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Accompagnée depuis 18 mois grâce au plan de relance  
et de modernisation, la filière aéronautique régionale dressait son bilan,  

le 19 janvier dernier à la CCI Nantes St-Nazaire.  
L’occasion également de prendre le pouls d’un secteur de poids  

et de tracer des perspectives.

Par Gildas PASQUET

LA FILIÈRE AÉRO  
RETROUVE  
DES AILES

Depuis le début de la crise en 2020, les dis-
positifs mis en place dans le cadre de France 
relance visaient à permettre au secteur aéro-
nautique d’encaisser le choc, mais aussi de 
préparer l’avenir. « Le fonds de modernisation 
aéronautique annoncé en juillet 2020 était 
doté de 300 M€ en subventions, destinées à 

accompagner les entreprises dans leurs opérations de mo-
dernisation, de diversification et de digitalisation », rappelle 
Amine Benzidir, référent aéronautique DREETS Pays de la Loire 
(Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités). Sur ces 300 M€, la région Pays de la Loire a 
capté 31,8 M€, arrivant à la troisième place au niveau natio-
nal. La Loire-Atlantique y concentre le plus de dossiers validés 
(56 %), aidée en cela par l’implantation d’Airbus Atlantic et de 
l’écosystème développé autour.
Pour 2022, le rythme des appels à projets (AAP) est appelé à 
se poursuivre, avec notamment celui de R&D collaborative de 
la Région Pays de la Loire (projets collaboratifs d’innovation 
inférieurs à 1 M€), et l’AAP national « i-Démo, qui finance des 
projets supérieurs à 2 M€ et devrait bientôt donner lieu à une 
version régionalisée. 
Les entreprises vont par ailleurs pouvoir bénéficier des me-
sures d’un nouveau plan, annoncé en fin d’année dernière 
par le Président de la République : France 2030. Doté de 
30 Mds€, il se donne notamment pour objectif de produire 
et commercialiser en France des aéronefs bas-carbone au 
début de la décennie 2030. Le plan intègre notamment le 
PIA4 (quatrième programme d’investissements d’avenir), qui  

Saprena et Fidemeca 
soutenues par France 
relance
Pour illustrer le soutien apporté par le fonds  
de modernisation, deux sociétés ont fait part du 
développement de leurs projets. Parmi elles, 
l’entreprise adaptée Saprena, basée à Bouaye (14,5 M€ 
de CA, 470 salariés), qui crée des emplois  
durables pour les personnes en situation de handicap.  
Elle travaille notamment avec Airbus pour la 
maintenance des outillages sur les avions. Avec France 
relance et l’appel à projets de modernisation,  
elle a pu poursuivre son programme de modernisation 
et d’investissements lancé en 2020 et a reçu  
une subvention de 620 k€ sur un coût global d’1,2 M€  
de l’opération.
Autre entreprise qui bénéficie d’un appui, Fidemeca, 
basée aux Essarts (85), spécialiste d’usinage de précision  
et de décolletage (11 M€ de CA, 90 collaborateurs)  
et positionnée sur l’aéronautique, le spatial et la défense.  
Dans le cadre d’un programme d’investissement  
pour moderniser son outil de production et accélérer 
l’automatisation et la digitalisation afin de répondre 
aux montées en cadence attendues dans le secteur, elle 
investit 3,3 M€ sur trois ans et bénéficie pour cela  
de 800 000 € de subventions.



5IJ - N˚ 7080 - Vendredi 28 janvier 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E À LA UNE

« accompagnera sur les cinq prochaines années, sur leurs projets 
de développement industriel, les entreprises, notamment celles 
de la filière aéronautique, avec 26 M€ au niveau régional », 
explique Amine Benzidir.

UNE EMBELLIE ET DES POINTS DE VIGILANCE
Un certain optimisme est aujourd’hui permis quant à la santé  
de la filière aéro. Nouvellement créé, Airbus Atlantic  
(3,5 Mds€ de CA estimé en 2022, 13 000 collaborateurs 
dont 6 500 en Pays de la Loire) rassemble les anciens sites 
commerciaux Airbus de Nantes et Saint-Nazaire, ainsi que 
l’ensemble des sites de Stelia. La filiale est née « avec la 
conviction que les aérostructures deviennent prépondérantes 
pour la décarbonation », explique François Paynot, directeur 
d’Airbus Atlantic Nantes. Le regroupement doit notamment 
permettre de préparer la montée en cadence attendue dans 
la filière, tout en accélérant sur l’aviation décarbonée. « Si la 
filière a été durement touchée par la crise, et l’est encore, 
avec un retrait du trafic mondial de l’ordre de 30 à 35 % par 
rapport à l’avant crise, on observe une dynamique essen-
tiellement sur les avions de type A220 et A320, avec une 
croissance assez impressionnante, relève François Paynot. 
De 60 appareils sur l’A320 avant crise, on est descendus 
à une quarantaine, et on prévoit dès le milieu d’année pro-
chaine d’atteindre une cadence de 65 avions par mois. » Des 
perspectives encore plus optimistes sont envisagées, avec 
des « cadences à 70, voire plus, pour les années suivantes. » 
Une note positive qui explique l’annonce récente de 700 à 
800 embauches pour Airbus Atlantic.

FORTS ENJEUX SUR LA TRÉSORERIE  
ET LE RECRUTEMENT
Si l’heure est à l’optimisme, celui-ci est néanmoins tempé-
ré par plusieurs éléments. La crise a généré des tensions de 
trésorerie, même si l’Urssaf a jusqu’ici contribué à amortir le 
choc à travers le report des cotisations et des exonérations 
et les aides au paiement pour les entreprises fragiles. « 19 % 
des entreprises du secteur aéronautique ont utilisé le report 
de cotisations et nous avons ensuite proposé à ces entre-
prises des délais de paiement proportionnés à leur situation, 
entre 3 et 36 mois », rappelle Hélène Le Strat, directrice du 
contrôle, recouvrement et accompagnement des entreprises 
à l’Urssaf Pays de la Loire.
Autre sujet de préoccupation : la main-d’œuvre. « Nous 
entrons dans une période de tension de recrutement 
accrue », souligne Louis Mazari, directeur adjoint de la 
DDETS Loire-Atlantique (Direction départementale de 
l’emploi, du travail et des solidarités), qui a présenté le 
nouveau plan de réduction des tensions de recrutement 
au niveau national (1,4 Md€). Ses trois volets : renforcer la 
montée en compétences et les reconversions des salariés, 
amplifier l’effort de formation des demandeurs d’emploi 
pour répondre aux besoins des entreprises et déployer 
un plan spécifique et massif pour les demandeurs d’em-
ploi. Un plan qui devrait aider les entreprises, en particu-
lier celles de l’aéronautique, d’autant que ce secteur jouit 
d’une bonne image. En témoigne la tenue du Jobdating 
aéro, organisé le 19 janvier à l‘aéroport de Nantes Atlan-
tique, qui mettait en avant 300 offres d’emploi en CDD et 
CDI. « Un vrai succès, la filière reste attractive », résume 
Yves-Olivier Lenormand, leader de la communauté « Les 
entreprises s’engagent », organisatrice de l’événement 
auquel 850 demandeurs d’emploi s’étaient inscrits. Pour 
continuer à promouvoir l’emploi, d’autres dates sont d’ail-
leurs programmées, à commencer par La journée des deux 
mondes le 11 mars à Saint-Nazaire, dédiée à la filière aéro 
et navale.

©
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Amine Benzidir, référent 
aéronautique DREETS Pays de la 
Loire et Yves-Olivier Lenormand, 
leader de la communauté « Les 

entreprises s’engagent ».

Louis
    MAZARI
directeur adjoint  
de la DDETS  
Loire-Atlantique
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ENTREPRISES FAMILIALES PARTICULIÈREMENT
RESISTANTES AU COVID

Les résultats de l’Observatoire national de l’entrepreneuriat familial  
2021 montrent que les entreprises familiales ont particulièrement fait preuve  
de résilience pendant la crise sanitaire. Confiantes en l’avenir,  
elles en ont profité pour accélérer leur démarche RSE tout en faisant  
évoluer leur gouvernance. 

Par Nicolas LE PORT

Représentant 80 % des entreprises françaises, les 
entreprises familiales 1 sont au cœur de l’écono-
mie. L’école de commerce nantaise Audencia a 
décidé de s’intéresser à elles dès 2016 en créant 
l’Observatoire régional de l’entrepreneuriat fa-
milial. Un dispositif élargi en 2019 sur le plan 
national, en partenariat avec le Family Business 

Network, à travers une première étude d’Opinion Way. Réalisée 
auprès de 500 dirigeants d’entreprises familiales et non fa-
miliales, cette étude a été renouvelée en 2021, en plein Covid. 
Ses résultats ont été dévoilés le 25 janvier à l’occasion d’un 
webinaire animé au sein de l’école de commerce par Grégoire 
Courdé, à la tête de l’agence de conseil One X Fidlid. 
« Le premier grand enseignement, c’est que, contrairement au 
climat anxiogène qu’elle a généré, la crise n’a pas eu d’impact 
manifeste sur le haut niveau de confiance en l’avenir éco-
nomique des dirigeants des entreprises, notamment fami-
liales », pointe l’animateur. Des propos appuyés par Miruna 
Radu-Lefebvre, à la tête de la chaire Entrepreneuriat familial 
et société d’Audencia : « En 2019, 93 % des chefs d’entreprise 
interrogés avaient un niveau de confiance élevé dans l’avenir. 
En 2021, ils sont encore 91 %. Ceux « tout à fait confiants » ont 
même doublé : ils sont désormais 32 % contre 16 % en 2019. 
Les dirigeants d’entreprises familiales sont les plus optimistes 
quant à l’avenir de leur entreprise pour les cinq prochaines 
années : 38 % contre 29 % pour les autres dirigeants. » Une 
différence qui s’explique selon la spécialiste « par les qualités 
intrinsèques de l’entreprise familiale, qui est, par nature, un 
modèle de durabilité et de résilience, où la notion de conti-
nuité est dans son ADN. Comme elles ont résisté à de nom-
breuses crises au fil des générations, elles ont développé des 
capacités d’adaptation et de rebond plus importantes, mais 
aussi des capacités collectives exceptionnelles ».
Cette analyse a été illustrée par le témoignage de Céline 
Mousset-Eloumou Zoa, actionnaire familiale et membre 
du conseil de surveillance du groupe vendéen Mousset -  

Je Transporte, prestataire de transport multi-spécialisé re-
vendiquant plus de 100 sites en France (260 M€ de CA pour 
2 600 salariés). « La crise a clairement accéléré la transfor-
mation que nous avions initiée en amont. Au départ, nous 
avons d’abord cherché à consolider les activités qui conti-
nuaient à bien fonctionner, comme la biosécurité, l’idée étant 
de ne pas avoir tous nos œufs dans le même panier. Au-
jourd’hui, nous sommes confiants en l’avenir car notre crois-
sance s’est poursuivie en 2020 et 2021, notamment grâce à 
l’acquisition en 2020 de Caudron Meneurie, leader du trans-
port de farine en centre-ville, et de Transavoielait (collecte 
de lait en Haute-Savoie) en 2021. Nous avons également 
profité de cette période pour gagner la confiance d’investis-
seurs avec une levée de fonds menée à terme fin 2020. Cette 
même année, nous n’avions d’ailleurs pas hésité à ouvrir le 
capital de l’entreprise aux salariés. 8,8 % en sont désormais 
actionnaires. »

ENGAGEMENT RESPONSABLE  
ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
« L’une des manifestations de ce niveau de confiance renfor-
cé dans l’avenir a été l’accélération des questions RSE durant 
la crise », poursuit Miruna Radu-Lefebvre. C’est d’ailleurs la 
deuxième grande tendance de l’étude 2021, avec la néces-
sité d’innover. En effet, les dirigeants sont convaincus à 81 % 
d’avoir performé en 2021 en matière RSE, contre 63 % en 
2019. « Lorsqu’on se penche sur les entreprises familiales, 
deux dimensions ont particulièrement été mises en avant 
durant la crise : l’engagement responsable pour 50 % d’entre 
elles (36 % pour les entreprises non familiales) et la ques-
tion du bien-être au travail pour 73 % (52 % pour les non 
familiales). Les dirigeants d’entreprises familiales ont donc 
mis l’accent sur la RSE comme levier de résilience », analyse 
la spécialiste. « La crise a effectivement été un catalyseur de 
prise de conscience et de mise en action de la RSE dans les 
entreprises familiales, abonde Samuel Réthoré, chargé de 
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ENTREPRISES FAMILIALES PARTICULIÈREMENT
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mission et consultant spécialisé. Mais ce n’est pas étonnant : 
les entreprises familiales et la RSE étaient faites pour se ren-
contrer puisqu’elles ont toutes deux pour essence d’assurer 
l’avenir des générations futures. »
L’étude montre également une capacité d’innovation en 
hausse des entreprises durant la crise. En 2019, 61 % des 
dirigeants étaient convaincus de leur capacité d’innover. Un 
chiffre qui a grimpé à 77 % en 2021. Une accélération nette-
ment plus marquée pour les entreprises familiales (80 % en 
2021 contre 53 % en 2019) que pour les non familiales (74 % 
en 2021 contre 71 % en 2019). 

LES HÉRITIERS, PLUS FORCÉMENT 
DES «REPRENEURS NÉS»
Dernière grande tendance : l’évolution de la gouvernance 
au sein des entreprises familiales, qui ouvrent désor-
mais la porte à de nouveaux profi ls. « La crise a effective-
ment été un nouveau tournant sur la manière de diriger et 
d’envisager la transmission pour les dirigeants », confi rme 
Grégoire Courdé. En 2019, 80 % des chefs d’entreprises 

familiales souhaitaient transmettre la propriété et la direc-
tion opérationnelle en priorité à un membre de leur famille. 
En 2021, ils n’étaient plus que 60 %. « Il y a une évolution 
dans le choix stratégique du successeur par les dirigeants 
d’entreprises familiales, confi rme Caroline Le Biez, consul-
tante en family business et actionnaire du groupe nazairien 
Sofi a. Longtemps considérés par les dirigeants comme suc-
cesseurs naturels et légitimes, les enfants n’apparaissent 
plus comme des "repreneurs nés". On accepte beaucoup 
mieux que les héritiers ne soient pas en capacité ou n’aient 
pas envie de reprendre la direction de l’entreprise familiale. » 
Une nouvelle tendance qui explique pourquoi les rênes des 
entreprises familiales sont de plus en plus souvent confi ées 
à un manager de transition qui assurera le tuilage avant la 
prochaine génération prête à reprendre le fl ambeau. 

À qui souhaitez-vous transmettre la propriété de votre entreprise familiale 
et la direction opérationnelle ?
Base : entreprises familliales avec évolution entre 2019 et 2021
Source : Audencia

Une personne 
externe spécialisée 

sur le métier
(13 % en 2019)

Un ou plusieurs 
salariés de 

l’entreprise
(3 % en 2019)

Un ou plusieurs 
salariés de l’entreprise

(3 % en 2019)

Un ou plusieurs 
membres de votre 
cercle familial

(83 % en 2019)

Un ou plusieurs 
membres de votre 

cercle familial
(82 % en 2019)

Direction opérationnelle Propriété de l’entreprise

Une personne 
externe spécialisée 
sur le secteur

(13 % en 2019)Une autre entreprise
(1 % en 2019)

xx % / xx % signifi cativement supérieur / inférieur par rapport au total
signifi cativement supérieur / inférieur par rapport à la vague précédente

1. L’étude considère comme entreprise familiale toute entreprise 
dont plus de 50 % est détenue par un membre de sa famille 
(25 % pour les entreprises cotées) et avec au moins un membre 
de cette famille présent au niveau opérationnel ou à la gouver-
nance de l’entreprise.
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LA BELLE EMBELLIE DE
L’ECONOMIE
LIGERIENNE

L’emploi continue de progresser dans la région  
qui comptait, selon la dernière étude de conjoncture trimestrielle  

de l’Insee 1,49 million de salariés fin septembre 2021,  
soit une création nette de 6 450 emplois. L’activité économique  

de la région reste supérieure à son niveau d’avant crise. 

Selon l’Institut des études économiques et de 
l’emploi (Insee), les activités de commerce, de 
transport, d'activités financières, de services 
aux entreprises, de services aux particuliers, 
d'hôtellerie-restauration, d'immobilier, soit 
l’ensemble du secteur tertiaire marchand, a 
enregistré 4 780 emplois supplémentaires au 

troisième trimestre 2021 en Pays de la Loire, soit une hausse 
de 0,8 % après celle de 1,4 % lors du trimestre précédent. Ce 
secteur porte le dynamisme de la région. Au total, hors intérim, 
ce secteur dépasse de 2,4 % son niveau d’avant crise. Tous sec-
teurs confondus, l’emploi salarié a continué de progresser au 
troisième trimestre 2021, de 0,4 %, sur la lancée du deuxième 
trimestre (0,9 %). On se situerait ainsi au-dessus du niveau 
d’avant crise du troisième trimestre 2019. 

CHÔMAGE STABILISÉ À 6,7 %
Dans ce contexte, le taux de chômage reste stable à la fin du 
mois de septembre 2021, avoisinant les 6,7 % de la popula-
tion active, à 0,4 point sous son niveau du troisième trimestre 
2019, comme au niveau national, dans l’ensemble des 
zones d’emploi. « Les Pays de la Loire font partie des deux 
régions ayant le plus faible taux de chômage, devancés par 
la Bretagne. Le taux de chômage augmente dans la Sarthe 
(+ 0,2 point), en Maine-et-Loire (+ 0,1 point) et en Mayenne 
(+ 0,1 point). Il est stable en Loire-Atlantique et en Ven-
dée », précise l’Insee. Au total, 155 610 demandeurs d’em-
plois de catégorie A ont été recensés en septembre dans la  
région. Avec seulement 4 %, la zone d’emploi des Herbiers- 
Montaigu en Vendée affiche le plus faible taux de chômage 

des zones d’emploi françaises, confirmant d’année en an-
née, le dynamisme très particulier de ce territoire. Rançon du 
succès, les entreprises ont beaucoup de peine à trouver du 
personnel. 

LA DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION 
Dans ces zooms sectoriels, l’Insee relève que le secteur de la 
construction a repris des couleurs avec une relance des mises 
en chantier de logements. Fin septembre 2021, 28 300 lo-
gements ont été mis en chantier en cumul sur un an dans 
les Pays de la Loire. Au troisième trimestre, la construction 
de logements ralentit, en progression de 1,5 % par rapport 
au deuxième trimestre 2021, tandis qu’elle est quasiment 
stable au plan national (+ 0,1 %). Les logements commencés  
s’accroissent pour les logements individuels comme pour le 
parc collectif (respectivement + 2,2 % et + 0,8 %). Les mises 
en chantier augmentent en Vendée et dans la Sarthe (res-
pectivement + 3,8 % et + 4,2 %). Elles progressent faiblement 
en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire tandis qu’elles  
diminuent en Mayenne (– 2,0 %). Par rapport au troisième 
trimestre 2019, les mises en chantier augmentent dans la  
région (+ 16,5 %) tandis qu’elles se replient en France  
(– 1,2 %). Cette relance reste toutefois très impactée par la 
problématique du recrutement de personnel et les difficul-
tés d’approvisionnement. Après une progression de 2 % au 
premier trimestre 2021 et 0,5 % au deuxième, le secteur de 
la construction marque le pas avec une croissance de seule-
ment 0,1 %.
Le secteur du commerce-réparation d’automobiles connaît 
pour sa part une hausse plus mesurée (+ 0,4 %, + 753 emplois).  
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Le secteur de la construction a repris  
des couleurs avec une relance des mises  

en chantier de logements.

En revanche, l’emploi salarié baisse dans le secteur du 
transport-entreposage (– 0,2 %). 
L’emploi industriel progresse plus légèrement (0,2 %) en 
Loire-Atlantique et en Vendée, alors qu’il baisse en Mayenne 
de 0,1 %. Dans ce contexte de l’année 2021, l’intérim a bien 
tiré son épingle du jeu. Selon l’Insee, « le nombre d’intéri-
maires, comptabilisés dans le secteur tertiaire, quel que soit 
le secteur dans lequel ils effectuent leur mission, continue 
de progresser (+ 2,3 % après + 2,8 % au trimestre précé-
dent). En France, la hausse est moindre (+ 1,6 %). La hausse 
la plus importante concerne la Vendée (+ 3,9 %), suivie de 
la Mayenne (+ 2,6 %), du Maine-et-Loire (+ 2,4 %) et de la 
Loire-Atlantique (+ 2,0 %) ». 

L’HÔTELLERIE REPREND DES COULEURS
Secteur fort de la région des Pays de la Loire, le tourisme, 
à travers l’hôtellerie, a retrouvé des couleurs. « Au troisième 
trimestre 2021, les hôtels enregistrent 2,4 millions de nui-
tées, soit une fréquentation légèrement inférieure à son ni-
veau de l’été 2019 (– 1,0 %). Cette baisse, la plus faible des 
régions métropolitaines, est nettement moins importante 
qu’au niveau national (– 18 %). Il existe cependant des dis-
parités selon les départements. Si la fréquentation dans les 
hôtels vendéens dépasse nettement son niveau d’avant crise 
(+ 7,6 % par rapport au troisième trimestre 2019), la sai-
son estivale s’est révélée moins favorable qu’en 2019 pour 

les hôtels de la Loire-Atlantique (– 4,8 %) et de la Sarthe 
(– 8,8 %), expliquent les statisticiens de l’Insee. 

FLÉCHISSEMENT DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES
Les défaillances d’entreprises repartent aussi à la baisse,  
relève l’Insee : 1 110 sur les douze derniers mois dans les Pays 
de la Loire, après 1 200 défaillances fin juin. Mais, parado-
xalement, les créations d’entreprises elles aussi fléchissent 
(-4,1 % soit 10 480 entreprises). Les immatriculations de mi-
cro-entrepreneurs reculent (– 4,3 %, après + 3,2 % au tri-
mestre précédent), tout comme les créations d’entreprises 
individuelles et de sociétés (– 3,7 %). Les créations d’entre-
prises se replient à nouveau dans le commerce, les transports 
et l’hébergement-restauration (– 16,4 %). Elles diminuent 
dans une moindre mesure dans la construction (– 6,1 %) et 
l’industrie (– 3,4 %). En revanche, elles progressent légère-
ment dans les services (+ 1,9 %). 

LE NOMBRE DE TRANSACTIONS  
BANCAIRES RESTE ÉLEVÉ
Enfin, dernier indicateur significatif de l’embellie écono-
mique : les transactions bancaires. Selon l’Insee, elles se 
maintiennent à un niveau clairement supérieur à celui de 
2019 et là encore la région se place au-dessus de la moyenne 
nationale (+ 11 % en moyenne au troisième trimestre, contre 
+ 10 % en France).
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La cotation Banque de France est une appréciation 
sur la capacité d'une entreprise à honorer ses enga-
gements financiers sur un à trois ans. Elle concerne 
les entreprises non financières réalisant plus de 
750 000 € de chiffre d’affaires par an. Chaque an-
née, près de 22 000 sociétés des Pays de la Loire 
sont ainsi cotées par les analystes de la Banque de 

France régionale. 
Depuis le 8 janvier, l’échelle qui permet de coter ces entre-
prises compte 22 niveaux ou crans, contre 13 auparavant. Un 
moyen pour la Banque de France de s’adapter aux nouveaux 
standards européens d’évaluation du risque de crédit (ob-
jectivité, transparence…). Pas une révolution en soi, mais un 
ajustement. « L’exercice de cotation que nous menons chaque 
année auprès des entreprises de la région ne change pas, 
rassure Hassiba Kaabêche, directrice régionale de la Banque 
de France. C’est simplement l’échelle de cotation qui évolue 
pour affiner l’évaluation financière des entreprises cotées.  

LA COTATION  
BANQUE DE 

FRANCE EVOLUE
Depuis le 8 janvier, la Banque de France a modifié son échelle de cotation,  

passant de 13 à 22 niveaux. Un moyen d’affiner l’évaluation de la santé financière  
des 22 000 entreprises cotées chaque année dans la région.

Par Nicolas LE PORT

La méthodologie reste fondée sur les mêmes principes et les 
mêmes éléments : solvabilité, liquidité, capacité bénéficiaire, 
autonomie financière, secteur d’activité, encours de crédit, in-
cidents de paiement… »

MIEUX IDENTIFIER  
LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Si l’approche de cotation reste la même, la nouvelle échelle 
a néanmoins été enrichie d’indicateurs mis à jour grâce à 
des données sectorielles plus récentes. Elle prend aussi en 
compte toutes les données qualitatives susceptibles d’avoir 
une influence favorable ou défavorable sur la situation d’une 
entreprise : « l’évolution du marché sur lequel elle opère, son 
positionnement, sa solidité et la transparence de sa commu-
nication, sa démarche RSE… », poursuit la directrice régionale 
de la Banque de France. 
Selon la spécialiste, cette nouvelle échelle de cotation pré-
sente un intérêt majeur : « Nous pouvons globalement mieux 
identifier les entreprises en difficulté. Avec 23 niveaux, nous 
avons désormais des cotes de crédit intermédiaires qui per-
mettent de repérer des entreprises qui, même sans être éli-
gibles au crédit, présentent quand même un niveau de risque 
acceptable. »
Systématiquement communiquée au dirigeant, la cotation se 
compose d’une cote d’activité déterminée par le niveau de 
chiffre d’affaires et d’une cote de crédit situant l’entreprise sur 
une échelle de risque. Pour les prêteurs, c’est un instrument 
d’évaluation des risques de crédit. Et pour le dirigeant, un 
regard extérieur et impartial sur la santé de son entreprise, 
mais aussi un outil de dialogue avec son banquier. « J’invite 
tous les chefs d’entreprise concernés à prendre contact avec 
nos services. C’est pour eux un moyen de comprendre leur 
cotation et de l’améliorer, et pour nous un moyen d’affiner 
notre évaluation, à la hausse comme à la baisse, en fonction 
des informations collectées lors de nos échanges, notam-
ment les données prévisionnelles. »
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 PRODUCTION DE
BIOMETHANE EN VUE

La production de biométhane émanant de la toute nouvelle centrale biogaz
de l’estuaire, située à Montoir-de-Bretagne, démarrera ce printemps. Une initiative dont 

l’objectif réside dans un verdissement du mix énergétique sur le territoire ligérien.

Par Karine LIMOUZIN

C’est pour bientôt. L’usine 
de méthanisation (pro-
cédé de dégradation de 
matière organique par des 
micro-organismes en vue 
de produire du méthane), 
implantée sur l’ancienne 

friche industrielle de 23 hectares de 
La Barillais, sur la commune de Mon-
toir-de-Bretagne, devrait commencer à 
fonctionner au printemps, 18 mois après 
les premières constructions fi n 2020. 
Engie Bioz, à l’origine du projet, a ouvert 
comme prévu son capital à deux parte-
naires, l’un privé, l’autre public. Désor-
mais, la gouvernance est répartie entre 
Engie Bioz, à 70 %, l’entreprise de logis-
tique Idea à 25 % et la Carene à hauteur 
de 5 %, correspondant à l’investissement 
de chacun dans le coût global du projet, 
estimé à 9,2 M€, dont 500 000 € fi nan-
cés par le Feder.

VALORISATION 
DES DÉCHETS ORGANIQUES
La matière première sera acheminée 
pour 30 % depuis une douzaine d’ex-

ploitations agricoles du territoire, si-
tuées dans un rayon de 20 kilomètres 
autour de l’usine et pour 70 % depuis 
des industries agroalimentaires. Pour 
ces dernières, le copilotage logistique 
sera assuré par Idea. Les acteurs de la 
nouvelle centrale biogaz de l’estuaire 
(CBEST) estiment qu’environ 77 tonnes 
par jour de sous-produits organiques 
seront décomposées au sein de l’usine 
montoirine. Ces derniers subiront un 
traitement de digestion bactériolo-
gique d’une soixantaine de jours avant 
de pouvoir être reversés sous forme 
de biométhane dans le réseau de dis-
tribution de gaz naturel. Objectifs affi -
chés pour les co-partenaires privés et 
publics : faire d’une pierre deux coups. 
D’un côté en actionnant le levier de la 
production d’énergie verte, et de l’autre, 
en valorisant les déchets organiques du 
territoire, et ce, dans une logique d’éco-
nomie circulaire. 
« Nous devrions arriver en vitesse de 
croisière d’ici fi n 2022 », estime Frédéric 
Thiollier, concernant la production de la 
centrale montoirine qui devrait fournir 

chaque année l’équivalent de 9 % de 
la consommation de la commune aux 
7 000 habitants, limitrophe de Saint-Na-
zaire. L’adjoint au directeur des activités 
vrac/shipping chez Idea associe pleine-
ment ce projet au plan stratégique 2025 
de l’entreprise consistant à « tendre vers 
une prestation globale à moindre em-
preinte environnementale ». Pour com-
pléter ce « projet de territoire avec la 
Carene » évoqué par Frédéric Thiollier, 
Idea entend transformer cet ancien site 
classé Seveso de production d’engrais 
chimiques en un écoparc, sous forme 
de pôle d’énergies renouvelables. Après 
la pose de panneaux photovoltaïques, 
installés il y a une dizaine d’années sur 
les toits et la fabrication de biométhane 
à venir, Hymoov, via la société nantaise 
Iremia, spécialiste en valorisation de 
l’énergie propre, espère venir compléter 
à moyen terme ce dispositif, en produi-
sant du gaz de synthèse à partir de dé-
chets de bois classés B issus de l’indus-
trie, dont l’enfouissement serait de fait 
évité. Ce gaz de synthèse serait ensuite 
épuré et recombiné pour aboutir à la 
production de méthane et d’hydrogène. 

