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L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

À LA UNE

LE

TOURISME LIGÉRIEN

REPREND DOUCEM
Si le tourisme ligérien a retrouvé son dynamisme d’avant-crise
depuis juillet, le premier semestre morose et l’absence de touristes étrangers
ont globalement plombé la saison 2021.
Par Nicolas LE PORT

A

près une saison touristique 2020 très compliquée, le tourisme ligérien n’a de nouveau
pas été épargné en 2021. C’est ce que révèle
la dernière étude de l’Insee. Couvre-feu,
confinement, jauges dans les restaurants,
mise en place du passe sanitaire... sans
compter une météo mitigée et des touristes étrangers bloqués chez eux à cause des restrictions de
déplacement. Autant d’éléments qui expliquent la baisse de
fréquentation des campings (-6 %), des hôtels (-15 %) et des
restaurants (-36 % de chiffre d’affaires) par rapport à la saison
2019. Avec 16,5 millions de nuitées recensées dans les hébergements touristiques ligériens entre mai et septembre 2021, la
région conserve son septième rang national. Mais la fréquentation des touristes a diminué de 8 % par rapport à 2019. Une
baisse néanmoins moins marquée que sur l’ensemble du territoire (-17 %).

UNE SAISON CONTRASTÉE
DANS LES CAMPINGS LIGÉRIENS
Sur la saison 2021, les campings de la région ont enregistré 10,9 millions de nuitées (-6 % par rapport à 2019). Cette

4

baisse, similaire à la moyenne nationale, s’explique en
grande partie par la chute vertigineuse de la clientèle étrangère (-55 %). Si l’évolution des chiffres d’affaires des campings de la région confirme que l’activité́ retrouve progressivement son niveau d’avant-crise, la reprise est plus modérée
qu’au niveau national.
Dans la région, la saison 2021 a été contrastée dans les
campings avec des disparités de fréquentation selon les
départements : -7 % de nuitées par rapport à 2019 pour la
Vendée mais +3 % pour la Loire-Atlantique. Cette baisse de
fréquentation des campings vendéens, qui représentent 70 %
des nuitées des campings de la région, est particulièrement
marquée dans les établissements haut de gamme (quatre et
cinq étoiles), fortement pénalisés par l’absence des touristes
étrangers (-58 %). A contrario, la saison en Loire-Atlantique
a été meilleure qu’en 2019, portée par les campings haut de
gamme (+6 % pendant la saison) et la clientèle française
(+10 %).
L’effondrement de la fréquentation des touristes britanniques, en lien avec le Brexit et la crise sanitaire, a fait mal :
la région enregistre 50 000 nuitées en 2021 contre 550 000
en 2019. S’ils étaient la première clientèle étrangère avant la
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La Loire à vélo a connu un bel engouement durant
l’été 2021. Entre juin et septembre, 303 550 passages
ont été enregistrés, soit 9 % de plus qu’en 2019.

Un retour progressif
à l’emploi d’avant-crise
Fin septembre 2021, le secteur de l’hébergement
et de la restauration des Pays de la Loire comptait
47 230 emplois salariés (-0,8 % par rapport
à septembre 2019). Si la Loire-Atlantique et la
Vendée ne retrouvent pas leur niveau d’emploi
salarié de 2019 (respectivement -3,2 % et -2,9 %),
celui-ci enregistre néanmoins une hausse en
Maine-et-Loire (+3,2 %), en Mayenne (+3,0 %)
et dans la Sarthe (+3,8 %) par rapport
à l’avant-crise. Avec 3 350 créations d’emplois
dans le secteur entre mars et septembre 2021,
l’emploi salarié est reparti à la hausse (+7,6 %),
mais de manière moins forte qu’au niveau
national (+14,5 %). Cette tendance à la hausse
s’est ensuite accentuée durant l’été dans
tous les départements ligériens.

ENT DES COULEURS
crise, les Britanniques sont passés en quatrième position en
2021. Les Néerlandais ont pris la première place, représentant la moitié des nuitées des étrangers, devant les Belges et
les Allemands.

UN DÉBUT DE SAISON MOROSE
QUE LES HÔTELS PAYENT CHER
Entre mai et septembre 2021, les hôtels ont enregistré
3,3 millions de nuitées, soit une baisse de 15 % par rapport à
2019 (-31 % sur l’ensemble de la France). Si la baisse de fréquentation a été particulièrement forte en début de saison,
les hôtels ligériens ont retrouvé une fréquentation similaire
à l’avant-crise à partir de juillet. L’embellie de l’été ne compense néanmoins pas le premier semestre difficile et tout
cela se traduit par une baisse du chiffre d’affaires de 32 %
des hôtels ligériens entre 2019 et 2021 (-47 % en France).
L’évolution est, comme pour les campings, contrastée selon
les départements. Pendant la saison, la baisse de fréquentation est moins élevée dans les hôtels vendéens (-7 %) et leur
fréquentation est supérieure à 2019 durant l’été (+8 % au
troisème trimestre), portée par les résidents. A contrario, la
baisse de fréquentation est plus importante dans les hôtels
sarthois (-22 % durant la saison), sans doute liée à la mise en
place d’une jauge réduite aux 24 Heures du Mans.
Pour ce qui est de la clientèle étrangère des hôtels, elle a
chuté de 45 % entre mai et septembre 2021 (-64 % dans les
régions voisines du littoral ou en France métropolitaine). La

part des nuitées étrangères est ainsi passée de 12 % en 2019
à 8 % en 2021. Les Belges deviennent la première clientèle
étrangère des hôtels ligériens, devant les Allemands, bien
que moins présents qu’à l’été́ 2019 (-18 %) et les Britanniques. Seule la fréquentation des Néerlandais, en quatrième position, est en hausse (+36 %).
Du côté des restaurants ligériens, les restrictions sanitaires
les ont contraints à fermer jusqu’à la mi-mai. Fin septembre,
leur chiffre d’affaires des douze derniers mois accusait donc
une baisse de 36 % par rapport à 2019 (-31 % en France) et
restait inférieur à celui de 2020 (-19 %). Si l’activité́ a augmenté en juillet par rapport à 2019 (+7 %), elle a baissé en
août (-4 %) et en septembre (-2 %), le secteur ayant été affecté par la mise en place du passe sanitaire.
Les lieux de visite sont quant à eux quasiment revenus au niveau de fréquentation de la saison 2019 : 5,6 millions d’entrées payantes ont été enregistrées entre juin et septembre
(+40 % par rapport à 2020) dans les plus grands sites de
la région, un niveau proche de 2019. Les musées, châteaux
et autres sites de patrimoine ont particulièrement tiré profit
de la fin de la jauge et de la météo mitigée. La Loire à vélo
a également continué de faire le plein en 2021 : elle a vu
sa fréquentation progresser de 9 % par rapport à 2019, avec
303 550 passages comptabilisés. En revanche, les événements sont restés fortement impactés en 2021 : -20 % d’entrées payantes par rapport à 2019 et -30 % par rapport à
2020.
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JUGE
AU TRIBUNAL

DE COMMERCE
ENTRE PASSION ET RAISON
C’est une fonction pour le moins méconnue des chefs
d’entreprise… Et pourtant, les juges du tribunal de commerce sont
eux-mêmes des dirigeants et leur rôle revêt une importance
considérable dans le bon fonctionnement de la vie économique.
Zoom sur ces acteurs aussi pivot que discrets.
Par Nelly LAMBERT

D

Derrière ces juges à l’allure très protocolaire, en robe noire, pas de professionnels du droit, mais des dirigeants
élus par leurs pairs 2. À Nantes, on en
compte 33 quand, dans des villes com-

6

Audience des contentieux
au tribunal de commerce
de Nantes.

parables en taille, leur nombre se situe plutôt autour de 50. C’est en effet
une particularité du département : il
compte deux tribunaux de commerce, à
Nantes et à Saint-Nazaire (lire l’encadré ci-contre). Une originalité qui s’explique par l’histoire maritime de la cité
portuaire.
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es avocats qui discutent
entre eux, des personnes qui attendent,
puis soudain le silence
qui se fait à l’entrée
des juges… Immédiatement, une ambiance
solennelle, proche de celle que l’on
peut vivre dans un tribunal judiciaire,
s’installe… Pour qui ne connaît pas la
salle d’audience du tribunal de commerce (TC) de Nantes, qui accueille
chaque semaine deux sessions dédiées
aux contentieux entre commerçants 1, le
cadre impose et peut facilement impressionner. Pourtant, ici, ne ressortent
le plus souvent ni coupables ni innocents, la vérité se situant le plus souvent entre les deux représentations des
faits dressées tour à tour par l’avocat du
demandeur et du défendeur.

DISPONIBILITÉ, PRISE DE
HAUTEUR ET COMPÉTENCES
RÉDACTIONNELLES
Une fois élu, le juge prête serment au
tribunal judiciaire. Un moment « impressionnant », reconnaît le président
du TC de Nantes, mais fondamental
pour permettre à ces nouveaux juges
d’endosser leur rôle.

Un peu d’Histoire…

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ACTUALITÉ

Les origines de cette institution remontent
à la période suivant la chute de l’empire romain,
en Italie. De nombreuses corporations
se constituèrent alors, à la tête desquelles « des
consuls, élus par la collectivité des marchands,
prêtaient serment, faisaient connaître les règles
applicables aux transactions et créaient
ainsi un droit plus simple, moins formaliste, que
le droit romain », peut-on lire sur le site
du tribunal de commerce de Paris. Qui ajoute :
« Ces institutions nouvelles se propagèrent
en France à l’occasion des grandes foires
internationales qui réunissaient périodiquement
tous les marchands de l’Europe. »

Loïc
BELLEIL

président du
tribunal de commerce
de Nantes

© Benjamin Lachenal

La création de juges consulaires dans
leur fonctionnement actuel date du XVIe siècle.
En 1563, le roi Charles IX voulut, par un édit,
donner aux marchands un outil souple
de règlement de leurs litiges. À la Révolution
française, contrairement à la majorité des
institutions en place, leur existence n’a pas été
remise en cause, prenant dès lors le nom
de tribunaux de commerce.

S’ensuit une période probatoire de deux
ans à l’issue de laquelle, si le juge est
estimé compétent et s’il souhaite poursuivre l’expérience, il se représente
pour être cette fois élu pour quatre
années. C’est le président du tribunal de commerce qui oriente les juges
vers une fonction, en contentieux ou en
procédure collective (redressement ou
liquidation judiciaire). « Mais, bien évidemment, je consulte, je me renseigne
sur le poste que chacun aimerait occuper et j’essaie, dans la mesure du possible, de privilégier cette envie », précise
Loïc Belleil. À Nantes, chaque nouveau
juge passe obligatoirement par la case
contentieux lorsqu’il débute, « car c’est
là que l’on apprend le "métier", explique
le président. Pour les procédures collectives, rendues à huis clos et entraînant
des conséquences plus importantes, les
juges y sont plus expérimentés.

par rapport aux tribunaux judiciaires ».
Si, dans l’absolu, tout dirigeant peut devenir juge (la fonction n’impose pas
de connaissances en droit), dans la réalité, elle exige plusieurs qualités qui
conduisent à une sélection naturelle, au
premier rang desquelles, la disponibilité. « Les deux premières années, cela
demande un investissement de 40 à
50 jours par an », précise Loïc Belleil, qui
s’assure toujours au préalable de l’accord
du conjoint, « car c’est un challenge de
couple ». Certains dossiers peuvent ainsi contenir plus d’une centaine de pièces
qu’il convient d’analyser. Ensuite, « on va
plus vite à l’essentiel, mais chaque dossier
reste un cas particulier », relève Patrick
Richard, qui effectue sa deuxième année
dans la fonction. Capacité à prendre de la
hauteur et compétences rédactionnelles
sont les deux autres qualités citées unanimement par les juges.

« Les chefs d’entreprise nous apportent
beaucoup, relève Loïc Belleil. Ils ont la
vision de la personne qui vit le droit, qui
connaît la réalité. C’est notre plus-value

La particularité de cette fonction, inhérente au fait qu’elle ne soit pas occupée
par des professionnels du droit, c’est
qu’elle n’implique ni salaire, ni traiteIJ - N˚ 7081 - Vendredi 4 février 2022

ment, ni indemnité d’aucune sorte durant
le mandat. Plutôt que de bénévolat, le
président du TC de Nantes préfère d’ailleurs parler de « mécénat », car les juges
en sont régulièrement de leur poche…

UNE GRANDE TECHNICITÉ
Et eux, comment vivent-ils leur rôle ?
« C’est une fonction pour laquelle on peut
se passionner. Elle permet de donner un
autre point de vue sur la marche des affaires. C’est extrêmement enrichissant sur
les plans humain et intellectuel. Un tribunal de commerce, ce sont des conflits, des
difficultés, la vie de l’entreprise dans ce
qu’elle a de plus romanesque », s’enthousiasme Jean Bruder, qui effectue sa deuxième mandature de quatre ans. « Le fait
d’être chef d’entreprise permet de relier
les textes et les faits », abonde Patrick Richard qui évoque, parmi ses motivations,
1. Le terme de commerçant désigne ici ceux
qui réalisent des actes de commerce, au
sens actions d’achat et de revente.
2. Des délégués consulaires eux-mêmes
élus par les chefs d’entreprise.

7

« une manière de rendre au monde économique ce qu’il nous a apporté. »
Être juge implique d’arbitrer des conflits.
« Les gens viennent nous confier une partie de leur histoire et nous dire "je suis sûr
d’avoir raison", tout en étant conscients
que l’on risque de ne pas être d’accord.
Cela oblige à la responsabilité et à l’humilité », souligne Loïc Belleil. Mais les résultats parlent d’eux-mêmes. « Sur 100 jugements rendu, 14 vont en appel et sur ces
14, un tiers aboutira à un désistement, un
tiers confirmera totalement ou partiellement le jugement et, enfin, le dernier tiers
l’infirmera totalement ou partiellement »,
indique le président. Et de souligner, non
sans fierté, que « le tribunal de commerce enregistre les meilleurs chiffres
nationaux de tous les tribunaux (judiciaire, administratif, prud’hommes…).
Ça veut dire que les plaideurs acceptent
les décisions. Globalement, on réussit à
convaincre. »
Pour parvenir à ce résultat, la fonction
nécessite d’acquérir une grande technicité. « Comme celle des médecins,
elle nous protège de l’affect et des jugements à l’emporte-pièce », précise
Loïc Belleil. C’est pour cette raison que
les juges suivent une formation initiale,
mais aussi continue. « On juge selon les
règles de droit », rappelle Jean Bruder.
La formation initiale court sur deux ans,
à raison d’une journée par mois. Elle est
complétée selon les tribunaux par des
points spécifiques.
À la question : « est-ce que cette fonction a transformé votre manière d’être
dirigeant ? », Jean Bruder, par ailleurs
président d’EI BTP (près d’une centaine
de salariés), répond sans hésiter par l’affirmative. « J’ai un bien meilleur jugement
sur la gestion des litiges ou des litiges potentiels et j’ai désormais toujours en tête
qu’un mauvais arrangement vaut mieux
qu’un bon procès. On est plus avertis,
plus précautionneux aussi », reconnaît-il.
Pour sa part, Loïc Belleil estime d’ailleurs
que « chaque citoyen devrait se situer en
position de juge dans sa vie au moins un
an ». Le président, qui ne tarit pas d’éloges
sur la fonction, discerne néanmoins un
axe d’amélioration : il aimerait féminiser davantage le tribunal de commerce.
D’une part pour bénéficier des bénéfices
inhérents à la mixité, mais aussi « parce
que les femmes ont une approche différente du droit, plus consensuelle et moins
conflictuelle. Pour le justiciable c’est globalement une bonne chose », estime-t-il.
Actuellement, le TC de Nantes compte six
femmes. Avis aux amatrices…

8

Sigrid
ROBERT

juge au tribunal
de commerce de
Saint-Nazaire
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Sigrid Robert, nouvelle juge
au tribunal de commerce de
Saint-Nazaire
Sigrid Robert vient de rejoindre les 14 juges en place au tribunal
de commerce de Saint-Nazaire. Courtier en financement professionnel,
fondatrice en 2011 du cabinet Finanteam, cette Nazairienne d’origine
avait auparavant exercé durant 18 ans en banque auprès d’une clientèle
d’entreprises. Au sein de Finanteam, Sigrid Robert, épaulée
par un associé depuis cinq ans, accompagne tous types de TPE et PME
dont le chiffre d’affaires se situe principalement entre 1 et 2 M€,
dans leurs projets de développement.
Désireuse de s’ouvrir à de nouvelles perspectives, la chef d’entreprise
a postulé il y a 18 mois auprès de Philippe Martin, président du tribunal
de commerce, puis suivi la formation nécessaire auprès de l’École
nationale de la magistrature, et enfin été choisie pour ce premier
mandat de deux ans. « J’ai moi-même eu besoin de me rendre
au tribunal de commerce il y a quelques années pour un litige client,
raconte-t-elle. J’ai aimé la posture des juges en exercice,
ces notions d’écoute et de sang-froid. Pour moi qui ai l’habitude d’être
force de propositions, la posture va être ici radicalement différente.
Nous nous positionnons en observateurs, pour élargir les débats,
disposer de plusieurs points de vue, sans être donneurs de leçons,
avant de rédiger le jugement », considère Sigrid Robert, qui devrait
tenir deux audiences par mois, en contentieux comme en procédure
collective. Très humaine dans sa relation client, sa compréhension
quant aux problématiques des dirigeants, la nouvelle juge évoque
« ces cycles de vie dans une entreprise, qui incluent parfois des litiges,
ou une fin de vie », tout en admettant « qu’humainement,
ce peut être dur pour un entrepreneur qui s’est beaucoup investi ».
Karine LIMOUZIN
IJ - N˚ 7081 - Vendredi 4 février 2022

UNE NOUVELLE ÈRE

POUR L’HUMAIN
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DANS L’ENTREPRISE

Par Nicolas LE PORT

L

’humain au cœur de l’entreprise était le thème du quatrième rendez-vous Belle Boîte, proposé le 27 janvier par l’agence nantaise de communication One x
Fidlid au Médiacampus de Nantes. Grégoire Courdé,
directeur de l’agence et animateur, précise : « Belle
Boîte est un mouvement impulsé l’été dernier pour se
questionner sur la place de l’entreprise dans la société autour de rendez-vous, podcasts et études. Aujourd’hui, l’idée
est de se pencher sur la place de l’humain dans l’entreprise, à
l’heure où le monde du travail est en pleine évolution. »
« Nous sommes effectivement au carrefour de plusieurs
mouvements qui vont nous faire entrer dans une nouvelle
ère, mais où il y aura toujours une place pour l’humain,
confirme Valérie Denis, fondatrice du cabinet Altando, spécialiste en familles entrepreneuriales. Il y a la remise en
question de l’organisation du travail autour de l’équilibre vie
pro/vie perso, mais aussi l’arrivée sur le marché des Millenials (jeunes nés dans les années 2000). Il y a également
un changement profond de perception du temps, avec des
jeunes qui se projettent beaucoup moins sur le long terme.
Mais aussi un écart qui se creuse entre les multi-diplômés et
les personnes sous-qualifiées. On assiste enfin à un besoin
de l’individu d’être appréhendé dans sa globalité et plus uniquement comme un salarié, et à un phénomène massif de
quête de sens au travail. »

Michel Mérien, DRH du groupe Charier (travaux publics),
constate lui aussi cette recherche de sens : « C’est pourquoi
on accompagne chaque salarié, en fonction de son parcours,
à donner le sens qu’il souhaite à son travail. Peu importe le
temps qu’il reste au sein du groupe. Cela implique d’être à
ses côtés au quotidien, y compris lors d’incidents de parcours
liés à des problèmes personnels ou de santé, à travers la

présence d’un médecin du travail à temps complet et d’un
service d’assistantes sociales interentreprises. Mais c’est aussi être là pour l’aider en cas de réorientation professionnelle
ou de départ en retraite. »

DU BON SENS POUR ÉVITER LE « BIG QUIT »
Pour François Badénès, expert en innovation RH et fondateur
de la Fabrique du changement, « au-delà de quête de sens,
l’enjeu est de ramener du bons sens dans l’organisation au
travail. Aux États-Unis, les entreprises qui ne l’ont pas fait subissent de plein fouet le "big quit" (baptisé en France "Grande
démission"). Le phénomène débarque désormais en France, y
compris dans le public, et touche surtout les grands talents. »
Pour le contrer, le recrutement de nouveaux profils semble
être la solution : « Aujourd’hui, les 20 entreprises qui se développent le plus vite dans le monde font plus que jamais appel
à l’humain. Cela se traduit par le recrutement de philosophes,
sociologues, designers, anthropologues… »
« Compte tenu des nombreux profils en pénurie actuellement, on accorde désormais moins d’importance aux compétences techniques qu’au potentiel et à la motivation d’un
candidat, estime de son côté Anne Brochard, fondatrice et dirigeante du cabinet nantais L’Étincelle RH. Cela favorise forcément l’émergence de nouveaux profils. Et vu la forte tendance au questionnement des candidats lors des entretiens,
les entreprises ont tout intérêt à faire preuve d’authenticité
et de transparence lors du recrutement. » C’est un moyen de
bâtir sur des bases solides la relation collaborateur-entreprise, et ainsi de s’assurer qu’elle soit fertile et durable.

