 2021, 
liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000037
 

fonctionne  
en régie  

publicitaire  
sur toute  
la France



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

50 IJ - N˚ 7079 - Vendredi 21 janvier 2022

SAS BRCV ISOLATION, 6 impasse 
Paul Eluard, 44220 Couëron, RCS Nantes 
848 915 989. Travaux de plâtrerie. Date 
de cessation des paiements le 15 octobre 
2021, liquidateur : Selarl Cecile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000038

SAS BRCV, 6 impasse Paul Eluard, 
44220 Couëron, RCS Nantes 850 022 
401. Services administratifs combinés 
de bureau. Date de cessation des paie-
ments le 15 octobre 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.

4401JAL20220000000039

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 12 JANVIER 2022)
SARL J.I.C BATIMENT ATLANTIQUE, 

74 rue du Chemin Neuf, 44521 Oudon, 
RCS Nantes 840 165 476. Travaux de plâ-
trerie. Date de cessation des paiements le 
3 novembre 2021. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000018

SAS 2ARC, 11 rue du Rémouleur, 
44800 Saint-Herblain, RCS Nantes 837 
935 675. Construction de maisons indi-
viduelles. Date de cessation des paie-
ments le 14 septembre 2021. Mandataire 
Judiciaire : Selarl Cecile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000019

SAS LIA RESEAU, 117 rue de la Jau-
naie, 44230 Saint Sebastien Sur Loire, 
RCS Nantes 849 331 764. Travaux d’ins-
tallation électrique dans tous locaux. Date 
de cessation des paiements le 15 sep-
tembre 2021. Mandataire Judiciaire : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000021

GURBANOV Gamil, 10 rue du Congo, 
44800 Saint-Herblain, RCS Nantes 841 
770 886. Travaux de peinture et vitre-
rie. Date de cessation des paiements le 
10 septembre 2021. Mandataire Judi-
ciaire : 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.

4401JAL20220000000022

SAS LAVALI, 39 rue Léon Jamin, 
44000 Nantes, RCS Nantes 830 476 412. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation des 
paiements le 21 septembre 2021. Manda-
taire Judiciaire : Selarl Cécile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000023

AKROUT Wajdi, 8 allée de la Moine, 
44400 Rezé, RCS Nantes 840 363 303. 
Travaux de peinture et vitrerie. Date de 
cessation des paiements le 22 septembre 
2021. Mandataire Judiciaire : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 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.

4401JAL20220000000024

DUBOIS Eric, 207 La Pierre Blanche, 
44330 Vallet, RCS Nantes 452 929 136. 
Ferronnerie d’intérieur et d’extérieur. 
Date de cessation des paiements le 
15 juillet 2021. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000030

SARL LES COUSINS, 1 place du Com-
mandant Cousteau, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 843 933 540. Restauration de type 
rapide. Date de cessation des paiements 
le 1er août 2021. Mandataire Judiciaire : 
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 publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20220000000032

CORRION (nom d’usage CORRION 
PAROIS) Thibault, domaine de Lau-
nay, 44860 Saint Aignan de Grandlieu, 
RCS Nantes 539 998 427. Réparation de 
machines et équipements mécaniques. 
Date de cessation des paiements le 12 juil-
let 2020. Mandataire Judiciaire : Maître 
Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000034

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 12 JANVIER 2022)
SAS BCBJ, 7 allée Jacques Berque, 

44000 Nantes, RCS Nantes 531 859 346. 
Restauration traditionnelle. Mandataire 
Judiciaire : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes, 
Administrateur Judiciaire : Selarl Aj Up 
en la personne de Maître Dolley Chris-
tophe 44 rue de Gigant 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000036

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 12 JANVIER 2022)
SAS S-Logistics, 5 rue Le Nôtre, 

44000 Nantes, RCS Nantes 838 263 689. 
Commerce de gros (commerce Interentre-
prises) de produits surgelés. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes.

4401JAL20220000000042

SAS PALMM, 2 chemin de l’Herber-
gement, 44300 Nantes, RCS Nantes 820 
918 464. Intermédiaires spécialisés dans 
le commerce d’autres produits spécifiques. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.

4401JAL20220000000043

(JUGEMENT DU 13 JANVIER 2022)
SARL VENTE VEHICULES 

EUROPEENS (VVE), 8 rue Charron, 
44800 Saint Herblain, RCS Nantes 493 
482 723. Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1.

4401JAL20220000000040

SARL LA PAPOTIERE, 16 rue Saint 
Léonard, 44000 Nantes, RCS Nantes 853 
309 680. Restauration à emporter, sur 
place, restauration de comptoir, salon de 
thé, bar, espace de Coworking, traiteur, 
location/privatisation, livraisons - Ate-
liers : en langues des signes française 
et/ou française, de langues, thématiques 
diverses (créatifs, couture, zéro-déchets, 
témoignages, conférences), tous publics, 
intervenants extérieurs - Vente en maga-
sin, dépôt-vente créateurs, vente de livres, 
de produits et accessoires en lien avec 
la langues des signes - Vente et création 
d’outils pédagogiques, jeux de sociétés, 
produits dérivés - Formations, ateliers, 
sensibilisations. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20220000000041