Vue des deux digesteurs de la 
nouvelle centrale biogaz avec leur gazomètre. 

À terme, la centrale de Montoir-de-
Bretagne traitera 28 000 tonnes par an 

de substrats organiques.

A MONTOIR-DE-BRETAGNE
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Pionnier en matière d’écoconception,  
Thierry Ricci, créateur de Natéosanté, une entreprise 
spécialisée dans les purificateurs d’air, en plein 
développement, dévoile les bénéfices de cette façon  
de produire tournée vers l’avenir.

Par Nicolas LE PORT

Natéosanté a réalisé en 2021  
30 % des ventes de ses purificateurs à l’export,  

dans une cinquantaine de pays. 

ÉCOCONCEPTION :  
UN PARI SUR L’AVENIR 
PAYANT POUR  
NATEOSANTE
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C’est dans son garage que Thierry Ricci, un an-
cien cadre des télécoms souffrant d’allergies, a 
commencé à concevoir un purificateur d’air il y 
a une quinzaine d’années. « Le rôle d’un purifi-
cateur, c’est de dépolluer l’air et permettre de 
respirer un air sain. Mais avant de dépolluer, il 
fallait déjà commencer par limiter notre propre 

impact, rappelle le créateur de Natéosanté. L’un des déclen-
cheurs pour m’engager dans l’écoconception a été un voyage 
en Chine. Ils utilisaient énormément de purificateurs car leur 
air était très pollué. Sachant que plus de 80 % de l’énergie est 
produite sur place par des centrales à charbon, je me suis re-
trouvé face à un non-sens. Les purificateurs consommaient de 
l’énergie produite à partir de charbon alors qu’ils étaient cen-
sés dépolluer… »
En 2014, quand Thierry Ricci décide de lancer la production 
de son propre modèle, il n’est donc pas question de faire 
comme tout le monde : « Je voulais créer le premier purifica-
teur entièrement fabriqué en France qui, au-delà de dépol-
luer, se préoccupe de pas ou peu impacter notre environne-
ment. Quand j’ai écrit le cahier des charges, j’ai donc choisi 
de prendre en compte toute la chaîne de valeur, c’est-à-dire 
le cycle de vie. » Pour cela, il fait appel à Evea Conseil, un ca-
binet nantais spécialisé dans l’écoconception, qui le forme : 
« On a travaillé sur la durée de vie en faisant fabriquer des 
produits en Chine. On a effectué un comparatif entre les pro-
duits chinois et les premiers prototypes français sur toute 
la mesure d’impact : énergie, vieillissement, durabilité, ob-
solescence, réparabilité, innocuité… On ne voulait surtout pas 
que nos purificateurs finissent à la benne au bout de deux 
ans. On a donc privilégié cette notion de durabilité, qui im-
plique que l’objet soit aussi réparable. » Avec, forcément, un 
surcoût important à la clé : « Cet argent, on ne l’avait pas à 
l’époque et il a fallu aller le chercher. Mais on ne s’est pas 
arrêtés à cet aspect car c’était vraiment par conviction que 
l’on souhaitait créer le premier un purificateur éco-conçu. » 
Ce travail méticuleux de développement a payé puisque de 
deux à trois ans pour les modèles chinois, Natéosanté a ainsi 
réussi à atteindre huit à dix ans de durée de vie pour ses 
purificateurs, tout en progressant aussi sur les niveaux d’effi-
cacité dans le temps : « Un produit chinois à la fin de sa pre-
mière année d’utilisation n’est pas aussi performant que le 
premier jour alors que le nôtre, à la fin de sa huitième année, 
l’est comme au premier jour.  »

« ON M’A REGARDÉ BIZARREMENT AU DÉPART »
Sauf qu’à l’époque, en 2014, personne n’est informé des bé-
néfices de l’écoconception. « Le premier challenge a été de 
convaincre des industriels du territoire qui n’en avaient ja-
mais entendu parler de me suivre. On m’a regardé bizarre-
ment au départ. D’une part, car certains ne savaient pas à quoi 
le purificateur d’air servait. D’autre part, car les procédés de 
fabrication, les matières et la durabilité pour lesquels j’avais 
opté étaient des contraintes supplémentaires. Les industriels 
m’ont répondu que ça entraînerait un surcoût et prendrait 
plus de temps à développer et à produire… Bref, ça n’a pas été 
du gâteau car à l’époque, seuls les grands groupes commen-
çaient à tester l’écoconception, mais plus pour communiquer 
qu’autre chose. Des petites entreprises comme la nôtre, avec 
une démarche authentique et profonde, il en existait peu… »
Grâce à une première subvention de l’Ademe, une volonté 
à toute épreuve, et au soutien d’Evea Conseil, Thierry Ricci a 
finalement réussi à développer sa gamme de purificateurs 

100 % made in France : « Filtres, habillage, montage, embal-
lages… même les soudures de nos cartes électroniques sont 
effectuées en France, se réjouit l’entrepreneur. Nous avons 
réussi à ne pas utiliser de colle ni de peinture, de manière à 
préserver l’innocuité du produit. » 
Même si la qualité de l’air n’était pas forcément une priorité 
avant la crise sanitaire, la stratégie de Thierry Ricci s’est avérée 
rapidement payante : « On a eu dès le départ une croissance 
à deux chiffres alors que la qualité de l’air avant le Covid, on 
s’en moquait un peu. Notre purificateur a néanmoins trouvé sa 
clientèle, qui attend désormais de la performance sur la durée, 
avec un maximum de sécurité et un minimum d’impact. » 
Cinq vagues plus tard, le Covid a clairement changé la donne 
et tout s’affole effectivement pour l’entreprise basée à Saint- 
Hilaire-de-Chaléons : elle a multiplié par cinq le nombre d’uni-
tés écoulées en un an, avec un record de près de 600 unités 
expédiées en décembre dernier. Elle exporte, via un réseau de 
distributeurs, dans une cinquantaine de pays : Hong-Kong, Aus-
tralie, Nouvelle-Zélande, Brésil, Dubaï… Elle est passée de dix 
salariés début 2020 à 18 fin 2021, avec encore quatre postes à 
pourvoir. « La crise sanitaire a mis en lumière l’importance de la 
qualité de l’air au quotidien et le fait que nos produits soient éco-
conçus fait aujourd’hui clairement la différence avec nos concur-
rents. Et à l’international, le made in France reste très prisé… » 

« CE N’EST PAS UNE MODE,  
C’EST UN INVESTISSEMENT »
Pour aller plus loin en matière d’écoconception, l’entreprise s’est 
engagée en 2017 dans le programme ETV (Environnemental 
technologie verification) de la Commission européenne. Un 
programme de vérification des performances des écotechno-
logies innovantes. Cet investissement a également été payant 
pour Natéosanté, car elle commercialise aujourd’hui le seul pu-
rificateur d’air d’Europe à avoir la certification ETV. 
L’entreprise est aujourd’hui référente auprès de l’Ademe pour 
promouvoir les bénéfices de l’écoconception. « Nous sommes 
actuellement en train d’effectuer un calcul chiffré sur ce que l’on 
a dépensé à l’époque en développement par rapport à ce qu’on 
a gagné grâce à la démarche. Nous n’avons pas terminé de faire 
les comptes, mais je sais d’ores et déjà que la balance penche 
largement du côté de l’écoconception. Ce n’est pas une mode, 
c’est un investissement. Un cercle vertueux où tout le monde y 
gagne. Aujourd’hui, celui qui ne prend pas en compte ces chan-
gements de fonds dans la conception de ses produits perdra 
petit à petit sa clientèle », conclut celui pour qui tout s’est accé-
léré depuis la crise sanitaire.
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     OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DU CGALA
 LES STATISTIQUES DE NOVEMBRE

Le centre de gestion agréé de Loire-Atlantique (CGALA)  
est partenaire de 6 700 TPE du commerce, de l’artisanat et de la location 

meublée. Il est aussi l’interlocuteur de plus de  
450 experts-comptables. Plus de 1 200 entreprises participent  

à cet observatoire.

COMMERCE

ARTISANAT DU BÂTIMENT

Étude issue des données du CGALA – Contact : cgala@cgala.fr – Tél. : 02 40 44 92 92 – www.cgala.fr
(1) Écart en cours : novembre 2021 par rapport à novembre 2020 
(2) Écart depuis janvier : cumul sur l’année civile 
(3) Écart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents
(4) L’évolution concernant six professions n’a pu être calculée, en raison des fermetures contraintes en novembre 2020

Variation du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure NS (4) 22,93 % 23,47 %

Esthétique NS 22,24 % 22,49 %

Boulanger-Pâtissier 2,50 % 7,97 % 7,10 %

Fleuristes NS 34,03 % 31,36 %

Confection femme NS 39,41 % 38,44 %

Restaurants NS 2,22 % -7,37 %

Café NS -42,82 % -48,55 %

Pharmacie 8,60 % 5,88 % 5,74 %

Optique -3,30 % 25,46 % 21,08 %

NOVEMBRE 2021

Étude issue des données du CGALA et des neuf autres CGA adhérents de l’URBCGA

CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 14 519 € -4,52 %

Plomberie - Chauffage 19 958 € 4,92 %

Menuiserie 21 504 € 13,76 %

Plâtrerie 9 255 € 4,53 %

Peinture 12 601 € -9,28 %

Couverture 23 618 € 0,97 %

Maçonnerie 21 144 € -9,73 %

NOVEMBRE 2021
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VENDÉE
TRANSMISSION
LE GROUPE BATI 85 
REPRIS PAR THOMAS 
DELAHAYE
L’entreprise de Saint-Hilaire-de-Riez,  
spécialiste de la construction de maisons 
individuelles, a été reprise par Thomas Delahaye, 
ancien cadre dirigeant de sociétés du bâtiment  
dont Edycem (groupe Herige) et Algimouss.  
Thomas Delahaye, 41 ans, succède à Régis Gautier,  
72 ans, fondateur du groupe en 1983, qui souhaitait 
passer la main. Le nouveau dirigeant pilote 
désormais Bati 85 et ses deux so ciétés sœurs Bati 
construction et Bati construction 44.  
Cet ensemble de sociétés est spécialisé dans la 
conception, la construction et la commercialisation 
de maisons individuelles sur-mesure. Il emploie  
80 salariés pour un chiffre d’affaires d’environ 20 M€. 
À l’occasion de l’opération, Christine Roul, 
directrice générale, a pris des parts minoritaires 
au capital de la société familliale. Le duo entend 
faire perdurer dans la continuité la société familiale 
qui cultive sa singularité dans un secteur dominé 
par la sous-traitance : Bati 85 salarie en effet tous  
ses maçons et ses menuisiers, soit environ  
45 compagnons. Le groupe produit 150 maisons 
par an sur un périmètre Vendée et Loire-Atlantique  
que le repreneur compte développer progressivement.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
EN VUE
STÉPHANE BRÉHIER,  
NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’U2P
Artisan charcutier-traiteur de 49 ans, Stéphane Bréhier succède à Frédéric Brangeon à la tête de 
l’Union des entreprises de proximité de Loire-Atlantique. Le mandat de Frédéric Brangeon, président 
depuis 2020, a été écourté comme le prévoient les statuts de l’U2P en raison de son élection  
en novembre dernier à la Chambre de métiers et de l’artisanat de Loire-Atlantique. 
Stéphane Bréhier, issu des métiers de l’alimentaire comme son prédécesseur, a été récompensé  
par plusieurs prix. Installé à Couëron où il a huit salariés et trois apprentis, il est lui-même passé par 
l’apprentissage et « a à cœur de former ». À ce sujet, l’attractivité des métiers issus des commerces  
de proximité, artisanat et professions libérales ainsi que les difficultés de recrutement que connaît le 
secteur seront au cœur du mandat de Stéphane Bréhier, qui a déclaré s’engager à « représenter  
nos entreprises de proximité, encore chahutées par la crise sanitaire et à promouvoir nos métiers 
auprès de tous les publics. » Avec trois millions d’entreprises représentées, l’U2P est l’une des trois  
grandes organisations patronales françaises. Elle regroupe cinq organisations : la Capeb (bâtiment), 
la CGAD (alimentation et hôtellerie restauration), la CNAMS (fabrication et services), l’UNAPL 
(professions libérales), et la CNATP (travaux publics et paysage).
Gildas PASQUET
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BUROLOGIC PREND SON 
INDÉPENDANCE CAPITALISTIQUE
Sodero gestion a cédé sa participation au capital de Burologic.  
Le fonds entrepreneurial Transmettre & Pérenniser, dont l’objectif est de 
contribuer à l’indépendance des PME de la région, avait pris la majorité  
du capital à l’occasion du LBO de reprise de la société en 2016 par 
Olivier Connan et des cadres. Ces derniers reprennent donc la totalité  
des parts pour poursuivre le développement de la société de la  
Roche-sur-Yon. Créée il y a plus de 30 ans, Burologic est spécialiste de  
la gestion documentaire, l’impression, la téléphonie et la cybersécurité.  
La société yonnaise est l’un des principaux concessionnaire Xerox présent  
sur l’Ouest. À la tête de la société depuis cinq ans, Olivier Connan  
a mené une stratégie de développement basée sur une diversification  
de l’offre et un élargissement géographique. Le groupe a dépassé 20 M€  
de chiffre d’affaires consolidé en 2021 et emploie une soixantaine  
de salariés sur neuf sites.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
LEVÉE DE FONDS
NEOLINE ALLIE 
TRANSPORT MARITIME 
ET SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE
Pionnière du transport maritime décarboné, 
la société nantaise Neoline développement 
(30 000 € de CA en 2021) propose des 
solutions qui s’appuient sur la propulsion 
principale à la voile. Fondée en 2015,  
elle développe notamment le Neoliner, un cargo 
roulier doté de ce type de propulsion  
et d’une propulsion auxiliaire diesel-électrique, 
qui doit voir la consommation de son  
carburant réduite de 80 à 90 % comparativement  
à un navire conventionnel.
La start-up annonce le lancement d’une collecte 
de fonds sur la plateforme de crowdfunding 
Wiseed afin de moissonner 1 M€, collecte  
qui s’inscrit dans le cadre d’une levée de fonds 
plus large, de 3,3 M€, auprès d’investisseurs 
financiers. La levée de fonds, qui intervient au 
moment du bouclage financier de la  
construction du Neoliner (60 M€), doit permettre 
à l’entreprise de renforcer ses moyens,  
en vue à la fois de participer au financement  
de la société d’armement Neoline armateur  
et d’accélérer sur les futurs navires à voiles  
et de futures lignes. Un premier projet pilote 
est en développement : il doit permettre à une 
nouvelle ligne de transport maritime  
à la voile de voir le jour, entre Saint-Nazaire  
et la côte Est américaine. D’une longueur  
de 136 m pour 5 300 tonnes de capacité et  
12 passagers, un premier navire, puis  
un deuxième, doivent opérer sur cette ligne 
transatlantique pour laquelle plusieurs  
industriels se sont déjà engagés : Renault Group,  
le Groupe Beneteau, Manitou Group, JAS 
Hennessy & Co, Michelin, Clarins, Longchamp 
et Rémy Cointreau. Le démarrage de la ligne  
est prévu en 2024. Au chapitre recrutement,  
à la suite de la levée de fonds, trois embauches 
doivent également avoir lieu (deux ingénieurs 
navals et un développeur commercial)  
pour renforcer l’équipe actuellement constituée  
de cinq salariés.
Gildas PASQUET
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LOIRE-ATLANTIQUE
STRATÉGIE

RAPPROCHEMENT ENTRE CLARENCE AVOCATS ET GRASLIN AVOCAT
Proposer une expertise complète et pluridisciplinaire en droit immobilier, en accompagnant les clients dans toutes  

leurs problématiques juridiques, tant en conseil qu’en contentieux : c’est l’objectif du rapprochement opéré entre Clarence Avocats  
et Graslin Avocat depuis le 1er janvier. La nouvelle structure exerce sous le nom de Clarence Avocats et est composée de cinq avocats,  

dont deux associés, ainsi que d’une juriste : Joachim Bernier, Vincent Bour, Manon Philiponneau, Arthur Veltri, Simon Venet et Marie Gire. 
Le cabinet Graslin Avocat, fondé en 2020 par Vincent Bour, assiste une clientèle constituée de foncières, d’entreprises, de dirigeants  

et de familles sur les différents aspects du droit immobilier et plus spécialement en droit de la copropriété, droit des baux commerciaux  
et droit de la vente immobilière. De son côté, Joachim Bernier a fondé Clarence Avocats qui accompagne une clientèle d’enseignes 

nationales et internationales dans la conclusion et la gestion de leurs baux commerciaux. Le cabinet est également le conseil de nombreux 
intermédiaires de la transaction immobilière et a également développé une expertise en droit des marchés et droit de la construction.  

Le rapprochement doit permettre « d’apporter à nos clients et nos partenaires, une expertise encore plus spécifique en droit immobilier 
et d’accélérer la croissance de nos activités », indique Vincent Bour.

Gildas PASQUET

VENDÉE
DIVERSIFICATION
ADECIA CRÉE UNE FILIALE SPÉCIALISÉE 
DANS LA LOCATION IMMOBILIÈRE
Le réseau Adecia lance sa filiale Adecia Immo dédiée à la comptabilité et à la 
fiscalité immobilières ainsi que son site internet. Le groupe d’expertise comptable 
de la Roche-sur-Yon disposait déjà d’un pôle immobilier mais celui-ci était  
peu visible, non seulement par les clients actuels mais aussi par le grand public.  
En créant Adecia Immo, le réseau entend répondre aux demandes croissantes 
liées à la gestion des investissements immobiliers où la comptabilité et la fiscalité 
immobilières sont très techniques. Après une première étude gratuite du dossier, 
les équipes d’Adecia Immo fortes de 13 salariés conseilleront les clients sur les 
meilleurs choix fiscaux afin d’optimiser la rentabilité de leurs projets et  
faciliter leurs démarches fiscales. La démarche est accompagnée d’un site  
internet offrant un accès simple et rapide aux différents accompagnements  
possibles liés à la location meublée non professionnelle (location meublée, gîtes, 
résidences de services, location touristique, choix juridiques, optimisation  
fiscale, défiscalisation...). Créé en 1956, le groupe vendéen emploie 270 salariés 
répartis sur 13 agences dans le grand Ouest, de la Rochelle à Angers.  
Outre l’expertise comptable et l’audit, il a développé des pôles social, juridique  
et gestion de patrimoine.
Olivia BASSI
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LOIRE-ATLANTIQUE
NOMINATIONS

TROIS NOUVEAUX ASSOCIÉS CHEZ IN EXTENSO
Spécialiste de l’expertise comptable et des services professionnels pour les TPE-PME, le cabinet In Extenso annonce  

la nomination de dix experts-comptables associés au plan national, dont trois dans la région Ouest-Atlantique. Cette région, qui fait 
partie du groupe depuis ses origines, compte notamment, en Loire-Atlantique et Vendée, 12 agences et près de 380 collaborateurs. 

Entré chez In Extenso en 2006 dans l’agence de Saint-Herblain, Alban Vollard prend la tête de l’agence Nantes centre en novembre 2020 
(17 collaborateurs) qui accompagne des entreprises innovantes issues du e-commerce, de la recherche médicale  

ou de l’éco-innovation. Dans ce cadre, Alban Vollard conseille les créateurs dans leurs recherches de financement, de l’amorçage  
au développement. Il est diplômé depuis janvier 2021. Bernard Retail est lui passé par la Normandie où il a travaillé à la Chambre  

de Métiers de la Seine-Maritime puis chez In Extenso Normandie où il a créé l’agence Outboard point C. Diplômé d’expertise comptable 
depuis 2018, il arrive dans la région Ouest-Atlantique dans laquelle il reprend un cabinet à Challans. Enfin, Julien Barbeau,  

arrivé dans le groupe en 2005 et tout juste détenteur d’un diplôme d’expert-comptable, accompagne avec son équipe de 12 collaborateurs  
des artisans, commerçants, TPE et des associations. Julien Barbeau est spécialiste de l’accompagnement des entités  

de l’économie sociale en expertise comptable et en commissariat aux comptes. Il est responsable de cette ligne de marché pour la 
région Ouest-Atlantique et membre du comité de pilotage national.

Gildas PASQUET

VENDÉE
NUMÉRIQUE

LA LOCO NUMÉRIQUE DOUBLE SES CAPACITÉS À LA ROCHE-SUR-YON
À l’étroit dans son premier site (800 m2) dans le quartier de la gare, La Loco numérique a engagé une extension de 1 270 m2  

qui a été livrée en décembre 2021. Ce bâtiment totem a été imaginé en 2014 par La Roche-sur-Yon-Agglomération comme lieu de ralliement  
de la filière numérique du territoire et pour donner plus de visibilité aux entreprises du digital. 3,8 M€ ont été investis dans son extension  

qui sera inaugurée en mai prochain. La Loco numérique propose désormais 20 bureaux dédiés aux créateurs d’entreprise du numérique contre 
13 auparavant. Ils sont hébergés soit en pépinière où ils disposent d’un accompagnement pendant trois ans par le Centre de ressources  

en innovation et l’agence de développement économique de l’agglo Oryon, soit en hôtel d’entreprise pour poursuivre seuls leur développement 
avant de prendre leur envol. S’y ajoutent un espace de coworking ouvert à tous à la journée, de la location de bureau individuel  

ou de salles adaptées à tous les formats de réunion jusqu’à 150 personnes et un service de domiciliation d’entreprise. La Loco est aussi équipée 
d’un fab lab associatif ouvert à tous les publics. La Loco numérique emploie deux salariés pour l’animation de la structure et l’accueil  

des entreprises et des différents publics. À ce jour, une dizaine de places sont encore disponibles en pépinière ou en hôtel d’entreprise.
Olivia BASSI
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LOIRE-ATLANTIQUE
ACQUISITION
SYGMATEL RACHÈTE LE 
MORBIHANNAIS RAPIDEP
Spécialiste des métiers de l’électricité, à la fois courants forts et 
courants faibles, Sygmatel annonce l’acquisition de la société Rapidep 
à Vannes. Avec un chiffre d’affaires d’1 M€ pour un effectif de  
12 collaborateurs, cette dernière est spécialisée dans les métiers de 
services (dépannages et travaux) en électricité et en plomberie  
pour les particuliers et professionnels de l’immobilier. Avec ce rachat,  
c’est le maillage territorial de Sygmatel et sa présence en Bretagne  
qui sont renforcés, notamment dans le Morbihan où elle compte déjà  
une implantation à travers sa filiale Sygmatel Électronique. « Les métiers  
de la société Rapidep s’inscrivent complètement dans la stratégie 
globale du groupe Sygmatel vers les métiers de services, dépannages 
et maintenance », explique Olivier de la Chevasnerie, son président.  
La plomberie est également un nouveau métier pour l’entreprise  
qui souligne que « l’expertise des équipes de Rapidep (…)  
va beaucoup apporter au groupe dans l’appréhension de ce métier. »
En 2021, Sygmatel a enregistré un chiffre d’affaires consolidé  
de 40 M€ (+14 %) pour un effectif global de 360 collaborateurs 
(+6 %). Côté recrutements, une trentaine d’embauches sont prévues 
cette année, dont une quinzaine en Loire-Atlantique et Vendée.
Gildas PASQUET
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présidente de La Sablaise
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  « L’ENTREPRISE 
EST LE PREMIER  
LIEU SOCIAL »

Devenue chef d’entreprise à la quarantaine, après avoir échangé  
sa place avec celle de son mari, Marie Bévillon cultive le goût des autres et du lien social.  

Aux manettes de l’entreprise familiale depuis 2010, la présidente de la Sablaise,  
élevée au grade de Chevalier de la Légion d’honneur, n’a de cesse de faire grandir  

la conserverie et les hommes et femmes qui la composent.  
Créée en 1990 à Olonne-sur-Mer à partir d’une recette de soupe de poisson, La Sablaise  

est aujourd’hui forte de 60 salariés et d’un chiffre d’affaires de 8,5 M€.

Propos recueillis par Olivia BASSI

Une femme dans le monde 
de la pêche, ce n’est pas si 
courant. Qu’est-ce qui vous  
a conduit dans cette filière ?
Je suis arrivée dans l’entreprise en 2007 
pour seconder Antoine Martineau, mon 
mari, sur la partie commerciale après 
avoir arrêté de travailler deux ans pour 
fonder notre famille. Originaire des  
Essarts en Vendée, j’ai fait ma première 
partie de carrière à Paris, après un DESS 
de droit et de ressources humaines, 
dans le commercial et le marketing 
opérationnel. J’ai notamment géré des 
équipes, jusqu’à 80 personnes, dans des 
centres d’appels. Passionnée par le bien 
manger et la gastronomie, j’ai com-
mencé à m’intéresser aux recettes de 
La Sablaise. De son côté, Antoine avait 
fait un cursus et travaillé dix ans dans 
la photographie avant d’intégrer l’en-
treprise familiale dont il était le gérant. 
Il a eu envie de reprendre son activité 
de photographe et de créer une galerie 
d’art. C’est comme cela que nous avons 
échangé nos rôles. C’était un pari un 
peu fou, mais le produit me plaisait et je  

savais ce que c’était de gérer une grosse 
équipe. À l’époque, La Sablaise comptait 
20 salariés.

Quel a été l’accueil des 
professionnels de la mer  
et des salariés ?
Je n’ai pas senti de défiance particu-
lière. De fait, j’étais une novice pas 
très légitime dans ce milieu. Je ne 
connaissais pas l’agroalimentaire, la 
grande distribution, la transformation 
du poisson et les approvisionnements. 
Mon mari m’a donné les clés, même 
si dans la mise en pratique c’est plus 
compliqué. Appréhender des clients 
comme Leclerc, cela ne s’improvise 
pas. Mais j’avais pour moi ma grande 
expérience dans le management, ainsi  
que cette envie et cette force pour  
accompagner les gens et l’entreprise. 
Il est vrai aussi que j’ai entendu des 
choses incroyables dans la bouche de 
certains pairs chefs d’entreprise. Cer-
tains me disaient que je n’avais pas le 
profil. Mais cela ne m’a pas touchée 
car je n’avais pas de doute.

Le fait d’être une femme a-t-il 
été un frein ou un atout ?
Je détonne un peu car je ne suis pas du 
tout dans le registre de la séduction. 
Je suis cash et j’ai un comportement 
assez masculin dans mon rapport aux 
autres. Élevée dans une fratrie de cinq 
enfants, mes parents n’ont jamais fait 
de différence entre les filles et les 
garçons. À 9 ans, je rêvais déjà d’être  
pilote de ligne. J’avais écrit au PDG 
d’Air France pour qu’il m’envoie des 
photos. J’ai aussi rêvé d’être coiffeuse... 
En fait, je ne me suis pas construite par 
rapport à mon genre, mais par rapport 
à mes aspirations et mes capacités. Et 
je ne suis pas féministe. J’adore les 
hommes auprès desquels j’ai vécu et 
sans lesquels je ne serais pas ce que 
je suis aujourd’hui. Je suis aussi arri-
vée dans l’entreprise à un moment où 
les hommes commençaient à s’occu-
per de leurs enfants. Il y avait une plus 
grande acceptation sociale du partage 
des tâches, que ce soit dans la vie pri-
vée ou dans la vie professionnelle.
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Quel genre de dirigeante 
êtes-vous ?
Je me suis entourée de gens compé-
tents à la production, au commerce et à 
la qualité. Je leur confi e les rênes pour 
gérer leur équipe et jamais je n’inter-
viens dans leur décision. Et quand je me 
balade dans l’entreprise, je ne donne 
jamais de consigne à leur équipe. Il n’y 
a qu’un chef et c’est le chef d’équipe. 
Moi je suis là pour donner les grandes 
lignes, la stratégie et on partage notre 
vision de sa mise en œuvre. Je travaille 
notamment sur les sujets de fond à long 
terme : les circuits d’approvisionnement, 
les circuits de distribution, les investisse-
ments. Je les aide surtout dans le mana-
gement. Car c’est le nerf de la guerre. Les 
gens sont rapidement compétents sur 
les aspects techniques. Le management 
nécessite une bonne capacité d’écoute 
et d’analyse. Il faut apprendre à com-
prendre les gens. J’accepte les confl its et 
je suis là pour arbitrer. Mais je n’apporte 
pas de réponse toute faite. Je suis pour 
la responsabilisation et l’autonomie. 
Chacun doit prendre des décisions seul, 
se construire face une problématique : 

«Qu’est-ce que tu ferais?» «Qu’est-ce 
que tu en penses?» C’est par l’appren-
tissage que l’on fait progresser les com-
pétences.