© D. R.

Avec la crise sanitaire, les attentes
personnelles et professionnelles des
salariés ont évolué, faisant entrer
les entreprises dans une nouvelle ère.
Celle de l’authenticité et de la
transparence afin de séduire des candidats
désormais en quête de sens au travail.

Anne Brochard, fondatrice de l'Etincelle RH à Nantes et
Grégoire Courdé, animeur et directeur de l'agence One x Fidlid.
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NOUVEAU CHU DE NANTES

LE CHANTIER
A 1,247 MD€
Le Premier ministre Jean Castex est venu lui-même le 21 janvier
poser la première pierre du futur CHU sur l’Île de Nantes. Au-delà du
symbole d’une détermination à lancer ce projet dans un contexte
sanitaire difficile, c’est aussi la promesse de retombées pour les entreprises
de la région. Objectif : livraison en 2027.
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© CHU Nantes

Par Victor GALICE
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L

a présidente de la Région des Pays de la Loire,
Christelle Morançais, et la présidente de la Métropole de Nantes, Johanna Rolland, sont main dans la
main pour cette opération dont le budget initial a été
relevé à plusieurs reprises pour atteindre 1,247 Md€.

Tous les acteurs présents autour du Premier ministre Jean Castex ont insisté sur le fait qu’il s’agit
de constituer un véritable quartier hospitalo-universitaire qui
accueillera, outre le futur CHU, 7 000 étudiants en formations paramédicales, sanitaires et sociales, et universitaires
en santé. « Ce futur quartier de la Santé à Nantes produira
un impact positif pour toute la région », a assuré Christelle
Morançais, quand Johanna Rolland a estimé qu’il s’agira là
« d’un pôle national d’excellence en santé pour la formation,
la recherche et l’innovation avec Nantes Université, les laboratoires et les acteurs économiques ».

initiateurs : « Le nouvel hôpital pourra intensifier sa triple
mission de soin, de formation et de recherche. Le quartier de
la santé aura également pour ambition de favoriser la création d’emplois et de développement économique en santé.
Cet écosystème original verra le jour en regroupant sur un
même lieu, au cœur de l’agglomération, les soignants, les
enseignants, les chercheurs et les entrepreneurs. Ce quartier
est un projet de dimension européenne », indique la direction du CHU.
Le CHU assure la maîtrise d’ouvrage de ce nouvel hôpital, la
région celle du pôle d’enseignement en santé qui s’installera à proximité (facultés de médecine, odontologie, certaines
années de pharmacie, six instituts de formations paramédicales, formations continues, formations en santé de Nantes
Université). Nantes Métropole assure de son côté la maîtrise
d’ouvrage des travaux d’accessibilité du site, le développement des transports en commun et les parkings. Le budget
est assuré pour un tiers par des subventions dont 400 M€ de
l’État, un tiers d’emprunt et un tiers d’autofinancement.

Sur la « photo de famille » devant la première pierre, la présence de Yann Trichard, le président de la CCI Nantes StNazaire n’était pas non plus anodine. Un tel projet aura un
impact économique important et les entreprises de la région
comptent bien s’y impliquer.

Le CHU s’implante sur 10,1 hectares avec 220 000 m2 de surface totale de bâtiments et 1 436 lits.

UN ÉCOSYSTÈME DE SANTÉ

LABEL « I-SITE NEXT »

Dans sa réalisation d’abord, puis dans son fonctionnement
et son rayonnement au regard de l’ambition affichée par ses

Le Premier ministre Jean Castex, bien entouré
pour la pose de la première pierre du futur CHU
de Nantes le 21 janvier dernier.
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Le début du chantier est prévu en juin 2022 avec une maîtrise
d’œuvre assurée par le groupement mené par Patriarche. Au
plus fort du chantier, 1 200 personnes devraient y travailler.
« Plus de 1 000 professionnels ont participé à la conception
de ce nouvel hôpital depuis plusieurs années », indique Philippe El Saïr, directeur général du CHU de Nantes.
Cette première pierre a été l’occasion pour la présidente de
Région de rappeler au Premier ministre combien était importante l’obtention du label « I-Site Next » 1 pour le futur
quartier de la création : « Notre métropole en a besoin, notre
région en a besoin, nos chercheurs en ont besoin, nos industriels en ont besoin… Depuis plus de quatre ans, l’Université
de Nantes, l’École Centrale, le CHU, l’Inserm, l’IRT Jules Verne
travaillent d’arrache-pied, en lien avec la Région, avec Nantes
Métropole, pour obtenir définitivement ce précieux label. Ensemble, nous avons franchi beaucoup d’obstacles, surmonté
beaucoup de difficultés, mais nous n’avons jamais perdu de
vue l’essentiel : l’intérêt du territoire, son rayonnement, son
attractivité ».
Si les institutions font corps pour soutenir ce projet, il reste
des interrogations soulevées par plusieurs opposants au
projet. Ceux-ci soulèvent en effet la question du choix de
la diminution du nombre de lits sur le site, l’emplacement
choisi en zone inondable et sur l’Île de Nantes avec les difficultés d’accès que l’on connaît. Et sur la question du budget
annoncé à moins de 900 M€ il y a trois ans et qui s’affiche
aujourd’hui à plus de 1,27 Md€. La question étant de savoir si
l’enveloppe ne sera pas allègrement dépassée…

1. L’ambition scientifique de l’initiative NExT s’appuie sur deux
axes, santé et industrie du futur, avec effet d’entraînement sur les
sciences fondamentales et sciences humaines et sociales. L’ambition des fondateurs de NExT est de se positionner dans le top
300 des universités mondiales et le top 100 des universités européennes à dix ans.
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LA RÉALITÉ VIRTUELLE

S'INVITE DANS LES

FORMATIONS

© Shutterstock

EN ALTERNANCE

L'Urma de Vendée investit pour mettre ses alternants à la pointe
de la technologie. Et le fait savoir en présentant ces outils lors des premières portes
ouvertes organisées par le CFA de la Chambre de métier et de l'artisanat.

L

Par Olivia BASSI

ongtemps considéré comme une voie de garage,
l'apprentissage est désormais présenté comme
une voie de passion et d'excellence. La réforme de
2018, les primes à l'embauche, une barrière d'âge
repoussée à 30 ans et un changement de mentalité ont largement contribué au renouveau de ce
type de formation. L'artisanat a enregistré en 2021
une augmentation de près de 10 % de ses effectifs dans ses
centres de formation par l'apprentissage (CFA). Pour les faire
connaître et entretenir le flux de nouveaux candidats, l’Université régionale des métiers de l’artisanat des Pays de la Loire
(Urma), organisait pour la première fois des portes ouvertes,
dans le cadre de la Semaine nationale de l’apprentissage qui

12

se tenait du 28 janvier au 4 février. Le CFA yonnais a reçu plus
de 1 350 visiteurs les vendredi 27 et samedi 28 janvier. Parmi
eux, 660 jeunes candidats potentiels à l'une de ses 19 formations. « Un véritable plébiscite pour ces rencontres », s'enthousiasme Olivier Charrier, directeur de l'Urma de Vendée. Et pour
le format car les visites étaient organisées sur rendez-vous en
raison des mesures sanitaires.

IDÉAL POUR L’APPRENTISSAGE DU GESTE
À l'Urma de Vendée, la réalité virtuelle était mise à l'honneur.
Au programme : la présentation des nouvelles technologies
appliquées aux métiers de la coiffure et de l'automobile.
Objectif : maîtriser une coupe de cheveux sur sa tablette ou
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acquérir le geste d'un peintre en carrosserie professionnel
sans une goutte de peinture.

« Si pour l'apprentissage du geste, l'outil est idéal, cela ne
remplace pas une vraie peinture car il manque la notion de
dégradé, de rendu final et on ne peut pas non plus faire de
peintures personnalisées pour les entreprises », nuance le
directeur du centre vendéen. L'outil a en revanche de gros
atouts, au premier rang desquels, son intérêt économique.
Il n'y a aucune consommation de peinture. Mieux, l'outil
évite d'équiper les ateliers de cabines de peinture puisqu'il
est utilisé en salle de cours. Il est aussi sanitaire : la peinture virtuelle n'émet bien sûr aucune émanation. « C'est aussi un outil très ludique qui est extrêmement motivant pour
les jeunes apprentis », se félicite Olivier Charrier. L'équipement a tout de même un coût relativement élevé : 45 000 €,
sans compter le temps de formation des enseignants de
l'Urma de Vendée à son usage. Mais il a été financé par l'Opco
mobilité suite à un appel à projet dont le CFA a été lauréat en
août 2021. En test depuis la rentrée 2021 avec les 60 jeunes
en formation en peinture automobile, il devrait être développé pour former les apprentis aux métiers de la soudure.

UNE TÊTE À COIFFER VIRTUELLE
Dans la coiffure, le CFA de la Roche-sur-Yon a aussi innové.
Le centre de formation a acquis il y a trois ans la licence
développée par le coiffeur manceau Raphaël Perrier.
Ambassadeur de la coiffure française et franchiseur de
salons, le coiffeur a créé une méthode de coupe et une
méthode d’enseignement à distance qui a connu un regain
d'intérêt depuis le premier confinement. Les apprentis disposent sur leur tablette ou sur leur téléphone portable d'une
tête à coiffer virtuelle qui pivote sur 360°. Avec un peigne
et des ciseaux tout aussi virtuels, l'élève coupe les mèches
de son modèle jusqu'à maîtriser la chronologie de la coupe.
« Là, ce n'est pas le geste, mais le style de coupe que le néo
coiffeur doit assimiler, précise le directeur. Et il peut faire des
erreurs de coupe sans appréhension et sans stress ». L'outil
permet de s'entraîner partout et de réviser sur son temps de
travail en alternance. « Et d'économiser sur l'achat de têtes à
coiffer réelles, très onéreuses », ajoute le directeur. Bientôt,
l'outil virtuel sera complété de périphériques pour compléter les simulations. Le coût de la licence est financé par le
CFA dans le cadre de la dotation au premier équipement du
jeune. Dans cette filière, 270 apprentis sont engagés à l'Urma
de Vendée, du CAP au BP.

© Urma Vendée

Le centre de formation vendéen a ainsi mis en place un outil
de réalité virtuelle avec casque d'immersion et périphérique
haptique dans son cursus Peinture automobile. L'élève, coiffé de son casque, est plongé dans une cabine de peinture
virtuelle. En main, un pistolet et, devant lui, un élément de
carrosserie à peindre. Une fois les consignes données et la
couleur choisie, l'apprenti débute le travail, tentant d'avoir
le geste le plus précis possible. Le tout est retransmis par
vidéoprojecteur sur un écran pour que l'ensemble du groupe
d'élèves suive les performances et les erreurs de leur condisciple en temps réel. « On voit les coulures, les zones non
peintes, la quantité de peinture utilisée et le coût de la prestation de chaque élève », précise Olivier Charrier. Le tout est
comparé au modèle idéal, enregistré et rediffusé, permettant
à chaque élève de revoir ses gestes et de les améliorer d'une
séance à l'autre.

Des effectifs en forte
hausse en 2021
L'Urma de Vendée, centre de formation
professionnelle de la Chambre de métiers et de
l'artisanat, accueille 1 700 apprentis en 2021
soit 200 jeunes de plus que l'an dernier dans son centre
de La Roche-sur-Yon. Une hausse considérable des
recrues qui l'a obligé à louer des plateaux techniques
dans des entreprises partenaires pour dispenser
les cours de travaux pratiques.
Au total, l'Urma de Vendée propose
19 cursus et délivre 40 diplômes en partenariat
avec 1 000 entreprises artisanales, du CAP
au BTS en passant par le bac pro ou la mention
complémentaire : métiers de bouche,
restauration, mécanique-carrosserie, bâtiment,
esthétique-coiffure ou commerce-vente.
Le centre compte 90 enseignants et affiche un taux
de 90 % de réussite aux examens. 70 % des apprentis
dans les métiers de bouche ont une promesse
d'embauche avant la fin de leur cursus et 90 %
des diplômés trouvent un emploi dans le mois
qui suit leur fin de scolarité.
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PRUD’HOMMES
EN

BAISSE À SAINT-NAZAIRE
EN
HAUSSE À NANTES
Si le nombre d’affaires portées devant le conseil des prud’hommes
de Saint-Nazaire baisse constamment depuis 15 ans, c’est tout l’inverse à Nantes,
où la reprise d’activité de la juridiction est fortement marquée en 2021.
Par Karine LIMOUZIN et Nicolas LE PORT

P

as d’effet Covid sur l’activité » même si le début d’année a été « plus compliqué » du fait de
« mouvements de personnel au greffe et de réaffectations entre juridictions ayant entraîné
quelques ralentissements », explique le nouveau
président du conseil des prud’hommes (CPH) de
Saint-Nazaire, Jean-Pierre Guellec, représentant
du collège employés. Cet ingénieur aux Chantiers de l’Atlantique et élu CFDT officie comme juge depuis 2016 au sein de
ce CPH qui compte actuellement 2,5 greffes équivalent temps
plein et 46 juges.
À la lecture des chiffres de 2021, force est de constater que
la baisse du nombre d’affaires amenées dans la juridiction demeure constante depuis 15 ans (-54 % par rapport
à 2012), avec un total de 271 affaires en 2021 (dont 46
référés), pour une moyenne annuelle établie à 518 entre
2007 et 2021. Explications avancées ? Les changements
législatifs et du code du travail, des négociations abouties en entreprise ou l'instauration en 2008 de la rupture
conventionnelle.

LE TRAITEMENT DES AFFAIRES
DEMEURE TOUJOURS PLUS RAPIDE
AU SEIN DE LA CITÉ NAVALE.
Sur la nature des affaires, celles liées à une rupture de contrat
de travail ont diminué de près de 30 % depuis 2019, passant
de 177 à 125. On observe également une inversion entre la
répartition des activités commerce et industrie, la première
passant de 40,3 % des affaires en 2019 à 29,9 % en 2021, et
la seconde de 13,9 % à 29,9 %.
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Enfin, le traitement des affaires demeure toujours plus rapide
au sein de la cité navale de deux à cinq mois si l’on compare
à la moyenne nationale. En 2018, dernier chiffre national
connu, les affaires ont été traitées en moyenne en 9,4 mois
à Saint-Nazaire contre 16,9 sur l’Hexagone. D’ailleurs, « 30 %
des affaires vont en appel contre 65 % au niveau national »,
précise Jean-Pierre Guellec.

PAS ENCORE LE NIVEAU D’AVANT-CRISE
SANITAIRE À NANTES
Changement de décor au conseil des prud’hommes de
Nantes. Après une année 2020 plus calme en raison de
la crise sanitaire, 2021 a été synonyme de forte reprise de
l’activité, toutes sections confondues. « Nous ne retrouvons
néanmoins pas tout à fait le niveau d’avant 2019 », précise
Christiane Rohan, la nouvelle présidente de la juridiction. Le
CPH de Nantes dénombre ainsi 1 228 affaires nouvelles en
2021, contre 969 en 2020 (et 1 304 en 2019). Même constat
pour le nombre d’affaires terminées (1 254 en 2021 pour 707
en 2020 et 1 350 en 2019). Seul indicateur en baisse : les
saisines en référé (procédures d’urgence), qui sont passées
de 241 en 2019 à 214 en 2021.
Autre indicateur : l’augmentation du nombre d’affaires en
cours (1 741 en 2021 contre 1 500 en 2019) laisse présager
une charge de travail plus importante en 2022 pour la juridiction. « Le stock de dossiers à traiter est important, confirme
Christiane Rohan. C'est en lien avec la pandémie de l'année
2020 et surtout, le greffe n’a accueilli un quatrième greffier
qu’en septembre 2021 alors qu’il en avait plus que besoin. »
Dans ce contexte, tenir le rythme imposé par les nouvelles
affaires et celles en cours relevait de la gageure. « C'est la
raison pour laquelle nous réclamons un autre greffier afin
d’effectuer des audiences supplémentaires dans le prochain
mandat, d’autant plus que des augmentations du nombre de
conseillers prud’homaux sont prévues. »

IJ - N˚ 7081 - Vendredi 4 février 2022

ACTUALITÉ

INDICES JANVIER
SMIC AU 1ER JANVIER 2022

PARCOURS ABC

AIDER LES ENTREPRISES
A DEVENIR

VERTUEUSES

Né d'un partenariat entre les associations DRO
et Novabuild, Parcours ABC est un outil destiné à aider
les entreprises de l’immobilier et du bâtiment
à engager des actions concrètes pour réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre.
Par Nelly LAMBERT

C

e qui nous a amenés à travailler sur ce projet, c’est la conviction profonde selon laquelle les entreprises, pour avoir un avenir, vont devoir
allier une triple performance : économique, sociale et environnementale », explique Lionel Fournier, président de Dirigeants responsables
de l’Ouest. S’agissant de la performance environnementale et face à
ce qu’il décrit comme une « impérieuse nécessité » de diminution des
émissions de gaz à effet de serre (de 9 tonnes par habitant actuellement, l’objectif est d’arriver à 2 t/hab en 2050), le président de DRO est néanmoins
lucide : « vouloir n’est pas forcément pouvoir, dans le sens de savoir ce qu’il faut
faire », reconnaît-il. Et le président de Novabuild, Jérôme Le Gall, de préciser : « Je suis
chef d’entreprise, je vois que les nouvelles réglementations arrivent mais, pour passer à l’action, je ne sais pas s’il faut changer la toiture, les fenêtres, l’isolation, plutôt
réhabiliter que construire du neuf… et ce sont pourtant des décisions du quotidien. »

HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,57 €

1 603,15 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel
2022 : 3 428 €

Le nouveau montant du plafond est valable toute
l’année, le gouvernement ayant décidé de fixer
désormais un seul plafond par an (41 136 €).

INDICE DES PRIX

(base 100 en 2015 à partir de 2016)
Ce changement de base n'affecte en rien le niveau
de l’indice et son évolution.

DÉCEMBRE(1)
2021

DÉCEMBRE
2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

107,64

104,96

+ 2,55 %

INDICE
HORS TABAC

106,45

104,09

+ 2,26 %

(1) Données partielles.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC
ÉVOLUTION
ANNUELLE

EN NIVEAU
2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,43 %

2020 T4

115,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,81 %

2021 T2

118,41

+ 2,59 %

2021 T3

119,7

+ 3,46 %

Selon la loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34
du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des
baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que
commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT
(Baux d’habitation loi Mermaz)

SAVOIR, POUR POUVOIR AGIR
Partageant la conviction qu’il faut aider les entreprises à s’engager dans la bonne
voie, les deux associations, qui réunissent à elles deux plus de 500 acteurs dans
l’Ouest, ont conçu un outil commun. Fruit de deux années de travail, Parcours ABC
(pour Action bas carbone) est une plateforme destinée à accompagner les professionnels de la construction, de l’aménagement et de l’immobilier, qui représentent
à eux seuls environ 30 % des émissions de GES, en leur permettant de mesurer l’impact de leurs décisions immobilières sur la réduction des GES. Avec l’idée
qu’une fois qu’ils auront acquis la connaissance, celle-ci déclenche rapidement la
mise en action.
Concrètement, Parcours ABC a pour objectif de sensibiliser les maîtres d’ouvrage
et les décideurs de l’immobilier tertiaire, industriel et commercial, à intégrer les
enjeux carbones dans leurs opérations de rénovation et de construction avec les
« bons » ordres de grandeur. L’utilisateur est invité à choisir les étapes qui l’intéressent et, en fonction, la somme des émissions de GES correspondante s’affiche en
temps réel. Les actions opérationnelles sont ensuite listées et l’on peut télécharger
un rapport contenant l’ensemble des étapes avec un début de feuille de route. Pour
aller plus loin, l’entreprise est ensuite invitée à contacter DRO ou Novabuild qui
l’orientera vers les bons acteurs.
Si, pour l’heure, la plateforme est destinée aux membres des deux associations,
elle n’est pour autant pas fermée aux autres entreprises : un accès de 24h leur
est ouvert gratuitement.