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 05 JANVIER 2022)
SARL L.F.H PROUX, lieu-dit la Getière, 

44270 Paulx, RCS Nantes 477 486 708. 
Location de terrains et d’autres biens 
immobiliers. Le Tribunal de Commerce de 
Nantes a prononcé, en date du 05/01/2022, 
l’ouverture de la liquidation judiciaire sim-
plifiée sous le numéro 2022-5, date de 
cessation des paiements le 05/07/2020, 
et a désigné liquidateur Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations de créances sont 
à déposer au liquidateur dans les deux 
mois de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000021

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 12 JANVIER 2022)
BARBOT Matthieu Franck Adeodat, 

24 avenue Gilbert Burlot, 44760 La Ber-
nerie-en-Retz, RCS Saint-Nazaire 898 100 
151. Restauration traditionnelle. Date de 
cessation des paiements le 30 septembre 
2021. Liquidateur : Selas Cleoval en la per-
sonne 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.

4402JAL20220000000018

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 12 JANVIER 2022)
SAS ALCIPAN DECO, 16 Grande Rue, 

44750 Quilly, RCS Saint-Nazaire 877 948 
596. 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.

4402JAL20220000000011

SAS PORNICHET, 19 rue Jeanne 
Barret, Bois Porcé - Bâtiment 4, 44600 
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 813 

905 064. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Liquidateur : 
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex.

4402JAL20220000000012

SARL AD RENOVATION, 5 rue 
Ambroise Paré, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 849 403 282. Travaux de 
peinture et vitrerie. Liquidateur : SCP Phi-
lippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20220000000013

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 12 JANVIER 2022)
SARL MSH ELEC, 8 rue des Jougtiers, 

44750 Campbon, RCS Saint-Nazaire 832 
508 717.

4402JAL20220000000014

SAS BMSC, 14 rue Jean Monnet, 44210 
Pornic, RCS Saint-Nazaire 821 484 326.

4402JAL20220000000015

SAS LE MOBILIER BY L’EFFET MER, 
2 allée des Vieux Gréements, 44380 Porni-
chet, RCS Saint-Nazaire 839 234 341.

4402JAL20220000000016

SEBILOT (nom d’usage SEBILOT) 
Laurent, chemin du Clos Cadet rue du 
Calvaire, 44530 Saint-Gildas-Des-Bois, 
RCS Saint-Nazaire 817 847 668.

4402JAL20220000000017

AUTRES JUGEMENTS

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 12 JANVIER 2022)
SARL S.T.I., lieu-dit la Ville du Vent, 

44350 Saint-Molf, RCS Saint-Nazaire 398 
503 052. Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux. Durée du plan : 10 ans. 
Commissaire à l’exécution du plan : Selas 
Cleoval en la personne de Me Virginie 
Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 
Vannes Cedex.

4402JAL20220000000010

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 05 JANVIER 2022)
SAS G2, 6 quai Fernand Saguet, 94700 

Maisons-Alfort, RCS Créteil 812 062 826. 
Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Jugement du tribunal 
de commerce de Creteil, prononce en date 
du 5 janvier 2022, l’ouverture d’une pro-
cédure de redressement judiciaire sous le 
numéro 2022j00003, date de cessation des 
paiements le 5 juillet 2020 désigne Admi-
nistrateur Selas Bl & Associes prise en La 
Personne De Me Manuel Bouyer 3 bis rue 
des Archives 94000 Créteil avec pour mis-
sion : d’assister le débiteur pour tous les 
actes de gestion, Mandataire judiciaire sas 
Deslorieux prise en la personne de Me Paul 
Deslorieux 7-9 Place de la Gare 94210 La 
Varenne Saint-Hilaire, et ouvre une période 
d’observation expirant le 5 juillet 2022. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000020

(JUGEMENT DU 11 JANVIER 2022)
SARL INOVIA CONCEPT, 199 avenue 

Francis de Pressensé, 69200 Venissieux, 
RCS Lyon 799 116 355. Ingénierie, études 
techniques. Jugement du Tribunal de Com-
merce de Lyon en date du 11/01/2022 pro-
nonçant la clôture des opérations de liqui-
dation judiciaire pour insuffisance d’actif.

4402JAL20220000000019



Le sens de l’accueil 
c’est ELEMENtaire...

parole d’expert ! 

“Elemen est une entreprise à taille humaine. Leur culture de conseil et d’accompagnement ainsi que 
leurs outils de production résument leur excellent savoir-faire. Leur équipe participe au déploiement 
de notre nouveau concept agence. Elemen réalise notre gamme de mobiliers d’agencement 
sur-mesure. Ces équipements font appel à des compétences de menuiserie et d’aluminium dont 
Elemen a la maîtrise. Ils savent également s’entourer de compétences extérieures en nouant des 
partenariats forts et pérennes avec un écosystème d’acteurs locaux et fiables. Depuis 2017, Elemen 
a su nous accompagner sur l’ensemble du territoire en réalisant plusieurs centaines d’agences. 
En 2021, nous leur avons renouvelé notre confiance pour un nouveau programme.”

Direction des Achats LCL

ELEMEN, FOURNISSEUR DE SOLUTIONS SUR-MESURE 
POUR L’UNIVERS BANCAIRE
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