Quelles sont les valeurs 
que vous défendez ?
Je pense que l’entreprise est un lieu 
social au-delà d’être un lieu écono-
mique qui doit être rentable et géné-
rer de l’argent. C’est un lieu où l’on doit 
apprendre et développer la solidarité 
et le bien-être. La vraie responsabilité 
du chef d’entreprise c’est de prendre 
soin du capital humain, même si ça 
ne fait pas une ligne dans le bilan. Le 
patron doit être un exemple d’humanité. 
Un patron qui se plaint de ses équipes

n’a que ce qu’il mérite. Absentéisme, 
manque de productivité ou mauvaise 
ambiance sont le signe qu’il n’a pas 
abordé les problèmes humains. À La 
Sablaise, j’essaie d’insuffl er à tous que 
notre travail c’est d’aider les autres à 
travers l’entreprise. Les faire évoluer, 
les aider à prendre confi ance en eux. 
Les plus vulnérables ne sont pas les 
plus faciles. J’ai accueilli des jeunes en 
perdition. Ils étaient en retard au bou-
lot. Il a fallu les encadrer pour les ame-
ner à fonctionner avec les autres. Ne 
pas lâcher, jour après jour.
Il faut aussi être attentif aux signaux 
faibles. Je vois quand quelqu’un ne va 
pas bien. Parfois, une simple écoute suf-
fi t à désamorcer un problème.

« LA VRAIE RESPONSABILITÉ DU CHEF 
D’ENTREPRISE C’EST DE PRENDRE SOIN 
DU CAPITAL HUMAIN, MÊME SI ÇA 
NE FAIT PAS UNE LIGNE DANS LE BILAN. »
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Cette expérience m’a révélée au plus 
profond ce que j’étais. Je suis plus 
épanouie dans ce modèle que comme 
salariée. Marie Bévillon est à l’image 
de ce à quoi elle aspirait enfant : libre, 
indépendante, avec du caractère et des 
ambitions. Je suis une challengeuse. Je 
suis heureuse de voir qu’on me recon-
naît pour les projets que j’entreprends 
et que je ne lâche jamais avant qu’ils ne 
soient terminés. J’apporte une grande 
stabilité aux équipes qui savent que je 
ne change pas d’avis en cours de route. 
Ça les rassure. On me fait confi ance. On 
n’a pas tout réussi, on a fait des erreurs 
dans nos choix mais rien de domma-
geable pour l’entreprise. On a appris 
ensemble, on a progressé. Personne n’a 
été ne sera sanctionné parce qu’il a fait 
des choix qui n’ont pas marché. Sinon, 
on bride toute forme de progression.

Comment la crise sanitaire 
vous a-t-elle affectée ?
Économiquement, nous avons été peu 
touchés sauf lors des dix semaines de 
confi nement. On a enchaîné deux belles 
années, avec des croissances à deux 
chiffres, fruit d’une politique d’investis-
sement forte en 2018. Nous avons dou-
blé la surface de l’atelier de production 
aux Sables d’Olonne avec une exten-
sion de 1 300 m2 moyennant un inves-
tissement de 2 M€ pour développer les 
produits frais : marinades d’anchois et 
de maquereaux, tartinables et sauces. 
Nous avons repris la conserverie de l’Île 
d’Yeu et ses dix salariés, spécialiste de 
la fumaison de poissons frais : thon, lieu 
et désormais saumon importé des îles 
Féroé. La conserverie yeutaise a été plus 
impactée que La Sablaise car il n’y avait 
plus de liaison inter-îles. Nous avons dû 
recourir au chômage partiel.
Socialement, en revanche, le Covid a 
généré des angoisses chez les salariés. 
Nous avons profi té de ce temps pour les 
resouder. Je me suis rebellée contre les 
mesures sanitaires. Il n’y a rien de mieux 
pour isoler les gens. Or, l’entreprise est 
un lieu de brassage. On a continué à se 
voir. On a maintenu les pots de Noël par 
petits groupe pour maintenir le lien social. 
Les gens étaient mieux dans leur tête et 
moins malades.

Dix ans après votre prise 
de poste, quel bilan tirez-vous 
de cette expérience ?
L’agroalimentaire n’est pas réputé pour 
être un milieu social. Je suis ravie que La 
Sablaise le soit devenue.

Visiblement, le modèle 
fonctionne. Vous êtes passés 
de 20 à 60 salariés en dix ans 
et de 2 à 8,5 M€ de chiffre 
d’affaires. Quelles sont vos 
réalisations les plus notables ?
Notre modèle est basé depuis long-
temps sur la défense du local, que ce 
soit dans les approvisionnements, la 
main-d’œuvre, une pêche durable ou 
des recettes artisanales et sans addi-
tifs d’aucune sorte. Cette stratégie de 
produits sains nous a permis de lancer 
une gamme bio dès la fi n des années 
2000. Je passais pour une illuminée à 
l’époque. Le succès a été immédiat. Nous 
réalisons aujourd’hui 25 % du chiffre 
d’affaires en circuit bio. Autre succès : 
le lancement d’une gamme frais pour 
compléter les conserves de poissons et 
les rillettes. Les anchois et maquereaux 
marinés, soupes fraîches, tartinables et 
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La Sablaise, 30 ans d’innovations  
dans les produits de la mer

Créée en 1990, la conserverie familiale a été fondée  
par Gilles Martineau. Patron de l’Aiglon, une crêperie familiale sur  

le remblai des Sables d’Olonne, il sert une soupe de poissons  
maison que tous les clients l’encouragent à commercialiser. Ses fils  
le rejoignent dans l’aventure et c’est ainsi que naît la SARL PSMA :  

Plats et Soupes Martineau Artisanales. La société s’installe au  
Château d’Olonne où elle développe une gamme de rillettes de poissons  

en complément des soupes de la mer. Puis la gamme s’étend  
pour perpétuer le savoir-faire unique d’un marin pêcheur :  

la marinade d’anchois. Elle sera déclinée sur d’autres poissons. Forte d’un 
approvisionnement en poisson frais issus d’une pêche locale  

et raisonnée, élaborant des recettes sans additif ni conservateurs, La Sablaise 
rencontre son marché. En 2003, la société compte 12 salariés et  

étend son atelier de production. En 2009, la conserverie lance sous 
l’impulsion de sa nouvelle dirigeante une gamme bio, bien  

avant l’engouement des consommateurs pour ce type de produits. À la grande  
distribution régionale s’ajoute le réseau des magasins bio.  

La Sablaise développe ses gammes frais qui portent aujourd’hui son 
développement. Et Marie Bévillon prend des risques.  

En 2018, La Sablaise consolide son ancrage territorial autour des produits  
de la mer en s’associant à la Conserverie Hennequin sur l’Île d’Yeu, 

spécialisée dans la fumaison des poissons sauvages et entame  
de grands travaux pour s’agrandir encore aux Sables d’Olonne et ouvrir 

une boutique showroom. La Sablaise a fêté ses trente ans en 2020.

maintenant les sauces pour accompa-
gner poissons et crustacés, représentent 
50 % de notre activité.

Vous avez été élevée  
au grade de Chevalier de la 
Légion d’honneur l’an  
dernier. Qu’est-ce que ce titre 
vous a apporté ?
Même si cette décoration m’a été remise 
à titre individuel, je n’en tire aucune fierté  
personnelle. Remise par le ministère 
de l’Agriculture et de l’alimentation, 
elle récompense le travail accompli 
par toute l’équipe pour préserver des  
savoir-faire artisanaux et la pêche  
artisanale vendéenne. Elle a donné une 
belle crédibilité à l’entreprise et tous 
mes collaborateurs en ont été très fiers.

Quels sont vos projets ?
J’ai engagé un projet d’investissement 
d’1,5 M€ pour construire une conserve-
rie neuve à l’Île d’Yeu. L’atelier de trans-
formation sera porté de 400 à 800 m2 
et de 14 à 25 salariés permanents. Je 
veux développer l’emploi sur l’île et le 
savoir-faire spécifique en fumaison 
de l’atelier. Nous attendons le feu vert 
pour le permis de construire et espé-
rons pouvoir débuter l’activité en 2023. 
Aux Sables d’Olonne, on a intégré la 
nouvelle criée en louant une « case de 
marée » pour être au plus près de la 
ressource, des mareyeurs et des orga-
nisations de producteurs. Nous allons 
créer un pôle pour optimiser la logis-
tique entre l’Île d’Yeu et les Sables et 
développer la distribution. À ce jour, 
nos produits sont distribués en grande 
surface (45 % du chiffre d’affaires), en 
réseaux bio (25 %) en vente directe 
et en sous-traitance (20 %) un peu à  
l’export (3 à 4 %). Nous les distribuons 
aussi via la vente en ligne et chez 
quelques détaillants et épiceries fines.

« L'AGROALIMENTAIRE 
N’EST PAS RÉPUTÉ 
POUR ÊTRE UN MILIEU  
SOCIAL. JE SUIS 
RAVIE QUE LA 
SABLAISE LE SOIT 
DEVENUE. »
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                                    CHÔMAGE  PARTIEL
  L’ÉTAT COMMEN CE A DEMANDER
 LE REVERSEMENT DE TROP-PERÇUS

Avec le « quoi qu’il en 
coûte » présidentiel du 

printemps 2020, le  
recours au chômage partiel,  

jusqu’alors timide, a été  
massivement utilisé. Toutefois,  

l’État a commencé à 
contrôler les entreprises 

ayant bénéficié de  
cette aide, et de plus en 

plus d’entreprises se  
voient aujourd’hui 

contraintes de rembourser 
des « trop-perçus ». 

Explications.

Par Nicolas TAQUET, avocat

LES CONDITIONS DU 
PLACEMENT EN ACTIVITÉ 
PARTIELLE
Le régime juridique du chômage partiel, 
passablement modifié lors des débuts 
de la crise sanitaire, prévoit, notamment, 
que c’est l’employeur qui place ses sa-
lariés en activité partielle, en cas de 
fermeture temporaire de leur établis-
sement. Précurseur, l’article R. 5122-1 du 
Code du travail, n’ayant pas été modifié, 
précise que cette fermeture peut surve-
nir en raison de toute « circonstance de 
caractère exceptionnel ».
L’employeur adresse sa demande au 
préfet du département, accompagnée 
de la liste des pièces exigées par l’ar-
ticle R. 5122-2 du Code du travail, dans 
les 30 jours à compter du placement 
de ses salariés en activité partielle. 
L’autorisation est implicitement accor-

dée en l’absence de réponse du préfet 
dans les 15 jours de la réception de la 
demande. Elle peut être renouvelée 
dans les conditions précisées à l’article 
R. 5122-9 du Code du travail. Si la de-
mande est accordée, l’article L. 5122-1 
dispose que « L’employeur perçoit une 
allocation financée conjointement par 
l’État et l’organisme gestionnaire du 
régime d’assurance chômage ». Pour 
percevoir effectivement cette allocation, 
l’employeur doit adresser sa demande 
d’indemnisation à l’Agence de service et 
de paiement (ASP).

LE CONTRÔLE PAR 
L’INSPECTION DU TRAVAIL
Ce sont les Directions régionales de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités (DREETS) qui sont chargées, 
pour les préfets, de contrôler que les  

entreprises qui obtiennent des alloca-
tions de chômage partiel remplissent 
bien les conditions nécessaires pour 
en bénéficier. En outre, depuis la fin 
de l’année 2020, le ministère du Tra-
vail a lancé un vaste « plan national de 
contrôle ».
Ces contrôles, qui ont notamment pour 
but de « débusquer » les emplois fic-
tifs, le travail dissimulé ou encore, le 
gonflement « artificiel » des salaires, 
se déroulent généralement à distance. 
Les agents de l’inspection du travail 
demandent simplement à l’employeur 
de leur envoyer des justificatifs. Ces 
contrôles informatiques sont facilités 
par les dispositions de l’article R. 5122-
20 du Code du travail qui prévoient 
que : « l’Agence de services et de paie-
ment est autorisée à mettre en œuvre 
un traitement automatisé des données 
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ENTREPRISES

                                    CHÔMAGE  PARTIEL
  L’ÉTAT COMMEN CE A DEMANDER
 LE REVERSEMENT DE TROP-PERÇUS

à caractère personnel contenues dans 
les demandes préalables d’autorisation 
de placement en position d’activité par-
tielle et les demandes d’indemnisation 
en application des articles R. 5122-2 et 
R. 5122-5 ».
Ainsi, dans le cadre de son contrôle, 
l’inspection du travail vérifiera que les 
salariés étaient bien placés dans les 
conditions leur permettant de bénéfi-
cier du dispositif de chômage partiel. Ce 
sera à l’organisme d’apporter la preuve 
du contraire, et non à l’employeur de 
prouver que ses salariés n’ont pas tra-
vaillé.

LA DEMANDE DE 
REMBOURSEMENT DU  
TROP-PERÇU
À l’issue du contrôle, au regard des 
pièces communiquées (souvent par 
mail), l’inspection du travail peut, sur 

la base des dispositions de l’article 
R. 5122-10 du Code du travail, deman-
der à l’employeur le reversement des 
aides qu’il n’aurait pas dû recevoir.
Toutefois, avant d’émettre un ordre de 
reversement, l’organisme doit d’abord, 
en vertu des dispositions du Code des 
relations entre le public et l’administra-
tion, mettre l’employeur en mesure de 
formuler des observations. Cette forma-
lité est substantielle. Son absence vicie 
la procédure et entache de nullité la de-
mande de remboursement.
De plus, en tout état de cause, le Code 
du travail précise que « le rembour-
sement peut ne pas être exigé, s’il est 
incompatible avec la situation écono-
mique et financière de l’entreprise ». Là 
encore, il appartiendra à l’employeur, 
dans le cadre de la procédure contradic-
toire, de mettre en avant ses éventuelles 
difficultés financières, afin de tenter de 

convaincre l’administration de ne pas 
exiger le remboursement de l’aide.
En dernier recours, si la demande de 
remboursement est tout de même pro-
noncée, une requête pourra être intro-
duite devant le Tribunal administratif à 
son encontre et à l’encontre des titres 
de perception correspondants. Confor-
mément aux dispositions de l’article 117 
du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 
2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, la contestation 
d’un titre de perception a pour effet 
de suspendre le recouvrement de la 
créance.
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CADRES DE PL US DE 55 ANS
UNE NOUVELLE RÉALITÉ

L’étude récente de l’Apec « Regards croisés sur les cadres seniors  
en emploi » montre que les seniors constituent des piliers d’équipes attachés 
à leur travail, mais qu’ils s’interrogent sur leur avenir et sont en attente  
d’un accompagnement spécifique. Focus sur les principaux résultats.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Les cadres seniors de 55 ans ou plus qui sont en 
poste se sentent globalement bien dans leur tra-
vail. 83 % d’entre eux sont satisfaits de leur situa-
tion professionnelle, notamment des relations qu’ils 
entretiennent avec leurs collègues et de la stabilité 
de leur emploi. Ayant traversé de nombreux chan-
gements auxquels ils ont dû s’adapter, ils estiment 

être parvenus à une période apaisée de leur parcours profes-
sionnel. Ils maîtrisent les rouages de leur fonction et subissent 
moins de pression. S’estimant utiles à leur entreprise (90 %), 
considérés (70 %), assez largement valorisés dans leurs com-
pétences (68 %) et leur expérience (66 %), ils se disent majori-
tairement engagés (79 %) et motivés (69 %).

PROFILS À FORTE VALEUR AJOUTÉE
Leurs relations avec leur environnement professionnel sont 
bonnes. Leurs managers, leurs collègues et les responsables 
RH saluent leur apport dans l’entreprise : leurs qualités rela-
tionnelles et leur expérience, leur expertise et connaissance 
des rouages internes, des clients partenaires et de l’orga-
nisation. Ils sont perçus à la fois comme compétents d’un 
point de vue technique et facilitateurs au sein des équipes. 
Au-delà de leurs qualités techniques (rigueur, fiabilité), 
les RH mettent en avant leur loyauté et leur engagement à 
l’égard de l’entreprise, ainsi que leur rôle rassurant durant 
la crise.
Ainsi, les managers savent pouvoir compter sur eux pour 
transmettre leurs savoirs, prendre sous leur aile les jeunes 
recrues et jouer un rôle de relais d’information et de com-
munication. Tandis que leurs collègues leur reconnaissent un 
rôle de mentor, pour les avoir formés et aidés à s’intégrer. 
Ils les perçoivent comme bienveillants et capables d’écoute, 
hors de tout jugement ou attitude compétitive, et sont donc 
fréquemment plus à l’aise avec eux qu’avec leurs managers 
ou leurs pairs.

En grande majorité, les seniors ne se sentent pas en concur-
rence avec leurs collègues (74 %), et ils signalent peu de dif-
ficultés avec leur supérieur hiérarchique ou leurs collègues 
plus jeunes. Ce que confirme une DRH : « On les sollicite 
beaucoup pour la formation, pour faire des réponses à appel 
d’offres, parce que ce sont les meilleures personnes pour les 
faire […]. On s’appuie énormément sur eux pour le partage 
et la transmission du savoir et de l’expérience, ce qu’ils font 
avec grand plaisir. » Leur influence bénéfique sur les rela-
tions humaines au sein du collectif de travail est reconnue 
par les managers : 47 % d’entre eux les jugent plus aptes que 
les cadres plus jeunes à désamorcer un conflit. Pour une autre 
DRH interrogée, « ce sont des gens beaucoup plus posés, 
ils sont en réflexion beaucoup plus qu’en réaction et ça, ça 
apaise énormément les situations ». Et ils savent « bien mieux 
gérer leur stress, ils dépendent moins de leurs émotions que 
des plus jeunes qui peuvent vite se laisser déborder ».
Enfin, les managers estiment qu’ils sont plutôt plus faciles 
à manager que les cadres plus jeunes (45 %). Un manager 
de 80 personnes dans l’ingénierie le confirme : « Les seniors 
n’ont pas besoin d’être encadrés. Je suis là pour donner des 
lignes directrices ou pour prendre des décisions, mais pas 
pour leur dire ce qu’ils ont à faire. Ils savent et font mieux 
que moi ». Un bémol toutefois, il leur est parfois reproché 
d’être moins à l’aise avec les évolutions technologiques, le 
numérique et les nouvelles organisations du travail, et une 
minorité les jugent plus conservateurs.

USURE ET INQUIÉTUDES
Malgré cette bonne image et ces bonnes relations, bon 
nombre de cadres seniors expriment un certain sentiment 
d’usure et des inquiétudes pour l’avenir, ressentis aiguisés 
par la crise : 58 % se disent « inquiets » et 66 % « fatigués ». 
En interne, ils déplorent un manque de reconnaissance à leur 
égard, surtout concernant leur évolution salariale : ils ont 
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LES CADRES SENIORS DE  
55 ANS SONT PERÇUS À LA FOIS  

COMME COMPÉTENTS D’UN  
POINT DE VUE TECHNIQUE  

ET FACILITATEURS AU SEIN  
DES ÉQUIPES.
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CADRES DE PL US DE 55 ANS
UNE NOUVELLE RÉALITÉ

ainsi le sentiment de passer après les jeunes cadres, qui se-
raient « davantage pris en compte dans l’élaboration des po-
litiques RH » de leur entreprise. Une proportion significative 
d’entre eux – surtout parmi les plus âgés et ceux travaillant 
dans les grandes entreprises – signale un stress en hausse 
ces dernières années (38 %), une dégradation de leur qualité 
de vie au travail (37 %) et de leur bien-être (33 %).
Les efforts à consentir pour s’adapter aux changements leur 
paraissent parfois lourds. Étonnamment, ce qui leur pose le 
plus de difficultés n’est pas tant lié aux nouveaux outils nu-
mériques (34 %) qu’aux modes de management (46 %) et à 
l’organisation du travail (43 %). In fine, si certains craignent 
de perdre leur emploi (32 %), ils sont encore plus nombreux 
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à être préoccupés par le maintien de leur rémunération 
(58 %), une éventuelle augmentation de leur charge de tra-
vail (51 %), ou encore leurs perspectives d’évolution (45 %). 
Conscients des préjugés à leur égard, et assez attentistes 
vis-à-vis de leur fin de carrière, les cadres seniors préfèrent 
souvent capitaliser sur leur expérience et rester prudents 
plutôt que de viser des changements de poste, de périmètre 
ou de missions.
Autre sujet qui suscite des inquiétudes pour 39 % d’entre eux, 
le départ à la retraite. Ils sont ainsi 80 % à souhaiter avant 
tout rester dans leur entreprise jusqu’à celle-ci et conserver 
leurs responsabilités (71 %) et, dans une moindre mesure, 
leur temps de travail. Ils sont néanmoins deux sur trois à 
vouloir l’alléger. Pour conforter leur position, trois sur dix ont 
des souhaits de formation. Néanmoins, beaucoup sont ou-
verts aux possibilités de départ qu’offrirait un éventuel plan 
de départ volontaire dans leur entreprise (61 %) ou une rup-
ture conventionnelle (49 %) ; et particulièrement les 60 ans 
et plus (53 %). Enfin, 66 % se disent intéressés par un accom-
pagnement pour préparer leur fin de carrière et la transition 
vers la retraite.
Parallèlement, ils sont nombreux à souhaiter effectuer un 
diagnostic de leurs compétences (38 %) et établir un plan de 
formation, afin d’améliorer leur employabilité (31 %). D’au-
tant que, malgré leurs atouts reconnus, il n’y a que peu de 
politiques de recrutement spécifiques en leur direction, les 
RH ne recherchant généralement pas de cadres seniors de 
55 ans ou plus, conclut l’étude.
Source : Apec, Regards croisés sur les cadres seniors 2021,  
octobre 2021 sur la base de cadres seniors de 55 ans ou plus  
en poste.
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CONCERT
« NO RED COIN » FAIT REVIVRE  
LE JAZZ NEW ORLEANS
Plongée dans la Louisiane des années 1920 et 1930 avec 
le groupe « No Red Coin ». Leurs standards rappelleront la 
ville de La Nouvelle Orléans et le genre musical éponyme  
qui lui est pour toujours associé. Un swing enthousiasmant 
et plein d’énergie, qui rend hommage aux plus grands, 
porté par six musiciens et leurs instruments : clarinette, 
trompette, guitare, contrebasse, violon et batterie.
Le samedi 12 février à 21h à l’amphithéâtre Thomas Narcéjac,  
rue Loukianoff, Pornic. 
Tarif : 15 €, tarif réduit : 10 €. 
Billetterie à l’Office de tourisme de Pornic  
ou à l'Espace culturel Leclerc Pornic.

EXPOSITION
GOUVIER EXPO : ENTRE DINOSAURES ET FOSSILES
Dilong, hypsilophodon, bébé iguanodon, protocératops, vélociraptor, brontosaure  
et tyrannosaure… Le créateur de Gouvier expo, Damien Gouvier, habitant du Pays  
de Retz et passionné par les dinosaures, propose de partir à la découverte de  
ces espèces éteintes, de l’évolution de la Terre ainsi que de nos lointains ancêtres. 
Direction le fond des âges avec, notamment, des moulages de fossiles  
de griffes et de dents de dinosaures, des crânes d’hommes préhistoriques allant  
de l’australopithèque à homo-sapiens, des reproductions en résine d’os  
appartenant à Australopithecus anamensis, de dents de mammouth ou d’os constituant  
le bassin de l’Australopithèque Lucy. Le mystérieux Homme de Néandertal est  
aussi de la partie avec sa hutte faite de branchages, de fourrures et d’ossements.
Le samedi 5 février de 14h à 18h et le dimanche 6 février de 10h à 18h,  
à l’espace culturel George Sand, Place Michel Vrignon, Les Achards (85). 
Tarif : 5€.

SPECTACLE
60 MINUTES  
AVEC KHEIRON
À la fois acteur, scénariste et 
rappeur, c’est avec sa casquette 
d’humoriste que Kheiron 
revient pour son troisième one-
man show, « 60 minutes avec 
Kheiron », dans lequel il pose 
son regard « persan » sur la 
société française cosmopolite. 
L’artiste propose une soirée 
unique, faisant une grande part  
à l’improvisation : « vous  
ne savez pas ce que vous allez 
voir, il ne sait pas ce qu’il va 
vous dire… » En interrogeant et  
en jouant avec les anecdotes  
du public, Kheiron rebondit, 
trouve la faille et taquine,  
pour un spectacle hilarant qui  
ne ressemble à aucun autre.
Le samedi 19 février à 21h  
à la Cité des congrès, Nantes. 
Tarifs de 30 à 40 €. 
Réservation sur Ospectacles.fr
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GOURMANDISES
LE CAKE SHOP SUGAR SUGAR :  
DE LA DOUCEUR ET DES CUPCAKES
Depuis huit années maintenant, l’atelier Sugar Sugar 
confectionne des gâteaux personnalisés sur commande pour  
différents types d'événements, comme des anniversaires 
ou des mariages. À côté de ce premier point de vente, 
rue Lamoricière à Nantes, où les clients viennent retirer 
leurs gâteaux, et pour pouvoir proposer ses produits aux 
gourmands de dernière minute, l’enseigne a ouvert  
en 2020 un cake shop, toujours dans le centre de Nantes. 
Sur place ou à emporter, les cupcakes, produit phare  
du lieu, ainsi que de plus gros gâteaux, à la pièce ou à la 
part, varient au fil des saisons. À côté des incontournables, 
comme le cupcake Oreo, la boutique propose aussi  
des gâteaux à la carotte ou, plus surprenant, au potiron.  
En accompagnement, les boissons fraîches, chocolats,  
cafés, thés, kombucha (une boisson fermentée originaire d’Asie)  
ou bières sont la garantie de moments de douceur, dans 
une ambiance familiale et conviviale. Le midi, une gamme 
salée est disponible : gaufres salées (la gaufre tartiflette  
est à l’honneur en ce moment) mais aussi soupes et salades 
de saison.
Cupcake à 3 € pièce ; gâteaux à la part à partir de 4,50 € ; 
formule du midi à partir de 9 €. 
Du mardi au samedi, de 10h30 à 19h30. 
4 rue Guépin, Nantes. 
09 87 02 86 82

PHOTO
L’EXPÉDITION PHOTOGRAPHIQUE

Équipés de miroirs et d’images imprimées,  
des Nazairiens et les enfants du centre de loisirs Jean 

Zay, participants des ateliers photo menés à l’automne 
2021, sont partis en expédition photographique sur les  

sentiers côtiers de Saint-Nazaire. Lors de leur 
déambulation artistique, ils ont transformé le paysage 

à travers leur objectif pour en proposer une nouvelle 
vision, originale et poétique. Le Grand Café, centre d’art 

contemporain de Saint-Nazaire, invite à la découverte  
de leurs œuvres.

Du 9 au 20 février au Fort de Villès-Martin,  
5 rue Ferdinand Buisson, Saint-Nazaire. 

Exposition ouverte du mercredi au dimanche  
de 14h à 18h. 

Entrée libre, sans réservation.
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UN VERRE DE 
« CHARDO »
S’IL VOUS PLAÎT ! 

Quel autre cépage en France peut se targuer 
d’une telle popularité ? À une vitesse folle, le Chardonnay 
s’est imposé comme le cépage blanc numéro 
un mondial. Comment est-il devenu le symbole 
du grand vin blanc par excellence ?

Gaël HERROUIN

GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté

près le tribunal de commerce de Paris.
Membre de la Compagnie 

des courtiers-jurés-experts en vins 
(association créée en 1322, 

reconnue d'utilité publique par l'État).
Gérant de la société Les Vins Dévoilés, 
créateur d'événements autour de la 

dégustation de vins rares.
Tél. : 06 68 32 91 69

contact@lesvinsdevoiles.com 
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Il en est bu une vingtaine de litres chaque seconde dans le 
monde ! Il est devenu tellement populaire qu’on le com-
mande comme une célèbre marque d’eau gazeuse. Pour-
tant il n’est qu’un cépage, comme le merlot ou la syrah, 
sans que quiconque ne songe à réclamer un verre de ces 
cépages.
Son nom serait tiré du latin, Cardonnacum, qui défi nit 

l’endroit où poussent « les chardons ». 
Les ampélographes estiment avoir trouvé la région d’origine 
d’un cépage lorsqu’il existe dans une zone géographique, le 
cépage originel associé à des formes « évoluées », c’est-à-
dire ayant subi diverses mutations.
Pour le Chardonnay, les choses sont simples, puisqu’en 
Saône-et-Loire se trouvent différentes formes de Chardon-
nay, et que s’y trouve un petit village appelé : Chardonnay. 
On suppose donc que les deux sont liés.
Alors comment passe-t-on d’un cépage local présent dans 
un petit village bourguignon, à une référence internatio-
nale cultivée presque partout ? Le Chardonnay fût d’abord 
disséminé par les moines catholiques dans tout le vignoble 
français. Puis à travers toute l’Europe au gré des installations 
de nouveaux lieux de prière par les moines. Mais c’est la ré-
putation de certains vins produits avec ce cépage qui lui a 
valu sa renommée mondiale. En effet, les crus bourguignons 
les plus réputés, ainsi que les champagnes blancs de blancs, 
sont élaborés à base de Chardonnay. 
Lorsque les « pays du Nouveau Monde » ont décidé de faire 
du vin, ils ont pris pour référence ce qui se faisait de meilleur, 
soit les cépages français, dont le Chardonnay faisait partie.