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

2e TRIMESTRE 2021

116,46

+ 1,86 %

3e TRIMESTRE 2021

117,61

+ 2,96 %

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

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

1er TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

2 TRIMESTRE 2021

131,12

+ 0,42 %

3e TRIMESTRE 2021

131,67

+ 0,83 %

4 TRIMESTRE 2021

132,62

+ 1,61 %

e

e

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(Tous corps d’état)

OCTOBRE

SEPTEMBRE

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

119,1

118,6

+ 0,42 %

+ 5,49 %

TAUX D’INTÉRÊT
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TAUX REFI DE LA BCE

0,00 %
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AGENDA
DE
FEVRIER

• Jours ouvrables :
24 jours
• Jours ouvrés :
Fermeture samedi et dimanche 20 jours
Fermeture dimanche et lundi
20 jours

SAMEDI 5 FÉVRIER
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d’un emplacement sur immeuble afin d’y apposer de la publicité (panneau, pré-enseigne...).
La déclaration doit être faite à la direction des services fiscaux
(imprimé n° 2061) dès lors que les loyers versés excèdent
76 € par an et par bénéficiaire.
Peu importe la qualité du bénéficiaire des loyers (syndic de
copropriété, particulier propriétaire, usufruitier...) ou le régime d’imposition des loyers (revenus fonciers, BIC, BNC,
impôt sur les sociétés).

• Travailleurs indépendants ayant opté pour le paiement
trimestriel des cotisations sociales personnelles : télépaiement à l’Urssaf des cotisations.

• Contribution unique à la formation continue : la contribution
à la formation est désormais versée à l’Urssaf en même temps
que les cotisations de sécurité sociale. Elle est calculée sur les
salaires de chaque mois ou trimestre, sans décalage d’un an.

MARDI 15 FÉVRIER

Aucune contribution n’est désormais à verser en février aux
opérateurs de compétences (OPCO).

• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale
nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires de janvier payés
en janvier ou février.

La contribution unique résulte de la fusion de la taxe d’apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle. Son taux est de 0,55 % des salaires pour les entreprises
de moins de 10 salariés (1 % à partir de 11 salariés).

LUNDI 28 FÉVRIER

DÉLAIS VARIABLES

• Location d’emplacements d’affichage : déclaration des
loyers versés en 2021, dans le cadre d’un contrat de location

• Entreprises au régime réel de TVA : télérèglement de la
TVA afférente aux opérations de janvier 2022.
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PROFESSIONNELS

DES

VIE

ENTREPRISES
LOIRE-ATLANTIQUE
NOMINATION

NICOLAS PALOS, NOUVEL
AVOCAT ASSOCIÉ CHEZ
CORNET VINCENT SÉGUREL

1

© D. R.

Nicolas
PALOS

Arrivé au bureau de Nantes du cabinet Cornet Vincent Ségurel
(CVS) en 2019 et désormais associé, Nicolas Palos accompagne
les entreprises privées et publiques et les particuliers dans leurs
problématiques fiscales, notamment dans le cadre de contrôles,
redressements, contentieux ou rescrits fiscaux. Nicolas Palos
a également été amené à développer une « forte expérience »
de la fiscalité des dirigeants, chefs d’entreprise, actionnaires
et managers et dédie une large partie de son activité à la fiscalité
patrimoniale. Par ailleurs, il intervient régulièrement
sur la structuration fiscale des opérations corporate de fusionsacquisitions et de LBO ainsi qu’en matière de fiscalité
immobilière. Enfin, il est membre de l’Institut des Avocats
Conseils Fiscaux et anime des formations sur des sujets d’actualité.
La nomination de Nicolas Palos vient illustrer « notre stratégie
de développement misant sur la promotion interne, souligne
Alban Pousset-Bougère, avocat associé. Nous nous appuyons
sur des avocats seniors prometteurs, en phase avec notre modèle
de cabinet et nos valeurs, et nous les accompagnons
vers l’association afin de renforcer nos pôles d’expertise ».
Au total, l’équipe de CVS compte désormais 270 personnes
dédiées au droit des affaires, dont 190 avocats et juristes
et 49 associés.
Gildas PASQUET

VENDÉE

INNOVATION

2

© Stéphanie Brochot

SMART FOULING OUVRE UNE
STATION DE CARÉNAGE À FLOT
C’est une première en France. Smart fouling a obtenu une
autorisation d’occupation temporaire de sept ans pour installer une
station de carénage à flot dans le port de plaisance des Sables
d’Olonne. Les plaisanciers peuvent désormais laver la coque de leur
bateau sans le sortir de l’eau. Importé de Suède par Philippe Vallée,
un Sablais de 56 ans passionné de voile, le procédé fonctionne
comme une station de lavage auto, sauf que les rouleaux sont à
l’horizontale. Des brosses rotatives balaient le dessous de la coque
pour la débarrasser des bactéries, algues ou coquillages qui
s’y collent. Concrètement, le bateau (jusqu’à 16 mètres de long) rentre
dans une sorte de piscine immergée. Un rideau sectionnel remonte,
isolant le bateau et l’eau qui le porte des eaux du port. Tout ce qui
se détache du bateau se dépose au fond des bâches formant
la piscine avant d’être aspiré par une pompe. Propriétaire lui-même
d’un voilier, Philippe Vallée cherchait une solution mécanique
et écologique pour s’épargner chaque année la corvée de carénage.
L’ancien fonctionnaire, en charge des sports et de la jeunesse
aux Sables d’Olonne, veut développer cette activité sur la façade
atlantique, de La Rochelle à Pornichet. L’avantage du procédé
est aussi environnemental. Un lavage régulier permet de se passer
de peinture antifouling, toxique pour l’environnement.
Olivia BASSI
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LOIRE-ATLANTIQUE
INVESTISSEMENT

28 M€ POUR LE NOUVEAU
SITE DE GH À CLISSON

Filiale de Soprema, société basée à Strasbourg qui
intervient dans les domaines de l’étanchéité, de la couverture et
de l’isolation (3,6 Mds€ de CA en 2021, 9 000 collaborateurs),
GH (Girard Hervouet), est un fabricant de métallerie (charpente,
couverture-étanchéité, serrurerie, menuiserie-aluminium et
bardage) principalement positionné sur le segment de l’industrie.
« Le Grand H » est le nom de son nouvel outil industriel
actuellement en construction en face du site existant, à Clisson.
Un investissement de 28 M€ devenu nécessaire pour agrandir
les ateliers devenus trop petits en raison de la croissance continue
que connaît la société : de 28 M€ en 2013, le chiffre d’affaires
est passé à 36 M€ en 2020 avant d’atteindre 47,5 M€ en 2021.
Objectif affiché à l’horizon 2027 : atteindre les 80 M€.
Ce second site fera passer la surface des locaux de l’entreprise
de 14 000 m2 actuellement à 34 000 m2. À côté de 1 000 m2
de bureaux, il comprend sur 20 000 m2 un centre de production
robotisé dédié à la charpente métallique. Le nouveau projet,
qui a reçu une subvention de 200 000 € de France relance, marque
une étape stratégique du développement de GH en lui permettant
de doubler sa capacité de production, passant à 12 000 tonnes
par an. Investir pour l’avenir donc et en profiter pour acquérir
des technologies nouvelles, à l’image de la ligne de peinture
thermolaquage, avec poudre époxy, qui n’utilisera aucun
solvant ni composé organique volatil (COV). Autres nouveautés,
dédiées au confort des salariés : le nouveau process fera
passer le nombre de ruptures de charge (opérations de manutention)
de douze à trois et le bâtiment bénéficie d’un important apport
de lumière naturelle grâce à la toiture en shed. Côté environnement,
une ferme photovoltaïque de 8 000 m2 sur le toit, la deuxième
plus grande du département selon l’entreprise, ainsi qu’une zone
d’écopâturage sont prévus. Imaginé par CUB Architecture,
le bâtiment a été pensé selon le cabinet pour s’intégrer dans
le patrimoine architectural local, constitué essentiellement
d’habitations, et les entreprises qui sont intervenues dans sa
construction sont situées dans un rayon de 45 km.
Démarré fin 2021, le chantier doit se terminer à l’été, avec un
lancement de la production prévu en septembre. Le site existant,
lui, se concentrera sur la partie serrurerie et menuiserie-aluminium.
Si la production a lieu à Clisson, l’entreprise dispose
d’implantations à Rennes, Lille et Paris, avec des services
travaux et commerciaux dans chaque agence, qui lui permettent
d’intervenir auprès de clients situés sur tout le territoire.
GH compte aujourd’hui 220 collaborateurs et prévoit entre
70 et 80 recrutements d’ici 2025.
Gildas PASQUET

VENDÉE

CROISSANCE

ATOM GROUP DANS SON
NOUVEAU SIÈGE SOCIAL
Fondée en 2018 après la revente de Paso traiteur à FleuryMichon (lire l'article du 14/07/21 sur Informateur.judiciaire.fr),
Atom food a bien grandi. Pour héberger ses équipes et
ses stocks et intégrer bientôt un nouvel atelier de production,
la société sablaise spécialisée dans l'agroalimentaire
et le développement de concepts de restauration, vient de
prendre possession de son nouveau siège social.
Situé dans la zone des Plesses au Château d'Olonne,
le siège développe 1 500 m2 dont 500 m2 de bureaux. Il a été
livré fin décembre, après un investissement d'1,5 M€
(hors foncier). Il accueille 20 salariés et 1 000 m2 de stockage
pour alimenter ses différents réseaux. Une extension de
1 000 m2 est déjà prévue pour créer un laboratoire de R&D,
un atelier de production de pâtisseries et viennoiseries
et implanter l'école de formation du groupe.
Constitué de rachats successifs de fabricants de biscuits,
du développement de franchises de restauration rapide et
de nouveaux concepts de restauration, Atom food est piloté
par Tugdual Rabreau, Olivier Vallée et Alain Garrec.
La société emploie 250 salariés, compte quatre sites de
production et a réalisé un chiffre d'affaires de 19 M€
en 2021. Et pour fédérer l'ensemble de ses activités,
Atom food s'est rabaptisé Atom group.
Olivia BASSI
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LOIRE-ATLANTIQUE • ÉLECTION

CHIARA DANIELI, NOUVELLE
PRÉSIDENTE DU CAEF
Chiara
DANIELI

© Benjamin Lachenal

Directrice générale du Groupe Bouhyer, fonderie ancenienne
centenaire spécialisée dans le contrepoids (250 salariés, 50 M€
de CA en 2021), Chiara Danieli devient en parallèle la nouvelle
présidente du CAEF (Comité des associations européennes de
fonderie), basée à Düsseldorf (Allemagne). L’un des objectifs
de Chiara Danieli en prenant ces nouvelles fonctions est de « faire
connaître le monde de la fonderie auprès des instances européennes,
défendre ses intérêts et faire en sorte que la fonderie soit prise
en compte dans les différentes politiques industrielles menées »,
dans un contexte où le secteur doit faire face à plusieurs défis,
notamment la hausse du coût de l’énergie et des matières premières.
L’attractivité est un autre enjeu pour la filière : la nouvelle
présidente souhaite notamment communiquer auprès
des jeunes afin de « contribuer à la notoriété de l’industrie et attirer
de nouveaux talents ». Elle envisage à ce titre d’organiser des
échanges en Europe pour les jeunes des écoles de fonderie.
Enfin, elle souhaite mettre en valeur l’importance du recyclage dans
cette filière : « les fonderies sont de grosses machines de recyclage.
Notre matière première est une matière de récupération
et nous produisons des biens qui sont eux aussi recyclables.
Nous contribuons ainsi à l’économie circulaire », explique Chiara
Danieli, qui souligne aussi que le développement durable est au
cœur des préoccupations des professionnels, à travers, par exemple,
l’installation de systèmes de récupération de l’énergie des fours.
Chiara Danieli est par ailleurs élue à la CCI Nantes St-Nazaire où elle
est la référente pour l’international, et vice-présidente de l’IOC
(International Ouest Club), qui aide les entreprises à mieux se
développer à l’international.
Gildas PASQUET

VENDÉE • ÉCOLOGIE

5
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SOFAREB REMPLACE LE
PLASTIQUE PAR LES HOUSSES
DE TRANSPORTS RÉUTILISABLES

6

Basée à Longèves, la société familiale reprise en 2015
par Laure Rautureau et Franck Chauveau, les enfants du fondateur,
est spécialiste de la confection de textiles techniques industriels.
L’entreprise propose notamment des housses de transport
comme alternative à l’usage des protections plastiques. Elle équipe
notamment le fabricant baulois de modules habitables Mon Alvéole
pour livrer ses créations. Réalisées sur-mesure en toile polyester
enduite de PVC, ces housses sont à la fois étanches, imperméables
et très résistantes. Selon Franck Chauveau, co-gérant de Sofareb,
« bien pliées et bien rangées après chaque rotation, elles peuvent
durer jusqu’à dix ans ». À la clé, l’élimination totale des plastiques
de protection à usage unique. Les housses sont aussi imprimées aux
couleurs du fabricant de modulaires sur-mesure, lui assurant une
belle vitrine lors de la livraison locale de ses réalisations. « On essaie
de faire valoir l’importance de ces produits réutilisables. On est
aux prémices de la prise de conscience des sociétés », ajoute Laure
Rautureau, co-gérante de Sofareb (37 salariés, 4,3 M€ de chiffre
d’affaires).
Sofareb réalise toutes sortes de produits : des bassins et des
réserves incendie pour l’agriculture et le tertiaire, des panneaux
acoustiques et des toiles tendues pour l’aménagement intérieur et
extérieur, des stores, pergolas et voiles d’ombrage pour les
mobile-homes et les terrasses ainsi que des housses sur-mesure
pour protéger les machines industrielles.
Olivia BASSI
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet
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LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE

ALMOND SE DÉVELOPPE ET RECRUTE

Société d’audit, de conseil et de formation spécialisée en cybersécurité, à la fois sur les volets organisationnel
et opérationnel, la société Almond compte 200 salariés et quatre agences en France. Créée en juillet 2017, l’agence de Saint-Herblain,
qui couvre le grand Ouest, connaît une croissance importante. En 2021, elle revendiquait 65 clients, dont la moitié
de nouveaux, enregistrant une croissance de 35 %, pour un chiffre d’affaires porté à 1,5 M€. « Et la tendance continue pour 2022
avec déjà cinq nouveaux clients en janvier », souligne Nicolas Guilloux, directeur grand Ouest. Alors que le chiffre d’affaires
de son activité conseil s’élevait à 1,1 M€ en 2021, l’agence ambitionne 1,45 M€ fin 2022. Pour soutenir sa croissance et continuer
à développer son portefeuille clients, l’agence a recruté un nouveau collaborateur en janvier et prévoit d’embaucher
quatre à cinq consultants ainsi qu’un ingénieur commercial en 2022. « Nous sommes sur un secteur où la demande est très forte,
explique Nicolas Guilloux. Il y a cinq ans, ces investissements étaient plutôt portés par les grands groupes,
puis les ETI s’y sont mises, suivies aujourd’hui par les PME. Toutes les structures se rendent compte qu’elles ont besoin de mettre en place
un niveau minimum de cybersécurité pour ne pas être trop exposées. ». Devant ce marché en pleine croissance,
la société étudie d’ailleurs l’implantation d’une nouvelle agence à Rennes.
Gildas PASQUET

UNE MACHINE D’IMPRESSION 3D
GRAND FORMAT POUR THIRD
Spécialiste d’impression 3D, la start-up nazairienne Third se dote d’un nouvel
outil, « Massivit 5 000 », qui va lui permettre d’imprimer des pièces monobloc
allant jusqu’à 1,80 m de hauteur. « Grâce à cette machine, nous allons
pouvoir imprimer beaucoup plus vite. Là où une impression 3D peut prendre
20 heures, cette machine permet d’imprimer en entre trois et cinq heures,
en fonction de la géométrie de la pièce », explique Maxime Mahé, CEO et co-fondateur.
À la clé, des gains de temps et donc d’argent pour l’entreprise qui se positionne
principalement sur l’industrie (aéronautique, naval, transports…) et qui va pouvoir,
grâce à ce nouvel outil, diversifier son activité en s’ouvrant à des marchés
comme celui de la communication visuelle : parcs d’attraction, événementiel, décors
ou PLV. La machine s’appuie sur une technologie qui consiste à déposer des
couches successives de gel photopolymère qui durcit instantanément au passage d’une
lumière UV. La société a déboursé 500 000 € pour cette machine, un investissement
justifié car les « demandes auprès de Third se sont multipliées ces derniers mois,
d’après Maxime Mahé. Nous sommes ravis de pouvoir ajouter une nouvelle dimension
à notre activité et faire partie des quelques acteurs industriels à disposer de cette
machine sur le territoire français ».
D’ici fin 2022, Third espère atteindre les 4 M€ de chiffre d’affaires, grâce notamment
à un projet phare, la production du stéthoscope connecté Skop de la start-up normande
Wemed. Fondée en 2019, Third compte 13 collaborateurs dont six associés.
Gildas PASQUET
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VENDÉE

MODERNISATION

LA SABLAISE VEUT DOUBLER LES CAPACITÉS
DE LA CONSERVERIE DE L'ÎLE D'YEU
La conserverie des Sables d'Olonne porte un projet de modernisation de la conserverie familiale Hennequin,
reprise en 2018 à ses fondateurs. Basée sur l'Île d'Yeu, la conserverie, fondée dans les années 1960, est spécialiste de la fumaison
de poissons frais et de produits transformés selon des recettes artisanales, du pâté de sardine au thon fumé,
de la rillette de thon à la soupe de poisson. Elle emploie 14 salariés et devrait terminer l'exercice 2021 avec un chiffre d'affaires d'1,8 M€.
Sans possibilité de développement dans les locaux actuels, la conserverie va se doter d'un atelier de production
flambant neuf et deux fois plus grand. Il passera de 400 à 790 m2. L'investissement est estimé de 1,5 M€. À la clé, la création
d'une dizaine d'emplois sur l'Île d'Yeu. Marie Bévillon, présidente de La Sablaise attend l'obtention du permis de construire.
La mise en production est espérée en 2023. En forte croissance depuis deux ans, La Sablaise est portée par son positionnement
sur une production artisanale à base de poissons frais issus d'une pêche locale et durable et des recettes élaborées
sans aucun additif, colorant ou conservateur. Connue pour ses soupes de poissons, son produit originel, la conserverie a développé
une gamme de produits bio et de produits frais (marinades d'anchois et de maquereaux, tartinables et sauces).
Elle emploie 56 salariés dont 42 aux Sables d'Olonne pour un chiffre d'affaires global attendu à 8,5 M€ en 2021.
Olivia BASSI

Bureaux

Sélection immobilière

AÉROSKY
QUARTIER HALUCHÈRE

EKLA
SAINT-HERBLAIN

•

Immeuble prime
Surface 8 860 m² divisibles
• Certification NF HQE
• Tramway ligne 1
• Aéroport et gare à 15 min.

•

•

•

Au pied de la gare multimodale

NANTES

Métropole

Surface 3 000 m² divisibles
Accès périphérique
• Parkings privatifs

Disponibilité : Mi-2023

Disponibilité : Fin 2023

02 85 52 44 44

nantes@tournymeyer.fr

LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES • RENNES | LORIENT/VANNES
NANTES
| BORDEAUX | BAYONNE | TOULOUSE | MONTPELLIER
IJ - N 7081 - Vendredi| 4
février 2022
˚

21

L’ENTRETIEN

« L’ENTREPRISE
C’EST L’ASCENSEUR

SOCIAL
PAR EXCELLENCE ! »

Dirigeant de Dotnet, éditeur nantais de logiciels Saas,
Stéphane Alligné est aussi l’auteur d’un premier livre. Intitulé Commerce & e-commerce
– L’audace d’entreprendre qui devrait être suivi de deux tomes,
il y évoque sans langue de bois les expériences et rencontres, heureuses ou non,
d’un parcours entrepreneurial riche malgré ses 39 ans.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Quel type d’entrepreneur
êtes-vous ?
Je suis un créateur. Je ne suis pas du
tout en capacité de reprendre une entreprise pour réaliser l’optimisation d’un
centre de profit existant. Je fonde des
entreprises, qui marchent ou non d’ailleurs, mais qui toutes partent de zéro,
même pas d’un produit ou d’un outil
à commercialiser. Ce que j’aime, c’est
d’abord trouver l’idée, puis le produit ou
le service et enfin le commercialiser, et
ça uniquement sur le digital.