UN VIN CULTIVÉ FACILEMENT
Le Chardonnay doit aussi son succès à sa facilité d’être cultivé. 
Pour peu qu’on le bride en limitant sa production de grappes, 
il faut un cumul de bévues pour en tirer un vin médiocre. Et 
sa récolte est mécanisable, rendant son coût de production 
plus abordable.
Même s’il se plaît particulièrement sur des sols à dominante 
calcaire, comme en Bourgogne, en Champagne ou dans le 
Jura, il a la capacité à s’adapter partout, tout en révélant l’ex-
pression du terroir et du climat sous lequel il est produit. 
D’une région à l’autre, d’une appellation à l’autre, d’une bou-
teille à l’autre, les Chardonnays s’expriment souvent diffé-
remment.
Sa palette aromatique s’accompagne très bien des arômes 
délivrés par un élevage en barrique, à un point que nous 
sommes facilement déroutés lors de la dégustation d’un 
Chardonnay élevé juste en cuve. 
Il est aujourd’hui souvent cultivé sous des climats chauds. 
Dans ce cas, l’excès de maturité l’incline à la mollesse, voire 
à la lourdeur. De fait, les vignerons californiens recherchent 
aujourd’hui des zones fraîches, profi tant des brises et des 
brumes matinales, apportées par l’Océan Pacifi que. Pourtant, 
le modèle inspiré par Meursault, d’un Chardonnay marqué 
par ses notes de noisettes, de pommes golden, de fruits très 
murs et de vanille, reste largement dominant. Il faut goûter 
le Chardonnay du domaine Kistler, situé parmi l’élite améri-
caine, pour comprendre cette démesure aromatique. Le vin 
est bien équilibré, c’est juste un style !

Cependant une nouvelle tendance émerge. Elle se greffe sur 
cette nouvelle appétence des jeunes générations pour des 
vins plus ciselés, plus marqués par ce terme devenu chic de 
minéralité 1.  
Il faut voir l’évolution de style, par exemple, dans l’un des 
plus célèbres Chardonnays sud-africains, celui de Hamilton 
Russel. La maturité poussée des raisins et le recours massif 
au bois neuf ont cédé la place à des vins, aujourd’hui moins 
boisés que fruités, et plus incisifs que gras en bouche. 

LA BOURGOGNE, PRODUCTRICE 
DES PLUS GRANDS CHARDONNAYS ?
En France, la Bourgogne proclame qu’elle produit les plus 
grands Chardonnays au monde grâce à la parfaite adéqua-
tion du cépage avec la nature de ses sols argilo-calcaires et 
son climat septentrional plus frais. 
Il est vrai que la Bourgogne, de par son étirement nord/sud 
entre Chablis et Mâcon, est capable de nous offrir une variété 
d’expressions du Chardonnay comme nulle part ailleurs au 
monde. Tendu, frais et parfois minéral, marqué par la pomme 
verte à Chablis, le Chardonnay gagne en gras, en puissance, 
en intensité aromatique à mesure qu’on s’éloigne vers le sud. 
Des notes lactées (beurre frais), miellées (acacia) et de fruits 
secs s’invitent alors autour des notes fl orales. 
Mais si la grande diversité et le savoir-faire des Bourgui-
gnons est incontestable, je n’irai pas jusqu’à dire que la Bour-
gogne concentre l’essentiel des grands vins blancs issus du 
Chardonnay (ce que je ferai en revanche volontiers pour le 
Pinot noir). 
Le Jura ou certaines zones du Languedoc sont capables d’of-
frir de grandes émotions autour de ce cépage. L’amateur de 
vins s’intéresse d’ailleurs de très près à ces nouveaux terroirs. 
Il faut voir l’extrême pauvreté des stocks de Chardonnay ju-
rassien pour réaliser l’attrait de ces Chardonnays sur marnes 
calcaires. Je vous invite à goûter le Chardonnay bio En Para-
dis (vendu à moins de 20 €) de Florent Rouve au domaine 
Rijckaert pour comprendre l’impact d’un joli terroir, d’un cli-
mat frais pour nous offrir un vin, à la fois ciselé, minéral, tout 
en conservant une aromatique très « Chardonnay ». 
Dans un autre style, il faut goûter à la cuvée Oppidum (75 % 
Chardonnay puis Chenin et Mauzac – encore à moins de 
20 €) de Pierre Fabre au Château de Gaure en bio, pour ré-
aliser le potentiel du microclimat de Limoux. Si on y produit 
depuis longtemps des vins effervescents, c’est le signe d’une 
infl uence océanique, propice à l’élaboration de grands vins 
blancs secs. Cette cuvée Oppidum se révèle être une pure 
gourmandise (on est dans le sud !), avec une longueur et une 
fraîcheur bienvenue.
Le Chardonnay est véritablement un grand cépage. La ten-
dance actuelle pour des vins blancs moins « bodybuildés » 
augure d’une nouvelle ère pleine de promesses. Déjà, il suffi t 
d’ouvrir quelques heures à l’avance, à bonne température, 
un Grand Cru Corton-Charlemagne d’une dizaine d’années, 
pour comprendre la grandeur d’un Chardonnay, patiné par le 
temps sur un grand terroir. 

1. Souvent utilisé à tort !... Un sujet sur lequel je reviendrai une 
autre fois…
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUESCOMMISSAIRES PRISEURS

CONSTITUTIONS

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.

Par ASSP du 28/12/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée SCI ABYFIGEAC.
Siège social : 1 rue des Bauches 44880
Sautron. Capital : 100 €. Objet : acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : M. Frédéric Alles, 1 rue des
Bauches 44880 Sautron. Cessions sou
mises à agrément. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de NANTES.

21IJ15534

Par acte SSP du 15/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée CVLH
AUTO. Siège social : 1 boulevard Alexandre
Millerand - 44200 NANTES Capital :
50,00 €. Objet : Achat/vente de véhicules
neufs et occasions, location de véhicules,
import/export. Président : M. Darryl CAR
VALHO, 1 boulevard Alexandre Millerand -
44200 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

22IJ00760

DRUGSTORE (Étude NANTES) 
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

ÉQUIPEMENT DE LA MAISON - INFORMATIQUE  
ET MOBILIER DE BUREAU (Étude NANTES)

Exposition : de 9 h à 10 h 15 (3 adresses différentes) /  
Vente : 10 h 30

Lundi 31 janvier 2022

Jeudi 3 février 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

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES, Société d’Avocats,  
2 rue de l’Etoile du Matin, 44600 SAINT NAZAIRE 

(Téléphone : 02 40 53 33 50 - email : contact@ctd-avocats.com)

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600),
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun,

MAISON D’HABITATION 
À RÉNOVER

COMMUNE DE PAIMBOEUF (44560) 
35 Rue du Général de Gaulle

Mise à prix (frais outre) : 15 000 €
VENDREDI 25 MARS 2022 à 10 h

Une MAISON D’HABITATION à réno-
ver (en rez-de-chaussée : hall d’entrée : 
9.15 m2, dégagement 1 + placard : 6.65 m2, 
cuisine : 22.25 m2, débarras : 2.20 m2, 
pièce 1 : 17.30 m2, pièce 2 : 4.95 m2, 
salle d’eau-WC : 2.50 m2, pièce 3 : 
35.30 m2, dégagement 2 + placard : 
5.95 m2, pièce 4 : 15.10 m2 ; en premier 
étage : dégagement 3 : 5.45 m2, chambre : 
24.85 m2, salle d’eau-WC : 3.00 m2, dres-
sing : 4.95 m2, pièce 5 : 27.10 m2, pièce 6 : 
25.35 m2, pièce 7 : 10.55 m2, dégage-
ment 4 : 1.45 m2, pièce 8 : 14.45 m2 ; en 
deuxième étage : dégagement 5 : 4.50 m2, 
pièce 9 : 23.25 m2, salle de bain-WC : 
3.30 m2, pièce 10 : 4.35 m2 ; grenier : 
29.15 m2 le tout pour une surface totale 
habitable de 273.90 m2) avec terrain, le 
tout cadastré section A numéro 2298, pour 
3 ares 80 centiares,

Tels que lesdits immeubles existent, se 
poursuivent et se comportent avec toutes 
leurs aisances et dépendances, sans 
exception ni réserve.

Mise à prix (frais outre) : 15 000 € 
(quinze mille euros)

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être 
remis un chèque de banque de 10 % de la 
mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA ou 
une caution bancaire irrévocable du même 
montant, les frais de procédure étant sup-
portés par l’adjudicataire en sus du prix 
d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de 
SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP d’Avo-
cats constituée susnommée, la visite étant 
assurée par la SCP Vincent MASSICOT, 
huissiers à LA BAULE (tel : 02 40 60 11 46  
– mail : huissier.de.justice@wanadoo.fr) 
qu’il conviendra de contacter.

Pour avis simplifié 
L2200133

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 19 janvier
2022, à CHATEAUBRIANT.

Dénomination : SARL SMG.
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée Unipersonnelle.
Objet : réalisation de tous travaux de

bâtiment, intérieur et extérieur : construc
tion et démolition.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Siège social : 102 C Rue des 27 Otages,

44110 Chateaubriant. La société sera im
matriculée au RCS de Nantes.

Gérant : Monsieur Muhammed KOYUN,
demeurant 102 C Rue des 27 Otages,
44110 Chateaubriant.

C. Meyer Avocat
22IJ01160

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES 
DANS TOUTE LA FRANCE

tél. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Le 21/12/2021, il a été constitué la so

ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

FORME : Société par actions simplifiée
à capital variable

DENOMINATION : Le Comptoir de
l'Energie

CAPITAL INITIAL : 30 000 euros
CAPITAL MINIMAL : 15 000 euros
CAPITAL AUTORISE : 375 000 euros
SIEGE : Z.A. de la Baudinière - 44470

THOUARE-SUR-LOIRE
OBJET : l'achat de tous types d'énergies

et de combustibles et leur revente en gros
ou au détail.

DUREE : 99 ans
PRESIDENT : Monsieur Richard BRIS,

demeurant 11 rue de la Vertière à 44119
GRANDCHAMP-DES-FONTAINES.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut parti
ciper aux assemblées par lui-même ou
par mandataire ; chaque action donne droit
à une voix.

AGREMENT : à l'exception des cessions
entre associés, les cessions d'actions sont
soumises à la procédure d'agrément prévue
à l'article 17 des statuts.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

Pour avis
21IJ15266

Par ASSP du 22/12/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée BÉDÉTÉ. Siège
social: 5 rue de la Colichetière 44850 Mou
zeil. Capital: 100€. Objet : la location de
matériel, la livraison et le montage de
meubles, le négoce de matériaux et objets
publicitaires et les petits travaux d'aména
gement (hors bati). Président: M. SYLVAIN
DUPUY, 5 rue de la Colichetière 44850
Mouzeil.

Clauses d'agrément: les actions sont li
brement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de NANTES.

21IJ15338

Par ASSP du 24/12/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée ESTAMPILLE
MG. Siège social : 2 place jean v 44000
Nantes. Capital : 1 000 €. Objet : Conseil
en marketing, accompagnement et gestion
de projets à destination des entreprises et
particuliers relatifs aux métiers d’art, à la
mode, la décoration et au luxe ainsi que
toutes prestations de sourcing d’ateliers et
mise en relation y afférents. Achat et vente
en ligne et physique d’objets, accessoires
et tous produits non réglementés, notam
ment de bijouterie qu'ils soient neufs ou
d’occasions. Président : Mme Marine Gal
let, 2 place jean v 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.

21IJ15484

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée 100H . Capital : 1000 €.
Siège social : 15 Boulevard de la Li
berté  44100 NANTES. Objet : Conseils et
services en informatique (systèmes, logi
ciels, programmation, etc...), formation non
réglementée et toutes activités connexes
ou liées; Conseil, accompagnement notam
ment dans le domaine du marketing; L'ac
tivité de Chasseur de tête, cabinet de recru
tement, conseil et accompagnement en
ressources humaines, en commerce et
stratégie d'entreprise, activités connexes
ou liées. Gérant : ACKER Florian 15 Bou
levard de la Liberté 44100 NANTES. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES. 

21IJ15512

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à ST ETIENNE DE

MONTLUC du 04.01.2022, il a été constitué
la société RAGON 1, SCI présentant les
caractéristiques suivantes:

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire,

Siège social : 58 route de Saint-Sa
vin - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC,

Objet social : L’acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tout immeuble ou biens im
mobiliers, l’acquisition d'un terrain, l'exploi
tation et la mise en valeur de ce terrain pour
l'édification d'un immeuble et l'exploitation
par bail, location ou autrement de cette
construction qui restera la propriété de la
Société, et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la Société,
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société,

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

Gérance : Monsieur Franck LERAT et
Madame Patricia LERAT, demeurant 58
route de Saint-Savin - 44360 ST ETIENNE
DE MONTLUC,

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
requis dans tous les cas,

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis. La Gérance.
22IJ00508

ASAP CONSEIL &
INVESTISSEMENT
ASAP CONSEIL &
INVESTISSEMENT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1000 euros

Siège social : 28 avenue Félix Vincent
44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Au termes d'un acte sous seing privé en

date du 11 janvier 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ASAP Conseil
& Investissement.

Forme sociale : société à responsabilité
limitée.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 28 avenue Félix Vincent

44700 ORVAULT.
Objet : La propriété, la détention, la

gestion de valeurs mobilières, la prise de
participation dans toutes les sociétés de
quelque nature que ce soit, dans le respect
de la législation en vigueur. Toutes opéra
tions quelconques contribuant à la réalisa
tion de cet objet.

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

Gérant : PEDRON Armel, demeurant 28
avenue Félix Vincent - 44700 ORVAULT.

22IJ00624

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 19/01/2022 à NANTES, il

a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : FRANCE & PIERRES
 Siège : 3 chemin du Pressoir Chênaie,

44100 NANTES 
 Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital : 1 000 euros
 Objet : L’acquisition, la propriété, la

gestion par tous moyens et occasionnelle
ment la vente de tous immeubles ou biens
et droits immobiliers ;La prise de participa
tions dans toutes sociétés à prépondérance
immobilière ; La souscription, la propriété
et la gestion de tous placements financiers
; Toutes activités de marchand de biens,
promotion immobilière, opérations de lotis
sement et d’aménagement foncier, conseils,
achats, ventes de matériel et fournitures
pour la construction, la rénovation et la
décoration,

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

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

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

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

 Président : Société ALLIAM, société par
actions simplifiée au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est 3 chemin du Pressoir
Chênaie 44100 NANTES, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 450 101 845 RCS NANTES, re
présentée par Monsieur Anthony BOS
SARD, Président.

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

POUR AVIS Le Président
22IJ00869

Etude de Maîtres Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT,
notaires associés à REZE

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

Etude de Maîtres Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT,
notaires associés à REZE

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thierry

THOMAS, Notaire  à REZE, 3, rue Victor
Hugo, le 17 janvier 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MJK FAMILY
Siège social : NANTES (44100), 35 rue

Edgar Quinet.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital social de : 1 400 EUR
Objet social : La propriété, l'acquisition,

l'administration et la gestion par voie de
location ou autrement d'un bien immobilier
sis à BOUGUENAIS (44340), 1 rue de la
Chapelle, et 2, 2bis et 2ter rue Georges
Clémenceau, et/ou de tout autre bien dont
elle viendrait à être propriétaire,

Propriété acquisition et gestion de va
leurs mobilières et de tous autres instru
ments financiers. Emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l'objet ci-dessus, avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles.

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

Gérance : Monsieur Jacques DINCUFF,
demeurant à NANTES (44100), 35 rue
Edgar Quinet.

Clause d’agrément : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Pour avis
Le notaire.

22IJ00893

SOCIÉTÉ AU P’TIT
DEPANNEUR

SOCIÉTÉ AU P’TIT
DEPANNEUR

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros

Siège social : 12 rue de Bel Air
44830 BRAINS

Société en cours d’immatriculation 
au RCS de NANTES

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

en date à NANTES du 20 janvier 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiées (SAS)

Dénomination sociale : AU P’TIT DE-
PANNEUR

Siège social : 12 rue de Bel Air, 44830
BRAINS

Objet social : - Commerce de détail
d'alimentation générale et produits non
alimentaires, épicerie, superette,

- et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.

Capital social : Le capital social est fixé
à la somme 1.000 €

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : tout associé peut participer
aux assemblées, chaque associé a autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tion.

Cession d’action : Les statuts
contiennent une clause d’agrément et un
droit de préemption en cas de cession de
parts

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

Gérance : Président: Monsieur Gilles
SOUBIELLE demeurant 12 rue de Bel Air,
44830 BRAINS, Directeur Général : Mon
sieur Bruno, René, Gilles LEBEL, demeu
rant 15 rue de la Planche au Gué, 44300
NANTES

Commissaire aux Comptes : néant.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis, le Président
22IJ00900

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

45 rue La Tour d'Auvergne
44200 NANTES

BENITOBENITO
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 Euros
Siège social : 71 bld Alfred Nobel 44400

REZE

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

en date du 19/01/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BENITO
Sigle : BENITO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 71 bld Alfred Nobel - 44400

REZE
Objet : La préparation et la vente, en gros

ou en détail, de pizzas et de tous produits
de restauration, à emporter ou à consom
mer sur place

Président : M. Benoit GERMAIN demeu
rant 21 bld du Petit Port 44300 NANTES

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

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

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

Pour avis
22IJ00911

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

26/01/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV PITRE CHEVA-
LIER

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 Ce
dex. 480 772 326 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ01119



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

36 IJ - N˚ 7080 - Vendredi 28 janvier 2022

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

www.bdo.fr

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

nis-Saint Géréon du 19/01/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MILLESIME
2021

Siège social : ZA La Fouquetière, Rue
Henri Le Chatelier, 44150 ANCENIS ST
GEREON

Objet social : la gestion, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M. Xavier DE CASTRO, 23 rue
de la Forge, 44150 VAIR SUR LOIRE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas par les
associés représentant au moins les deux-
tiers des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.

Pour avis, la Gérance
22IJ00914

Par ASSP en date du 22/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ARAUJO.
Siège social : 18 Boulevard Winston Chur
chill 44100 NANTES. Capital : 1000 €.
Objet social : Tous travaux du Bâtiment,
maçonnerie, coffrage, peinture. Pré
sident : M. LOPES ARAUJO Manuel de
meurant 18 Boulevard Winston Churchill
44100 NANTES élu pour une durée illimi
tée. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.

22IJ00917

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

MELICOMEMELICOME
SCI au capital de 2 000€

Siège social: 8 rue Joseph Naud 44100
NANTES

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  MELICOME
SIEGE SOCIAL : 8 rue Joseph Naud –

44100 NANTES
OBJET : L’acquisition, l’administration et

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : 2 000 €
GERANCE : Monsieur Frank GIRAULT

demeurant 8 rue Joseph Naud – 44100
NANTES       

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

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ00926

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 20 janvier
2022, à LA TURBALLE.

Dénomination : SASU LA LAUREE.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 12 RUE JULES VERNE,

44420 La Turballe.
Objet : prestation de marchand de biens,

le conseil, la communication et le marketing
de tout objet s’y rapportant.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros divisé en

10 actions de 50 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix.

Ont été nommés : Président : Madame
LAURA SODATONOU 12 RUE JULES
VERNE 44420 La Turballe.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire.

Pour avis
22IJ00928

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date du 21 janvier 2022, il a été constitué
une société par actions simplifiée dénom
mée XPRIDE présentant les caractéris
tiques suivantes :

Siège social : Zone de la Blavetière – rue
André Marie Ampère 44210 PORNIC.

Objet social : - La maintenance, l’intégra
tion, l’infogérance de systèmes d’informa
tion ;

- La revente de solutions hébergées et
de matériels informatiques, solutions de
réseau, de sécurité et de télécommunica
tion ;

- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de Saint Na
zaire.

Capital social : 10 000 euros.
Président : RIDE GROUP, SARL située

9B, Route du Champ de Foire 44860 SAINT
AIGNAN GRANDLIEU, immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro
909 234 239.

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 : Toute cession
d'actions sera soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés, sta
tuant à la majorité des trois quarts.

22IJ00937

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : P’TEA BONHEUR.
FORME : Société à responsabilité limi

tée.
CAPITAL : 30.000 euros.
SIEGE : 36, rue Saint-Michel – 44350

GUERANDE.
OBJET : L’activité de salon de thé, café,

restaurant, débit de boissons, pub (vente
sur place et à emporter). L’exploitation
d’une épicerie, vente de thés, tisanes, ca
fés. La vente de vaisselles et objets de
décoration. La souscription, l’acquisition et
la gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une des activi
tés ci-dessus, l'administration, le contrôle
et la gestion de ces prises de participation.
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation. Et plus généra
lement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.

DUREE : 99 années.
GERANCE : Marie CHARRIER demeu

rant 23, rue Jean-Baptiste Legeay – 44350
GUERANDE nommée sans limitation de
durée.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis
22IJ00948

Par ASSP en date du 21/01/2022 il a été
constitué une EURL dénommée ENVBAT
CONCEPT. Sigle : ENVBAT Concept.
Siège social : 40B RUE CHANOINE POU
PARD 44300 NANTES. Capital : 2000 €.
Objet social : Etude, conception, dessin et
préparation de chantier pour la construc
tion-rénovation de l’enveloppe du bâti
ment. Gérance : M. Stéphane SOTIN de
meurant 40B RUE CHANOINE POUPARD
44300 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

22IJ00959

MIRAMUNDIMIRAMUNDI
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 15 allée Duguay-Trouin

44000 NANTES

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

en date du 19/01/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MIRAMUNDI
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 15 allée Duguay-Trouin -

44000 NANTES.
Objet : toutes opérations de mise en

relation des particuliers et entreprises sur
internet dans un objectif de visibilité.

Président : SARL NEUF ET DEMI, au
capital de 430 100 euros, 52 rue Georges
Lafont 44300 NANTES, 818 092 116 RCS
NANTES, représentée par Sébastien
COUIX, demeurant 15 allée Duguay-Trouin
- 44000 NANTES.

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

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

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

Pour avis
22IJ00962

LES CRISTAUXLES CRISTAUX
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social :
1 chemin Port de la Grimaudière

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA CHAPELLE SUR
ERDRE du 14  janvier2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LES CRISTAUX.
Siège : 1 chemin Port de la Grimaudière

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 100 000 euros.
Objet : l'administration et l'exploitation

par bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, droits immobi
liers, dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

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

Président : Monsieur Nicolas BEDOUIN
demeurant 1 chemin Port de la Grimaudière
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.

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

Pour avis, le président
22IJ00963

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 21 janvier 2022 par

Me Samuel BREVET, notaire à CLISSON,
a été constituée la Société dénommée
ANTELI.

Forme: Société civile Immobilière
Capital:1000€
Siège social:SAINT LUMINE DE CLIS

SON 44190 12 l'Emonière
Objet social: Acquisition, gestion et ad

ministration de tous biens immobiliers.
Gérance: M. Anthony OUVRARD et

Mme Elisa BRUNELIERE demeurant 12
l'Emonière 44190 SAINT LUMINE DE
CLISSON

Durée:99 ans
Toute les cessions de parts, quelle que

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

Immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ00964

Par ASSP en date du 03/01/2022, il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée BARAER. Sigle : L'attelier Siège
social : 16 rue Vincent Auriol 44600 SAINT-
NAZAIRE. Capital minimum : 500 €. Capital
souscrit : 500 €. Capital maxi
mum : 100000 €. Objet social : fabrication
de pain, chocolat, pâtisseries et confiseries.
Président : M Kerdoncuff Laurent demeu
rant 16 rue Vincent Auriol 44600 SAINT-
NAZAIRE élu pour une durée de 10 ans. 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 cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

22IJ00967
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Par acte SSP du 07/01/2022, il a été
constitué une SAS dénommée SINELEC. 
Siège social : 33 rue de Sautron, 44119
TREILLIÈRES. Capital : 10.000 €. Objet :
Electricité bâtiment, industrielle, photovol
taïque, achat, revente et réparation de
matériel électrique. Président : M. Nicolas
Romain Thierry CHASSIN, 33 rue de Sau
tron, 44119 TREILLIÈRES. Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement. Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de NANTES.

22IJ00921

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans d'une société civile
immobilière dénommée EMMA au capital
de 1 000 € ayant pour objet la propriété et
gestion, l'achat, la prise à bail, la location
vente, la propriété ou copropriété de ter
rains, immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover. Le siège social
est 2 rue des Epinettes 44115 HAUTE
GOULAINE. La gérante est Mme Emma
GUINARD demeurant 2 rue des Epinettes
44115 HAUTE GOULAINE. Agrément :
cession libre entre associés uniquement.
Immatriculation au RCS de Nantes.

22IJ00971

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

www.bdo.fr

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

MOUTIERS EN RETZ du 21/01/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination sociale : DEL SOL
Siège social : 9 Chemin des Courtes,

44760 LES MOUTIERS EN RETZ
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 77 000 euros
Objet : la prise de tous intérêts et parti

cipations directes ou indirectes par tous
moyens, l'achat, la souscription, la gestion
de tous droits sociaux, actions, obligations
dans toutes affaires ou entreprises ; l'ani
mation des sociétés qu'elle contrôle en
participant à la conduite de leur politique ;
la réalisation et la gestion pour ses filiales
et pour des tiers, de tous travaux et la
prestation de tous services notamment en
matière administrative, de gestion, d'orga
nisation, d'aide au recrutement, technique,
commerciale, financière, d'études, de re
cherche et de développement

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

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

Président : Monsieur Anthony BAR
RIAC, demeurant 9 Chemin des Courtes,
44760 LES MOUTIERS EN RETZ

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

Pour avis, le Président.
22IJ00973

Par acte SSP du 08/10/2021, il a été
constitué une SARL dénommée CB
TRANSPORT, Siège social : 10 RUE MI
CHEL STROGOFF, 44300 NANTES Capi
tal : 1.800 €.  Objet : ACTIVITE DE TRANS
PORT ROUTIER DE MARCHANDISES DE
MOINS 3, 5 T. Gérance : M. CHERIF AY
MEN, 10 RUE MICHEL STROGOFF, 44300
NANTES. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de NANTES.

22IJ00974

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date du 19/01/2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée uniperson
nelle dénommée WR’ HAPPY présentant
les caractéristiques suivantes :

Siège social : 23, rue de Bel Air 44000
NANTES.

Objet social :
- Restauration rapide sur place, livraison

et à emporter ;
- La participation de la société, par tous

moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d’inté
rêt économique ou de location gérance ;

- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

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

Capital social : 5 000 euros.
Gérant : Monsieur Jean-Marie BODIN,

demeurant 7, rue Paul Eluard 44100
NANTES.

22IJ00984

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

cat en date du 21 janvier 2022 il a été
constitué une société par actions simplifiée
dont les caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : ATELIER GRU
- DESIGN

- siège social : 1, rue Georges CHAR
TRIN – 44200 NANTES

- capital social : 5 400 €
- objet social : toutes activités de concep

tion et fabrication d’éléments de design,
d’architecture intérieure, de microarchitec
ture, de scénographie, de graphisme,
d’installations plastiques ainsi que de mo
bilier urbain, l’organisation de chantiers
participatifs et collaboratifs pour la rénova
tion, la construction et l’aménagements
d’espaces ainsi que d’aménagements pay
sagers

- 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
les 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.

- président et directeurs généraux :
Monsieur Amin BOUATTOUR, né le 3 juin
1993 à SAINT NAZAIRE (44), de nationalité
française, demeurant 9, rue de Bellevue –
44210 PORNIC, Madame Anne BOUR
BON, née le 24 octobre 1995 à BLOIS (41),
de nationalité française, demeurant 22, rue
Pierre Brossolette – 44400 REZE, et Ma
dame Aglaé LEBOT, née le 19 février 1995
à NANTES (44), de nationalité française,
demeurant 22, rue Pierre Brossolette –
44400 REZE, Monsieur Guillaume BI
CHON, né le 14 janvier 1995 à WOIPPY
(57), de nationalité française, demeurant
22, rue Pierre Brossolette – 44400 REZE,
et Monsieur Clément MARCHESSAUX, né
le 17 avril 1995 à SURESNES (92), de
nationalité française, demeurant 22, rue
Pierre Brossolette – 44400 REZE, ont été
nommés, respectivement, Président et Di
recteurs Généraux, pour une durée de 12
mois

22IJ00985

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 : 1R2 PAYSAGES
FORME : SARL
SIEGE SOCIAL : 1 bis Impasse de la

Vigne du Bois – 44710 SAINT-LÉGER-
LES-VIGNES

OBJET : l’activité de paysagiste ; l’étude,
la conception, l’agencement, l’aménage
ment et l’entretien d’espaces verts compre
nant notamment le débroussaillage, la
taille, l’abattage, l’élagage, le désherbage,
la tonte, les petits travaux de construction
d’ouvrages paysagers (édification de mu
rets, installations d’arrosage, etc.) ; la réa
lisation d’étude et de tous travaux d’étan
chéité sur tout type de toiture et de terrasse

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 €
GERANT : M. Alexis FRIOUX demeurant

1 bis Impasse de la Vigne du Bois – 44710
SAINT-LÉGER-LES-VIGNES

IMMATRICULATION : RCS de NANTES
Pour avis,

22IJ01042

TIECH MEUNIERTIECH MEUNIER
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 46 bis rue de la Maladrie

44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERTOU du 21/01/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée. Dénomination : 
TIECH MEUNIER. Siège : 46 bis rue de la
Maladrie, 44120 VERTOU. Durée : quatre-
vingt-dix-neuf ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 1 000 euros. Objet : La
prise de participations, la prise de contrôle
dans toutes sociétés commerciales, indus
trielles, civiles, immobilières, notamment
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscription ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion, d’alliance
ou d’association en participation ou autre
ment, l'acquisition et la gestion de toutes
valeurs mobilières, parts sociales, parts
d’intérêt, les cessions y afférentes. Exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux décisions collectives sur justifica
tion 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'ac
tions. Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : Monsieur Thierry
MEUNIER, demeurant 7 Square Saint
Brieuc, 49300 CHOLET. Directrice Géné
rale : Madame Hélène MEUNIER demeu
rant 7 Square Saint Brieuc, 49300 CHOLET
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, le président
22IJ01043

Par acte SSP du 24/01/2022, il a été
constitué une SCI dénommée DOMAKINE.
Siège social : 156, rue Paul Bellamy, 44000
NANTES. Capital : 1.000 €. Objet : l’acqui
sition, l’apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers. Gérance : Mme Domitille
BLANC, 156, rue Paul Bellamy, 44000
NANTES. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de NANTES.

22IJ01048

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP du 25/01/2022, il

a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée ; Dénomi
nation sociale : JR COURTAGE CIE ; Siège
social : 2 rue du Vignoble, 44330 LA CHA
PELLE HEULIN ; Objet social : Intermé
diaire en opérations de banque et de ser
vices de paiement et mandataire d'intermé
diaire en opérations de banque et service
de paiement, courtage de crédit, placement
et en assurance, conseiller en investisse
ment financier, prestations de conseil,
d'expertise et d'ingénierie financière,
consulting, recherche en financement, ac
compagnement à la création d’entreprise,
formation, management de transition ; Du
rée de la Société : 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Capital social : 1 000 euros ; Gé
rance : M. Joachim ROMPILLON, demeu
rant 2 rue du Vignoble, 44330 LA CHA
PELLE HEULIN, assure la gérance. Imma
triculation de la Société au RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance

22IJ01083

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

en date à Nantes du 24 janvier 2022, il a
été constitué la société ULLOO, Société par
actions simplifiée au capital de 3 000 €
ayant son siège 11 rue La Noué Bras de Fer
44200 NANTES, pour une durée de 99 ans
à compter de son immatriculation requise
au RCS de NANTES ayant pour objet : la
maîtrise d’œuvre dans le domaine de la
construction, la rénovation et l’extension
d’habitations, de bureaux et de tout projet
immobilier ; L’achat et la revente de tous
biens immobiliers ; L’achat et la revente de
matériaux et d’équipements en lien avec la
construction ; Toutes prestations de ser
vices dans le domaine immobilier, et notam
ment la recherche de partenaires, le conseil
et le suivi de projets. M. Mathias HUOT, La
Pommeraie, 44330 VALLET a été nommé
Président. Assemblées / Droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux assem
blées quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Cession d’actions : Toute cession
est soumise à l’agrément de l'assemblée
générale. POUR AVIS.

22IJ01073

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

26/01/2022, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SNC DU ROI RENE.
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 Cedex,
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.

22IJ01121
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BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

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

22/01/2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée dénommée "FRANCE
ALLIANCE 24" présentant les caractéris
tiques suivantes :

Siège social : ZAC Les Hauts de Couë
ron III, 14, rue des Entrepreneurs 44220
COUERON.

Objet social : le transport public routier
de marchandises et/ou location de véhi
cules avec ou sans conducteur exercée au
moyen de véhicules motorisés de tout ton
nage,

L’activité de commissionnaire de trans
port.

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

Capital social : 20 000 euros.
Président : Monsieur Michaël PENIS

SON, demeurant 4, impasse des Ecobuts
44860 SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU.

Directeur général : Monsieur Charles-
Thibaut ALLARD, demeurant Les Girau
dières - 78, rue Charles Baudelaire 16430
CHAMPNIERS.

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 de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.

La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes.

22IJ01045

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

GUERANDE (44) du 25 janvier 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

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

GUERANDE
Durée : 99 ans à compter de son imma

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

prestations de services de conseil, d’ac
compagnement, en agencement, en mer
chandising, en développement de maga
sins de commerce, et toutes activités
connexes pouvant se rattacher à cet objet.
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. Le dépôt, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de toutes
marques, tous procédés et brevets concer
nant ces activités.

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

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

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

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

Pour avis, le Président.
22IJ01061

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

44800 Saint-Herblain

GUSTOGUSTO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 1, rue des Minées

44 640 CHEIX EN RETZ
En cours d’immatriculation RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CHEIX-EN-RETZ du
07/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : GUSTO
 Siège social : 1 rue des Minées 44640

CHEIX-EN-RETZ
Objet social : La Société a pour objet en

France et à l'étranger, directement ou indi
rectement : Exploitation de tout fonds de
commerce de pizzeria, de restauration ra
pide, à emporter ou sur place, restauration
traditionnelle en salle, brasserie, traiteurs,
organisation de réception, livraison à domi
cile, import-export, vente d'accessoires,
produits dérivés à l'activité.

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

 Capital social : 8 000 euros
 Gérance :
 Madame Anna GIAGNORIO demeurant

13 Les Hérissés 44640 CHEIX-EN-RETZ
Monsieur Carmelo BLANDINO demeurant
13 Les Hérissés 44640 CHEIX-EN-RETZ

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

Pour avis
La Gérance

22IJ01063

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

20/01/2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : REALITES BOXE.
Forme : SASU.
Capital social : 10 000 €.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex.

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

- L'organisation de tous événements à
caractère sportif, la gestion d’athlètes et de
carrières sportives, la gestion de club et
d’établissements sportifs, donnant lieu au
versement de rémunérations.

- Le conseil et la fourniture de prestations
de services dans le domaine de la gestion
de carrières sportives, la gestion de clubs
et d’établissements sportifs ;

- L'exploitation et la cession de tous
droits ou marques concernant le sport, les
athlètes et les évènements sportifs,

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

- et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou à tout objet similaire
connexe ou complémentaire.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Président : REALITES SPORTS, SAS au

capital de 10 000 €, située au 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN, RCS Nantes 908 524 747.

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

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

22IJ01067

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MG HOLDING.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 200 euros.
SIEGE : 18, route de Châteaubriant -

44660 ROUGÉ.
OBJET : La prise de participation dans

toutes sociétés civiles, artisanales, com
merciales, agricoles ou à prépondérance
immobilière ; l’acquisition, la souscription et
la gestion de tous titres de sociétés. Toute
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement. L'administration, le contrôle et
la gestion de ces prises de participation,
l’accomplissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation. Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.

PRESIDENT : Muharrem POYRAZ sis
18, route de Châteaubriant – 44660
ROUGÉ nommé sans limitation de durée.

DIRECTEUR GENERAL : Guillaume LE
HECHO sis 2, rue Sigmund Freud – 44110
CHATEAUBRIANT nommé sans limitation
de durée.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ01070

Etude de Me Mickaël
LAINE

Etude de Me Mickaël
LAINE

Notaire à NANTES 
(Loire-Atlantique)

30 rue du Général Buat

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mickaël

LAINÉ, Notaire Associé membre de la
SARL « Mickaël LAINÉ et Hélène CHEVES
TRIER, Notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à NANTES, 30 rue Général
Buat, le 20 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 : COME
TOGETHER.

Le siège social est fixé à : VALLET
(44330), 16 La Pouinière.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
CINQ MILLE EUROS (5 000,00 EUR) divisé
en 500 parts de 10 € chacune attribuées
aux associés en proportion de leurs ap
ports.

 Le gérant de la société est : Monsieur
Bertrand JAMES demeurant à NOYAL SUR
VILAINE (35530), 20 Le Petit Rocher.

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

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

Pour avis, le notaire
22IJ01081

DES SALINESDES SALINES
SCI au capital de 200€

6 Juzet
44290 GUEMENE PENFAO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Marine

JANVIER, notaire à GUEMENE-PENFAO
(44290), en date du 13 janvier 2022, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : DES SALINES
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 200,00 €.
Siège social : 6, Juzet 44290 GUE

MENE-PENFAO (44290).
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement.

Gérance : Monsieur Jean-Claude Nor
bert Marianne ROUE, Retraité, demeurant
à GUEMENE PENFAO (44290), 6, Juzet et
Madame Martine Claude Angèle DAVID,
Agricultrice, demeurant à GUEMENE PEN
FAO (44290), 6, Juzet.

Clause d'agrément : cession de parts
soumises à l'agrément des associés.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
22IJ00986

SCI LASASCI LASA
Par acte SSP du 07/01/2022 il a été

constitué la SCI suivante :
Dénomination : "SCI LASA"
Siège social : SEVERAC (44530), 14 rue

de la Station.
Capital social : 1.500,00 €
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
Gérant : Madame Amandine Patricia

COUETOUX, esthéticienne, demeurant à
SEVERAC (44530), 14 rue de la station.

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

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
22IJ01134

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date à NANTES du 26 janvier 2022, il a
été constitué une société aux caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LAVAGE DE L'OUEST.
Forme : société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Capital : 10 000 euros.
Siège social : 2 rue Frédéric Chopin

44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC.
Objet : exploitation d'une station de la

vage automatique de véhicules.
Durée : 99 ans.
Président : M. Guillaume BOTTET de

meurant 2 rue Frédéric Chopin 44360
SAINT ETIENNE DE MONTLUC.

Immatriculation : au RCS de Nantes.
22IJ01144

Par acte SSP du 26/01/2022, il a été
constitué une SASU dénommée M.A.T
IMMOBILIER 44. Siège social : 5 avenue
Jean Mermoz, 44400 REZÉ. Capital :
1.000 €. Objet : Agence immobilière. Pré
sident : M. Mathieu PIPET, 5 avenue Jean
Mermoz, 44400 REZÉ. Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de NANTES.

22IJ01157
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me Antoine MAURICE, no

taire à St Herblain le 24 janvier 2022 a été
constituée :  la société à responsabilité li
mitée dénommée  ESALI.  siège social : 28
rue du Docteur Henri Mondor – 44800
SAINT-HERBLAIN. Objet : L’exploitation de
tout centre de contrôle technique automo
bile. Durée : 99 années . Capital social : 500
euros.  Gérant : Monsieur Frédéric Serge
Raymond LAISE, demeurant à SAINT-
HERBLAIN (44800) 28 rue du Docteur
Henri Mondor. Immatriculation : RCS de
NANTES.

22IJ01057

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

www.bdo.fr

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

Mars de Coutais du 24/01/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme juridique : SAS
Dénomination sociale : RENHOLDING
Siège social : 4 bis La Guinanderie,

44680 ST MARS DE COUTAIS
Durée : 99 ans à compter de son imma

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

cipations directes ou indirectes par tous
moyens, l'achat, la souscription, la gestion
de tous droits sociaux, actions, obligations
dans toutes affaires ou entreprises ; l'ani
mation des sociétés qu'elle contrôle en
participant à la conduite de leur politique ;
la réalisation et la gestion pour ses filiales,
de tous travaux et la prestation de tous
services notamment en matière administra
tive, de gestion, d'organisation, d'aide au
recrutement, technique, commerciale, fi
nancière, d'études, de recherche et de dé
veloppement

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

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

Président : M. Mickaël RENAUDINEAU,
4 bis La Guinanderie, 44680 ST MARS DE
COUTAIS

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

Pour avis, Le Président
22IJ01088

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 Civile Immobilière NESSIE. Capi
tal : 1 000,00 Euros. Siège : 37 rue Pierre
de Coubertin – Centre Commercial du Bois
Jauni – 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
- Objet : L’achat de tous terrains ou im
meubles en tous lieux, en France ou à
l’étranger, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement. La construction sur
ces terrains de tous immeubles destinés à
tous usages. L’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement de ces
immeubles bâtis ou non bâtis. Gérance :
Madame Julie GUERIF demeurant : 20 rue
Jacques et Louis Lambert – 44150 ANCE
NIS-SAINT-GEREON. Durée : 99 ans. RCS
de NANTES.

22IJ01135

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

établi à VALLET en date du 20 janvier 2022,
il a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : MAYA.
SIEGE SOCIAL : 352 Les Courrères,

VALLET (Loire-Atlantique).
OBJET : La construction, l’acquisition, la

rénovation, la gestion, la vente de tous
biens immobiliers.

DUREE : 99 ans à compter de son im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

CAPITAL : 5.000 euros.
- Montant des apports en numéraire :

5.000 euros.
GERANCE : - Monsieur Yannick CES

BRON, demeurant 352 Les Courrères,
VALLET (Loire Atlantique).

- Madame Maud SILLIERE, demeurant
352 Les Courrères, VALLET (Loire Atlan
tique).

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à des
tiers étrangers à la société (y compris le
conjoint et membre de la famille du cédant)
qu'avec le consentement des associés,
représentant plus des trois quarts des parts
sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ01146

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 26/01/2022 de la SAS
GCONSULTING au capital de 1 000€.
Siège : 23, avenue de la Ferrière, 44700
ORVAULT. Objet : conseils aux entreprises
dans les domaines de la maîtrise des éner
gies et des dépenses énergétiques, ainsi
que l’apport d’affaires aux entreprises de la
filière technique des activités visées ci-
dessus. Durée : 99 ans. Président : M.
Gérard GAUTHIER demeurant 23, avenue
de la Ferrière, 44700 ORVAULT. Immatri
culation au RCS de NANTES. Pour avis, la
présidence.

22IJ01152

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 AELINES
CONSEIL RH. Capital : 1 000,00 Euros.
Siège : 20 Rue de la Roussellerie - 44470
THOUARE SUR LOIRE. Objet : Conseils
aux Entreprises en matière de Ressources
Humaines (organisation, efficacité organi
sationnelle et culture d'entreprise, recrute
ment et marque employeur, emplois et
compétences, création et structuration d’un
service de Ressources Humaines, conseils
juridiques) ; formation et enseignement en
matière de Ressources Humaines ;
Conseils en informatique ; gestion de pro
jets. Gérance : Mme Annabelle PETITEAU
demeurant au 20 Rue de la Roussellerie -
44470 THOUARE SUR LOIRE. Durée : 99
ans. RCS de NANTES. Pour avis, la Gé
rance.

22IJ01153

MODIFICATIONS

OUEST CHALLENGEOUEST CHALLENGE
Société par actions simplifiée au capital de

540 810 euros
Siège social : 5, rue du traité de Paris

44210 PORNIC
RCS SAINT NAZAIRE 812 650 968

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de décisions du Président en
date du 31 décembre 2021, le capital a été
augmenté de 102 500 euros, pour être porté
de 540 810 à 643 310 euros, par apport en
numéraire. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de SAINT NAZAIRE. Pour
avis, la Présidence.

22IJ01142

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

MODERNIZEMODERNIZE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue des Cévennes  

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE  
881 206 296 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

26/01/2022, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 5 rue des Cé
vennes, 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE au 4 Impasse de l’Echalonnière –
44120 VERTOU, à compter du 01/02/2022,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis, la Gérance

22IJ01156

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

GFA DE LA CALECHEGFA DE LA CALECHE
Au capital de 259.102,35 €

Siège social : le Bourg 44690 SAINT
FIACRE SUR MAINE

RCS NANTES 389 300 880

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une décision collective du
23 novembre 2021, les associés ont décidé
de nommer en qualité de cogérant Madame
Fabienne GADAIS épouse GADAIS-FOU
CHER, demeurant à SAINT FIACRE SUR
MAINE (44690) – 8, rue des Perrières, en
remplacement de Monsieur Marcel GA
DAIS, décédé, à compter du 23 novembre
2021.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis.
22IJ01161

LUXURY PROJECTSLUXURY PROJECTS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 Impasse Phaeton 44700

ORVAULT
834 406 449 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 11 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

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

Monsieur Fabrice CLAVERY, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société NICE INVEST, société à

responsabilité limitée au capital de 100
000 euros, ayant son siège social 1 impasse
Phaeton à ORVAULT (44700), immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés sous le numéro 527 617 427 RCS
NANTES, représentée par Monsieur Fa
brice CLAVERY, en sa qualité de gérant.

Pour avis
Le Président

22IJ01165

AVIS
Par PV des décisions unanimes des

associés du 1er juillet 2021, de la SAS
DELIA TECHNOLOGIES au capital de
50.000 euros, dont le siège social est à
NANTES (44000) 23 Rue Francis Merlant,
il a été décidé de nommer Directeur Géné
ral de la société à effet immédiat : la SARL
GASTIM au capital de 500 euros dont le
siège social est à NANTES (44300) 11 Rue
l’Epine, immatriculée au RCS de NANTES
numéro 900 864 323. Mention au RCS de
NANTES.

22IJ01167

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 20/01/2022
à PANNECÉ, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : PIRIAC.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1.000 euros constitué

d’apports en numéraire.
Siège social : 206, La Meslière 44440

PANNECÉ.
Objet social : l’acquisition, la vente et la

gestion de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation.
Gérant : Monsieur Corentin SÉCHER

demeurant 206, La Meslière 44440 PAN
NECÉ, pour une durée indéterminée.

Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS NANTES.

22IJ01032

Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 18/01/2021, il a été constitué
pour une durée de 99 ans à compter de la
date d’immatriculation de la Société au RCS
une société civile immobilière dénommée
VICTORIA 41, au capital de 1 500 € consti
tué uniquement d’apports en numéraire,
ayant son siège social 12, Impasse des
Jades, 44300 NANTES et pour objet social
l’acquisition de tous biens immobiliers bâtis
ou non bâtis, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement desdits
biens immobiliers, dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; la souscription de
tous emprunts pour la réalisation des opé
rations ci-dessus décrites ainsi que l’affec
tation hypothécaire des biens immobiliers
acquis. Gérants : M. Laurent HALBERT,
demeurant 117, La Gobiniere, 44330 VAL
LET, M. Éric LESCANNE, demeurant 7,
Rue de la Balline, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE et M. Frédéric CONGÉ, de
meurant 18, Rue des Renoncules, 85000
MOUILLERON-LE-CAPTIF. Clauses rela
tives aux cessions de parts : agrément re
quis dans tous les cas, sauf cession entre
associés, et donné par les associés repré
sentant au moins les deux tiers des parts
sociales. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ01143
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MODIFICATION
Par décisions de l'associée unique en

date du 17.12.2021, le capital social de la
société ANDROMAIDE, SAS au capital de
1 000 euros, siège social : 6 rue urvoy de
saint bedan - 44000 NANTES, immatriculée
900 055 617 RCS NANTES, a été augmenté
de 104 000 euros par voie d'apport en na
ture, par augmentation du nombre d’ac
tions, pour être porté à 105 000 euros. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Pour avis. La présidente.

22IJ00124

ATLANTIQUE
ELECTRICITE SERVCES

ATLANTIQUE
ELECTRICITE SERVCES

Société par actions simplifiée
Au capital de 7.630 euros

Siège social : 5 Impasse de l’Estuaire
44800 SAINT-HERBLAIN

423 395 987 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision du

13.01.2022, l'associée unique a nommé à
compter du 13.01.2022 pour une durée
illimitée :

- en qualité de Présidente la société
BHB, SAS au capital de 150.000 €, ayant
son siège social 5 Impasse de l’Estuaire –
44800 SAINT-HERBLAIN, immatriculée au
RCS de NANTES sous le n° 908 423 544,
représentée par M. Florian BROSSEAU en
sa qualité de Président, en remplacement
de M. Christian BROU démissionnaire.

- en qualité de Directeurs Généraux :
* M. Jérôme BROU, demeurant 32 Rue

Hector Berlioz – 44300 NANTES
* M. Fabien HALGAND, demeurant 5

Rue Marcel PROUST – 49800 TRELAZE.
Pour avis, la Présidente

22IJ00892

ETUDE DE MAITRES
MICKAËL LAINÉ ET HELENE

CHEVESTRIER

ETUDE DE MAITRES
MICKAËL LAINÉ ET HELENE

CHEVESTRIER
NOTAIRES ASSOCIES 

A ORVAULT
(LOIRE-ATLANTIQUE)
LE PETIT CHANTILLY

6 AVENUE DE LA MORLIERE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 15 décembre
2021, les associés de la SCI GRAND
LARGUE, société Civile Immobilière au
capital de 1.000 € ayant son siège à
NANTES (44300), 7 bd de la Pilotière,
identifiée sous le numéro 511985673 au
RCS de NANTES, ont décidé de nommer
en qualité de gérant Monsieur Robin GA
GACHIAN en remplacement de Madame
Véronique GAGACHIAN.

Anciens gérants : Madame Véronique
GAGACHIAN et Monsieur Vincent GENIS
SON ;

Nouveaux gérants : Monsieur Robin
GAGACHIAN demeurant à NANTES, 7 bd
de la Pilotière ; et Monsieur Vincent GENIS
SON, demeurant à STE EULALLIE D’EY
MET (24500), 83 Chemin des buis.

Modification sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis, le notaire
22IJ00896

PARAFPARAF
Société civile immobilière 
au capital de 3 048,98 €

Siège social : 17 rue de Verdun 
44220 COUERON

378 908 537 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant décision collective des associés
en date du 26/06/2021, les associés ont pris
acte de la fin des fonctions de cogérante de
Mme Anne LEROY à compter du
30/07/2010 suite à son décès survenu à la
même date. Demeure seul gérant M. Jean-
Pierre LEROY, qui assume ces fonctions
depuis la constitution de la société.

 Pour avis
La gérance

22IJ00899

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Par décision de l’associé unique en date
du 30/11/2021 de la société LRMG, SAS au
capital de 10 000 €, siège social : 3 rue
François Evellin, 44000 NANTES, SIREN
532 721 784 RCS NANTES, a décidé de
transférer le siège social au 10 rue Christian
Pineau – 44400 REZE, à compter du
01/12/2021, et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts. POUR AVIS. Le Pré
sident

22IJ00907

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

44800 Saint-Herblain

WINDREPORTWINDREPORT
Société à responsabilité limitée au capital

de 73 500 euros
Siège social : Bâtiment Unik – 6 rue des

Architectes – 44200 NANTES
422 169 524 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL ET DE
TRANSFORMATION

Aux termes :
 . d’une décision de la gérance du 21

janvier 2022, la gérance a décidé de trans
féré le siège social au 5 rue Pascal – 44400
REZE à compter de ce jour,

 . d'une délibération du 21 janvier
2022  l'Assemblée Générale à caractère
mixte, 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 73 500 euros.

 ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 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 : La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur Yannick PERRIGOT, 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 :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
SARL HOLDING YP & COMPAGNIE,

dont le siège social est 5 rue Pascal – 44400
REZE, 493 961 999 RCS NANTES, repré
sentée par Monsieur Yannick PERRIGOT.

La Présidente
22IJ00916

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 17 décembre 2021 et
décisions de la gérance du 20 janvier 2022
de la société LBC NAUTIC, SAS au capital
de 4 095 485 €, ayant son siège à Nouveau
Port 44380 PORNICHET (RCS ST NA
ZAIRE 500 100 896), le capital a été réduit
de 1 318 868 €, soit à la somme de 2 776
617 €, par voie de rachat et d'annulation
d’actions puis augmenté de 223 383 €, ainsi
porté à 3 000 000 €. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. POUR AVIS.

22IJ00920

MEDITERRANEE
SERVICES

INVESTISSEMENTS

MEDITERRANEE
SERVICES

INVESTISSEMENTS
SARL au capital de 48.000 €

Ancin siège social : Entrée Heracles
Bâtiment Argonautes, apt 28400

place des Cosmonautes
34280 La Grande-Motte

497 903 245 RCS Montpellier

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Le 01/01/2022, l'associé unique a décidé
à effet du 1/01/2022, de transférer le siège
social à l'adresse suivante : Hôtel SALEA,
ZA Les Gentelleries, Le Clion sur Mer,
44210 Pornic, d'ajouter à l'objet social de la
société : l'exploitation d'un hôtel, d'ajouter
à la dénomination sociale le sigle M.S.I. En
conséquence la société sera immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de
Saint-Nazaire.

Gérance : Monsieur Daniel GROLIER
demeurant Hôtel SALEA, ZA Les Gentelle
ries, Le Clion sur Mer, 44210 Pornic.

22IJ00942

FRANCOMFRANCOM
SASU au capital de 2 500 €

15 avenue du Général de Gaulle
44600 SAINT NAZAIRE

RCS 880.655.634 ST NAZAIRE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

L'associé unique a, par décision extraor
dinaire du 17/01/22, nommé en qualité de
directeur général M. Ali IZERDE, demeu
rant 36 avenue du Général de Gaulle 44600
ST NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
22IJ00946

CANTINE PORTUGAISECANTINE PORTUGAISE
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 010 euros
Siège social : 47, chaussée de la

Madeleine 
44000 NANTES

841 906 159 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Le 25 octobre 2021, la collectivité des
associés a nommé, à compter du même
jour, en qualité de Président, Madame Mi
rian FERREIRA MENEZES, domiciliée 8
rue du Général Buat, 44000 NANTES, en
remplacement de Monsieur Renato José
BERNARDINO, démissionnaire.

22IJ00960

PG. LOCPG. LOC
Société par actions simplifiée au capital de

50.000 €
Siège social : zone d’activité des

Fontenelles
44140 LE BIGNON

498 374 800 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Le 30/12/2021, la collectivité des asso
ciés a nommé aux fonctions de directeur
général M. Mathieu GELLE, domicilié 5, rue
de l’Espérance, 44840 LES SORINIERES.

22IJ00969

B INVESTB INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 €
Siège social : 3 rue des Compagnons

44800 SAINT HERBLAIN
507 567 162 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision unanime en

date du 21 janvier 2022 les associés ont
décidé de transférer le siège social sis "3
rue des Compagnons 44800 SAINT HER
BLAIN" au "38 Boulevard François Mitter
rand 44800 SAINT HERBLAIN" à compter
du même jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
22IJ01034

S.N.C. "UNION VITICOLE
DE VERTOU"

S.N.C. "UNION VITICOLE
DE VERTOU"
Capital de 2.134,29€.

Siège Social : VERTOU (44120), chez Mr
LEBLE Michel, Lieudit "La Chevrue".

RCS NANTES 381 682 137

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une assemblée générale

en date du 23 décembre 2021, les associés
ont décidé :

-D’autoriser le retrait de Monsieur Phi
lippe DELAUNAY, demeurant à VERTOU
(44120), 28 rue de l’Herbay, par voie d’an
nulation des parts sociales numéros 11 et
12 qu’il détenait ;

-De réduire le capital de 304,90 € pour
le ramener à 1.829,39 € en conséquence
du retrait ci-dessus ;

Monsieur Philippe DELAUNAY, n’est
donc plus associé indéfiniment et solidaire
ment responsable de la société.

-De modifier en conséquence l’article 7
des statuts ;

-De prendre acte de la démission de
Monsieur Philippe DELAUNAY de ses
fonctions de co-gérant ;

-De nommer Messieurs Guillaume LOI
RET et Pierrick ALBERT co-gérants pour
une durée indéterminée.

 Date d’effet : 23 décembre 2021.
Pour avis.
La gérance.

22IJ01169

GADFACEGADFACE
Société par actions simplifiée au capital de

12.897 €
Ancien siège social : La Pinsonnière,

44522 Mésanger
Transféré : 7 rue de Rieux, 44000 Nantes

823 364 468 RCS Nantes 
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décisions en date du 7 janvier 2022,

l’associé unique a :
- nommé la société Saint Jean Finance

(503 423 477 RCS Nantes), dont le siège
social est situé 7 rue de Rieux, 44000
Nantes, en qualité de Président de la So
ciété en remplacement de Madame Ga
brielle Rodier, démissionnaire ;

- transféré le siège social de la Société,
à compter de cette même date, de Mésan
ger (44), La Pinsonnière à Nantes (44), 7
rue de Rieux.