Diriez-vous que vous êtes
tout le temps en veille ?
Disons que l’on est tous confrontés à un
moment donné à un besoin, que ce soit
d’un produit ou d’un service et en général pour moi ça commence comme ça,
en réaction à des réponses qui me sont

22

proposées et qui ne me conviennent
pas. J’essaie alors de trouver une autre
réponse.
Après, des idées, il en existe beaucoup,
mais qui soient exécutables et monétisables, c’est un autre sujet… C’est un peu
le problème aujourd’hui avec les startup qui enchaînent des levées de fonds.
Beaucoup ont des idées et sont enclines
à lever des fonds, mais ensuite la viabilisation du projet, c’est une autre paire
de manches. Ma première société et
celle-ci ont été créées sans argent, juste
avec les idées et la niaque. Et pourtant,
Dotnet est pérenne. Aujourd’hui, on est
une quinzaine, on a fait 1 M€ de chiffre
d’affaires en 2021 pour 300 000 € de
résultat et on est rentable depuis la première année en 2015.
L’argent des investisseurs est pour moi
dilapidé aujourd’hui. Alors que les
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levées de fonds sont extrêmement utiles
pour les sociétés en développement. De
mon point de vue, une entreprise doit
rapidement montrer sa capacité à être
viable. Celle qui a besoin de 5M€ pour
générer 1 M€ de chiffre d’affaires, sans
même parler de rentabilité, c’est qu’il y
a un problème. Alors qu’a contrario, une
entreprise qui a déjà montré sa capacité
à générer du cash-flow, de la rentabilité, et à créer de la valeur ajoutée, aurait
besoin de cash pour passer un palier.
Même si, personnellement, pour me
développer je mise toujours sur l’auto-financement. Ma vision des choses,
c’est la gestion en bon père de famille.
Ce qui n’empêche pas de bien rémunérer les collaborateurs. On a mis en place
l’épargne salariale depuis quasiment le
début, ils ont trois primes mensuelles
cumulables…

L’ENTRETIEN

Stéphane

ALLIGNÉ
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Quelle est votre idée avec
la publication d’une trilogie ?
L’idée est de proposer un partage d’expérience car en quinze années d’entrepreneuriat j’ai vu pas mal de choses.
Dans le premier tome qui est paru en
octobre, j’ai commencé à en raconter
une petite partie. J’ai voulu partir de la
pratique, en montrant qu’on peut faire
de bonnes et de mauvaises rencontres,
qu’il peut y avoir de bons et de mauvais sujets et expliquer comment je les
ai appréhendés. Après, est-ce que je les
ai bien ou mal appréhendés, ça c’est un
autre débat ! Mais au moins je partage
cette expérience, dont le seul but est de
faire éviter à d’autres ces écueils rencontrés.
L’objectif de cette trilogie n’est pas pécuniaire : je ne touche pas d’argent sur
la vente de ces livres, l’intégralité étant
reversée aux associations que l’on soutient : Croix Rouge, Unicef, l’association
Ilot pour les personnes en réinsertion,
Les apprentis d’Auteuil, la Ferme des
animaux sauvés de la mort… Tout un
ensemble d’associations que l’on a sélectionnées avec les collaborateurs.

Votre livre comprend
deux parties très différentes,
entre le témoignage de
votre parcours entrepreneurial
et une autre, très pratique,
de conseils pour réussir,
en particulier dans
le e-commerce. Pourquoi
ce choix ?
Ce premier tome est une sorte d’introduction aux deux autres qui vont suivre,
pour voir justement ce que veulent les
lecteurs : est-ce que ce sont les 60 premières pages où je raconte mon vécu
ou bien la pédagogie qui suit ? Et je me
rends compte que depuis qu’il a été publié en octobre, c’est plus cette première
partie qui intéresse.
Dans cette introduction, je fais un
voyage dans le temps et dans l’entrepreneuriat ces dernières années, avant
la création de Dotnet, puisque je m’arrête juste avant. J’y raconte des rencontres, des expériences, qui sont plus
ou moins marquantes et enrichissantes,
mais qui, dans tous les cas, méritaient
qu’on en parle. Parce qu’elles étaient un
parfait exemple d’une situation donnée
et parce qu’elles peuvent permettre à un
jeune entrepreneur d’éviter les écueils
que j’ai pu rencontrer.
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Commerce & e-commerce – l’audace d’entreprendre
est le premier opus d’une triologie. Stéphane Alligné prévoit
de sortir les deux ouvrages suivants fin 2022 et début 2023.

Vous écrivez que pour vous
l’entreprise est « l’ascenseur
social par excellence »…
Oui et j’en ai d’ailleurs indéniablement
bénéficié. Je suis fils de paysan et d’un
paysan pauvre, qui n’a fait que des
mauvais choix dans sa vie. Comme dans
des milliers d’autres familles, il y avait
un choix à faire pour les études des enfants, car mes parents n’avaient pas la
capacité financière de permettre à deux
enfants en même temps de faire des
études. Et ils ont choisi l’aîné, mon frère.
Je partais donc avec peu de possibilités… Je suis parti de chez mes parents à
18 ans et j’ai été déscolarisé immédiatement. J’ai fait de l’intérim pendant un an,
j’ai passé le bac en candidat libre, puis
j’ai enchaîné avec un BTS Commerce en
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alternance. J’étais en Vendée et je suis
venu à Nantes à ce moment-là.

Pourtant, on dit souvent
que l’ascenseur social est
en panne en France…
Pour moi il fonctionne très bien ! Avec
un bac+2 Commerce, vous pouvez
être commercial, si vous n’êtes pas trop
mauvais, vous allez, théoriquement,
monter au fur et à mesure. Vers 30 ans
vous aurez un job d’encadrement et
vous continuerez à progresser. Sauf
que je ne me suis pas retrouvé dans ce
fonctionnement. La patience étant très
loin d’être une de mes vertus, je voulais tout, tout de suite. Dès la fin de mon
BTS, je savais que je voulais monter une
entreprise. Je ne savais pas quoi, je ne

L’ENTRETIEN
savais pas comment, mais c’était évident
pour moi. Mon patron en alternance me
faisait rêver, alors qu’il n’avait que des
problèmes !

Qu’est-ce qui vous faisait
rêver alors ?
La liberté dont il jouissait. Quand on
n’a pas d’actionnaires, elle est incontestable. Certes, on doit assumer ses
choix et on ne peut pas échanger de
manière collégiale, mais c’est la liberté
d’assumer ses choix et j’avais besoin de
ça. Du coup, je me suis engouffré dans
la création de mon entreprise dès que
j’en ai eu la possibilité. Le e-commerce
ce n’était pas du tout prévu à la base, je
n’étais pas du tout fan d’informatique,
mais je suis tombé dedans en BTS,
pendant mon alternance. Mon patron
m’avait alors demandé de dynamiser le
service commercial et j’avais bricolé un
site internet.

Quel a été le déclencheur ?
Un accident de moto. J’avais 18 ans et je
roulais par tous les temps. Contraint à
l’immobilité pendant un certain temps,
j’ai réfléchi à ce que je voulais faire de
mon existence. J’avais alors une niaque
à toute épreuve, pas grand-chose à
perdre et tout à gagner ! En cherchant
sur internet des pièces pour réparer ma
moto, je n’ai pas trouvé ce que je voulais, ça coûtait cher, les délais étaient
longs… Je me suis dit qu’il y avait peutêtre quelque chose à faire. J’ai trouvé un
fournisseur dans le sud de la France qui
acceptait de travailler avec moi… Je me
suis dit : « il faut y aller ». Le projet a démarré en 2005.

« DÈS LA FIN DE MON BTS JE SAVAIS
QUE JE VOULAIS MONTER UNE ENTREPRISE.
JE NE SAVAIS PAS QUOI, JE NE SAVAIS
PAS COMMENT, MAIS C’ÉTAIT ÉVIDENT
POUR MOI. »
pas fait comme je l’imagine. À plusieurs,
on dit qu’on va plus vite, mais les freins
à la prise de décision sont eux aussi démultipliés. Moi, j’ai besoin de réactivité,
qu’on avance en permanence, d’innover sans discontinuer, pour conserver
l’avance vis-à-vis de la concurrence,
garder nos parts de marché.

Dans votre livre, vous
évoquez le sujet de l’égo.
Faut-il forcément un gros égo
pour être chef d’entreprise ?
Je ne pense pas qu’il faille forcément
avoir un égo pour être entrepreneur…
Mais il ne faut pas non plus être dans
le déni et reconnaître que parfois, il a
un certain égo, moi le premier ! Le vrai
souci, n’est pas dans le fait d’en avoir,
mais dans celui de le contester ! À la
fois c’est un moteur et notre propre pire
ennemi. Par expérience, j’ai eu quelques
crises d’égo qui m’ont fait prendre des
décisions impulsives. Avec l’expérience
et la conscience que j’ai de mon égo, je
fais preuve de plus de détachement, de
recul.

Le monde du e-commerce
que vous décrivez dans
votre ouvrage semble
particulièrement rude, avec
des méthodes de cowboys.
Vous confirmez ?
Parfaitement : on est chez « Les Douze
salopards » ! Des histoires de vols de
bases de données par exemple, j’en ai
plein ma besace ! Mon objectif avec ce
livre était aussi de ne pas embellir la réalité, sans pour autant donner un regard
négatif de la profession, de poser un
œil objectif sur ce qui se passe quand
on entreprend aujourd’hui, qui plus est
dans le digital. Il y a aussi des points très
positifs. Par exemple, je parle de la pépinière d’entreprises Nantes Creatic qui
m’a apporté énormément. Pas seulement parce qu’ils mettent à disposition
des locaux, mais surtout pour leur accompagnement. L’idée avec ce livre est
de transmettre une expérience, même
si, c’est vrai, ce sont surtout les expériences les moins idylliques qui sont
mises en avant.

En évoquant votre
parcours entrepreneurial,
vous indiquez qu’« il faut
semer pour récolter. Or,
parfois, c’est la sécheresse ».
Qu’entendez-vous par là ?
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Pour qu’un projet émerge, il faut parfois
en monter plusieurs. Et finalement c’est
exactement ce que font les business angels : ils misent sur dix ou quinze chevaux et au final, il y en a un ou deux qui
passent la ligne d’arrivée ! Il n’y a pas de
hasard, mais des réponses proposées,
qui correspondent ou pas. Ou alors,
parce que je me suis parfois associé avec
différentes personnes, c’est l’associé qui
n’est pas le bon. Et finalement, dans ma
vision des choses, il vaut mieux que je
n’ai pas d’associé, sinon le projet ne sera
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L’ENTRETIEN

« IL FAUT TROUVER UNE SOLUTION POUR LE LOGEMENT
DES COLLABORATEURS. (…) AUJOURD’HUI, IL FAUDRAIT PRESQUE
AVOIR UN TERRAIN DE CAMPING AVEC DES MOBIL-HOMES
POUR POUVOIR LOGER LES GENS À NANTES ! »
Quelles sont les difficultés
que vous rencontrez
aujourd’hui ?
On s’est volontairement installés à l’Est
de Nantes. On veut avoir le code postal de Nantes car si on était domiciliés
à Carquefou, ça n’attirerait pas certains
profils de la région parisienne. En revanche, on ne veut surtout pas être en
centre-ville, pour que nos collaborateurs n’aient pas à s’y loger. D’abord,
parce que c’est la galère de trouver un
logement dans le centre de Nantes et
qu’en plus les tarifs y sont inabordables.

Certaines entreprises de
la Tech se disent néanmoins
contraintes d’être en centreville pour attirer les profils
les plus courus. Vous êtes
d’accord avec cela ?
Pour moi, c’est absolument faux. De la
même manière que je ne suis pas d’accord quand j’entends La Cantine dire que
la Tech à Nantes est « bac+ 5, blanche
et masculine ». Pour moi, au contraire,
elle est ouverte à toutes et tous, elle est
multiculturelle et c’est un véritable ascenseur social !
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Si on veut qu’elle soit plus diversifiée
dans ses profils, il faut trouver une solution pour le logement des collaborateurs. C’est aujourd’hui le premier point
qu’ils soulèvent : « comment ça se passe
pour le logement à Nantes ? » À notre
échelle, on a fait un book dans lequel
on a sélectionné des agences immobilières qu’on leur remet à leur arrivée
pour éviter qu’ils soient à la fois dans la
découverte d’un nouveau métier et dans
la galère du marché immobilier et que
ça leur plombe le moral... Aujourd’hui,
il faudrait presque avoir un terrain de
camping avec des mobil-homes pour
pouvoir loger les gens ! J’ai un collaborateur d’Ille-et-Vilaine qui est arrivé en
septembre et n’a trouvé un logement
que début décembre !
Après, c’est vrai que le recrutement et la
fidélisation, c’est un sujet, mais pour nous,
c’est davantage lié à la taille de l’entreprise qui limite les évolutions internes…

Quelle est votre stratégie
de recrutement ?
Déjà, nous n’essayons pas d’attirer les
profils parisiens. On pense qu’ici il y a de
très bons profils. Il faut arrêter de croire
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que tout se passe sur Paris : ce n’est pas
vrai. Et ça permet aussi de ne pas avoir
une inflation folle sur les salaires.
Pour recruter sur un profil expérimenté, on passe par Indeed et un cabinet de
recrutement. Et sinon, je vais beaucoup
chercher des alternants dans les écoles
comme l’ENI. Ça nous permet d’avoir
des profils plutôt jeunes que l’on peut
modeler selon nos besoins, nos process
et eux ça leur permet d’avoir une entreprise qui les accompagne pendant toute
leur formation et de monter en compétences au fur et à mesure. Étant passé
par là, je suis très porté sur l'alternance !
Tous les ans on en prend et chaque alternant a son CDI qui l’attend.

Sans déflorer le contenu
de vos prochains opus,
que peut-on en dire ?
Ça tournera toujours autour du e-commerce et on va rentrer dans le vif du sujet sur la partie du référencement, avec
le SEO dans le deuxième et le SEA dans
le troisième…

LE CERCLE
DES EXPERTS

DÉCRYPTAGES ET ANALYSES
28 L’économie sociale et solidaire
prend la mer
30 Achats publics innovants : les marchés
de gré a gré pérennisés

 SA : les propositions de la Cour
32 R
des comptes
 asse vaccinal et sanctions
34 P
pour les employeurs
35 F rais de repas des salariés pour 2022
36 A
 ides fiscales à l’innovation :
ce qui change avec la loi de finances 2022

Alban

VOLLARD

27

© D. R.

associé, expert-comptable,
chez In Extenso Ouest
Atlantique

LE CERCLE DES EXPERTS

ÉCONOMIE

L'ÉCONOMIE

SOCIALE ET SOLIDAIRE
PREND LA MER

28

IJ - N˚ 7081 - Vendredi 4 février 2022

Transmettre le savoir-faire
des marins, recycler les vieux bateaux
polluants... Des acteurs de
l'économie sociale et solidaire (ESS)
développent des activités
économiques écologiquement et
socialement vertueuses, en mer.
Par Anne DAUBREE

U

ne génération déconcertante. En mer aussi, la
construction d'un autre monde s'impose... En
novembre dernier, lors d'une visioconférence,
le Labo de l'ESS, think tank consacré au sujet de l'économie sociale et solidaire, rendait
publique une étude « Pour une économie de
la mer durable et solidaire », réalisée avec le
ministère de la Mer. Adresser ce thème est « une première »
pour le Labo de l'ESS, a précisé Hugues Sibille, son président.
Et pourtant, les problématiques liées à l'ESS - solutions low
tech, circuit courts, constitution de pôles territoriaux - sont finalement les mêmes sur terre et en mer… Celle-ci, à la fois ressource précieuse et écosystème menacé, constitue aujourd'hui
un enjeu majeur. Côté ressources, « la mer constitue une source
d'activités multiples depuis les temps reculés. Les archéologues nous montrent que les échanges maritimes existent depuis toujours. Et aujourd'hui, le transport de fret se fait d'abord
par la mer », souligne Louis Brigand, référent thématique au
Labo de l'ESS. La France est particulièrement concernée, seul
pays européen à bénéficier (en métropole), d'une façade sur la
Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. De plus, ses territoires
ultramarins lui assurent la deuxième ZEE, Zone économique
exclusive, la plus vaste au monde, derrière celle des USA.
Du point de vue des activités, à celles de la pêche, du transport
et du tourisme, « s'ajoutent de nouvelles perspectives liées
aux préoccupations actuelles en matière d'énergie », ajoute
Louis Brigand, évoquant le développement de nouvelles
énergies renouvelables en mer. Mais cette dernière, ainsi que
les zones côtières, sont en danger : surexploitation des ressources, prolifération des micro-plastiques, élévation du niveau des eaux... Ces écosystèmes fragiles sont confrontés aux
enjeux du changement climatique et de la pollution humaine.
« Il est nécessaire de trouver des solutions. Elles existent en
partie dans l'ESS », analyse Louis Brigand. Certaines initiatives existent déjà, mais elles sont « peu connues des acteurs
locaux, politiques et au niveau national », constate l’expert.
Lequel rappelle que, par ailleurs, le milieu maritime est déjà
riche d'une solide tradition de solidarité, comme l'illustre la
très célèbre SNSM, Société nationale de sauvetage en mer.

© Shutterstock

DIX PIONNIERS POUR UNE MER
VUE COMME UN BIEN COMMUN
L'étude du Labo de L'ESS vise à pallier le manque de visibilité des initiatives de l'ESS. Elle propose la monographie
d'une dizaine d'entre elles, aux démarches très diverses. Par

exemple, en Loire-Atlantique, Bathô est un chantier naval
qui donne une seconde vie aux bateaux de plaisance. Ces
derniers sont transformés en gîte sur la terre ferme pour les
jardins des particuliers, ou bien, en hébergement insolite
destiné aux terrains de campings. Le plus souvent, ces bateaux, réalisés avec des matériaux composites, au recyclage
complexe, terminent à l'incinération ou à l'enfouissement !
L'enjeu écologique est loin d'être négligeable, d'autant que
le parc de bateaux a aujourd'hui 40 ans en moyenne, et leurs
propriétaires 60. Autre exemple, les Paniers de la Mer, créés
en 1997 dans le Finistère. Ce sont des ateliers de mareyage :
ils récupèrent une partie des invendus des criées, lesquels
sont ensuite transformés et conditionnés par des salariés
en insertion, puis distribués à des associations d’aide alimentaire, partout en France. À la base du projet, un double
constat : les usagers de l'aide alimentaire ne se voient quasiment jamais offrir de poisson. Or, plusieurs centaines de
tonnes de cette denrée sont détruites chaque année, dans les
principaux ports de pêche français. En 2020, le réseau des
Paniers de la Mer a récupéré plus de 350 tonnes de poissons
(71 espèces différentes). Ceux-ci ont été transformés et surgelés par 120 salariés en contrat à durée déterminée d’insertion. Les 171,5 tonnes de poissons conditionnés ont été distribuées aux structures d’aide alimentaire dans une soixantaine
de départements.
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RECYCLAGE DU PLASTIQUE
ET TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE
Autre exemple, à dominante écologique, ReSeaclons (Gard) :
l'initiative vise à mettre sur pied une filière en économie circulaire sur la collecte et recyclage de déchets plastiques
marins. Car chaque jour, 700 tonnes de plastiques finissent
en Méditerranée... L'objectif de l'association ReSeaclons Développement, née en 2019, consiste donc à collecter ce déchet et à l'utiliser pour en faire une nouvelle matière, exploitable dans la fabrication de nouveaux produits. Pour ce,
elle mobilise les acteurs concernés sur le territoire. Lors de
la phase pilote du projet, entre avril et décembre 2018, pêcheurs volontaires, associations locales et l’écobarge Cleaner
Blue du port du Grau-du-Roi ont contribué à collecter les
déchets. La Communauté de Communes Terre de Camargue
a mis à disposition un espace dans une déchetterie et de la
main d’œuvre. Résultat : 700 kg de plastique collectés, dont
95 % revalorisés par Trivéo, partenaire de ReSeaclons. Sur ce
même thème de la pollution plastique, un autre projet, T.É.O
s'attache à favoriser la coopération, afin de diminuer localement la pollution plastique sur le littoral.
Parmi les autres initiatives détaillées par l'étude figure aussi
Jeunes à Bord, qui accompagne la transmission des entreprises de pêche d’une génération à l’autre. Et aussi, Skol ar
Mor, axé sur la transmission des savoir-faire traditionnels
maritimes. Pour Marie Vernier, déléguée générale du Labo
de l'ESS, ces initiatives, diverses, ont plusieurs points communs : « elles voient la mer comme un bien commun dont
l'exploitation et la protection relèvent d'une responsabilité
collective ». Un principe général qui se décline de plusieurs
façons : utilisation de l'open source pour les solutions technologiques, démarche d'utilité sociale, prise en compte des
enjeux environnementaux et de développement économique, qui vont jusqu'à la structuration de filières.
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ACHATS PUBLICS INNOVANTS

LES MARCHES

DE GRE A GRE
PERENNISES
Un décret du 24 décembre 2018
prévoyait, pendant une durée de trois ans,
la possibilité, pour les acheteurs
publics, de conclure des marchés de gré
à gré portant sur la réalisation ou
l’acquisition de travaux, fournitures
ou services dits « innovants ».
Celui du 13 décembre 2021 pérennise
cette expérimentation.
Par Nicolas TAQUET, avocat

UN BILAN CONTRASTÉ
Malgré un bilan quantitatif plutôt maigre, Bercy a décidé de
pérenniser le dispositif institué par le décret n° 2018-1225
du 24 décembre 2018. Au total, en effet, depuis le lancement
de celui-ci, Bercy n’a comptabilisé que 231 procédures innovantes (jusqu’en mai 2021). Toutefois, ce résultat assez
étriqué est à nuancer, ce type de marché concernant des besoins très spécifiques, souvent éloignés des exigences quotidiennes des acheteurs.
En outre, on constate que 80 % des marchés conclus le sont
par des PME, ce qui démontre une certaine vitalité du dispositif et surtout, son potentiel impact économique.
Enfin, en ce qui concerne les types de marchés passés, ce
sont, en nombre, les marchés de services (54 % du total) et
les fournitures (39 %) qui ont été les plus visés par les acheteurs publics. Les travaux, eux, ne représentent que 7 % des
marchés expérimentaux, ce qui correspond à 19 procédures
innovantes. L’État est le plus grand utilisateur (41 %), suivi de
près par les collectivités locales (37 %), et enfin les autres
acheteurs (22 %).