22IJ01162
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LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

17 Rue Marie Curie
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

RMITCHELLRMITCHELL
S.A.R.L. à associé unique transformée en

S.A.S. à associé unique au capital de
5.000 euros

Siège social : 1 place Waldeck Rousseau –
44000 NANTES

827 695 719 R.C.S. NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions du 29 décembre 2021,
l’Associée unique a décidé, à compter du
même jour, de transformer la Société en
Société par Actions Simplifiée sans création
d’un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination sociale, le siège social,
le capital social, l’objet social, la durée et
les dates d’ouverture et de clôture de
l’exercice social demeurent inchangés.

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 : Toutes les
cessions d’actions au profit d’Associé ou de
tiers sont soumises à l’agrément préalable
de la collectivité des Associés sous la forme
d’une décision collective ordinaire, à l’ex
ception de celles consenties par l’Associé
unique, lesquelles sont libres.

Sous sa forme de S.A.R.L., la Société
était dirigée par M. Loïc JOUSSELLIN,
Gérant.

Sous sa nouvelle forme de S.A.S., la
Société est dirigée par :

PRESIDENT : M. Loïc JOUSSELLIN
demeurant 14 rue Jean-Baptiste Georget –
44100 NANTES, nommé pour une durée
illimité ;

Pour avis
Le Président

22IJ00979

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

44860 Pont-Saint-Martin

RES'ALURES'ALU
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Ancien siège social : 2bis Les Landes

44680 SAINTE PAZANNE
840 460 562 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 14/01/2022, l’associé unique a décidé

de transférer le siège social au 4 Le Haut
Cartron, 44680 SAINTE PAZANNE, à
compter du 14/01/2022. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. 

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, Le Gérant.

22IJ00982

AVOCATS ASSOCIES SJOAAVOCATS ASSOCIES SJOA
8 Rue Linné

44100 NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « BT
FINANCES » SARL au capital de 33.330
euros, Siège 5 rue des Frères Lumière
44119 TREILLIERES SIREN 791 923 139
RCS NANTES

Décisions du 20.1.2022
CAPITAL SOCIAL : Ancienne mention :

33.330 € - Nouvelle mention : 150.000 €.
Pour insertion, le gérant

22IJ00987

SCI GUILLOT, SCI au capital de
1524,59 € Siège social : 775 ALLÉE DES
PRES SALANTS 44420 MESQUER RCS
SAINT-NAZAIRE 344647680. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
01/01/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 2 CHEMIN DU HOUSSA
44350 GUÉRANDE à compter du
01/01/2022. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

22IJ00992

"LOGO VERTOU""LOGO VERTOU"
Société civile 

Au capital de 1.530,00 Euros
Siège social : 1 allée de Mottechaix 

44120 VERTOU
481.881.712 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 22 décembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social à VER
TOU (44120), 6 bis rue des Hauts Viviers à
compter du 22 décembre 2021.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ00995

CAMELEON GROUPCAMELEON GROUP
Société par actions simplifiée 
au capital de 100 000 euros

Siège social : 3 rue des Compagnons
44800 SAINT HERBLAIN 

452 971 153 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du 21
janvier 2022, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du « 3 rue des
Compagnons - 44800 SAINT HER
BLAIN » au « 38 Boulevard François Mitter
rand – 44800 SAINT HERBLAIN » à comp
ter du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ00999

SCI ZOE, SCI au capital de 1500 €. Siège
social : 775 ALLEE DES PRES SALANTS
44420 MESQUER RCS SAINT-NAZAIRE
443707716. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/01/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
2 CHEMIN DU HOUSSA 44350 GUÉ
RANDE à compter du 01/01/2022. Modifi
cation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ01000

ETABLISSEMENTS R.
FRUCHAUD

ETABLISSEMENTS R.
FRUCHAUD

Société à responsabilité limitée 
au capital de 22 400 euros

Siège social : 3 Rue des Compagnons 
44800 ST HERBLAIN

854 800 620 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du 21
janvier 2022 l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du « 3 rue des
Compagnons - 44800 SAINT HER
BLAIN » au « 38 Boulevard François Mitter
rand – 44800 SAINT HERBLAIN » à comp
ter du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ01001

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

FURET PERE ET FILSFURET PERE ET FILS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 5, Place de l’Eglise
44760 LES MOUTIERS EN RETZ

521 230 201 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes d'un PV d’AGE du
31/12/2021, Monsieur Jonathan Furet, de
meurant 304, Route de la Sicaudais 44320
CHAUMES EN RETZ a été nommé Gérant
à compter du 31/12/2021, en remplacement
de Monsieur Laurent Furet, démissionnaire.

Mention serait faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

22IJ01004

SCI DREAMSCI DREAM
Société civile immobilière 

au capital de 2 000 €
Siège social : 3 rue des Compagnons 

44800 SAINT HERBLAIN
849 789 953 RCS NANTES

Aux termes d'une décision unanime en
date du 21 janvier 2022 les associés ont
décidé de :

- remplacer la dénomination sociale "SCI
DREAM" par "SCI LE CAMPUS", ce rétro
activement à compter du 1er janvier 2022
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.

- transférer le siège social sis "3 rue des
Compagnons 44800 SAINT HERBLAIN" au
"38 Boulevard François Mitterrand 44800
SAINT HERBLAIN" à compter du 21 janvier
2022 et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ01006

ZINATAZINATA
Société en nom collectif 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 rue des Compagnons 

44800 ST HERBLAIN
894 341 718 RCS NANTES

Aux termes d'une décision unanime en
date du 21 janvier 2022 les associés ont
décidé, de transférer le siège social sis "3
rue des Compagnons 44800 SAINT HER
BLAIN" au "38 Boulevard François Mitter
rand 44800 SAINT HERBLAIN" à compter
du même jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ01007

INVENTUSINVENTUS
SELARL au capital de 10 000 €

1 Rue du Meunier 44880 SAUTRON
RCS NANTES 800 101 743

MODIFICATIONS
Aux termes d’un PV de décisions en date

du 3 Janvier 2022, l’associé unique a dé
cidé, à compter du même jour :

- De transférer le siège social du 1 Rue
du Meunier à SAUTRON (44880) au 44 Rue
de Bretagne à SAUTRON (44880) ;

- D'augmenter le capital social, pour le
porter de 10 000 € à 100 000 € par voie
d’incorporation de réserves pour un mon
tant de 90 000 €.

Les articles 5, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

22IJ01008

SCI DU SIROCCOSCI DU SIROCCO
Société civile au capital de 1 500 euros
Siège social : 3 Rue des Compagnons 

44800 SAINT HERBLAIN
522 968 130 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du 21
janvier 2022, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du « 3 rue des
Compagnons - 44800 SAINT HER
BLAIN » au « 38 Boulevard François Mitter
rand – 44800 SAINT HERBLAIN » et ce à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ01011

OMNIFIELDOMNIFIELD
Société à responsabilité limitée 

au capital de 100 000 euros
Siège social : 3 Rue des Compagnons

44800 SAINT HERBLAIN
809 728 793 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du 21
janvier 2022 l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du « 3 rue des
Compagnons - 44800 SAINT HER
BLAIN » au « 38 Boulevard François Mitter
rand – 44800 SAINT HERBLAIN » à comp
ter du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ01013

AVOCATS ASSOCIES - SJOAAVOCATS ASSOCIES - SJOA
8 rue Linné

44184 NANTES CEDEX 4
Tél. : 02 40 71 03 71
Fax : 02 40 69 28 15

TG CONSEILTG CONSEIL
Forme : EURL

Capital social : 1000 euros
Siège social : 11 rue Hélène Boucher

44200 NANTES
852 229 426 RCS de Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 20
décembre 2021, l'associé unique a décidé,
à compter du 20 décembre 2021, de trans
férer le siège social à 6 rue Hélène Boucher,
44200 Nantes. Mention sera portée au RCS
de Nantes.

22IJ01066

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

GALLIBEREGALLIBERE
Société civile au capital de 44500,04 €

47 rue de la Chevalerie - 44300 NANTES
904 041 076 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me BAUD, notaire
à NANTES, le 23/11/2021, les associés ont
décidé d’augmenter le capital social de
572906,52 € par voie d’apport en numéraire
et création de parts sociales nouvelles

Par suite, le capital social a été porté de
106.714,31 € à 202.467,53 €.

L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES
                                                                 Pour

Insertion : Me BAUD
22IJ01064
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7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

WERNER UND
PFLEIDERER

LEBENSMITTELTECHNIK
FRANCE

WERNER UND
PFLEIDERER

LEBENSMITTELTECHNIK
FRANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 55 000 euros

Siège social : 3 rue du Paradis
44220 COUERON

441 044 054 RCS NANTES

AVIS DE REMPLACEMENT
DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Le 30/11/2021, l’associée unique a dé

cidé de nommer la société INTUITU&AS
SOCIES, domiciliée,11 chemin du Pont de
la Perche, 44700 ORVAULT,  en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire et Ma
dame Virginie ARDOUIN, domiciliée au 3
chemin du Pressoir Chesnaie, BP 58604
CEDEX 4,44186 NANTES , en qualité de
Commissaire aux comptes suppléante, en
remplacement de la société EXPERTISE
FINANCE CONSEIL E.F.C et de Monsieur
René NEVEU, démissionnaires, pour la
durée restant à courir du mandat de leurs
prédécesseurs, soit jusqu'à la décision de
l'associée unique sur les comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2021. Pour avis,
la gérance.

22IJ00980

SCI GRAND CLOSSCI GRAND CLOS
Société civile immobilière 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 3 rue des Compagnons 
44800 SAINT HERBLAIN

835 328 287 RCS NANTES

Aux termes d'une décision unanime en
date du 21 janvier 2022 les associés ont
décidé de transférer le siège social du « 3
rue des Compagnons - 44800 SAINT HER
BLAIN » au « 38 Boulevard François Mitter
rand – 44800 SAINT HERBLAIN » à comp
ter du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ01012

"ELAN""ELAN"
Société civile de construction vente

Au capital de 1.500,00 Euros
Siège social : 1 allée de Mottechaix -

44120 VERTOU
801.030.768 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 22 décembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social à VER
TOU (44120), 6 bis rue des Hauts Viviers à
compter du 22 décembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ01018

AGILEAGILE
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.500,00 Euros

Siège social : 1 allée de Mottechaix -
44120 VERTOU

800.929.317 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 22 décembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social à VER
TOU (44120) 6 bis rue des Hauts Viviers à
compter du 22 décembre 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ01020

FIMAFIMA
Société civile en cours de transformation

en société à responsabilité limitée
Au capital de 1 969 100 euros

Siège social : 8 boulevard Lelasseur
44000 NANTES

814 257 267 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant délibération en date du 18 jan

vier 2022, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi et les statuts, a décidé d’étendre son
objet social, de transférer son siège social
et de transformer la Société en société à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Il a été décidé :
- d’étendre l’objet social de la manière

suivante :
« Article 2 - OBJET SOCIAL
La Société a pour objet, en France et

dans tous pays :
- l’acquisition, la gestion et la disposition

de valeurs mobilières, actions, parts so
ciales et de tous autres instruments finan
ciers, tant en pleine propriété qu’en usufruit
ou en nue-propriété, cotés ou non cotés sur
un marché réglementé, français ou étran
ger, y compris la prise de participation
même majoritaire dans toute société civile
ou commerciale et notamment les sociétés
exploitant un supermarché à prépondé
rance alimentaire ;

- la propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de tout
immeuble bâti ou non bâti dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; la construc
tion et la rénovation d'immeubles ; la loca
tion ou sous location active ou passive de
tous immeubles et droits immobiliers et
l'aliénation de ceux devenus inutiles à la
société ;

- La prestation de tous services se rap
portant aux activités ci-dessus notamment
de services de management, administratifs,
juridiques, comptables au profit de ses fi
liales ou sous-filiales ;

- la mise en oeuvre de la politique géné
rale du groupe et l'animation des sociétés
qu'elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant activement
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique ;

- l’exercice de tous mandats sociaux
dans ses filiales ou dans les sociétés dans
lesquelles la Société détient directement ou
indirectement une participation ;

- 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 et groupement, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise ou de dation en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;

Et généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. »

Le reste de l’article demeure inchangé.
- de transférer le siège social sis “ La

Félicière - 44810 HERIC “ au “ 8 boulevard
Lelasseur - 44000NANTES “, à compter de
cette même date, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Le capital reste fixé à la somme de 1 969
100 euros, divisé en 11 252 parts sociales
de 175 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Dirigeants :
Ancienne mention : Gérants
Monsieur Didier ALLAIS La Félicière

44810 HERIC
Madame Mathilde ALLAIS La Félicière

44810 HERIC
Madame Véronique ALLAIS La Félicière

44810 HERIC
Nouvelles mentions : Présidente

Madame Mathilde ALLAIS Les Tombette
- 44810 HERIC

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

Pour avis, la gérance
22IJ01026

SCI DMTSCI DMT
Société Civile Immobilière

au capital de 1.000 €
Ancien siège social : Les argonautes

Bât Héraclès, appt n° 28
400 Place des Cosmonautes

34280 La Grande Motte
510 712 326 RCS Montpellier

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Le 01/01/2022, l'AG à caractère mixte
des associés a décidé de transférer le siège
social de la société à Hôtel SALEA, ZA Les
Gentelleries, Le Clion-sur-Mer 44210 Por
nic à compter du 01/01/2022. En consé
quence elle sera immatriculée au RCS de
Saint-Nazaire.

Cogérants de la société : Messieurs
GROLIER Mathieu, GROLIER Thomas et
GROLIER Daniel demeurant ensemble
Hôtel SALEA, ZA Les Gentelleries, Le
Clion-sur-Mer 44210 Pornic.

Durée de la société : jusqu'au
25/02/2108.

Objet social : l'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question,
ainsi que l'organisation de la jouissance par
les associés desdits biens. Et ce, soit au
moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que de
l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d'en favoriser le développement.

22IJ01046

AR VRO WENNAR VRO WENN
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 5 Impasse des Asphodèles
 44350 GUERANDE

RCS SAINT-NAZAIRE : 825 093 263

Aux termes de l’assemblée générale
mixte du 20 septembre 2021, il a été pris
acte de la démission de Madame Véronique
GENTE de son mandat de directrice géné
rale au 30 juin 2021. L’assemblée générale
ordinaire du 19 novembre 2021 a décidé de
nommer en qualité de directrice générale,
avec effet au 1er juillet 2021, Madame Anne
BAUDRY demeurant à SAINT-NAZAIRE
(44600) 5 allée des Courlis.

22IJ01072

TELCO DEVELOPPEMENTTELCO DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 4 221 430 euros

Siège social : 44350 GUERANDE
15 rue de Bizienne

803 647 726 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'associé unique le
30/12/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 5 834 430
euros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ01080

AVOCATS ASSOCIES SJOAAVOCATS ASSOCIES SJOA
8 rue Linné BP 78401

44184 NANTES Cedex 4

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société «PACI-
FIC CARS» SAS Capital 500 000 €. Siège
373 Route de Vannes 44800 SAINT-HER
BLAIN SIREN 824 429 732 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 lien avec ces activités.

Pour avis
22IJ01105

7 Avenue Jacques Cartier7 Avenue Jacques Cartier
44800 Saint-Herblain

EUGENIE MARECHAL, Société à res
ponsabilité limitée transformée en société
par actions simplifiée au capital de 5 000
euros. Siège social : 31 Place du Mar
ché44420 LA TURBALLE, 804 545 788
RCS SAINT NAZAIRE.  Aux termes d’un
procès-verbal du 31 décembre 2021, l'as
socié unique a décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 5 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Chaque action donne
droit à une voix. Transmission des actions :
La cession des actions de l'associé unique
est libre. Agrément : En cas de pluralité
d’associés, les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Madame Eugénie MARECHAL, Prési
dente, dont les fonctions de gérante ont
cessé du fait de la transformation de la
Société.

Pour avis
22IJ01024

TWEEKTWEEK
SAS au capital de 1000 €

Siège social : 15 rue Félix Thomas
44000 NANTES

RCS Nantes 898 589 411

MODIFICATIONS
Par décision de l’associée unique du

21/11/2021,il a été décidé de transformer la
société en société à responsabilité limitée
sans la création d’un être moral nouveau à
compter du 21/11/2021. La dénomination
de la société, son capital, son siège, sa
durée, son objet et la date de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Gé
rance : Mme Karine BOUSSION demeurant
87 boulevard Auguste Caillaud 44500 LA
BAULE. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Modification au RCS de
NANTES.

22IJ01031
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ELEC 44ELEC 44
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : Avenue des Frères Lumière
Parc d'Activités de la Guerche
44250 ST-BREVIN-LES-PINS

799 291 927 RCS ST-NAZAIRE

NOMINATION
COMMISSAIRES AUX

COMPTES TITULAIRE ET
SUPPLÉANT

Aux termes d'une délibération de l’AGOA
en date du 20/01/2022 il résulte que : la
société LR FINANCES, domiciliée 3, quai
Turenne, 44000 NANTES, a été nommée
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire et la société AVISAUDIT, domici
liée 10, rue Alfred Nobel, 44700 ORVAULT,
a été nommée en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant, pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 30/09/2027. Pour avis,
le Président.

22IJ01090

EB TRANS CHIMIEEB TRANS CHIMIE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 80.000 € (avant modification)
Siège Social : Le Fonteny 

COUËRON (44220)
RCS NANTES 531 550 770

MODIFICATION DU
CAPITAL

Les associés réunis en Assemblée gé
nérale extraordinaire le 17 décembre 2021,
ont décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 81.000 euros pour le
porter de 80.000 euros à 161.000 euros puis
de le réduire d’une somme de 111.000
euros pour le ramener de 161.000 euros à
50.000 euros en numéraire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence :

Ancienne mention : Capital social :
80.000 euros.

Nouvelle mention : Capital social :
50.000 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ00949

SISAGSISAG
SISA à capital variable

Siège social : Impasse des Asphodèles
44350 GUERANDE

RCS SAINT-NAZAIRE : 840 335 152

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire du 9 novembre 2021 il a été pris
acte de la démission du Dr Véronique
GENTE de son mandat de cogérante, avec
effet au 30 juin 2021 et de la nomination, à
compter du 1er juillet 2021 de Madame
Muriel BEILVERT, demeurant à LE LO
ROUX BOTTEREAU (44430) 248 rue du
Chène en qualité de cogérante.

22IJ00997

C INVESTC INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 000 euros

Siège social : 3 rue des Compagnons
44800 SAINT HERBLAIN

802 667 204 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision unanime en

date du 21 janvier 2021 les associés ont
décidé, à compter rétroactivement du
même jour, de transférer le siège social sis
"3 rue des Compagnons 44800 SAINT
HERBLAIN" au "38 Boulevard François
Mitterrand 44800 SAINT HERBLAIN" et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la gérance
22IJ01036

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

SCI KER MORSCI KER MOR
Société civile immobilière

1000 €
7 rue Camille Flammarion - 44000

NANTES
RCS NANTES - SIREN N° 529 297 442

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 12/11/2021, les associés ont

décidé de transférer le siège social au 16
Grande rue - 44490 LE CROISIC à compter
de ce même jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Il est rappelé ci-après les caractéris
tiques de la société :

* Objet : Acquisition, administration,
gestion de tous biens immobiliers

* Durée : 99 années
* Gérants : Anne BOURLET et Pierre

MINDU demeurant ensemble à NANTES
(44000), 7 rue Flammarion

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis.
22IJ01040

SELARL PALLIER
BARDOUL & Associés

SELARL PALLIER
BARDOUL & Associés

Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60
FAX 02 40 47 36 92

IZOL’ECOIZOL’ECO
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 rue des Monty

44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON
750 731 119 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal de délibérations

de l’assemblée générale extraordinaire en
date du 21 janvier 2022, il a été décidé de
transférer le siège social de la Société du « 1
rue des Monty 44190 SAINT HILAIRE DE
CLISSON » au « 12 rue des saules - Bâti
ment A5 - 44800 Saint Herblain » , à effet
du 1er janvier 2022.

En conséquence, l’assemblée générale
modifie l’article 4 des statuts de la manière
suivante :

ARTICLE 4 – Siège social
Le siège social est fixé : 12 rue des

saules - Bâtiment A5 - 44800 Saint Herblain.
Le reste de l'article demeure inchangé.
Pour avis

22IJ01044GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par Assemblée Générale Mixte du 31

décembre 2021, les associés de la société
SCM Physio Brière, SCM au capital de 240
euros, dont le siège social est sis 34 rue de
Bretagne 44117 SAINT-ANDRE-DES-
EAUX, immatriculée sous le n°789 572 492
R.C.S. SAINT NAZAIRE, ont :

- décidé et réalisé une augmentation de
capital social de 120 euros par apport en
numéraire. En conséquence, l’article 7 re
latif au capital social des statuts a été mo
difié comme suit et à compter du 1er janvier
2022 :

Ancienne mention : le capital social est
fixé à deux cent quarante euros (240 €).

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à trois cent soixante euros (360 €).

- nommé à compter du 1er janvier 2022
Monsieur Anthony, Alain, Pierrick STE
VANT demeurant 2 chemin de Moidé à
PORNICHET (44380) en qualité de Gérant,
pour une durée illimitée.

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

Pour avis, la gérance.
22IJ01069

AVOCATS ASSOCIES - SJOAAVOCATS ASSOCIES - SJOA
8 rue Linné

44184 NANTES CEDEX 4
Tél. : 02 40 71 03 71 
Fax : 02 40 69 28 15

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société «
MUSTIERE AUTOMOBILES» SAS Capital
994 511 €. Siège 365 route de Vannes
44800 ST HERBLAIN SIREN 872 803 317
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 lien avec ces activités.

Pour avis
22IJ01107

"ALTITUDE""ALTITUDE"
Société civile 

Au capital de 1.770,00 Euros
Siège social : 1 allée de Mottechaix -

44120 VERTOU
452.281.736 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 22 décembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social à VER
TOU (44120), 6 bis rue des Hauts Viviers à
compter du 22 décembre 2021.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ01015

DOUSSETDOUSSET
SARL transformée en SAS au capital de

56 101 euros
Siège social : 7 route des Rivières - La

Roche 44320 FROSSAY
331 952 937 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions unanimes du 24 janvier
2022, les associés ont décidé la transfor
mation de la Société en SAS à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et ont adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 56 101 euros.

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

Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la Société.

MM. Bruno et Bernard DOUSSET, Co
gérants, ont cessé leurs fonctions du fait de
la transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme, la Société est dirigée par
M. Bruno DOUSSET, demeurant 16 route
de la Roche 44320 FROSSAY, en qualité
de Président. 

CAC titulaire nommé : Société OUEST
CONSEILS AUDIT, domiciliée 3 allée
François Bazin, pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'Assemblée Annuelle des associés ap
pelée à statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2027.

Pour avis
22IJ01114

AUGMENTATION DE
CAPITAL,NOMINATION

CO-GERANT,
PROROGATION DE LA

SOCIETE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 31 décembre 2021 de la
SCM CABINET DENTAIRE DU BOIS
JAUNI, SCM, ayant son siège social 11 rue
Marie Noël 44150 ANCENIS SAINT GE
REON (n° 844350876 RCS NANTES) il a
été décidé d’augmenter le capital social de
5 000 euros pour le porter à 15 000 euros,
de nommer co-gérante la SELARL ARRON
DEAU, SELARL, 11 rue Marie Noël 44150
ANCENIS-ST GEREON, (n° 908401771 -
RCS NANTES) et de proroger la durée de
la société de 79 ans soit jusqu’au 4 dé
cembre 2117 , le tout à effet du même jour.
POUR AVIS.

22IJ01117INETHEQUEINETHEQUE
Société en nom collectif

Au capital de 10.000 euros
Siège social : Centre commercial Beaulieu

Rue Gaëtan Rondeau 44200 NANTES
522 249 085 RCS NANTES

Suite à la cession d’une part consentie
par Monsieur Quentin KIRION à Madame
Inès KIRION, devenue associée en nom,
l’article 8 des statuts a été modifié par dé
cision des associés en date du 06 juillet
2021. Associés en nom : ancienne mention :
Karen KIRION sise 4 avenue du Bois Ra
guenet– 44700 ORVAULT et Quentin KI
RION sis 52, rue des Margotiers – 44880
SAUTRON ; nouvelle mention : Karen KI
RION sise 4 avenue du Bois Raguenet–
44700 ORVAULT et Inès KIRION sise 17,
bis avenue des Douets – 44760 LA BER
NERIE EN RETZ. RCS NANTES.

Pour avis
22IJ01122

A4 Investissements, SARL transfor
mée en SAS au capital de 65 820 €. Siège
social : 85, Rue des Transporteurs 44522
MESANGER ; 802 700 328 RCS NANTES.
Le 04/01/2022, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 65 820 €. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Sous son ancienne forme de SARL et sous
sa nouvelle forme de SAS, la Société est
gérée par M. Jean-Sébastien MOREAU,
demeurant 333, Rue de la Hulnière, 44522
MESANGER.

Pour avis, la gérance
22IJ01132
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SCI DES COMPAGNONSSCI DES COMPAGNONS
Société civile immobilière 

au capital de 285 200 euros
Siège social : 3 rue des Compagnons 

44800 SAINT HERBLAIN
483 597 209 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du 21
janvier 2022 l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du « 3 rue des
Compagnons - 44800 SAINT HER
BLAIN » au « 38 Boulevard François Mitter
rand – 44800 SAINT HERBLAIN » et ce à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ01010

GROUPE JANNEAU
INDUSTRIES

GROUPE JANNEAU
INDUSTRIES

Société par actions simplifiée au capital de
15.870.602,22 euros

Siège social : Le Plessis, route d’Ancenis
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU

513 564 450 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 13 janvier 2022, l’As

semblée Générale des associés a décidé
de nommer, avec effet immédiat, la société
FINANCIERE BORDIER, dont le siège est
sis Le Plessis, route d’Ancenis, 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU (908 509 482 RCS
NANTES) en qualité de Directeur Général,
en remplacement de Monsieur Pierre BOR
DIER.

Pour avis
22IJ01027

TRAIT D’UNIONTRAIT D’UNION
SARL unipersonnelle

au capital de 10.000 euros
porté à 714.000 euros

Siège social : 5 allée de la Vignauderie
44120 VERTOU

505 058 560 RCS Nantes

AVIS
Suivant décision de l’associé unique du

24/01/2022, le capital social a été augmenté
de 704.000 euros pour être porté à 714.000
euros, par voie d'apport en nature. Les ar
ticles 8 "apports" et 9 "capital " des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

22IJ01047

RICHARD LOCATION
MATERIEL TP

RICHARD LOCATION
MATERIEL TP

Société à responsabilité limitée 
au capital de 8 000 euros

Siège social : 11, Place de l'Eglise
44660 RUFFIGNE

441 362 449 RCS NANTES

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Le 26/01/22, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
transporteur public routier de marchandises
ou location au moyen de véhicules de plus
de 3,5 tonnes et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. Publicité RCS
Nantes.

La Gérance
22IJ01120

AGILINNOV’AGILINNOV’
Société par actions simplifié

au capital de 135.480,00 euros
Siège social : 25 rue de Ranzay

CS 51955 – 44319 NANTES Cedex 3
813 952 082 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions unanimes des associés du
30/11/2021, le capital a été augmenté de
50.217,50 € pour le porter à 185.697,50 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés. Par décisions unanimes des associés
du 30/11/2021 et décisions du Président du
21/01/2022, le capital a été réduit de
9.886,40 € pour le ramener à 175.811,10 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés.