LES CONDITIONS AU MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ
Le décret du 13 décembre 2021 insère dans le Code de la
commande publique un nouvel article R. 2122-9-1 qui dispose que les acheteurs publics peuvent désormais « passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence
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préalables portant sur des travaux, fournitures ou services
innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3, et
répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à
100 000 € hors taxes ».
En outre, le texte prévoit que le dispositif est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € HT
pour des fournitures ou des services innovants ou à
100 000 € HT pour des travaux innovants, dès lors que le
montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur
totale estimée de tous les lots.
Enfin, le décret intègre une limite classique aux marchés de
gré à gré : l’acheteur public doit veiller à choisir une offre
pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics
et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

UN PROBLÈME DE DÉFINITION
Le principal frein au développement de ce dispositif réside,
sans doute, dans la définition du « marché public innovant ».
Pourtant, le régime de cette nouvelle procédure peut s’enorgueillir d’une définition législative, ce qui n’est pas toujours
le cas. En effet, l’article L. 2172-3 du Code de la commande
publique prévoit que « sont considérés comme innovants
les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la
mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de
construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation
ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ».
Toutefois, on constate que cette définition ne fait qu’enfoncer les portes ouvertes : un service innovant est un service…
nouveau ; une fourniture innovante est une fourniture… nouvelle. Nul besoin de recourir à un dictionnaire étymologique
pour cerner le problème de définition. La critique était déjà
remontée à Bercy, les acheteurs voyant, à raison, dans le
recours à ce dispositif, un grand risque contentieux. Devant
la question, le ministère de l’Économie a fini par publier, en
2020, un « guide pratique » précisant la notion « d’achat public innovant », grâce à un faisceau d’indices. Les acheteurs
publics intéressés par la notion devront y recourir pour affiner la procédure applicable.
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Les nouveaux seuils
de procédure formalisée
pour les marchés publics
La Commission européenne a récemment
publié et communiqué aux États membres les seuils
de procédure formalisée qui seront applicables
aux marchés publics et aux contrats de concession
à compter du 1er janvier 2022. Un avis transposant
cette décision a été publié au Journal Officiel,
le 9 décembre dernier.
Ces seuils, qui traduisent les engagements
internationaux de l’Union européenne dans le cadre
de l’Accord sur les marchés publics de l’OMC,
sont révisés tous les deux ans, en fonction de l’évolution
des taux de change. Les seuils fixés pour les deux
prochaines années sont en très légère hausse (+0,6 %
environ) par rapport à 2020-2021.
À compter du 1er janvier 2022, les seuils
des procédures formalisées sont fixés ainsi :
• pour les marchés de travaux et contrats de
concessions : 5,382 M€ (contre 5,350 M€) ;
• pour les marchés de fournitures et services
des pouvoirs adjudicateurs centraux : 140 000 €
(contre 139 000) ;
• pour les marchés de fournitures et services
des autres pouvoirs adjudicateurs (collectivités
territoriales, notamment) : 215 000 €
(contre 214 000) ;
• pour les marchés de fournitures et services
des entités adjudicatrices et marchés de services
de défense ou de sécurité : 431 000 €
(428 actuellement).
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Ces nouveaux seuils ne s’appliquent,
bien entendu, qu’aux procédures engagées
à compter du 1er janvier 2022.
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RSA
LES PROPOSITIONS
DE
LA

COUR DES COMPTES
La Cour des comptes vient de publier son rapport sur l’évaluation
du revenu de solidarité active (RSA). Elle pointe ses réussites et ses limites,
et propose des pistes d’amélioration du dispositif.
Par Miren LARTIGUE

C

’est la première fois que les juridictions financières réalisent une évaluation sur un dispositif
de prestations sociales de cette importance », a
souligné le président de la Cour des comptes,
Pierre Moscovici, lors de la présentation du
rapport sur l’évaluation du revenu de solidarité
active, le 13 janvier dernier. Un peu plus de dix
ans après la généralisation du dispositif en métropole (2009)
et en Outre-mer (2011), cette évaluation « particulièrement
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ambitieuse » paraissait « plus que jamais nécessaire » dans
un contexte d’augmentation du nombre de bénéficiaires et de
crise sanitaire.

DES DÉPENSES QUI PROGRESSENT BEAUCOUP
PLUS VITE QUE LES RECETTES ALLOUÉES
Le RSA « a profondément transformé le panorama des minima sociaux », a déclaré le président de la Cour, avant
de rappeler les objectifs que le législateur avait fixés à ce
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EN L’ESPACE DE DIX ANS (2009-2019),
LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DU RSA A AUGMENTÉ
DE PLUS DE 46 %.
dispositif qui est venu remplacer le RMI en 2008 : assurer
à ses bénéficiaires des moyens d’existence, afin de lutter
contre la grande pauvreté, encourager l’activité professionnelle, notamment par le biais de la prime d’activité, et faciliter
l’insertion sociale des allocataires.
En l’espace de dix ans (2009-2019), le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de plus de 46 %. Il a atteint 2,1 millions en 2020. Or, « cette hausse pose la question du financement », dans la mesure où les dépenses (15 Mds€ par an)
ont progressé beaucoup plus vite que les recettes allouées
aux départements. Dans certains départements, cette pression financière a entraîné une renationalisation du dispositif,
« déjà effective en Guyane et à la Réunion, programmée en
Seine-Saint-Denis », où c’est l’État qui finance l’allocation,
alors que le département conserve la décision d’attribution
et la gestion du parcours d’insertion. Comme elle l’a déjà fait
pour l’allocation adulte handicapé, la Cour des comptes rappelle qu’elle n’est pas favorable à cette dissociation entre le
décideur et le financeur.

LE RSA PERMET DE LUTTER CONTRE LA
GRANDE PAUVRETÉ ET ENCOURAGE L’ACTIVITÉ
« Indépendamment de la question de son financement, celle
de ses conditions d’attribution, en particulier l’âge minimum,
fixé à 25 ans, fait débat aujourd’hui », a poursuivi Pierre Moscovici. Dans la mesure où d’autres dispositifs permettent aux
jeunes de 18 à 25 ans de bénéficier d’un revenu de base s’ils
suivent un parcours d’insertion, « la question de savoir si le
RSA doit être ouvert dès 18 ans nous semble relever moins
d’un enjeu de politique publique que d’un choix de société,
de valeurs. La Cour peut éclairer ce débat mais elle n’a pas
vocation à le trancher. »
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sentéisme aux rendez-vous fixés par les services sociaux) et
des résultats décevants en termes de retour à l’emploi (un
bénéficiaire sur six est présent dans le dispositif depuis plus
de 10 ans). « La promesse du retour à l’emploi n’est pas tenue
pour les deux tiers des allocataires ».

DES VOIES D’AMÉLIORATION DU DISPOSITIF
Dans son rapport, la Cour émet un certain nombre de recommandations pour améliorer le dispositif. Elle propose
tout d’abord de réformer le financement du RSA, afin que
les départements soient entièrement responsables du dispositif. « La situation dans laquelle "l’État finance mais le département décide" ne peut que générer un risque sérieux de
dérive de la dépense et un contrôle structurellement faible
de l’attribution à bon droit », a pointé Pierre Moscovici. Autre
recommandation : tenter de réduire le taux de non-recours.
« Cela passe par une démarche de simplification, de clarté,
de publicité de l’allocation et d’engagement envers les allocataires potentiels. » Enfin, le troisième axe d’action vise
à améliorer l’accompagnement vers l’emploi, en redonnant
« leur pleine signification aux droits et devoirs prévus par
la loi », c’est-à-dire, « en renforçant l’accompagnement des
personnes les plus en difficulté, en contrepartie d’une formalisation précise et d’une sanction effective des obligations
inscrites dans les contrats d’accompagnement ».

Selon le rapport d’évaluation, « le RSA a deux mérites majeurs : il protège efficacement contre la grande pauvreté et
permet de supprimer les trappes à inactivité par une incitation monétaire à la reprise du travail ». Ainsi, seuls 16 % des
bénéficiaires du RSA vivent avec moins de 40 % du revenu
médian, « ce qui ne veut pas dire que l’on vit bien avec le
RSA, mais que celui-ci joue son rôle d’ultime recours », a-t-il
précisé. De plus, l’incitation monétaire à reprendre une activité fonctionne, grâce notamment à la suppression des effets
de seuil et à l’augmentation, en 2019, de la prime d’activité :
« contrairement à une idée reçue tenace, il est toujours gagnant de reprendre une activité avec le RSA ».

DES RÉSULTATS DÉCEVANTS
EN TERMES DE RETOUR À L’EMPLOI
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L’évaluation de la Cour des comptes pointe néanmoins plusieurs « faiblesses » du dispositif : un taux de non-recours
trop élevé (autour de 30 %, dont des non-recours volontaires), un accompagnement social et professionnel insuffisant (seuls huit allocataires sur dix en bénéficient, avec de
très fortes disparités entre départements et un fort taux d’ab-
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LE CERCLE DES EXPERTS

ENTREPRISE

PASSE VACCINAL

ET SANCTIONS POUR
LES EMPLOYEURS
Outre l'entrée en vigueur du passe vaccinal, la loi a alourdi
les sanctions envers les employeurs qui manquent aux obligations
de prévention des risques liés au Covid-19.

L

e passe vaccinal est en vigueur depuis le 24 janvier. Dans les entreprises, il s’applique aux salariés
ou intervenants qui étaient soumis au passe sanitaire. De même, les lieux requérant la présentation
du passe vaccinal sont ceux qui nécessitaient le
passe sanitaire. Il s’agit des lieux où s’exercent des
activités de loisirs (sport, culture, concert...), les bars
et restaurants (sauf restauration collective, vente à emporter,
restauration professionnelle routière et ferroviaire), les foires,
séminaires et salons professionnels, les transports publics interrégionaux, les grands magasins et centres commerciaux sur
décision préfectorale.
Les salariés qui ne disposent pas du passe vaccinal ne
peuvent pas continuer de travailler. Avec l’accord de l’employeur, ils peuvent prendre des jours de repos ou de congés
payés. À défaut, leur contrat de travail doit être suspendu
sans rémunération.

SANCTIONS ALOURDIES POUR LES EMPLOYEURS
Les employeurs s’exposent à des sanctions qui viennent
d’être alourdies en cas de comportement mettant en péril la
santé des salariés.

L’ADMINISTRATION PEUT INFLIGER
À L’EMPLOYEUR UNE AMENDE
PORTÉE À 500 € PAR SALARIÉ.
dossier. L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations.
Le montant de l’amende est décidé par la DREETS en tenant compte du comportement de l’employeur, de ses ressources et charges, des circonstances et de la gravité du
manquement.
La loi du 22 janvier 2022 institue un recours de l’employeur
contre la décision. Le recours doit être formulé dans les
15 jours et suspend l’application de l’amende. L’absence de
réponse de l’administration pendant plus de deux mois vaut
acceptation du recours et annulation de la sanction.
Le procureur de la République est également informé du
dossier en vue d’une éventuelle sanction pénale.

L’administration peut infliger à l’employeur une amende
portée à 500 € par salarié (avec un plafond de 50 000 €),
en cas de situation dangereuse d’exposition à la Covid-19.

En cas de manquement, la DREETS (Direction régionale de
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) met
l’employeur en demeure de mettre en œuvre les mesures de
prévention dans un certain délai au terme duquel la régularisation de la situation est vérifiée.
Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, l’inspection du
travail communique son rapport à la DREETS qui instruit le
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L’inspection du travail est particulièrement mobilisée pour
vérifier l’actualisation de l’évaluation des risques et l’application correcte des mesures de prévention nécessaires : hygiène et distanciation physique, agencement des espaces de
travail, organisation du télétravail, nettoyage et aération des
locaux, port du masque dans les locaux et les véhicules, lavage des mains, gestion des locaux de restauration collective
et locaux sociaux, etc.
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LE CERCLE DES EXPERTS

ENTREPRISE

FRAIS DE REPAS

DES SALARIES
POUR

2022

L

a prise en charge par l’employeur des frais professionnels de repas des salariés peut prendre la forme
de remboursements, d’indemnités forfaitaires, ou de
fourniture gratuite. Cette prise en charge constitue
un supplément de rémunération soumis en principe
aux charges sociales.

Comme chaque année, l'Urssaf revalorise
les évaluations forfaitaires des frais de repas
pris en charge par l'employeur.

Les indemnités de repas versées aux salariés sont
cependant exonérées de charges sociales, lorsque leur montant ne dépasse pas les évaluations forfaitaires des frais établies par l’Urssaf.
Cette évaluation forfaitaire des frais peut également s’appliquer aux dirigeants de sociétés assimilés aux salariés (gérants minoritaires de SARL, dirigeants de SA, SAS...).
Les limites suivantes s’appliquent aux indemnités versées à
compter du 1er janvier 2022 et correspondant à des périodes
d’emplois accomplies à compter de cette date.

INDEMNITÉS DE FRAIS –
LIMITES D’EXONÉRATION POUR 2022
Frais de repas

€

salarié travaillant dans l'entreprise

6,80

salarié en déplacement (hors restaurant)

9,50

salarié en déplacement (restaurant)

19,40

Indemnités de grand déplacement (1)
repas (par repas)

19,40

logement et petit déjeuner (par jour)
- départements 75, 92, 93, 94

69,50

- autres départements

51,60

(1) la limite d’exonération des indemnités de grand déplacement est réduite de 15 % du 4e au 24e mois, et de 30 % du 25e
au 72e mois.

TITRES-RESTAURANT
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La contribution patronale aux titres-restaurant bénéficie d’une
exonération sociale et fiscale. Pour 2022, la limite d’exonération est fixée à 5,69 €. Elle correspond à une valeur libératoire
des titres comprise entre 9,48 € (participation de l’employeur
de 60 %) et 11,38 € (participation de l’employeur de 50 %).
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FISCALITÉ

AIDES FISCALES À

CE QUI CHANGE AVEC LA
Jeune entreprise innovante, crédit impôt recherche, crédit d'impôt innovation...
Ces dispositifs fiscaux représentent des aides incitatives au développement de la
recherche et de l’innovation au sein des entreprises. La loi de finances 2022
est venue instaurer des changements significatifs. Certaines mesures sont effectives
depuis le 1er janvier quand d’autres s’appliqueront en 2023.
Par Alban VOLLARD, associé, expert-comptable, spécialisé dans l’accompagnement
des entreprises innovantes chez In Extenso Ouest Atlantique.

L

es entreprises peuvent bénéficier d’aides fiscales
à l’innovation, lesquelles ont connu dernièrement
quelques évolutions, à commencer par le statut de
JEI (jeune entreprise innovante). Jusque-là réservé
aux PME 1 de moins de huit ans, ce régime a été prolongé depuis le 1er janvier dernier, dans le cadre de la
loi de finances (Article 11), aux entreprises de moins
de 11 ans, réalisant des travaux de R&D. Soit une prolongation
de trois ans.

En somme, une entreprise innovante créée après le 1er janvier 2014 et répondant aux critères d’éligibilité (cf. encadré)
peut désormais bénéficier d’exonération d’impôt sur les sociétés jusqu’à son onzième anniversaire. Bon à savoir : cet
allongement ne vient pas impacter la durée des exonérations
sociales de ce statut (toujours sept ans) sur le personnel effectuant plus de 50 % de son temps de travail effectif en R&D
ainsi que les exonérations facultatives d’impôts locaux.

Pour rappel
Depuis 2004, le dispositif de soutien aux jeunes
entreprises innovantes s’adresse aux PME qui
investissent au moins 15 % de leurs charges fiscalement déductibles dans la R&D. Le capital
doit être détenu directement ou indirectement à
+50 % de son capital par des personnes physiques. Il confère une exonération totale d’impôt
sur les sociétés sur le premier exercice bénéficiaire qui suit l’obtention du statut JEI et 50 % sur
le deuxième exercice bénéficiaire. Elle doit également être créée depuis moins de 11 ans (et non
plus huit ans).

© D. R.

Un conseil : Il est primordial d’avoir recours à

36

Alban
VOLLARD

la procédure de rescrit auprès de l’administration fiscale afin de valider l’éligibilité de la société au statut de JEI. Cet aval réduira les risques
d’une auto-déclaration erronée pouvant mener
au remboursement des exonérations indûment
perçues.

IJ - N˚ 7081 - Vendredi 4 février 2022

L’INNOVATION

LE CERCLE DES EXPERTS

FISCALITÉ

LOI DE FINANCES 2022
CII : DES TAUX MAJORÉS
L’autre bonne nouvelle pour les PME innovantes concerne
le crédit impôt innovation (CII). Ce dispositif, qui devait initialement cesser de s’appliquer à compter du 31 décembre
2022, est finalement prolongé de deux ans, soit jusqu’au
31 décembre 2024 (Article 83 de la PLF 2022). De même, le
taux du crédit impôt innovation passera à 30 % (contre 20 %
actuellement) en métropole à compter du 1er janvier 2023.
Le montant maximal de crédit d’impôt innovation sera ainsi
de 120 000 € en métropole (contre 80 000 € actuellement).
Cette hausse s’accompagne en parallèle de la disparition des
frais de fonctionnement (initialement calculés sur les dotations aux amortissements et les frais de personnel). En revanche, pas de changement concernant l’assiette du CII qui
reste plafonnée à 400 000 € par an et par entreprise.

Pour cela, l’organisme sollicité doit être agréé par le MESRI
(ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation) et ne pas avoir de lien de dépendance avec
la société bénéficiaire du Cico. De plus, le contrat de collaboration doit être conclu préalablement à la réalisation des
travaux et répondre à plusieurs critères :
•
Les dépenses de recherche facturées par les ORDC
doivent correspondre à leur coût de revient (absence de
marge) et ne doivent pas excéder 90 % des dépenses totales du projet.
• Les parties s’engagent à partager les risques (financiers,
technologiques et scientifiques) mais aussi les résultats
y compris les droits de propriété intellectuelle qui ne
peuvent pas être attribués en totalité à la société bénéficiaire du Cico.
Avec le Cico, le taux de crédit est de 40 % pour les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale
et porté à 50 % pour une PME. Par exemple, si celle-ci a réalisé 10 000 € de dépenses en R&D, elle pourra ainsi obtenir
5 000 € de crédit d’impôt.

Pour rappel
Le crédit impôt innovation est une mesure fiscale réservée aux PME au sens communautaire
depuis 2013. Il couvre les dépenses nécessaires
à la conception de prototypes ou d’installations
pilotes de produits nouveaux.

Un conseil : Afin de prouver que le prototype

présente des performances supérieures sur le
plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités, il est primordial de
réaliser une étude assidue du marché et des produits concurrents à la date de début des travaux.

CE QUI CHANGE POUR LE CIR
La principale mesure portant sur le crédit impôt recherche
(Article 69) porte sur la fin du doublement de la prise en
compte des dépenses relatives à des opérations de recherche confiées à des organismes publics (sous-traitance).
Pour compenser partiellement cette suppression effective
depuis le 1er janvier 2022, un crédit d’impôt en faveur de la
recherche collaborative (Cico) a été créé. Ce nouveau dispositif concerne les dépenses facturées aux entreprises par des
organismes de recherche et de diffusion des connaissances
(ORDC) dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu
entre les deux parties entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Pour rappel
Pour les CIR 2021, le doublement des dépenses
de sous-traitance continue de s’appliquer. Ainsi,
une entreprise peut prendre en compte des dépenses pour le double de leur montant lorsque
des travaux éligibles sont confiés à un organisme
public.

Un conseil : Dans le cadre du CIR, comme du
Cico, une entreprise doit constituer un dossier
technique justificatif pour obtenir son crédit
d’impôt. Lequel doit contenir une synthèse des
travaux de R&D. Elle doit être précise et décrire scientifiquement les opérations réalisées
sans quoi les dépenses déclarées pourraient ne
pas être prises en compte. Ce dossier doit être
constitué au fur et à mesure de l’exécution des
opérations de R&D même s’il n’est remis à l’administration fiscale qu’à sa demande, lors d’un
contrôle fiscal ou de l’instruction d’une demande
de remboursement.
1. Une PME au sens de la réglementation communautaire (c’està-dire employer moins de 250 personnes et réaliser une CA inférieur à 50 M€ par an ou présenter un total de bilan inférieur à
43 M€).
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ENVIES TABLES & CULTURE

CONCERT
VIANNEY AU VENDÉSPACE

« N’attendons pas » pour vivre, être heureux, et écouter les chansons
de Vianney… L’auteur-compositeur-interprète revient avec une tournée
en forme d’hymne à la vie avec en bandoulière sa guitare
et ses textes toujours pénétrants. Son album « N’attendons pas »,
sorti en octobre 2020, parle à toutes les générations. À la fois
grand public et exigeant, il mêle mélodies et paroles ciselées,
de « Pour de vrai », histoire d’un amour, à « Pardonnez-moi »,
émouvante demande de pardon, en passant par la chanson titre
et son leitmotiv : « On n’a pas le temps de se lasser, on n’a pas
le temps de se tasser, on n’a pas le temps de languir… »
Le samedi 26 février à 20h au Vendéspace, Mouilleron-le-Captif (85).
Tarifs à partir de 39 €.
Réservation sur Vendespace.vendee.fr.

Jean-Baptiste Geoffroy est un
percussionniste et enregistreur
de terrain. Par le recours à
des pierres, débris de céramique,
bois, plantes sèches ou morceaux
de métal, il nous invite, à travers
cette installation sonore,
à nous mettre à l’écoute d’actions
infimes, qui, sous une apparence
simple, recèlent une ouverture
vers l’imaginaire. Poser notre regard
sur l’infraordinaire, c’est explorer
le contrepoint de l’extraordinaire
et du spectaculaire, et affirmer
l’infinité de possibles qu’il renferme.
Jusqu’au 12 mars à La Gâterie,
La Roche-sur-Yon (85).
Les mercredi et samedi de 10h
à 12h30, les jeudi et vendredi
de 14h à 18h.
Entrée libre.

Culture
) )
Tables

ENVIES

INSTALLATION
SONORE
INFRAORDINAIRE

Par Gildas PASQUET

SPECTACLE
JARRY AU ZÉNITH

« Titre », c’est le nom énigmatique
du dernier spectacle de Jarry, humoriste
déjanté au cœur tendre, où anecdotes
du quotidien et aventures humaines
sont passées en revue. Si ces histoires
sont en apparence anodine,
Jarry en fait d’hilarantes épopées.
Et parce que tout le monde se reconnaît
dans les situations qu’il décrit,
les interactions avec le public créent
une atmosphère de franche rigolade
sans tabou ni chichi, digne des meilleures
soirées entre amis.

Le jeudi 17 février à 20h au Zénith
de Nantes.
Tarif : 38 €.
Réservation sur Zenith-nantesmetropole.com.
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ANNONCES LÉGALES

VENTES AUX ENCHÈRES

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENDREDI 28 JANVIER

Nature et Désignation

Contenance

Mise à Prix

Prix de vente

Avocat

Vente aux enchères Publiques
9 impasse de la Charbonnerie
LA HAIE FOUASSIERE
Bâtiment en parpaing et en pierres à usage partiel
d'habitation et de hangar

00 ha 15 a 00 ca

50 000 €

Caducité
commandement

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

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE
En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la diffusion
de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2022 par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2021 prescrite par le Code
civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des contrats.
En application de l’arrêté du 19 novembre 2021, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, les annonces
judiciaires et légales font l'objet d'une tarification au caractère. Le tarif d'un caractère est de 0,183 euro (HT) pour l’année 2022 en Loire-Atlantique et en
Vendée. À compter du 1er janvier 2022, selon L’Arrêté du 19 novembre 2021, modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de
publication des annonces judiciaires et légales, tous les « avis de constitution » de sociétés seront soumis au forfait selon leur forme juridique, ainsi que les
dissolution avec liquidation des sociétés civiles et commerciales, les clôtures de liquidation des sociétés civiles et commerciales, les jugements d'ouverture
et de clôture des procédures collectives.

NANTES - SAINT NAZAIRE

COMMISSAIRES PRISEURS

CESSIONS / ACQUISITION

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

Lundi 7 février 2022

DRUGSTORE (Étude NANTES)

APPEL D’OFFRES – MÉTALLERIE
DÉCORATIVE HAUT DE GAMME
Établissements GENDRE

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Mercredi 9 février 2022

Ancienne Entreprise du Patrimoine Vivant

DRUGSTORE MODE (Étude NANTES)
Exposition : de 10 h à 12 h / Vente : 14 h

Jeudi 10 février 2022

Tendant à une cession d’entreprise en redressement judiciaire
Entreprise réalisant des ouvrages métalliques, de ferronnerie, menuiserie et serrurerie,
spécialisée dans la métallerie décorative haut de gamme anciennement labélisée
« Entreprise du Patrimoine Vivant » et disposant de son propre bureau d’étude.
Principaux clients : Clients reconnus – situés en région parisienne
Nombre de salariés : 20 (dont 15 en production)

MOBILIER - OBJETS D'ART - TABLEAUX (Étude RENNES)
Exposition : de 10 h à 13 h et la veille de 14 h 30 à 20 h /
Vente : 14 h

Vendredi 11 février 2022

31/12/2020 : Chiffre d’affaires 4 M€ / Résultat net – 247 K€.
31/12/2019 : Chiffre d’affaires 2,8 M€ / Résultat net – 10 K€.
31/12/2018 : Chiffre d’affaires 5,7 M€ / Résultat net – 31 K€.

MATÉRIEL DE RESTAURATION RÉCENT – STOCK
- VAD MATÉRIEL DE SPORTS (35500 TAILLIS)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10h

La date limite de dépôt des offres est ﬁxée au lundi 28 février 2022 à 16h.
Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à : Bertrand MANIÈRE,
26 Boulevard Vincent Gâche – 44200 NANTES
Mail : gdechateaubourg@thevenotpartners.eu / Réf : GDC

SPECTROMETRES (Étude NANTES)
À la requête de l’AGRASC

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

Attirez
Recrutez
Fidélisez

BIJOUX (Étude NANTES)
Plus de 170 lots à la requête de l’AGRASC
Exposition : de 10 h à 12 h / Vente : 14 h 15

Sur votre abonnement

1 MOIS OFFERT

Le site d’emploi 100% dédié
aux cabinets d’expertise comptable
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

APPEL D’OFFRES

Recherche de repreneurs

CABINET D’ARCHITECTES LAMEYNARDIE
SIÈGE SOCIAL BASÉ EN LOIRE-ATLANTIQUE
Effectif :

8 salariés

Chiffre d’affaires :

31/12/2020 : 1 255 K€
31/12/2019 : 2 292 K€
31/12/2018 : 2 937 K€

EBE :

31/12/2020 : -373 K€
31/12/2019 : 274 K€
31/12/2018 : 532 K€

Redressement judiciaire du 19.01.2022
Caractéristiques :
Cabinet d’architectes créé en 1984 bénéﬁciant d’une notoriété importante reconnue
par ses pairs. Société dont la clientèle est composée principalement de centres
commerciaux et qui intervient dans les opérations de construction de ces derniers,
dont notamment Atlantis, Pôle Sud, Océane, Ylium etc. sur la Loire-Atlantique et à
l’échelle nationale, cette dernière décomptant une cinquantaine de projets à son actif.
Aujourd’hui, le cabinet tend à se développer sur des opérations de restructuration,
agrandissement et modernisation.
La date limite de dépôt des offres est ﬁxée au
Lundi 28 février 2022 à 16 heures
Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à :
Bertrand MANIÈRE, 26, Boulevard Vincent Gâche 44200 Nantes
Mail : tguilbot@thevenotpartners.eu / Réf : TG-4056

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

AVIS
Conformément à l'article L.2122-1-1 du CGPPP le Grand Port Maritime de Nantes
Saint-Nazaire informe de la publication de son offre foncière accessible sur son site :
https://nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncières/
L'offre publiée porte sur le foncier et l'immobilier disponible sur les communes de
SAINT-NAZAIRE, MONTOIR-DE-BRETAGNE, DONGES, PAIMBŒUF, CORDEMAIS,
COUËRON, BOUGUENAIS, SAINT-HERBLAIN, NANTES. Cette offre est consultable du
04/02/2022 au 01/03/2022 inclus.
L2200136

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

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRET
Mise à disposition d’un terrain pour la réalisation
et l’exploitation d’une ferme photovoltaïque au sol
« Le GPM propose de mettre à disposition un terrain de 13,9 ha pour l’implantation d’un
projet de production d'électricité renouvelable au sol, sur la plate-forme logistique Est
située à Montoir-de-Bretagne.
Les dossiers de candidatures sont à adresser par courrier recommandé au plus tard le
04/03/2022 à 12 h à l’adresse suivante :
Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire
M. le Président du Directoire
18 quai Ernest Renaud BP 18609
44186 Nantes cedex 4
Pour toute information et visite complémentaire, les sociétés intéressées peuvent contacter Madame Amélie Hamon et Monsieur Ludovic Bocquier, Direction du Développement
aux adresses suivantes : a.hamon@nantes.port.fr l.bocquier@nantes.port.fr, jusqu’au
18/02/2022 au plus tard »
L2200138

40

Par acte SSP du 14/01/2022, il a été
constitué une SASU dénommée CBE
ETANCHEITE. Siège social : 11 ALLEE
DES PINSONS - 44119 GRANDCHAMPDES-FONTAINES. Capital : 1.000,00 eu
ros. Objet : Étanchéité, bardage, couver
ture; la création, l'acquisition, le prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées cidessus; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités; toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet. Président : M. Adel SELMI, 11 ALLEE
DES PINSONS - 44119 GRANDCHAMPDES-FONTAINES. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
22IJ01052

Par ASSP du 03/01/2022, il a été consti
tué une EURL dénommée CHEZ MISTINGUETT. Sigle : CM. Siège social : 92 rue
François René de Châteaubriand 44470
Carquefou. Capital : 1 000 €. Objet : Galerie
d’Art. Exposition, vente d’œuvres artis
tiques, d’objets d’Art, illustrations, impres
sions/tirages numériques, sérigraphies,…
Créations artistiques, tous supports/mé
diums confondus. Communication visuelle
et publicité (création d’identités visuelles,
chartes, éléments et objets graphiques,
illustrations, sites internets et toutes pres
tations liées à ces activités …). Éventuelle
ment, vente au détail de vêtements, bijoux,
accessoires et décoration en commerce
non spécialisés. Gérance : Mme Julie Le
febvre, 92 rue François René de Château
briand 44470 Carquefou. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ00029

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Éos - Coaching professionnel. Capital : 1000 €. Siège social : 7
rue Jean Mermoz 44230 ST SEBASTIEN
SUR LOIRE. Objet : Coach de vie, conseil
et accompagnement en développement
personnel et professionnel, coaching indi
viduel et/ou collectif à destination des pro
fessionnels et des particuliers; Formation
non réglementée dans les domaines préci
tés. Président : FEBVRE Stéphanie 7 rue
Jean Mermoz 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS NANTES Transmission des actions :
cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.
22IJ00079

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Saint Sébastien sur Loire du 27
janvier 2022, il a été constitué une Société
par actions simplifiée dénommée John
SCHWEITZER Formation, nom commer
cial Just Sales ans Learning Tips, Siège
social : 4 Allée Saint Saens 44230 Saint
Sébastien sur Loire; Objet social : La so
ciété a pour objet toutes opérations de
formation, conseil, audit, coaching, recrute
ment, destinées aux entreprises, adminis
trations, personnes morales publiques ou
privées, physiques ou morales, l’organisa
tion de rencontre consacrées à la formation
et l’animation de groupes et plus générale
ment toute opération industrielle, commer
ciale, financière ou immobilière, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social, pour son compte ou pour le
compte de tiers, soit seule, soit avec des
tiers, par voie de création de sociétés nou
velles, d’apports, de commandites, de
souscriptions, d’achats de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance, de sociétés
en participation ou de prises, ou de dations
en location ou en gérance, de tout bien ou
droit, ou autrement.. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. Capital social : 1
000 €. Président : Monsieur John
SCHWEITZER demeurant 4 Allée Saint
Saens 44230 Saint Sébastien sur Loire.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, le Président
22IJ01192
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Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée CThelo. Capital : 1000 €.
Siège social : 4 Boulevard Robert Schu
man 44300 NANTES. Objet : Enseigne
ment dans le domaine de l'art oratoire ; Mise
en scène ; Conseil pour les affaires (hors
activités réglementées) ; Formation non
réglementée dans les domaines précités.
Gérant : TILLETTE DE CLERMONT-TON
NERRE Héloïse 4 Boulevard Robert Schu
man 44300 NANTES. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS NANTES.
22IJ00013

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CGDI. Capital : 1000 €.
Siège social : 3 La Cochinais 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC. Objet : Conseils
et réalisation de décoration d'intérieurs,
agencement d'espaces, rénovation des lo
caux par voie de sous traitance, Commerce
et création d'objets de décoration et
d'ameublement, activités connexes ou
liées. Président : GAUTRET Cécile 3 La
Cochinais 44360 ST ETIENNE DE MONT
LUC. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS NANTES. Transmission des actions :
cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.
22IJ00017

Par ASSP en date du 22/10/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : CANOPUS. Siège social : 58 AVENUE DU PAR
NASSE 44800 SAINT-HERBLAIN. Capi
tal : 100 €. Objet social : Location et exploi
tation de biens immobiliers propres ou loués
; Gérance : M FRECHIN Jean-Robert de
meurant 58 AVENUE DU PARNASSE
44800 SAINT-HERBLAIN. Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
22IJ00691

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné à la constitution de la
Société MNA HOLDING, SARL au capital
de 430 000,00 Euros. – Siège : La Roche –
44521 COUFFÉ – Objet : Les prestations
de services en matière de conseil aux chefs
d’entreprises, marketing, stratégies com
merciales, notamment dans le domaine de
la maçonnerie, des activités de marchand
de biens. La prise de participation dans
toutes sociétés et notamment dans toutes
entreprises industrielles, commerciales ou
artisanales. La direction, l’animation, le
management, le conseil en gestion et le
contrôle d’activités de toutes personnes
physiques ou morales. Le placement et la
gestion des fonds lui appartenant ou appar
tenant aux entreprises qu’elle contrôle,
l’octroi d’avances de trésorerie, de cau
tions, avals et garanties qu’il sera jugé utile
d’apporter à des sociétés dans lesquelles
la société détiendra une participation.
Toutes activités connexes ou accessoires. Gérance : M. Maxime AURILLON demeu
rant : La Roche – 44521 COUFFÉ. – Durée :
99 ans. – RCS de NANTES. Pour Avis
22IJ01197

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée 2L2R Consulting. Capi
tal : 500 €. Siège social : 10 bis Rue Coper
nic 44000 NANTES. Objet : Conseil et
services en systèmes et logiciels informa
tiques; Développement, édition et vente de
logiciels, de sites web et d'applications web
et mobiles. Programmation informatique
(développement, adaptation, test et prise
en charge de logiciels, conception de pro
grammes, etc). Formation non réglementée
dans les domaines précités. Gérant : DE
VILLIERRE Nicolas 10 Bis Rue de Copernic
44000 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES.
22IJ00182

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp en date du 01/02/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : KOMODARU.
Forme : Société Civile.
Siège Social : 16 rue des Folies Chaillou
44000 NANTES.
Objet : - la prise de tous intérêts et par
ticipations par tous moyens : apports,
souscriptions, achats et ventes d’actions,
d’obligations et de tous droits sociaux, dans
toute société commerciale ou civile, affaire
ou entreprise ;
- l’activité de gestion de portefeuille de
droits sociaux.
Durée : 99 années.
Capital social : 168 435 euros.
Gérant : M. Monsieur Olivier CARO de
meurant 16 rue des Folies Chaillou 44000
NANTES.
Transmission des parts : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées qu'avec un
agrément donné dans les conditions cidessous, et ce, même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascendants
ou descendants du cédant.
L'agrément des associés est donné dans
la forme et les conditions d'une décision
collective ordinaire.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.
22IJ01442

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé
Dénomination : Hikkaduwa.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Siège social : 42 boulevard de la Répu
blique, 44380 Pornichet.
Objet : Détention, gestion et administra
tion de parts sociales et actions de sociétés.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 847000 euros
Cession d'actions et agrément : Toute
cession d'actions est soumis à agrément
préalable.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :
Tout actionnaire peut participer aux as
semblées : chaque action donne droit à une
voix.
Ont été nommés : Président : Monsieur
Paul BARDOUIL 5 ter impasse des Champs
Lambert 44600 Saint-Nazaire.
La société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire.
Pour avis
22IJ01272
OFFICE NOTARIAL DE
SAINT MARS DU
DESERT
50 rue du 3 Août 1944

AVIS DE CONSTITUTION

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

SCI LAND
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Crucy
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
28/01/2022 est constituée une société civile
immobilière au capital de 1 000 € (apports
en numéraire) dénommée SCI LAND et
dont le siège social est 5 rue Crucy, 44000
NANTES. La société a pour objet l'acquisi
tion, l'administration, la gestion par location
ou autrement de tous immeubles, biens et
droits immobiliers ; la vente de tous im
meubles, biens et droits immobiliers. La
durée de la Société est fixée à 99 années
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.
Monsieur Paul GOBIN demeurant 5 rue
Crucy, 44000 NANTES est nommé Gérant
pour une durée indéterminée.
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. En revanche, elles ne
peuvent être cédées à un tiers qu’avec le
consentement des associés représentant
au moins les trois quarts des parts sociales.
Pour avis,
La Gérance
22IJ01200

Suivant acte reçu par Maître Françoise
LEPAGE, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle « SCP LEPAGE,
Céline BARET et Agnès COTTINEAU, no
taires » dont le siège est à SAINT-MARSDU-DESERT (Loire-Atlantique), 50, rue du
3 Août 1944 et le bureau annexe à LE
CELLIER (Loire-Atlantique) 14, rue René
Chenu de Clermont, le 26 janvier 2022, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La raison d’être de la société est fami
liale, en conséquence son objectif est
d’assurer la détention d’un patrimoine im
mobilier, tant existant qu’à venir, puis de
faciliter sa transmission à ses membres,
dans le respect de l’éthique économique et
environnementale.
La dénomination sociale est : SCI FAMILLE GLOTIN.
Le siège social est fixé à : CAMPBON
(44750), 12 allée des Tilleuls.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
DEUX CENT QUATRE-VINGT MILLE
TROIS CENTS EUROS (280.300,00 EUR).
Les apports sont : Monsieur Jérémie
GLOTIN apporte sa maison située à CAMP
BON (44750), 12 allée des Tilleuls cadas
trée AI 39 pour 81ca et AI 41 pour 19a 47ca
d'une valeur de 280.000 € et Madame AnneSophie GLOTIN, Madame Marie-Stéphane
MICHAUT née GLOTIN et Monsieur Michel
GLOTIN apportent 100 € chacun en numé
raire.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Le gérant est Monsieur Jérémie GLOTIN
demeurant 12 allée des Tilleuls 44750
CAMPBON.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis, le notaire
22IJ01206

ALEXANDRE RIBEIRO

SURCOUF

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 1, rue des Tonneliers
44680 STE PAZANNE

Société civile immobilière
1000 €
8 rue Mercoeur - 44100 NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