Les dépôts légaux seront effectués au
RCS de Nantes

22IJ01127

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

44800 Saint-Herblain

COLI SHIPPING &
TRANSPORT FRANCE

SAS NANTES

COLI SHIPPING &
TRANSPORT FRANCE

SAS NANTES
Société par actions simplifiée au capital de

50 000 euros
Siège social : 60, rue de l'Ile Botty, 44100

NANTES 
830 883 146 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Les associés ont nommé à l’unanimité,

par décision du 10 décembre 2021 Mon
sieur Alain AKAVI demeurant Richard-
Dehmel-Strasse 54, D-28211 BREMEN
(ALLEMAGNE) en qualité de Directeur
Général à compter du 10 décembre 2021
et pour une durée limitée en remplacement
de Monsieur Marc TONDERA, démission
naire en date du 6 aout 2017, et ont décidé
de transférer le siège social du 60, rue de
l'Ile Botty, 44100 NANTES  au 6, rue
Edouard Nignon, 44372 NANTES, à comp
ter du 1er décembre 2021 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. POUR
AVIS, Le Président

22IJ01129

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
26/03/2021 de la SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DE LA BRETONNIERE, Société
civile de moyens au capital de 960,43 €,
siège social : 30 rue de la Vallée
44880 SAUTRON. SIREN 301223996 RCS
NANTES, Mme Virginie HUET CADIET
demeurant 15 rue de la Doussinière 44240
SUCE SUR EDRE et M. Dimitry CHABOT
demeurant 16 avenue St Dominique 44800
ST HERBLAIN, ont été nommés en qualité
de cogérants pour une durée illimitée en
remplacement de M. Patrick DRENO, gé
rant démissionnaire. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES . Pour avis. La Gérance

22IJ01133

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

LB PERE ET FILSLB PERE ET FILS
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 14, avenue François

MITTERRAND 44640 LE PELLERIN
489 259 366 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
en date du 15 novembre 2021 et du procès-
verbal de la gérance en date du 26 janvier
2022, le capital social a été réduit d'une
somme de 2.000 euros, pour être ramené
de 5.000 euros à 3.000 euros par rachat et
annulation de 200 parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 3.000 €.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ01155

TRANSFERT
Par AGE du 17.12.2021, les associées

de la SCI CASSIOPEE, au capital de 2 000
euros, siège social 5 rue Colbert 44000
NANTES, 844 552 943 RCS NANTES, ont
décidé de transférer le siège social au 7 rue
de la Galissonnière 44000 NANTES à
compter du 17.12.2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance.

22IJ00064

AMBIANCE D'ÉCO, SASU au capital
minimum de 1000 €. Siège social : 5 Square
Elsa Triolet 49300 CHOLET RCS ANGERS
889969564. Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 17/01/2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 8 Rue
René Dumont Résidence La Bourdaine
44300 NANTES à compter du 20/01/2022.
Présidence : la société Ambiance d'Éco
SASU située 8 Rue René Dumont Rési
dence La Bourdaine 44300 NANTES. Ra
diation au RCS de ANGERS et immatricu
lation au RCS de NANTES.

22IJ00886

AGORA EXPERTSAGORA EXPERTS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 60 000 euros
Siège social : Immeuble SIGMA 2000

5 boulevard Vincent Gâche
44000 NANTES

878 431 394 RCS NANTES

MODIFICATION DE LA
DÉNOMINATION SOCIALE

Suivant décision extraordinaire en date
du 28 juin 2021, l’assemblée générale a
décidé la modification de la dénomination
sociale pour adopter à compter du 28 juin
2021, celle de AGORA EXPERTS. En
conséquence, l'article 3 des statuts a été
modifié comme suit :

ARTICLE 3 - DENOMINATION
Ancienne mention : Expert.com
Nouvelle mention : AGORA EXPERTS.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ00910

WAF-ANGERSWAF-ANGERS
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 24 avenue Félix

Vincent 44700 ORVAULT
897.497.285 RCS NANTES

AVIS
Le 20 décembre 2021, les associés ont

pris acte de la démission de Monsieur
Benjamin BARBEAU de son mandat de
Président et de la démission de Monsieur
Philippe BARBEAU de son mandat de Di
recteur Général, lesdites démissions pre
nant effet le même jour et ont décidé à
l’unanimité de nommer en qualité de nou
velle Présidente, la Société HOLDING
WAF, 24 avenue Félix Vincent, 44700 OR
VAULT, RCS NANTES 904.632.924.

Pour avis
22IJ01175

APPORTS - FUSIONS

CESSIONS DE PARTS

SARL ETABLISSEMENT
LEGAVE

SARL ETABLISSEMENT
LEGAVE

Société à responsabilité limitée
au capital social de 7 000 €

Siège social : ZAC de l’Abbaye II
7 rue Edme Mariotte

44160 PONTCHATEAU
RCS SAINT NAZAIRE 511 342 131

AVIS DE FUSION
La société SARL ETABLISSEMENT

LEGAVE a établi, par acte électronique en
date du 18 novembre 2021, un projet de
fusion avec la société CHAUFFAGE AS
SISTANCE, société absorbée, société à
responsabilité limitée au capital de 9 760 €,
ayant son siège social ZA des Pédras –
44117 SAINT ANDRE-DES-EAUX, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 379 627 201, lequel a été approuvé
par décisions de l’associé unique de la
société SARL ETS LEGAVE en date du 31
décembre 2021. Tout pouvoir a été donné
au Gérant pour poursuivre la réalisation
définitive de la fusion.

La société SARL ETS LEGAVE, absor
bante, et la société CHAUFFAGE ASSIS
TANCE, absorbée, étant détenues en tota
lité par une même entité, la société FINAN
CIERE BOULLARD, l’apport n’a pas été
rémunéré par une augmentation de capital
et la société CHAUFFAGE ASSISTANCE a
été dissoute sans liquidation à l’issue les
décisions de l’associé unique de la société
SARL ETS LEGAVE du 31 décembre 2021,
du seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.

L’opération ne donnant pas lieu à créa
tion d’actions de la Société Absorbante,
aucune prime de fusion n’est constituée.

Cette fusion produit effet rétroactive
ment à compter du 1er juillet 2021.

Pour avis
Le Gérant

22IJ01039

CESSION DE PARTS DE
SNC

Suivant acte reçu par Maître DEJOIE,
notaire à VERTOU, le 23 décembre 2021,
enregistré au SPFE de NANTES 2, le
21/01/2022, référence 4404P02 2022 N
247,

Il a été constaté la cession
Par Monsieur Vincent LANDAIS, demeu

rant à VERTOU (44120), 13, rue de la
Poëlerie, né à LE LOROUX BOTTEREAU
(44430), le 18 novembre 1969.

Au profit de Monsieur Fabien RETIF,
demeurant à VERTOU (44120), 2 rue de la
Bouteillerie, né à NANTES (44000), le 20
avril 1988.

D’une (1) part numérotée 6 d’une valeur
de 152,45 € de la société dénom
mée « UNION VITICOLE DE VERTOU »,
Société en Nom Collectif, au capital de
2.134,29 €, dont le siège est à VERTOU
(44120) Chez Mr LEBLE Michel Lieudit La
Chevrue, immatriculée au RCS de NANTES
n° 381 682 137

Ayant pour objet : Exploitation d’une li
cence de débit de boissons sur la commune
de VERTOU.

Propriété : 23 décembre 2021
Jouissance : 1er janvier 2022
Opposabilité à la société par acceptation

expresse du gérant, aux termes de l'acte
authentique de cession, avec dispense de
signification.

Pour Insertion
Le Notaire.

22IJ01166

ABONNEZ-VOUS
et restez informé 

sur toute l'actualité 
économique
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CESSIONS DE PARTS
Aux termes d’un acte sous seing privé,

en date du 26 novembre 2021, enregistré
au service des Impôts de SAINT-NAZAIRE
le 20 décembre 2021, référence 4404P04
2021 N 01698, il a été constaté la cession
des parts sociales de la SCI MARTCHARL,
dont le siège est à GUERANDE (44350), 21
chemin de Kersalio :

1) Monsieur Stève DENIS, domicilié à
GUERANDE (44350), 21 chemin de Kersa
lio, a cédé à :

- Madame Manon DENIS, domiciliée à
NARBONNE (11100), 22 rue de Strasboug,
24 parts sociales numérotées de 105 à 128

- Monsieur Théophile PRUGNIERES,
domicilié à GUERANDE (44350), 21 che
min de Kersalio, 24 parts sociales numéro
tées de 129 à 152

- Monsieur Martin DENIS, domicilié à
GUERANDE (44350), 21 chemin de Kersa
lio, 24 parts sociales numérotées de 153 à
176

- Madame Charline DENIS, domiciliée à
GUERANDE (44350), 21 chemin de Kersa
lio, 24 parts sociales numérotées de 177 à
200

2) Madame Sandrine DENIS, domiciliée
à GUERANDE (44350), 21 chemin de Ker
salio, a cédé à :

- Madame Manon DENIS, domiciliée à
NARBONNE (11100), 22 rue de Strasboug,
24 parts sociales numérotées de 305 à 328

- Monsieur Théophile PRUGNIERES,
domicilié à GUERANDE (44350), 21 che
min de Kersalio, 24 parts sociales numéro
tées de 329 à 352

- Monsieur Martin DENIS, domicilié à
GUERANDE (44350), 21 chemin de Kersa
lio, 24 parts sociales numérotées de 353 à
376

- Madame Charline DENIS, domiciliée à
GUERANDE (44350), 21 chemin de Kersa
lio, 24 parts sociales numérotées de 377 à
400.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
22IJ00906

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AVIS
AKTEO, SAS en liquidation au capital de

1 000€, Siège social : 144, rue Paul Bellamy
- CS 12417, 44024 NANTES Cedex 1,
890 853 716 RCS NANTES

L’AGO a approuvé le 28/12/2021 les
comptes de liquidation, donné quitus à la
société KELT 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.

22IJ00895

DISSOLUTION
Aux termes de l’AGE du 31/12/2021, les

associés de la SCI DE LA FRADINIERE, au
capital de 100 €, dont le siège social est 8
rue Gilles de Retz – La Vuillaume – 44650
TOUVOIS, immatriculée RCS NANTES D
521 830 679, ont décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter
du 31/12/2021 et sa mise en liquidation. Mr
Christophe BEAUVAIS demeurant 8 rue
Gilles de Retz – La Vuillaume – 44650
TOUVOIS exercera les fonctions de Liqui
dateur durant la période de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé 8 rue Gilles
de Retz – La Vuillaume – 44650 TOUVOIS
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

22IJ00929

LA COMPAGNIE DE
CHANTENAY

LA COMPAGNIE DE
CHANTENAY

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation

Au capital de 7 500 euros
Siège social et de liquidation : 

11 rue des Pavillons  44100 NANTES
481 007 326 RCS NANTES

L’Assemblée Générale réunie le
30/09/2021 au 11 rue des Pavillons – 44100
NANTES a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Anne BEL
REPAYRE, demeurant 19 rue Yves Bodi
guel – 44000 NANTES, de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au RCS et la so
ciété sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ00902

ARS PARTNERS, SAS au capital de
446000 € Siège social : 5, rue du Pré
Vincent 44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ
RCS SAINT-NAZAIRE 795 140 284. Par
décision des associés du 23/12/2020 il a
été décidé : d’approuver les comptes défi
nitifs de la liquidation ; de donner quitus au
liquidateur, M de CHAMPS de SAINT-LE
GER Bernard demeurant 5, rue du Pré
Vincent 44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ
pour sa gestion et décharge de son mandat.
De prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30/04/2021. Radia
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ00956

F&R NOTAIRESF&R NOTAIRES
Forme : SAS société en liquidation

Capital social : 2 euros
Siège social : 12 rue Monfoulon

44000 NANTES
903 956 134 RCS de Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 18 janvier 2022,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 18 janvier
2022. Madame Justine Flament, demeurant
12 rue Monfoulon 44000 Nantes a été
nommé liquidateur et lui a conféré les pou
voirs les plus étendus.

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

Pour avis.
22IJ00951

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Le 28 janvier 2022, la société FIALA
MAREE, société à responsabilité limitée au
capital de 189 000 €, La Morissais 44640
VUE (n°890 532 690 – RCS NANTES) a
décidé la dissolution anticipée sans liquida
tion de la Société LA PETITE POISSONNE
RIE NANTAISE, société à responsabilité
limitée, au capital de 5 000 €, 103 bis rue
du Général Buat, 44000 NANTES, (n°
809 524 762 – RCS NANTES) dans les
conditions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil. Opposition des créanciers de
vant le Tribunal de commerce de NANTES
dans les 30 jours de la présente. Pour avis.

22IJ01030

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

44800 Saint-Herblain

KERCIPIOKERCIPIO
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 65 rue Albert Calmette -

44300 NANTES 
Siège de liquidation : 65, rue Albert

Calmette - 44300 NANTES
808 329 288 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2021 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Patrick GELIOT, de
meurant 65, rue Albert Calmette, 44300
NANTES, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis, le
Liquidateur

22IJ01037

CHAUFFAGE
ASSISTANCE
CHAUFFAGE
ASSISTANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 9 760 €

Siège social : ZA des Pédras
44117 SAINT ANDRE-DES-EAUX

RCS SAINT NAZAIRE 379 627 201

AVIS DE DISSOLUTION
La société CHAUFFAGE ASSISTANCE

a établi, par acte électronique en date du
18 novembre 2021 un projet de fusion avec
la société SARL ETS LEGAVE, société
absorbante, société à responsabilité limitée
au capital social de 7 000 €, ayant son siège
social ZAC de l’Abbaye II – 7 rue Edme
Mariotte – 44160 PONTCHATEAU, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 511 342 131, lequel a été approuvé
ainsi que les apports effectués et leur éva
luation lors des décisions de l’associé
unique de la société SARL ETS LEGAVE
en date du 31 décembre 2021.

En raison de la détention par une même
entité, la société FINANCIERE BOUL
LARD, de la totalité des titres de la société
absorbante, la société SARL ETS LEGAVE,
et ceux de la société absorbée, la société
CHAUFFAGE ASSISTANCE, depuis la
date du dépôt au greffe du Tribunal de
commerce du projet de fusion jusqu’à ce
jour, la société CHAUFFAGE ASSIS
TANCE s’est trouvée immédiatement dis
soute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion à l’issue
des décisions de l’associé unique de la
société SARL ETS LEGAVE en date du 31
décembre 2021. 

Cette fusion produit effet rétroactive
ment à compter du 1er juillet 2021.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
Le gérant

22IJ01038

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : SCI HUMEAU ROBIOU.
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 18300 euros.
Siège social : 9 Chemin DE LA HUNAU

DAIS, 44100 NANTES.
382 445 088 RCS de Nantes.
Aux termes de l'AGE en date du 30 no

vembre 2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 30 novembre 2019. Monsieur Jean-
François ROBIOU DU PONT, demeurant 9
Chemin de la Hunaudais 44100 NANTES 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
22IJ01082

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions en date du 20
janvier 2022, l'associé unique de la société
LES AVENTURES DE PIERRE, société à
responsabilité limitée en cours de liquida
tion au capital de 1 000 euros, dont le siège
social et de liquidation est situé sis 42 bis
route de la rue Jean, 44117 SAINT ANDRE
DES EAUX, immatriculée sous le numéro
881 186 779 RCS SAINT NAZAIRE, a ap
prouvé les comptes de liquidation arrêtés
au 31 décembre 2021, a déchargé Mon
sieur Pierre GUERRIER, demeurant 42 bis
route de la rue Jean, 44117 SAINT ANDRE
DES EAUX, de son mandat de liquidateur,
donné quitus à cette dernière de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation au
20 janvier 2022.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de Saint
Nazaire en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. 

Pour avis, le Liquidateur.
22IJ01089

PARATI FILMS SARL au capital de
8.000 € Siège social 4 avenue de chambord
44470 CARQUEFOU 479 054 991 RCS
Nantes Suivant assemblée générale extra
ordinaire du 26/01/2022 il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 26/01/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. A été
nommé liquidateur Mme Roinssard mo
nique demeurant 5 allée du carré plat 44420
PIRIAC SUR MER. Le siège de la liquidation
est fixé au 4 avenue de chambord 44470
CARQUEFOU. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.  

22IJ01141

SOCIÉTÉ AB&ABSOCIÉTÉ AB&AB
EURL au capital de 1000 €

siège social : 64, routes de Rennes
44300 Nantes

SIREN 882 110 067

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l'assemblée gé

néral extraordinaire en date du 27/12/2021,
les associés (unique dans ce cas ci) ont
décidé la dissolution anticipé de la société
à compter du 27/12/2021. Ils ont nommé
comme liquidateur, Mr Alexandre Bertho
mieu demeurant 18 Mail Pablo Picasso
44000 NANTES.

Le siège de la liquidation est fixé 64 route
de Rennes 44300 Nantes ou devront êtres
adressés toutes les correspondances et
tous les actes ou documents relatifs à la
liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dé
posé au greffe du tribunal de commerce de
Nantes.

Pour avis, Alexandre Berthomieu
22IJ01151

F&R NOTAIRESF&R NOTAIRES
Forme : SAS société en liquidation

Capital social : 2 euros
Siège social : 12 rue Monfoulon

44000 NANTES
903 956 134 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 19
janvier2022, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Madame Justine Flament demeu
rant 12 rue Monfoulon,44000 Nantes et
prononcé la clôture de liquidation de la
société.

La société sera radiée du RCS du de
Nantes.

Justine Flament
22IJ00952
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S.C.I. LAURENCE SCI au capital de
91.469,41 EUROS €. Siège social : 19, allée
Pierre de COUBERTIN 44120 VERTOU
RCS NANTES 394 412 332. Par décision
Assemblée Générale Ordinaire du 21/01/2022,
il a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 21/01/2022, il a été nommé li
quidateur(s) Mme GRANGIEN veuve HU
CHET MADELEINE demeurant au 19, allée
Pierre de COUBERTIN 44120 VERTOU et
fixé le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ00968

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JANNEAU

BONNE LOUISE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JANNEAU

BONNE LOUISE
Société civile en liquidation

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : Domaine de Beausoleil,

44450 BARBECHAT
392 947 156 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Par décisions du 23 décembre 2021, les

associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus et déchargé le liquida
teur de son mandat et prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

 Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, et les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES.

 Pour avis
Le Liquidateur

22IJ00970

AVIS DE DISSOLUTION
SCI OSTEO GOUPY Société civile en

liquidation. Liquidateur Marielle Goupy au
capital de 120 000 euros. Siège social : 169
Route de Procé 44240 Sucé sur Erdre RCS
NANTES B 530 049 360. Aux termes d'une
décision collective en date du 15 décembre
2021, la collectivité des associés de la so
ciété SCI OSTEO GOUPY a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 15 décembre 2021 et sa mise en liqui
dation amiable. Elle a nommé en qualité de
liquidateur Mademoiselle Marielle GOUPY
et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour achever les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et acquitter le passif.
La correspondance, les actes et documents
concernant la liquidation doivent être
adressés et notifiés à 169 Route de Procé
44240 Sucé sur Erdre, lieu du siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
22IJ00994

AVIS
AZANEO, SARL en liquidation au capital

de 2 000€, Siège social : Quescouis, 44410
ASSERAC, 794 433 854 RCS ST-NAZAIRE

Aux termes d’une décision du
10/11/2020, l’AGE 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 Mme.
Isabelle CAILLET demeurant Quescouis,
44410 ASSERAC. Le siège de liquidation
est à l’adresse du liquidateur. Dépôt légal
au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, le li
quidateur.

22IJ00996

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

SCI ELICIRSCI ELICIR
Société civile immobilière

1500 €
16 rue Bergère - 44000 NANTES

RCS Nantes 447 670 225

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 10/11/2021, les associés
ont :

- décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation à compter
du même jour;

- nommé comme liquidateur Eric REMY,
gérant de la société, demeurant à NANTES
(44000), 7 rue Marceau 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
social indiqué ci-avant, où toute correspon
dance devra être envoyée et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ01009

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

SCI ELICIRSCI ELICIR
Société civile immobilière

1500 €
16 rue Bergère - 44000 NANTES

RCS NANTES - 447 670 225

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGE du 10/11/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour de la société SCI ELICIR.

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

Pour avis
22IJ01014

ALLEGRIA SERVICE, EURL au capital
de 2000 €. Siège social : 1 rue George Sand
44000 NANTES RCS NANTES B
479 918 427. Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 22/01/2022, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du 30/11/2021, il a été nommé liquidateur
(s) M. louis benoit demeurant au 1 rue
George Sand 44000 NANTES et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de NANTES.

22IJ01017

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

PARAFPARAF
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 3 048,98 €
Siège social : 17 rue de Verdun 44220

COUERON
378 908 537 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des associés
en date du 26/06/2021, les associés ont
décidé la dissolution de la société PARAF
à compter du même jour et désigné M. Jean-
Pierre LEROY demeurant à LE MANS
(72000), 25 Avenue du Général de Gaulle,
en qualité de liquidateur pour la durée de la
liquidation. Les correspondances et notifi
cations des actes et documents concernant
la liquidation devront être adressées au
domicile du liquidateur. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au RCS de NANTES.

 Pour insertion
Le liquidateur

22IJ01021

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

44800 Saint-Herblain

KERCIPIOKERCIPIO
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 65 rue Albert Calmette -

44300 NANTES 
Siège de liquidation : 65, rue Albert

Calmette - 44300 NANTES
808 329 288 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 31 décembre 2021 et sa liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de l'assemblée. Liquidateur :
Monsieur Patrick GELIOT, demeurant 65,
rue Albert Calmette, 44300 NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus comme détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder à
la liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, continuer les affaires en cours et en
engager pour les besoins de la liquidation.
Siège de liquidation : 65, rue Albert Cal
mette 44300 NANTES. La correspondance
devra y être envoyée et les actes et docu
ments y être notifiés. Dépôt sera effectué
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis, le
Liquidateur

22IJ01033

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

PARAFPARAF
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 3 048,98 €
Siège social : 17 rue de Verdun 44220

COUERON
378 908 537 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective des associés
en date du 26/06/2021, les associés ont
approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation de la société PARAF, donné quitus
et déchargé de son mandat le liquidateur,
M. Jean-Pierre LEROY demeurant à LE
MANS (72000), 25 Avenue du Général de
Gaulle, et constaté la clôture de la liquida
tion le même jour. Les comptes seront dé
posés au RCS DE NANTES.

Pour insertion
Le liquidateur

22IJ01056

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions en date du 31 décembre
2021, l'Associé Unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 31
décembre 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Philippe BARBIER, demeurant à
VERTOU (44120) – 30 rue du Moulin, As
socié Unique, exercera les fonctions de
Liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé à
VERTOU (44120) – 30 rue du Moulin. C’est
à cette adresse que toute correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES. Men
tion sera faite au RCS de NANTES. Pour
avis, le Liquidateur.

22IJ00923

ATMO'SPHERE DES
JARDINS

ATMO'SPHERE DES
JARDINS

Société par actions simplifiée
En cours de liquidation

Au capital de 2 500 euros
Siège social : 42 route de Sainte Luce

44300 NANTES
833 477 359 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 24.01.2022, l’Assem
blée Générale Extraordinaire a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion et déchargé de son mandat la
liquidatrice, Mme HIMENE Murielle, de
meurant au LD « La Croix Mauriceau, 2
route de Beausoleil » à LA HAIE FOUAS
SIERE et constaté la clôture de la liquidation
de la société à effet du 30.09.2021. Mention
en sera faite au RCS de NANTES.

La Liquidatrice
22IJ01054

SARL POL VOURC’HSARL POL VOURC’H
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 3, avenue Egazel

44250 SAINT BREVIN LES PINS
829 132 729 R.C.S. Saint Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée générale du 31 août 2021
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation de la SARL POL VOURC’H arrêtés
au 31 mars 2021, donné quitus entier et
sans réserve au liquidateur pour l’exécution
de sa mission, l’a déchargé de son mandat
à compter dudit jour et a constaté la clôture
de la liquidation. Pour avis, le liquidateur.
R.C.S. SAINT-NAZAIRE.

22IJ01098

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Le 26 janvier 2022, la société VW FI

NANCES, SARL au capital de 182 000 €,
ayant son siège en Espagne : El Faro del
Mediterraneo 17 – 46 400 CULLERA a
décidé la dissolution anticipée sans liquida
tion de la société VW INVEST, SARL au
capital de 1 000 €, ayant son siège Route
de Plessé . 44170 VAY (RCS NANTES 530
318 955) dans les conditions de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil. Opposition
des créanciers devant le Tribunal de com
merce de NANTES dans les 30 jours de la
présente. Pour avis.

22IJ01148

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !
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FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

70 Cours Alsace-et-Lorraine70 Cours Alsace-et-Lorraine
70 Lorraine 33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 08 88

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte SSP, en date
du30/12/2021, enregistré au SIE de
NANTES, dossier 2022 00007298 réfé
rence 4404P02 2022 A 00627 le18/01/2022,
la société SEGURET, EURL au capital de
40.000 €, 18 Route de Carquefou 44300
NANTES, 504 795 386 RCSNANTES, a
cédé à la société LA BEAUJOIRE, SAS au
capital de 10.000 €, 18 route de Carquefou
44300 NANTES, 907 658 181 RCS
NANTES, un fonds de commerce de bou-
langerie pâtisserie, comprenant les élé
ments : la clientèle et l'achalandage y
étant attachés, le droit au bail, le bénéfice
comme la charges des contrats atta-
chés, le matériel, l'outillage, le mobilier
commercial, les agencements et instal-
lations, sis et exploité 18 Route de Carque
fou 44300 NANTES.

Jouissance et Propriété : 31 dé
cembre2021 à 00hPrix : 440.000 € dont
374.500 € pour les éléments incorporels et
65.500 € pour les éléments corporels.

Les oppositions seront reçues dans
les10 jours de la dernière en date des pu
blications légales, auprès du séquestre, Me
Conny KNEPPER, SELARL CMC, sis 70
Cours Alsace-et-Lorraine 33000 BOR
DEAUX.

Pour avis
22IJ00932

Aux termes d'un acte ssp signé par pro
cédé électronique le 17 janvier 2022, enre
gistré au Service de la publicité foncière et
de l’enregistrement ST-NAZAIRE 1, le 18
janvier 2022, sous la mention Dossier 2022
00004838, Réf 4404P04 2022 A 00090, la
SAS JEM, au capital de 2 000 € ayant son
siège social 1 le Parc du Marché 44600
SAINT-NAZAIRE, immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 533 827
226, a cédé son fonds de commerce de
restaurant, exploité sous l’enseigne « JeM » à
SAINT-NAZAIRE (44600), 1 le Parc du
Marché, à la SARL BY SELF, au capital de
5 000 € ayant son siège social 155 boule
vard Jean de Neyman 44600 SAINT-NA
ZAIRE, immatriculée au RCS de SAINT-
NAZAIRE sous le numéro 903 806 693,
moyennant le prix de 45 000 €, s’appliquant
aux éléments incorporels pour 37 240 € et
aux éléments corporels pour 7 760 €. Le
transfert de propriété et l'entrée en jouis
sance intervenant le 17 janvier 2022. Les
oppositions s'il y a lieu seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales au cabinet APROJU
RIS CONSEILS, 7 rue Eugène Cornet
44600 ST NAZAIRE, où domicile a été élu
à cet effet par les parties.

22IJ00945

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Maxime
FRECHE-THIBAUD, Notaire à NANTES, le
20 janvier 2022, a été cédé un fonds de
commerce par :

Madame Sylvie Jeannine BRÉTÉCHÉ,
demeurant à SAINT-NAZAIRE (44600) 55
boulevard Wilson, née à SAINT-NAZAIRE
(44600), le 26 février 1957, et identifiée au
SIREN sous le numéro 344 528 153 et im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.

A :
La Société dénommée GABORY, SARL

au capital de 10.000,00 €, dont le siège est
à SAINT-NAZAIRE (44600) 88 rue de la
Matte, identifiée au SIREN sous le numéro
908 466 261 et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Le fonds de commerce de DEBIT DE
BOISSONS – BAR – CAFE – JEU DE LO
TERIE PMU – PETITE RESTAURATION
sis à SAINT-NAZAIRE (44600) 7 place
Pierre Sémard et 88 rue de la Matte.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE-SEPT MILLE EUROS (57 000,00
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial de la
SELARL OFFICE NOTARIAL DE L’ETOILE,
7 rue de l’Etoile du Matin – Aprolis VI 44600
SAINT-NAZAIRE,  où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22IJ01150

ENVOIS
EN POSSESSION

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
11 octobre 2011

Monsieur Jean TANGUY, en son vivant
retraité, demeurant à LA BAULE- ESCOU
BLAC (44500) 29, Chemin de Gravelais.

Né à PARIS 10e ARRONDISSEMENT
(75010), le 30 janvier 1930.

Veuf de Madame Gisèle Marie Jeanne
LE CADRE et non remarié. Non lié par un
pacte civil de solidarité.

De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à LE CROISIC (44490)

(FRANCE), le 30 octobre 2021.
A consenti un legs universel au profit

de :
Madame Christelle Yvette Géraldine

JOUIN, assistante de vie, épouse de Mon
sieur Christophe Pierre Richard Maurice
Jean VANNIER, demeurant à SAINT-
VINCENT-SUR-OUST (56350) 14 rue du
Chandelier.

Née à SAINT NAZAIRE (44600) le 10
août 1973.

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 Maud COR
DUAN, Notaire au sein de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial », dont le siège est  à  LA  BAULE-ES
COUBLAC  (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 3 décembre 2021.

Suivi d'un acte reçu par Maître TABOUR
DEAU-CARPENTIER, notaire associé de la
Société «Notaires Presqu'ile Associés,
Société Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Copie authentique desdits actes a fait
l'objet d'un envoi le 24 janvier 2022 au
près du greffe du tribunal de grande ins
tance compétent,

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession: Maître Guillaume JOUIN, notaire
à BRUZ, référence CRPCEN : 35129, dans
le mois suivant la réception par le greffe  du
tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE 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.