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

Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
Aux termes d'un acte sous signature
NANTEAU, Notaire à NANTES, le 25 jan
privée en date à STE PAZANNE du 25
vier
2022, a été constituée une société civile
Janvier 2022, il a été constitué une société
immobilière ayant les caractéristiques sui
présentant les caractéristiques suivantes :
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
* Dénomination : SURCOUF
Dénomination : Alexandre RIBEIRO.
* Capital social : 1000 €
Siège : 1, rue des Tonneliers, 44680 STE
* Siège social : 8 rue Mercoeur - 44100
PAZANNE.
NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma
* Objet : Acquisition, propriété, gestion,
triculation au Registre du commerce et des
administration, location de tous biens mo
sociétés.
biliers et immobiliers, et participation dans
Capital : 2 000 euros.
toutes sociétés.
Objet :
* Durée : 99 années
- Les activités de consulting
* Gérants : M. Stéphane CHARTIER
demeurant à NANTES (44000), 8 rue Mer
- La prise de participation majoritaire ou
cœur.
minoritaire dans toutes sociétés, quelles
qu'en soient la forme et l'activité.
* Cession de parts : Toutes les cessions
de parts, sauf entre associés, sont sou
- Toutes activités de conseils, d'assis
mises
à l'agrément préalable à l'unanimité
tance ou de prestations de services, en
des associés.
matière commerciale, administrative, finan
22IJ01227
cière, juridique, comptable, de gestion,
technique et autres, au profit des filiales de
la société ou de toutes autres sociétés dans
laquelle elle détiendrait une participation,
- Les activités de formation dans le do
maine du management et commercial,
- Acquisition et gestion de tous biens
meubles et immeubles, la gestion de liqui
dités financières et la souscription de tout
contrat, la gestion du patrimoine de l'entre
prise et tout placement des disponibilités.
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
Société à responsabilité limitée
décision collective.
au capital de 30 000 euros
Sous réserve des dispositions légales,
Siège social : rue des Fresnes
chaque associé dispose d'autant de voix
44680
SAINTE PAZANNE
Société
à responsabilité
limitée
qu'il possède ou représente d'actions.
au capital de 30 000 euros
Transmission des actions : La cession
Siège social : rue des Fresnes
des actions de l'associé unique est libre.
44680 SAINTE PAZANNE
Avis est donné de la constitution de la
Agrément : Les cessions d'actions, à
Société présentant les caractéristiques
l'exception des cessions aux associés, sont
suivantes :
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
FORME : Société à responsabilité limi
tée.
Président : Monsieur Alexandre RI
BEIRO DOS SANTOS, demeurant 1 rue
AvisDENOMINATION
est donné de: LA
la MIE
constitution
de la
TATI.
des Tonneliers, 44680 STE PAZANNE.
SociétéCAPITAL
présentant
les caractéristiques
: 30 000 euros.
La Société sera immatriculée au Re suivantes :
SIEGE : rue des Fresnes 44680 SAINTE
gistre du commerce et des sociétés de
PAZANNE.
NANTES.
FORME
: Société à responsabilité limi
OBJET : - boulangerie, pâtisserie, sand
tée.
Pour avis, le président
wicherie, restauration rapide, traiteur, cho
22IJ01246
DENOMINATION
: LA MIE TATI.
colaterie, confiserie, glaces,
- la prise,
l’acquisition,
l’exploitation ou
CAPITAL
:
30
000
euros.
la cession de tous procédés, brevets et
droits
de
propriété
intellectuelle
concernant
SIEGE : rue des Fresnes 44680
SAINTE
lesdites activités,
PAZANNE.
- la création, l’acquisition, la location, la
OBJET
: - boulangerie,
pâtisserie,desand
prise à bail,
l’installation et l’exploitation
tous établissements,
de commerce
wicherie,
restauration fonds
rapide,
traiteur, cho
se rapportant à l’une ou l’autre de ces acti
colaterie,
confiserie,
glaces,
vités,
la participation
directe ou
indirecte de ou
- la -prise,
l’acquisition,
l’exploitation
la sociétédedans
toutes
les opérations
ou
la cession
tous
procédés,
brevets
et
entreprises commerciales ou industrielles
droitspouvant
de propriété
intellectuelle
concernant
se rattacher
à l’objet social
ou à
SARL au capital de 20 160 €
activités,
tout objet
similaire ou connexe ;
Siège social : 35 Route de Rabinard, Le lesdites
Moulin Neuf, 44470 CARQUEFOU
– Et plus généralement,
toutes
opéra
- la création,
l’acquisition,
la location,
la
financières, mobilières et immobi
prisetions
à bail,
l’installation
etdirectement
l’exploitation
lières
pouvant
se rattacher
ou de
tous indirectement
établissements,
fondset àde
à l’objet social
touscommerce
objets
similaires ou
à connexes
l’une ou pouvant
l’autre favoriser
de ces acti
Par ASSP du 20/01/2022, il a été consti se rapportant
son
extension
ou
son
développement.
tué la Société présentant les caractéris vités,
DUREE : 99 années à compter de son
tiques suivantes :
- la
participation
directedu
ouCommerce
indirecte de
immatriculation
au Registre
Dénomination sociale : VT INVEST
et
des
la société Sociétés.
dans toutes les opérations ou
Forme sociale : SARL
GERANCE
: Monsieur Samuel,
Pascal,
entreprises
commerciales
ou industrielles
Capital : 20 160 €
Rogerse
TATIBOUËT
demeurant
9 Le
Cour ou à
pouvant
rattacher
à l’objet
social
roucé
44710
PORT
SAINT
PERE.
Siège social : 35 route de Rabinard, Le tout objet similaire ou connexe ;
Moulin Neuf, 44470 CARQUEFOU
Et Madame Elodie, Monique ATHIMON
TATIBOUËT
demeuranttoutes
9 Le Cour
– épouse
Et plus
généralement,
opéra
Objet : Gestion de participation dans
44710 PORTmobilières
SAINT PERE.et immobi
tions roucé
financières,
toutes sociétés
Agrément se
dansrattacher
tous les casdirectement
à la majorité ou
Durée de la société : 99 ans à compter lières pouvant
dans associés représentant au moins les
de son immatriculation au RCS de Nantes. indirectement
l’objet
social et à tous objets
trois-quarts à
des
parts sociales.
Gérant : M. Vincent TOUBLANT, demeu similaires ou connexes pouvant favoriser
IMMATRICULATION : RCS NANTES.
rant 2732 La Patrière, 44240 SUCE SUR son extension
ou son développement.
ERDRE
Pour avis
22IJ01251
22IJ01245
DUREE : 99 années à compter
de son

LA MIE TATI

LA MIE TATI

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

VT INVEST

AVIS DE CONSTITUTION
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immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
41
GERANCE : Monsieur Samuel, Pascal,
Roger TATIBOUËT demeurant 9 Le Cour

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous signature privée en
date à PONTCHATEAU, du 28 Janvier
2022, a été constituée la société civile dé
nommée "SCI PERKER", siège social :
PONT-CHATEAU (44160), 6 chemin de
Criboeuf.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1000 parts sociales
de UN EUROS (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1000,
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits mo
biliers et immobiliers et plus particulière
ment de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. de SAINT-NAZAIRE.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé(e) premier gérant de ladite so
ciété : - Monsieur Yann Marie Joseph KE
RAMBRUN, notaire, demeurant à NANTES
(44300), 13 bis rue des Landes et Monsieur
Fabrice Claude Pascal PERRAIS, notaire,
demeurant à PONTCHATEAUU (44160),
07, Le Gué.
22IJ01258

Par acte sous seings privés en date du
27/01/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : 2LC INVEST.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 16, rue de la Garenne 44700
ORVAULT.
OBJET : La prise de participation capi
talistique et/ou financière dans toute entre
prise, groupement ou société, commer
ciale, artisanale, immobilière ou autre,
créée ou à créer, et ce par tous moyens,
notamment par voie d’apport, de souscrip
tion ou d’achats d’actions, de parts sociales,
de parts bénéficiaires, de fusion de sociétés
en participation ou de groupement ; La
gestion, la vente, l’échange de ces partici
pations et, d’une manière générale, toutes
opérations commerciales, financières, ou
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ;
L'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services, d’assistance, commer
ciales, administratives, techniques, finan
cières, et de toute autre nature (…).
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 l'agrément du président.
PRESIDENT : Kévin DUPUY sis 5 bis,
rue des Quarterons 44840 LES SORI
NIERES sans limitation de durée.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ01212

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date à VALLET du
27/01/2022, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : AMI POSE.
Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle.
Capital social : 1.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 89, La Gobinière 44330
VALLET.
Objet social : activité de pose et montage
de meubles.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Gérant : Monsieur Jean-François NOR
MAND, demeurant 89, La Gobinière 44330
VALLET, pour une durée indéterminée.
Immatriculation : RCS NANTES.
22IJ01221

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me GICQUEL,
notaire à VERTOU, le 28.01.2022, il a été
constitué une société civile dont les carac
téristiques sont les suivantes :
Dénomination : SCI NJC
Siège : 3 rue Henri Lamour, 44400 REZE
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, la propriété, l'admi
nistration et la location de tous biens et
droits immobiliers.
Capital social : 1000 €
Apports en numéraire : 1000 €
Gérant et associé : Monsieur Jonathan
CHENUSSON, demeurant 16 Impasse du
Val de Sèvre, NANTES (44200)
Autres associés :
Madame Natacha CHENUSSON, de
meurant à ST AIGNAN DE GRANDLIEU
(44860), 17 rue des Grebes Huppes.
Cession de parts : Librement transmis
sibles par voie de succession aux héritiers
en ligne directe, au conjoint survivant et aux
légataires qui ont en outre la qualité d'héri
tier en ligne directe.
Agrément par les associés statuant à la
majorité des trois quarts dans les autres
cas.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
22IJ01277
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CONSTITUTION
ASTORIMO
DENOMINATION : ASTORIMO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 500 000 €
SIEGE : Square Boston – 13 rue Alain
Barbe Torte 44200 NANTES
OBJET : La Société a pour objet, en
France ou à l’étranger, toutes opérations
industrielles et commerciales se rapportant
à:
(i) la propriété et la gestion de tous biens
mobiliers et immobiliers et plus particulière
ment de toute participation dans toutes
sociétés et de tous autres biens meubles et
immeubles, à quelque endroit qu’ils se
trouvent
(ii) l’acquisition, la prise à bail, la locationvente, la propriété et la copropriété de ter
rains, d’immeubles construits ou en cours
de construction ou à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens meubles
(iii) la construction sur les terrains dont
la Société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d’immeubles collectifs ou
individuels à usage d’habitation, commer
cial, industriel, professionnel ou mixte
(iv) la réfection, la rénovation, la réhabi
litation d’immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination
(v) l’administration, la mise en valeur et
l’exploitation par bail ou autrement des
biens sociaux
(vi) l’obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaire
(vii) et plus généralement, toutes opéra
tions immobilières, mobilières et finan
cières se rattachant directement ou indirec
tement à l’objet ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe ou de na
ture à favoriser le développement du patri
moine social.
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collectives
des associés et donne droit à une voix sur
justification de l’inscription en compte de
ses actions
PRESIDENT : Monsieur Jean-Chris
tophe FILLON, demeurant Square Boston –
13 rue Alain Barbe Torte 44200 NANTES.
IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
22IJ01282

Etude de Maître Olivier de
LAUZANNE
notaire à SAVENAY (L.-A.),
5 rue Georges Clemenceau

AVIS DE CONSTITUTION

O'NANTES 3

Suivant acte reçu par Maître Olivier de
LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau, le
28 janvier 2022, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques 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 : SCI DE
L'ABBE.
Le siège social est fixé à : PONTCHA
TEAU (44160), 1 la croix du Riau.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
TREIZE MILLE CENT EUROS (13.100,00
EUR).
Les apports sont en numéraire et en
nature.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Le gérant est Monsieur Jean-Baptiste
CHARBONNIER demeurant 1 la croix du
riau 44160 PONTCHATEAU.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE.
Pour avis, le notaire
22IJ01292

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 bd Charles Gauthier
44800 ST HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à ST
HERBLAIN du 14/01/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : SAS ; Dénomination :
O'NANTES 3. Siège : 1 Boulevard Charles
Gauthier 44800 ST HERBLAIN. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS. Capital : 5 000 €. Objet : Le dévelop
pement et l’exploitation de restaurants
O’TACOS. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque action
donne droit à une voix, mais chaque associé
ne peut disposer de plus de une voix, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
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.
Président : La Société HOLDING SEG,
SARL au capital de 425 000 euros, dont le
siège social est 34 avenue de la Coquette
rie, 44000 NANTES, immatriculée au RCS
sous le numéro 831 723 309, représentée
par Monsieur Farid SEGHROUCHNI, gé
rant. La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES.
Pour avis, le président
22IJ01425

AVIS DE CONSTITUTION
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SJTNL
SCI au capital de 1 000€
Siège social: 109 le creux chemin 44390
NORT-sur-ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SJTNL
SIEGE SOCIAL : 109 le creux chemin
44390 NORT-sur-ERDRE
OBJET : L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires ; Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : Monsieur Julien HAMON
demeurant 109 le creux chemin 44390
NORT-sur-ERDRE
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
22IJ01248
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Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 28/01/2022 de la SARL
OUEST EVENEMENT au capital de 1 000
€. Siège : 10, rue de Kerfut, 44117 STANDRE-DES-EAUX. Objet : exploitation
d’un club de plage et de loisirs ; dispense
de cours de fitness, de longe-côte, de
gymnastique et de cours de natation ; bar
à jus et petite restauration (sans vente
d’alcool) ; négoce et location de matériels
de sport et de loisirs ; négoce et location de
tenues de sport et accessoires de plage ;
location de transat. Cogérants : Mme. Hé
lène COSPAIN et M. Romain LERAY de
meurant ensemble 10, rue de Kerfut, 44117
ST-ANDRE-DES-EAUX. Immatriculation
au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, la
cogérance.
22IJ01260

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à La Chapelle sur Erdre du 27
Janvier 2022, de la société STECE, société
civile immobilière au capital de 1 000 € dont
le siège social est situé 210 allée des Frui
tiers à LA HAIE FOUASSIERE (44690), il a
été constitué une société dont les caracté
ristiques sont les suivantes : Dénomination
sociale : STECE ; Forme sociale : Société
Civile Immobilière ; Siège social : 210 allée
des fruitiers 44690 LA HAIE FOUASSIERE
; Objet social : l'acquisition, la gestion de
tous immeubles et biens immobiliers ; Du
rée de la Société : 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés ;
Capital social : MILLE EUROS (1 000 €),
répartis en 100 parts de 10 € chacune ;
Gérant : Monsieur Stéphane ROUSSELOT
demeurant à MAISDON SUR SEVRE
(44690) 20 rue du Puisatier, et Madame
Céline ROUSSELOT demeurant à VER
TOU (44120) 49 rue des Moutiers ; Clause
d'agrément :Les cessions de parts sont
soumises à l’agrément préalable des asso
ciés, à l’exception de celles entre associés,
ascendants, descendants. Ladite société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Nantes. Le gérant
22IJ01263

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

PAr acte SSP en date du 31/01/2022, il
a été constitué l'EURL EPITOM au capital
de 10 000 €;
Siège social : 19 rue des Epis, 44680
SAINTE PAZANNE
Objet : restauration,bar, brasserie
Durée : 99 ans.
Gérant : M. Thomas CHESNEL demeu
rant 19 rue des Epis, 44680 SAINTE PA
ZANNE
Immatriculation de la société au RCS de
SAINT NAZAIRE
Pour avis, la gérance.
22IJ01298

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 31/01/2022, il a été
constitué une SAS dénommée CAP TOWN.
Siège : 6 Impasse du Fouy, 44120 VER
TOU. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Capital : 2.000
euros. Objet : acquisition, détention, loca
tion, gestion et vente de tout immeuble ou
droits immobiliers. 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.
Président : la société GILI AIR, SARL au
capital de 380 000 euros, dont le siège
social est 6 impasse du Fouy, 44120 VER
TOU, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 901.900.886, représentée
par M. Stéphane RETAILLEAU, Gérant. La
Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis, la Présidente
22IJ01341

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
électronique en date du 1er février 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : CBMC CONSTRUC
TION
Siège social : 4 ter Rublé – 44310 SAINTCOLOMBAN
Objet social principal : Tous travaux de
maçonnerie générale et de couverture,
travaux tous corps d’état ; Toute activité
connexe et complémentaire à l’activité de
maçonnerie, couverture et travaux tous
corps d’état ; L’acquisition, la revente, la
gestion et la cession de tout bien immobilier.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 000 €
Gérance : Monsieur Cédric BAUDRY,
demeurant 4 ter Rublé – 44310 SAINTCOLOMBAN.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance.
22IJ01354

OFFICE NOTARIAL DE
SAINT MARS DU
DESERT
50 rue du 3 Août 1944

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Agnès
COTTINEAU, Notaire à SAINT MARS DU
DESERT (44850), 50, rue du 3 Août 1944
et au CELLIER (44850) 14, rue René Chenu
de Clermont, le 31 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 : SCI REVEILLON.
Le siège social est fixé à : THOUARESUR-LOIRE (44470), 8 rue Jean Bart.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont Monsieur et Madame
Damien et Mélissa REVEILLON apportent
chacun 500 € en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur
et Madame Damien et Mélissa REVEILLON
demeurant à THOUARE SUR LOIRE
(44470), 8 rue Jean Bart.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
22IJ01305

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

SCI KEVIJO
Au capital de 1200 euros
5, rue du Palois
44350 GUERANDE
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marina
SARRAZIN, 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 28 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 : KEVIJO.
Le siège social est fixé à : GUERANDE
(44350) 5 RUE DU PALOIS.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00
EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable pris en
assemblée générale extraordinaire.
Les gérants de la société sont : Monsieur
Kevin BERVAS et Madame Marjorie
CANCE demeurant 5, rue du PALOIS à
GUERANDE (44350).
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
Le notaire.
22IJ01306

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me V. CHAUVEAU, Notaire
à NANTES, 15 Bd Guist’hau, le 20/1/2022,
a été constituée une société civile dénom
mée « LES MIENS », ayant les caractéris
tiques suivantes :
Le siège social est fixé au BIGNON (44),
81 La Masure.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
1.200,00 €.
Les apports sont intégralement libérés.
Le gérant est M. Philippe HUG demeu
rant 81 La Masure au BIGNON (44140).
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
CRPCEN 44007
22IJ01318

JUMATHCHRIS
IMMOBILIER
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 €
Siège social : 19, Place de Dinan
44490 LE CROISIC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte électronique d’avo
cat en date du 27 JANVIER 2022, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
- dénomination sociale : JUMATHCHRIS
IMMOBILIER
- siège social : 19 Place de Dinan – 44490
LE CROISIC
- capital social : 1 000 €, composé en
totalité d’apports en numéraire
- objet social :
* la gestion, la location et l'entretien
d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de biens
immobiliers dont elle est ou sera proprié
taire par suite d'apport, d'achat, ou de
construction ou qu'elle prendra en location,
* l'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l’apport
de toutes garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l’objet social,
durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE (44)
- gérante : Madame Christine, Odile,
Marie-Marthe GUEBER, née le 8 juillet 1962
à ANCENIS (44), de nationalité française,
demeurant 19 Place de Dinan – 44490 LE
CROISIC, nommée pour une durée indéter
minée.
- cession de parts : Toute cession de
parts entre associés ou à des conjoints,
ascendants, descendants d’un associé, ou
aux tiers, est soumise à la procédure de
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés
22IJ01317

Etude de Me WALSH de SERRANT
notaire associé à NANTES (L.A.)
1 Place de l’Edit de Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrice
WALSH de SERRANT, Notaire de la S.A.
S dénommée « Estuaire Notaires », titulaire
d’un office notarial à NANTES, 1 place de
l’Edit de Nantes, le 28 janvier 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : SCI 2L.
Siège social : ORVAULT (44700), 168
route de Vannes.
Durée : 99 ans.
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00
EUR).
Apports : numéraires.
Toutes cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés
Gérants : Mesdames Marie-Laure PER
RIER et Christine GOYENVALLE demeu
rant savoir, Madame PERRIER à NANTES,
32 rue Desaix et Madame GOYENVALLE
à SAINT HERBLAIN, 29 avenue de Fontai
nebleau.
Immatriculation : Registre du commerce
et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
22IJ01321
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Par acte authentique en date du
28/01/2022 reçu par Maître Anne TILLETTE
de CLERMONT TONNERRE, notaire
membre de la Société à Responsabilité Li
mitée dénommée " Office Jules Verne " ti
tulaire d'un office notarial dont le siège est
89/91 boulevard Jules Vernes 44300
Nantes, il a été constitué la société civile
immobilière suivante :
Dénomination : ECOBURO
Capital social : 1.400 €
Siège social : Rue de la Rabotière 44800
Saint-Herblain
Objet social : L'acquisition, la construc
tion, la rénovation de tous immeubles, leur
exploitation par bail ou à mise à disposition
des associés, leur aliénation à titre non
habituel ; L'acquisition, la détention et
l'aliénation à titre non habituel de droits
sociaux, émis par d'autres sociétés.
Durée : 99 ans
Cession de parts : 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.
Gérant : M. Xavier RIMBAULT, 34 che
min des réunis 44100 Nantes.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
22IJ01358