22IJ01055

SELARL NOTA BENESELARL NOTA BENE
3 rue de Rennes

35470 BAIN DE BRETAGNE

AVIS D'ENVOI EN
POSSESSION

Suivant testament olographe en date du
13 janvier 2006,

Madame Lucienne Renée GIANSETTO,
en son vivant retraitée, demeurant à
ROUGE (44660) 1 rue de la Fontaine Ré
sidence Val de Brutz.

Née à GONESSE (95500), le 9 février
1929.

Veuve de Monsieur Auguste Lucien
GARNIER et non remariée.

Décédée à ROUGE (44660) (FRANCE),
le 30 août 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 Carole MI
MEY, Notaire de la Société d’Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée « NOTA
BENE », titulaire d’un Office Notarial ayant
son siège à BAIN DE BRETAGNE (Ille et
Vilaine), 3, rue de Rennes, 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 : Me Eric LEBRUN, notaire à VIGNY
(95) 1 Impasse des Cendres, référence
CRPCEN : 95026, 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

22IJ01058

ENVOI EN POSSESSION
En l'absence d'héritiers réservataires

- Article 1378-1 du Code de procédure
civile

Par testament olographe, en date à
ROUVRAY du 7 septembre 2010

Mademoiselle Geneviève Thérèse Hé
lène TREBILLON, en son vivant demeurant
8 rue Eugène Pottier, résidence La Croix du
Gué à BOUGUENAIS (44340) née le
12/03/1929 à Rouvray (21530), décédée à
Bouguenais (44340) le 04/09/2021

A institué deux légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des

minutes de Me Mathieu THAVAUD, notaire
associé à SEMUR EN AUXOIS (21140) 26
rue Jean Jacques Collenot le 6 janvier 2022,
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue au greffe du Tribunal judi
ciaire de Nantes le 13 janvier 2022.

Les oppositions pourront être formées
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession :

Me Mathieu THAVAUD, notaire associé
à SEMUR EN AUXOIS (21140) 26 rue Jean
Jacques Collenot.

Pour avis, Me Mathieu THAVAUD
22IJ01095

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

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

Antoine MICHEL Notaire à 6, rue des
Chênes, le 14 janvier 2022, à la requête des
époux ci-après identifiés, contenant :

CHANGEMENT DE REGIME MATRI-
MONIAL

A la requête de :
Monsieur Guy Félix André Marie RAI

TIERE et Madame Paule Marie Jeannine
Pierrette RICHARD, demeurant ensemble
à TEILLE (44440), Les Rochettes,

Nés savoir :
- Monsieur RAITIERE à TEILLE (44440)

le 4 novembre 1948,
- Madame RICHARD à TEILLE (44440)

le 26 septembre 1951.
Mariés sous le régime légal de la com

munauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de TEILLE
(44440), le 27 mars 1971.

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

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

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

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

22IJ01060

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gildas

RASS, Notaire Associé membre de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « Bertrand MARTIN, Eric AU
DOIRE, Gildas RASS et Antoine BIRGAND,
Notaires Associés », titulaire d’un office
notarial à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
25 janvier 2022, a été conclu l’aménage
ment de régime matrimonial par ajout d’une
clause de préciput ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un des époux :

ENTRE:
Monsieur Gilles Jean Marie Yves LE-

MAISTRE, gérant de société, et Madame
Valérie Patricia GADET, Responsable du
contrôle interne comptable et fiscal, demeu
rant ensemble à ORVAULT (44700) 71
avenue Félix Vincent.

Monsieur est né à MELLE (35420) le 21
novembre 1967

Madame est née à DESERTINES
(53190) le 13 juillet 1969.

Mariés à la mairie de DESERTINES
(53190) le 3 septembre 1994 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
22IJ01125
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gwenaël

PONTOIZEAU, 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 19 janvier 2022, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle entre :

Monsieur Lucien Raphaël Jean Marie
François BOUE, retraité, et Madame Gene
viève Andrée Marie Fernande BOIVEAU,
retraitée, demeurant ensemble à SAINTE
PAZANNE (44680) 4 rue du Rocher.

Monsieur est né à SAINTE PAZANNE
(44680) le 15 juin 1935,

Madame est née à SAINT HILAIRE DE
CHALEONS (44680) le 11 octobre 1942.

Mariés à la mairie de SAINT HILAIRE DE
CHALEONS (44680) le 13 janvier 1962
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
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
22IJ00925

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Lucile ES

SIRARD, Notaire associée de la SELARL
ESSIRARD Lucile, titulaire d’un Office No
tarial à LA BAULE, 3 avenue Lajarrige,
CRPCEN 44196, le 25 janvier 2022, a été
conclu le changement partiel de régime
matrimonial par ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :

ENTRE :
Yves Paulin Pierre LOGETTE, Retraité,

et Martine Antoinette Colette Lucette Chris
tiane BONNIN, professeur retraitée, de
meurant à PORNICHET (44380) 41 allée
parc de la Messinière.

Monsieur est né à THOUARSAIS-
BOUILDROUX (85410) le 2 mars 1949,

Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 14 avril 1950.

Mariés à la mairie de PORNICHET
(44380) le 3 août 1971 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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

Pour insertion, le notaire
22IJ01068

AMENAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Lucile ES

SIRARD, Notaire associée de la SELARL «
ESSIRARD Lucile », titulaire d’un Office
Notarial à LA BAULE, 3 avenue Lajarrige,
CRPCEN 44196, le 30 décembre 2021, a
été reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :

PAR :
Dominique Pierre Max CHAUMET, et

Eveline Angèle SALLES, demeurant à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500) 53 avenue
Maréchal Foch.

Monsieur est né à PORNICHET (44380)
le 16 juillet 1951

Madame est née à BORCE (64490) le
31 mars 1955.

Mariés à la mairie de DINAN (22100) le
28 octobre 2000 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Guy CHAPRON, notaire à DINAN
(22100), le 16 octobre 2000.

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

Pour insertion, le notaire
22IJ01077

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

BIRGAND, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « Bertrand MARTIN, Eric AU
DOIRE, Gildas RASS et Antoine BIRGAND,
Notaires Associés », titulaire d’un office
notarial à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
12 janvier 2022, a été conclu l’aménage
ment de régime matrimonial par ajout d’une
clause de préciput ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un des époux :

ENTRE:
Monsieur Laurent Jean QUEMENER et

Madame Catherine Nathalie Claire LEMEE,
demeurant ensemble à CARQUEFOU
(44470) la Gouachère. Nés savoir Monsieur
à NANTES (44000) le 30 juillet 1964, Ma
dame à SAINT-NAZAIRE (44600) le 24 avril
1965.

Mariés à la mairie de CARQUEFOU
(44470) le 30 septembre 1988 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à cet

aménagement de régime matrimonial, 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
22IJ01096

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, Notaire à BASSE-GOULAINE (Loire
Atlantique), 2-4 Impasse Paul Edouard
Lynch, CRPCEN 44134, le 22 janvier 2022,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépara
tion de biens pure et simple entre :

Monsieur Didier Georges HASSID, car
tonnier, et Madame Katia Jane GORINS,
professeur des écoles, demeurant en
semble à BASSE-GOULAINE (44115) 33
passage des Coupries.

Monsieur né à NEUILLY-SUR-SEINE
(92200) le 28 août 1964,

Madame née à PARIS 8ÈME ARRON
DISSEMENT (75008) le 16 octobre 1968.

Mariés à la mairie de LESIGNY (77150)
le 18 juillet 1992 sous le régime de la com
munauté 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
22IJ01124

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sophie

CAZENAVE,  de la Société à Responsabi
lité Limitée dénommée « STRATÉIA No
taires », titulaire d’un office notarial, dont le
siège est à NANTES (Loire Atlantique), 22
rue des Halles, exerçant en l’office 22 rue
des Halles à NANTES, CRPCEN 44 001, le
25 janvier 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la SEPARATION DE BIENS entre :

Monsieur Jan VAN DONSELAAR, né à
ENGHIEN-LES-BAINS (95880) le 22 avril
1972 et Madame Irina VAN DONSELAAR
née SEMENOVA née à KAMENKA (RUS
SIE) le 25 septembre 1975, demeurant
ensemble à NANTES (44300) 10 avenue
de l'Archipel.

Mariés à la mairie de MOSCOU (RUS
SIE) le 23 décembre 2006 sous le régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts régi par les articles 1400 et suivants
du Code civil, aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître Edith GUYOT-
NOWAK, notaire à MOSCOU, le 19 dé
cembre 2006.

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

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

Pour insertion, le notaire
22IJ01145

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

MICHAUD, Notaire  de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée “CDG NO
TAIRES” titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boulevard
des Pas Enchantés, CRPCEN 44118, le 27
janvier 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :

Monsieur Jannick Noël LECLERC, Re
traité, et Madame Catherine Berthe Emi
lienne LEPROVOST, Retraitée, demeurant
ensemble à SAINTE-PAZANNE (44680) 16
Le Paradis.

Monsieur est né à CHATELLERAULT
(86100) le 29 novembre 1958

Madame est née à SAINT-LO (50000) le
11 novembre 1959.

Mariés à la mairie de SAINT-LO (50000)
le 3 septembre 1983 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
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
22IJ01168

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Joël PENET

notaire associé membre de la SELARL
Maryvonne CHEVALIER, Joël PENET,
Fanny NEVEU-BOURDEAU, Notaires as
sociés, Office Notarial du Val d’Erdre, So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée titulaire d’un Office Notarial à NORT
SUR ERDRE (Loire-Atlantique), 2 rue
d’Ancenis. office notarial n° 44066, le DIX
NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT
DEUX Monsieur Eric Gilles Michel MA
RIONNEAU et Madame Marie-Laure Co
lette Aline FOUCHER son épouse, demeu
rant ensemble à CASSON (Loire-Atlan
tique) 8 rue de l'Orée du  Bourg mariés sous
le régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de CASSON (Loire-Atlantique) le 28 août
2021 ont adopté pour l’avenir le régime de
la séparation de biens pure et simple.

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

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

Pour avis
22IJ01065

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Daniel GRIMAUD -

Madame Nicole Marie PEDRONO
Domicile : PIRIAC-SUR-MER (44420) 1

Rue de la Tranchée
Date et lieu de mariage : MONTREUIL

(93) le 4 mars 1972
Régime matrimonial avant modification :

Communauté légale
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté conventionnelle
avec adjonction d'un avantage prenant effet
au premier décès.

Notaire rédacteur : Maître Eric SIMON-
MICHEL 

Date de l'acte : 21 janvier 2022
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

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

22IJ01023

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sophie

BIOTTEAU, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « NOTAIRES & CONSEILS », titulaire
d’un Office Notarial à ANCENIS-SAINT-
GEREON, 3 rue Pierre Dautel, CRPCEN
44046, le 25 janvier 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur Marc Auguste Arthur BER
NARD, retraité, et Madame Danielle Reine
Georgette VIDAL, retraité, demeurant en
semble à CARQUEFOU (44470) 10 rue du
Plessis Chéreau. Monsieur est né à
NANTES (44000) le 3 juin 1943, Madame
est née à MONTPELLIER (34000) le 11 mai
1946.

Mariés à la mairie de ALBI (81000) le 30
avril 1965 sous le régime de la communauté
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
22IJ01097

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sophie

BIOTTEAU, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « NOTAIRES & CONSEILS », titulaire
d’un Office Notarial à ANCENIS-SAINT-
GEREON, 3 rue Pierre Dautel, CRPCEN
44046, le 25 janvier 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur Marc Auguste Arthur BER
NARD, retraité, et Madame Danielle Reine
Georgette VIDAL, retraité, demeurant en
semble à CARQUEFOU (44470) 10 rue du
Plessis Chéreau. Monsieur est né à
NANTES (44000) le 3 juin 1943, Madame
est née à MONTPELLIER (34000) le 11 mai
1946.

Mariés à la mairie de ALBI (81000) le 30
avril 1965 sous le régime de la communauté
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
22IJ01097
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AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean ME

NANTEAU, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial » dont le siège
est à CLISSON (Loire Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 24
janvier 2022, a été reçu l’aménagement de
régime matrimonial avec ajout d’une so
ciété d’acquêts et d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Jean-Michel François VAL-

LEE, commercial, et Madame Marie-Chris
tine Louise Renée BARRE, aide-soignante,
demeurant ensemble à CLISSON (44190)
7 rue Pierre Viansson-Ponté.

Monsieur est né à HERIC (44810) le 17
février 1965

Madame est née à LE LOROUX-BOT
TEREAU (44430) le 20 janvier 1963.

Mariés à la mairie de VALLET (44330)
le 21 avril 1990 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître ZIEGLER, notaire à VALLET, le 19
février 1990 ; sans modification depuis.

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

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

Pour insertion, le notaire
22IJ01163

RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

CHANGEMENTS 
DE NOM

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)

 Shawn LEBEAU 43 rue Casimir Périer,
44000 NANTES, né le 19/03/2001 à
NANTES (44) dépose une requête auprès
du garde des Sceaux à l’effet de substituer
à son nom patronymique celui de : BER
RAMDANE, LABBACI.

22IJ00919

Rectificatif à l'annonce référence N°
22IJ00457 parue dans l'Informateur Judi
ciaire, le 14/01/2022 concernant la société
PLUMES & ORGANDI, lire Par décision de
l'Assemblée Générale extraordinaire de
dissolution du 25/11/2021 en lieu et place
de Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 27/10/2021.

22IJ00918

AVIS RECTIFICATIF
Suite à la parution du 21/01/2022, de

l’annonce légale de la société C.F. PAY-
SAGE dans le journal l’INFORMATEUR
JUDICIAIRE, le capital de la société s’élève
à 10 000 euros au lieu de 1 000 euros.

Pour avis
22IJ00998

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

RG N° 21/05120 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LKWO.

Date : 18 janvier 2022.
Jugement prononçant l'ouverture d'une

procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée de Association FONDS DE DOTA-
TION POUR LE DEVELOPPEMENT CU-
TUREL, demeurant 44 rue de Strasbourg
44000 NANTES.

Activité : mécennat d'actions culturelles
et solidaires.

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

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

Date de la cessation des paiements : 26
novembre 2021.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises.

22IJ01084

RG N° 21/05448 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LLOR

Date : 18 janvier 2022.
Jugement prononçant l'ouverture d'une

procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée de GAEC FERME DU GRAND CHAU-
DRY demeurant Le Grand Chaudry 44116
VIEILLEVIGNE.

Activité : vaches laitières.
N° RCS 824 229 751 Nantes.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : la SELARL Frédéric BLANC,
en la personne de Me Frédéric BLANC, 8
rue d'Auvours, BP 72209, 44022 NANTES
Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 25
novembre 2021.

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

22IJ01085

RG N° 21/05002 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LKLB.

Date : 18 janvier 2022.
Jugement prononçant la résolution du

plan de redressement et la liquidation judi
ciaire simplifiée de Association AFRIQUE
LOIRE CENTRE DE RESSOURCES ET
D'INFORMATION demeurant 18 rue
Charles Perron 44100 NANTES.

Activité : animations en rapport avec
l'Afrique.

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

entreprises : la SELARL Cécile JOUIN, en
la personne de Maître Cécile JOUIN, 6
place Viarme, BP 32214, 44022 NANTES
Cedex 1.

Juge commissaire : M. CHAUTY.
Date de la cessation des paiements : 25

décembre 2017.
Les déclarations de créances sont à

déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises.

22IJ01086

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 19 JANVIER 2022)
SAS ATLANTIC CARRELAGE, 10 rue 

de la Johardière, 44800 Saint-Herblain, 
RCS Nantes 844 327 049. Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Date de cessation des paie-
ments le 19 juillet 2020, liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000049

SARL LYSITER (LYSITER), 22 mail 
Pablo Picasso, Immeuble Skyline, 44000 
Nantes, RCS Nantes 848 343 646. Conseil 
pour les affaires et autres conseils de ges-
tion. Date de cessation des paiements le 
7 mai 2021, liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000050

SAS ATLANTIQUE POMPAGE, 2 rue 
Edouard Branly, 44980 Sainte-Luce-sur-
Loire, RCS Nantes 832 344 865. Collecte 
et traitement des eaux usées. Date de 
cessation des paiements le 15 décembre 
2020. 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.

4401JAL20220000000051

SARL INFOGRAPHIE RESEAUX 
TOPOGRAPHIE (I.R.T.), 6 allée du Mortier, 
44620 La Montagne, RCS Nantes 410 128 
433. Ingénierie, études techniques. Date 
de cessation des paiements le 16 janvier 
2022. Liquidateur : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000052

SAS ALLIANCE TRANSPORT 
EXPRESS SERVICES, 16 boulevard 
Charles de Gaulle, 44800 Saint-Herblain, 
RCS Nantes 834 217 242. Autres activités 
de poste et de courrier. Date de cessation 
des paiements le 1er janvier 2021, liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000053

SARL L.G.M., 8 bis rue du Nouveau 
Bêle, 44470 Carquefou, RCS Nantes 
340 209 162. Commerce de détail d’ha-
billement en magasin spécialisé. Date de 
cessation des paiements le 21 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.

4401JAL20220000000054

SARL LE PANIER INSPIRE, 3 rue du 
Benelux, Zone Industrielle Nant Est Entre-
prise, 44300 Nantes, RCS Nantes 878 712 
546. Vente à distance sur catalogue spé-
cialisé. Date de cessation des paiements 
le 1er novembre 2021. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000055

SARL FACB, 20 boulevard Victor Hugo, 
44200 Nantes, RCS Nantes 799 368 220. 
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. 
Date de cessation des paiements le 1er jan-
vier 2022. Liquidateur : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000058

SARL 2JLV, 5 place Ladmirault, 44000 
Nantes, RCS Nantes 512 660 473. Coif-
fure. Date de cessation des paiements le 
19 juillet 2020. Liquidateur : Maître Dol-
ley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébil-
lon 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.

4401JAL20220000000060

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 19 JANVIER 2022)
SAS MONTAGE BARDAGE COUVER-

TURE, 36 rue de la Haute Noé, 44850 
Saint-Mars-du-Désert, RCS Nantes 851 
590 190. Travaux d’étanchéification. Date 
de cessation des paiements le 24 sep-
tembre 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 publication au Bodacc.

4401JAL20220000000046

SARL SAVEURS D’ASIE, place 
Océane Centre Commercial Atlantis, 
44800 Saint-Herblain, RCS Nantes 509 
432 415. Restauration traditionnelle. Date 
de cessation des paiements le 1er janvier 
2021. Mandataire Judiciaire : 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.

4401JAL20220000000056

SARL LAMEYNARDIE, 8 avenue des 
Thébaudières le Sillon de Bretagne, 44800 
Saint-Herblain, RCS Nantes 389 119 850. 
Activités d’architecture. Date de cessation 
des paiements le 15 janvier 2022. Adminis-
trateur Judiciaire : SCP Thevenot Partners 
en la personne de Me Manière 26 bd 
Vincent Gâche 44200 Nantes avec pour 
mission : d’assister. 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 publication au Bodacc.

4401JAL20220000000057

SARL MAIA HARI, 14 allée de la Gare 
d’Anjou, 44230 Saint Sébastien sur Loire, 
RCS Nantes 812 505 220. Restauration 
de type rapide. Date de cessation des 
paiements le 15 décembre 2021. Manda-
taire 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 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.

4401JAL20220000000059

Créateurs d'entreprise
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !
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PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 19 JANVIER 2022)
SAS LOUD 44, 41 rue des Plantes, 

44100 Nantes, RCS Nantes 811 138 080. 
Travaux d’étanchéification. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes.

4401JAL20220000000063

SAS ELNA, 28 boulevard Einstein, 
44300 Nantes, RCS Nantes 839 293 123. 
Maçonnerie et gros-oeuvre, ravalement. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20220000000064

SARL ISMOS, 1 rue de Bellevue, 
44850 Mouzeil, RCS Nantes 821 761 012. 
Travaux de menuiserie bois et Pvc. Liqui-
dateur : Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 
44000 Nantes.

4401JAL20220000000065

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 19 JANVIER 2022)
SARL M.M.P.C.H., 95 rue des Vallées, 

44115 Basse Goulaine, RCS Nantes 814 
503 629. Plomberie, chauffage toutes 
énergies, sanitaire, travaux connexes et 
de second œuvre du bâtiment ; négoce 
de matériaux et fournitures. Le projet 
de répartition prévu par l’article L 644-4 
du code de Commerce a été déposé au 
greffe le 19 janvier 2022. Les contesta-
tions sont recevables dans un délai d’un 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000061

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGADE

(JUGEMENT DU 19 JANVIER 2022)
SARL FINANCIERE LE CARS, 7 rue 

de la Fontaine, 44690 La Haie Fouassière, 
RCS Nantes 821 001 922. Activités des 
sociétés holding. Durée du plan : 10 ans. 
Commissaire à l’exécution du plan : Maître 
Dolley de la SCP Dolley Collet.

4401JAL20220000000066

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 19 JANVIER 2022)
SARL CL MACONNERIE, La Grée à 

Midi, 44590 Sion-les-Mines, RCS Nantes 
528 162 936. Travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre de bâtiment. Juge-
ment en date du 19 janvier 2022 modifiant 
le plan de redressement.

4401JAL20220000000045

RENOU Jean, 8 rue du Landas, 44640 
St Jean de Boiseau, RCS Nantes 872 703 
798. Travaux de terrassement spécialisés 
ou de grande masse.

4401JAL20220000000047

SARL MCG IMMOBILIER, 4 rue de la 
Guillauderie, 44118 La Chevrolière, RCS 
Nantes 421 170 770. Activités des sociétés 
holding. Jugement en date du 19 janvier 
2022 modifiant le plan de redressement.

4401JAL20220000000048

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 12 JANVIER 2022)
SARL PLANTIER ET FILS, 4 rue Porte 

Neuve, 44110 Châteaubriant, RCS Nantes 
817 920 218. Restauration traditionnelle. 
Commissaire à l’exécution du plan : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
coœur 44000 Nantes. Durée du plan 1 an.

4401JAL20220000000044

(JUGEMENT DU 19 JANVIER 2022)
SAS GALIPY, 33 rue Marie Curie, 

44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS 
Nantes 509 810 131. Activités des parcs 
d’attractions et parcs à thèmes. Commis-
saire à l’exécution du plan : Maître Dolley 
de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 
44000 Nantes. Durée du plan 10 ans.

4401JAL20220000000062

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 Créteil, prononce en date 
du 5 janvier 2022, l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire date de 
cessation des paiements le 5 juillet 2020 
désigne  Administrateur Selas Bl & Asso-
ciés prise en la Personne de Me Manuel 
Bouyer 3 bis Rue des Archives 94000 Cré-
teil avec pour mission : d’assister le débi-
teur pour tous les actes de gestion, Manda-
taire 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 expi-
rant 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.

4401JAL20220000000067

(JUGEMENT DU 19 JANVIER 2022)
SAS BOURJAT, 11 route de Toutle-

monde, 49300 Cholet, RCS Angers 320 
330 012. Podo-Orthésie. Par jugement en 
date du 19.01.2022, le tribunal de com-
merce d’Angers a prononcé la résolution 
du plan de sauvegarde homologué le 
22.03.2017 par le tribunal de commerce de 
Niort et ouvert une procédure de redresse-
ment judiciaire a l’égard de la sas Bourjat à 
Cholet 49300, 11 route de Toutlemonde 

avec établissement à Châteaubriant, 
10 rue du Prieuré à Nantes 44100, 34 bd 
du Maréchal Juin mandataire judiciaire : 
Selarl Franklin Bach prise en la personne 
de Me Franklin Bach à Angers, 1 rue 
d’Alsace administrateur judiciaire : Selarl 
Aj Up prise en la personne de Me C. Dol-
ley à Angers, 2 rue de Bel Air avec mission 
d’assistance fixe en l’état la date de ces-
sation des paiements au 18.01.2022 avis 
est donné aux créanciers de déclarer leur 
créance entre les mains du mandataire 
judiciaire.

4401JAL20220000000068

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Le Havre

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 14 JANVIER 2022)
SAS SUPPORTS CABLES SYSTE-

MES (SCS), 40 rue des Chantiers, 76600 
Le Havre, RCS Le Havre 439 581 802. 
Commerce de gros (commerce Interentre-
prises) de composants et d’équipements 
électroniques et de télécommunication. Par 
jugement en date du 14.01.2022, le tribu-
nal de commerce du Havre a converti en 
liquidation judiciaire la procédure de sauve-
garde a l’égard de la sas supports câbles 
systèmes au Havre, 40 rue des chantiers 
et à Couëron, bd de l’Océan, Z.I de Port 
Launay. Date de cessation des paiements 
fixe provisoirement au 7.01.2022 fin de la 
mission de l’administrateur judiciaire liqui-
dateur : Me Pascual Béatrice au Havre, 
6 rue Dupleix.

4401JAL20220000000069

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 19 JANVIER 2022)
SAS COFFRAFRANCE, 4 rue de l’Eu-

rope ZI de la Croix Rouge, 44260 Malville, 
RCS Saint-Nazaire 844 881 623. Fabrica-
tion de structures métalliques et de parties 
de structures. Date de cessation des paie-
ments le 15 décembre 2021. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 

Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4402JAL20220000000028

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2021)
POTIN André, les Martinais Beslé sur 

Vilaine, 44290 Guémené-Penfao, RCS 
Saint-Nazaire 342 319 399.

4402JAL20210000000362

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 19 JANVIER 2022)
SARL MACONNERIE AMENAGE-

MENTS CLOTURES (M.A.C.), 15 Le Patis, 
44530 Guenrouet, RCS Saint-Nazaire 834 
075 665.

4402JAL20220000000022

SARL MARY, 13 rue de Nantes, 44160 
Pontchâteau, RCS Saint-Nazaire 753 522 
853.

4402JAL20220000000023

SARL EDEN, 15 rue Albert de Mun, 
44600 Saint Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
800 093 494.

4402JAL20220000000024

SAS NEWINVEST, parc d’Activité de 
Beslon, 1 Bis Allée de Mesemena, 44500 
La Baule Escoublac, RCS Saint-Nazaire 
809 673 346.

4402JAL20220000000025

SARL LI-JADE, 6 rue François Mar-
ceau, 44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Na-
zaire 501 213 755.

4402JAL20220000000026

SARL LES OLIVIERS, 4 rue de l’Église, 
44320 Arthon en Retz, RCS Saint-Nazaire 
818 550 790.

4402JAL20220000000027

SA B.S. VISION, 8 rue Hippolyte 
Durand, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 399 082 205.

4402JAL20220000000029

SARL BSI (BSI), 8 rue Hippolyte 
Durand, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 434 773 750.

4402JAL20220000000030

LE MEDIA DES AFFAIRES
EN LOIRE-ATLANTIQUE

& VENDEE
www.informateurjudiciaire.fr

Tél. : 02 40 47 00 28

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €



Société : Bat & Co - Enseigne : Rénovation & Patrimoine - 144, rue Bellamy - 44000 Nantes - Capital social : 4 000€ - Code APE : 4322 A – SIRET : 881 195 820 RCS Nantes. 
*En collaboration avec une société d’expertise comptable spécialisée et partenaire.
**Rendement calculé avec les éléments financiers à notre disposition. Incluant FAI, FDN, rénovation, kit fiscal, ameublement et honoraires.

RECHERCHE 
DU BIEN

COURTAGE AMEUBLEMENT KIT FISCAL
ET DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES *

GESTION 
LOCATIVE

TRAVAUX DE 
RÉNOVATION

AVANT AVANTAPRÈS

Spécialiste des montages
immobiliers en LMNP / LMP
& déficit foncier à hauts rendements

De la recherche du bien, en passant par la rénovation et l’aménagement,
jusqu’aux démarches administratives, grâce à notre offre packagée, nous
sommes en capacité de vous proposer des rendements nets à plus de 5%**. 

www.renovation-patrimoine.fr

 Agence de Nantes :

Tél : 06 700 435 03
a.bathellier@renovation-patrimoine.fr

APRÈS

MAISON

QUIBERON

RENDEMENT

= 12%

APPARTEMENT

NANTES

= 8%

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

RenoPatAP220x295InfoJud.pdf   1   03/03/2021   10:38



Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle. 
* Coût de connexion selon votre opérateur.  
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire - Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier – Société anonyme à directoire et 
conseil d’orientation et de surveillance - Capital de 1.315.000.000 euros - Siège social 2, place Graslin CS 10305 44003 NANTES Cedex 1 – 392 640 090  R.C.S. Nantes. © iStock. 01/2022.

J’ai un accès unique pour gérer les 
comptes de tous les partenaires 
bancaires de mon entreprise. Et vous ?  

Un outil pratique pour simplifier, gérer et centraliser vos 
paiements et encaissements. 

Plus d’informations et contact sur : 
https://www.caisse-epargne.fr/bretagne-pays-de-loire/entreprises/
gerer-comptes-flux-placements/pulceo/*