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à Herbignac en date du 1er février
2022, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : K & A
IMMOBILIER.
SIEGE SOCIAL : HERBIGNAC (44410) –
30, rue de la Métairie.
OBJET SOCIAL : La Société a pour
objet l'acquisition, la prise à bail, la gestion,
la location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers.
DUREE : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du com
merce et des Sociétés.
CAPITAL : 1.000,00 euros.
GERANCE :
Madame Karine, Gaëlle CLEMENT, née
DINTZNER, née à Maisons-Laffitte
(78600), le 30/03/1983, demeurant à Her
bignac (44410) – 30, rue de la Métairie, de
nationalité Française, pour une durée illi
mité
Et
Monsieur Alexandre, Gilles, Jean-Marie
CLEMENT né à Guérande (44350), le
25/08/1982, demeurant à Herbignac
(44410) – 30, rue de la Métairie, de natio
nalité Française, pour une durée illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Na
zaire.
Pour avis, la gérance
22IJ01410
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ANNONCES LÉGALES

Par ASSP du 31/12/2021 constitution de
sasu : SHN BATIMENT. Capital : 100 €.
Siège social : 3 Rue de la Jalotterie, 44100
Nantes, France. Objet : La réalisation de
tous travaux de construction, de rénovation
ou de réparation dans les domaines de la
maçonnerie, de la pose de carrelage, pose
de plancher. Président : Fetullah Sahin, 3b
Rue de la Jalotterie, 44100 Nantes, France.
Cession libre. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Nantes.
22IJ00003

ANNONCES LÉGALES

SOLUTION LAQUAGE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros
Siège social : 2 rue du Rémouleur, 44800
ST HERBLAIN

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 31 janvier
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS DU TISSERAND
Siège : 1, rue de Strasbourg,
44000 NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 20 000 euros
Objet : Garde meuble, location d'es
paces de stockages, location de parkings,
prestations de services associées et géné
ralement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus défini
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés
Président : M. Eric CHARLES demeurant
10 rue Léon Maître, 44000 NANTES
Directeur général : M. Loïc HAMON,
demeurant 38 bis route de Redon, 44130
BLAIN
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES
POUR AVIS, le Président
22IJ01405

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SECONDE EDITION.
Forme : société à responsabilité limitée.
Capital : 1 000 euros.
Siège social : 207 bd Auguste Peneau
44300 NANTES.
Objet : commerce de détail d'habillement
en magasins spécialisés.
Durée : 99 années.
Gérance : Mme Léna OUDJAOUD de
meurant 207 bd Auguste Peneau 44300
NANTES.
Immatriculation : au RCS de Nantes.
22IJ01485

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST HERBLAIN du 31 jan
vier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SOLUTION LAQUAGE
Siège : 2 rue du Rémouleur, 44800 ST
HERBLAIN
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Tous travaux industriels de pein
tures sur tous supports, thermolaquage,
négoce de produits décoratifs en sols et
murs, résine décorative, chape décorative,
formation lié aux activités
Président :
Monsieur Yann, Stéphane, Guy JAR
NAUD, né le 20/09/1989 à NANTES, de
nationalité française, demeurant 10 Le
Pommain à SAFFRE (44390)
Directeur général :
Monsieur Pierre-André, Sylvain, Michel
DAHIREL, né le 12/07/1985 à NANTES, de
nationalité française, demeurant 27 rue du
Breil à NANTES (44000),
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES
POUR AVIS
Le Président
22IJ01348

Par acte SSP du 23/01/2022, il a été
constitué une SASU dénommée AM FIBRE
PROTEC. Siège social : 4 impasse Margue
rite Perey - 44800 SAINT-HERBLAIN. Ca
pital : 1.000,00 €. Objet : Fibre optique.
Toutes activités connexes et annexes.
Président : M. Anis-Abdelouaheb MIHOUB,
4 impasse Marguerite Perey - 44800
SAINT-HERBLAIN. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
22IJ01051

44

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 route de Châtillon 44700
ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 3000 euros
Siège social : 99, rue de Coulmiers
44000 Nantes
RCS de Nantes Société
en cours de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 janvier 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GARDEN'S GA
RAGE
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 29 route de Châtillon
44700 ORVAULT.
Objet : entretien et réparation de véhi
cules motorisés, achat/vente de véhicules
et de pièces détachées
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Gérants : Eric HOUBEAUT et Dominique
FABRE, demeurant 29 route de Châtillon
44700 ORVAULT.
Pour avis
22IJ01407

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 1 février 2022, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BDL & CO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 3.000 €
SIEGE : 99, rue de Coulmiers 44000
Nantes
OBJET : La création, la conception, la
réalisation, l’organisation et la communica
tion d'évènements privés ou professionnels
PRESIDENT : Monsieur Baudouin de
LAMBILLY, demeurant 16 rue d’Orléans
92200 Neuilly-sur-Seine
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque action donne droit au vote et à la
représentation dans les consultations col
lectives ou assemblées générales.
AGREMENT : : Les cessions ou trans
missions d'actions sont libres en cas d’as
socié unique. En cas de pluralité d’asso
ciés, d’une part, les cessions d’actions ef
fectuées entre associés sont libres et
d’autre part, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
22IJ01356

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le
03/02/2022, de la Société à Responsabilité
Limitée « LT PORNIC »
Siège : 1 rue de la Birochère 44210
PORNIC
Objet : La transaction immobilière, mo
bilière, et de fonds de commerces, la ges
tion, la promotion immobilière, les opéra
tions de lotissements, ainsi que l’exploita
tion et la gestion de toutes agences mobi
lières et immobilières et de locations
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérance : Madame Laëtitia TROUILLARD
demeurant 6 rue de la Pagotière 44210
PORNIC
RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis
22IJ01502

GARDEN'S GARAGE

BDL & CO

AVIS DE CONSTITUTION

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

DANS LES 24 HEURES
SAS au capital de 5.000 euros
Siège social : 30 rue des Sables,
44210 PORNIC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SAS DANS
LES 24 HEURES. Siège : 30 rue des
Sables, 44210 PORNIC. OBJET : Mar
chand de biens. Durée : 99 ans. CAPITAL :
5.000 euros. Président : M. Olivier TARDI
VEAU, demeurant 8 rue Saint Gilles, 44210
PORNIC. RCS Saint Nazaire.
22IJ01388

22 rue des Halles
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître Sophie CAZE
NAVE, notaire à NANTES, en date du 2
février 2022
Dénomination : SCI LGB.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : L’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment. Et, généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la société.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1200 euros
Montant des apports en numéraire : 1200
euros.
Cession de parts et agrément : Toutes
les cessions de parts sont soumises à
agrément.
Siège social : 16 rue Fontaine de Barbin,
44000 Nantes.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Gérant : Monsieur Hervé BIN, demeurant
16 rue Fontaine de Barbin, 44000 Nantes
Gérant : Madame Françoise LE GRAND,
demeurant 16 rue Fontaine de Barbin,
44000 Nantes.
Pour avis, le notaire
22IJ01439
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RDM HABITAT
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 rue de la Tannerie
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE LOROUX BOTTEREAU
du 28/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : RDM HABITAT
Siège social : 6 rue de la Tannerie,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
Objet social : Tous travaux de menuise
rie et maîtrise d'œuvre
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Maxime REDU
REAU, demeurant 6 rue de la Tannerie
44430 LE LOROUX BOTTEREAU, assure
la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
22IJ01280

BIDIGROUP
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 2, rue des Jacinthes
44 120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 1er
février 2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : BIDIGR OUP
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 100 euros
SIEGE : : 2, rue des Jacinthes à VER
TOU (44 120)
OBJET :La Société a pour objet en
France et à l'étranger, directement ou indi
rectement, toutes activités dites de « Hol
ding » et notamment l’acquisition, la prise
de participation et la gestion de valeurs
mobilières.
DUREE : 99 années
GÉRANCE : Madame Lisa CHICOI
NEAU née HERBRETEAU demeurant 15,
rue de Provence à SAINT-SEBASTIENSUR-LOIRE (44 230)
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis,
22IJ01429

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 01/02/2022, est constituée
la SARL ARNAUD ET ELODIE BENIGUE.
Objet : L’exploitation de tous fonds de
commerce et artisanal de boulangerie, pâ
tisserie, confiserie, chocolatier, traiteur.
Durée : 99 ans.
Capital : 20 000 euros.
Siège : 15 Rue de la Duchesse Anne
44350 SAINT MOLF.
Gérants : Mme Elodie NEDELEC et M.
Arnaud BENIGUE demeurant 55 route de
Coët Bihan 44420 LA TURBALLE.
La société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire.
22IJ01430

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er février 2022, il a été constitué
une société dont les principales caractéris
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : JUNOGA.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital social : 5.000 €.
Siège social : 35 route de la Croix Labert
44450 Saint Julien de Concelles.
Objet social : L'acquisition d’un bien
immobilier sis 5 boulevard Ampère, 44470
Carquefou, la propriété, la gestion, l'admi
nistration, en ce compris la mise en location
et la disposition, dudit bien immobilier ainsi
que l’acquisition, la gestion, l'administra
tion, en ce compris la mise en location et la
disposition, de tous biens immobiliers et
terrains dont la Société pourrait devenir
propriétaire ou locataire.
Durée : 99 ans, à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Droit de vote : une action égale une voix.
Modalités de cession des parts : tout
projet de cession est soumis à agrément.
Gérant : Monsieur Olivier Bat, de natio
nalité française, demeurant 35 route de la
Croix Labert - 44450 Saint Julien de
Concelles.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
22IJ01452

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à La Chapelle sur Erdre du 28
Janvier 2022, de la société GSINVESTIS
SEMENT, société civile immobilière au
capital de 100 € dont le siège social est
situé 26 rue Nantaise à PONTCHATEAU
(44160), il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : GSINVESTISSE
MENT ; Forme sociale : Société Civile Im
mobilière ; Siège social : 26 rue Nantaise
44160 PONTCHATEAU ; Objet social :
l'acquisition, la gestion de tous immeubles
et biens immobiliers ; Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés ; Capital social :
CENT EUROS (100 €), répartis en 100 parts
de 1 € chacune. Gérant : Monsieur Gérald
VANDOOREN demeurant à PONTCHA
TEAU (44160) 26 rue Nantaise, et Madame
Sophie BROUSSARD demeurant à PONT
CHATEAU (44160) 26 rue Nantaise. Clause
d'agrément : Les cessions de parts sont
soumises à l’agrément préalable des asso
ciés, à l’exception de celles entre associés,
ascendants, descendants. Ladite société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Saint Nazaire. Le
gérant
22IJ01453

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date au PALLET
du 31/01/2022, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : ELMA INVEST.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 300.000 euros, constitué
d’apports en nature.
Siège social : 20, Le Bois Lambert 44330
LE PALLET.
Objet social : activité de holding (prise
de participation, gestion des filiales, anima
tion du groupe).
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Président : M Florent VALLÉE, demeu
rant 20, Le Bois Lambert 44330 LE PALLET,
pour une durée indéterminée.
Cession d'actions : soumise à agrément
et préemption.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque action donne droit à une voix.
Immatriculation : R.C.S. NANTES.
22IJ01343

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

O2C – OUVERTURE
CONSEIL ET CONCEPT
Société par actions simplifiée au capital de
5 000 euros
Siège social : 11 avenue des Roseaux
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée signé électroniquement le 27 janvier
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : O2C – OUVERTURE
CONSEIL ET CONCEPT
Nom commercial : OUVERTURE
CONSEIL
Siège : 11 avenue des Roseaux 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en France
et à l'étranger :
- toutes activités de représentation com
merciale comprenant notamment les pres
tations d’agent commercial, d’apporteur
d’affaires, de représentant, d’intermédiaire ;
- le négoce en gros ou au détail, l’impor
tation et l’exportation, de tous types de
biens mobiliers et produits comprenant
notamment la commercialisation par tous
moyens, de matériaux et produits, à l’amé
lioration, la rénovation et la décoration des
immeubles et de tous produits en rapport
avec cette activité ou toutes activités
connexes ;
- la réalisation de prestations commer
ciales, administratives, techniques ou intel
lectuelles ;
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :
- la création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spécifiées
ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant
ces activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
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 : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit d'as
sociés ou de tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés
Président : M. Xavier MOISAN, demeu
rant 11 avenue des Roseaux 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE
22IJ01193

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

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

MP HOME
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros
Siège social : 3 place du Beau Verger,
44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VERTOU du 26 janvier
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MP Home
Siège : 3 place du Beau Verger,
44120 VERTOU
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet :
- L’activité de holding à savoir l’acquisi
tion par voie de souscription, apport, achat,
échange ou autrement de valeurs mobi
lières, parts sociales dans toutes sociétés,
l’emprunt de toutes sommes nécessaires à
la réalisation des opérations ci-dessus,
avec ou sans garantie, la gestion desdites
participations, tous investissements finan
ciers (contrats de capitalisation, obliga
tions…) mobiliers et immobiliers, la presta
tion de services, l’étude, l’assistance, le
management, le développement des activi
tés par tous moyens et toutes actions au
près des entreprises et en particulier auprès
des filiales et sous-filiales, destinés à les
aider, les promouvoir et les développer, la
direction, l’animation, e conseil et le
contrôle d’activités de toutes personnes
morales, la gestion de trésorerie intra
groupe et notamment la création d’un
Groupe de sociétés dont la société définirait
la stratégie du Groupe et l’animation de
l’ensemble des filiales,
- Le conseil,
- La formation,
- La Maîtrise d’œuvre,
- L’achat-revente de biens mobiliers et
immobiliers,
- La location de biens mobiliers ou im
mobiliers.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Présidente :
Madame Marianne PAGNIEZ, demeu
rant 28 La Fevrie, 44690 MAISDON SUR
SEVRE.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour Avis - La Présidente
22IJ01185

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée TRAIT GRAPHIQUE.
Capital : 2000 €. Siège social : 13 Avenue
de l'Horticulture 44300 NANTES. Objet :
Agence de publicité, conseil en matière de
relations publiques, de communication et
de marketing (tout canal) ; L'édition gra
phique, la réalisation de films d'animations,
illustrations et activités connexes ou liées
Président : ALLIOUX Philippe 13 Avenue
de l'Horticulture 44300 NANTES. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES
Transmission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
22IJ00276

IJ - N˚ 7081 - Vendredi 4 février 2022

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée AN. Web Studio. Capi
tal : 1000 €. Siège social : 2 rue Ber
gère 44000 NANTES. Objet : Conception,
réalisation et commercialisation de sites
internet, d'applications web et mobiles et de
logiciels ; Conseil et service en systèmes et
logiciels informatiques ; Référencement
SEO et hébergement web ; Formation non
réglementée dans les domaines précités.
Gérant : Neveu Alexandre 2 rue Bergère
44000 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES.
22IJ00051

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : Arouest Peinture.
Siège : 5 rue jacques feyder 44100
NANTES. Capital : 2500 €. Objet : La pein
ture intérieure et extérieure des bâtiments,
revêtement de sols. Président : Lassaad
Ben Hamida, 5 rue Jacques Feyder 44100
NANTES. Durée : 99 ans au rcs de
NANTES. Tout associé a accès aux assem
blées. Chaque action égale à une voix.
Cessions libres.
22IJ00076

VILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande
44015 Nantes Cedex 1

GROUPE ASPEN
Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Au capital de 1 000 €uros
Siège social : 72 rue Félibien - 44000
NANTES
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 28 janvier
2022, il a été constitué une Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle
Dénomination sociale : GROUPE AS
PEN
Siège social : 72 rue Félibien – 44000
NANTES
Durée : 99 à compter de son immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital social : 1 000 €uros
Objet social :
La Société a pour objet, en France et à
l’étranger :
L'activité de conseils, transactions im
mobilières et commerciales, gestion de lo
cations, administrations de biens, cession
et transmission d'entreprises, et toutes ac
tivités se rapportant directement ou indirec
tement à l'objet social ainsi défini. La créa
tion, l'acquisition, la prise en gérance libre
de tous établissements commerciaux,
agences immobilières et autres, la location
ou l'achat de tous immeubles pouvant servir
de manière quelconque à l'objet social.
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 actions entre associés et
à tiers à quelque titre que ce soit sont sou
mises à l’agrément préalable de la collecti
vité des associés.
Présidente : EURL HOLDING NGBFI
NANCES dont le siège social se situe 72
rue Félibien – 44000 NANTES, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
750 220 055, représentée par Monsieur
Nicolas GUIHENEUF, en sa qualité de
Gérant
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de :
NANTES.
Pour avis,
La Présidente
22IJ01446
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date à
NANTES (44) du 02/02/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
. Forme : Société par actions simplifiée.
. Dénomination : AMN POINCARE.
. Siège : 128 Boulevard de la Fraternité
44100 NANTES.
. Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.
. Capital : 1 000 € divisé en 100 actions
de 10 € chacune, entièrement souscrites et
libérées.
. Objet : en France et en tous pays,
création, acquisition, prise ou mise en loca
tion, en vue de l’exploitation directe ou in
directe de tous fonds de laveries automa
tiques.
. Transmission des actions : les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément préa
lable de la collectivité des associés, sauf en
cas d’associé unique.
. Exercice du droit de vote : sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.
. Président : Mme Amandine DOUSSI
NAUD, demeurant 136 Boulevard des An
glais 44100 NANTES. Directeur Général :
SAS MARY au capital de 1 000 €, dont le
siège social est fixé Résidence Artias 33
Boulevard des Martyrs de la Résistance
44220 COUERON, immatriculée sous le
numéro 844 120 956 R.C.S. NANTES.
. La Société sera immatriculée au R.C.
S. de NANTES.
22IJ01455

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée CodeSnack IT. Capital :
1000 €. Siège social : 5 Rue Jean-Baptiste
Chauvelon 44400 REZ. Objet : Conception
et réalisation d'identité visuelle et éléments
graphiques de sites internet. Conseils et
services en informatique (systèmes, logi
ciels, programmation, etc...), achat/revente
de matériel informatique, formation non
réglementée et toutes activités connexes
ou liées. Gérant : LANDAIS David 5 avenue
Cezanne 44120 VERTOU. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES.
22IJ00035

SCI MM 21
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 488 bis route de Saint
Joseph de Porterie, 44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à Nantes du
02/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : SCI MM 21
Siège social : 488 bis route de Saint
Joseph de Porterie, 44300 NANTES
Objet social : Achat, construction, ges
tion, administration, propriété de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont la société
est propriétaire ou deviendrait propriétaire.
Capital social : 1 000 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Mme Mélissa LALANNE de
meurant 488 bis route de Saint Joseph de
Porterie 44300 NANTES.
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant ; agrément obtenu
dans les conditions d'une décision collec
tive extraordinaire pour les cessions à des
tiers.
Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.
22IJ01462
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 31 janvier
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Dénomination sociale : SCI DU TISSE
RAND
Siège social : 1, rue de Strasbourg,
44000 NANTES
Objet social : L'acquisition d'un im
meuble, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis ou non
bâtis, biens et droits immobiliers, dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement ; Eventuellement et ex
ceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
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
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 : 20 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Eric CHARLES demeurant
10 rue Léon Maître, 44000 NANTES et M.
Loïc HAMON demeurant 38 bis route de
Redon, 44130 BLAIN
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant ; agrément des
associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la Gérance
22IJ01421

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 2 février 2022,
à NANTES.
Dénomination : SCI NID.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 111 route de la Chapellesur-Erdre 44300 NANTES.
Objet : Acquisition, administration, ges
tion et exploitation d'immeubles. Durée de
la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros.
Montant des apports en numéraire :
10000 euros.
Cession de parts et agrément : Les
cessions de parts sont soumises à l'agré
ment des associés.
Gérant : Monsieur Jean-François PLOU
ZIN, demeurant 84 Avenue de la Baraudière
44800 SAINT-HERBLAIN.
Gérant : SMART INVT SASU, sise 111
route de la Chapelle-sur-Erdre 44300
NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
22IJ01465
SCP RUAUD - BRIFFAULT BALLEREAU
54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27
44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Enguerran
GAUDE, notaire à BLAIN, le 2 février 2022,
a été constituée pour 99 ans la société ci
vile :
«KEVAURELS»
Siège : BLAIN (44130), 20 La Carrée, au
capital de 1 500 euros, dont l’objet est
l’exploitation directe ou indirecte d’im
meubles acquis ou apportés. Gérants :
Monsieur Laurent MINIER et Madame Ca
therine BASILETTI épouse MINIER demeu
rant à BLAIN (44130), 20 La Carrée.
Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.
Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE.
22IJ01471

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : ALCOLYTES. FORME : Société par actions sim
plifiée. CAPITAL : 100 euros. SIEGE : 235,
Boulevard du Massacre, Appartement 35 44100 NANTES. OBJET : La prise de par
ticipation dans toutes sociétés civiles, arti
sanales, commerciales, 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 indirectement à l’objet sus
énoncé et ce, par voie de création de socié
tés nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement. L'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation, l’accomplissement de toutes
prestations de services au profit des entre
prises ou entités dans lesquelles elle dé
tiendra une participation. Et plus générale
ment, toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment. DUREE : 99 années. ADMISSION
AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées 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 associés et à l'agrément de
la collectivité des associés. PRESIDENTE :
Sarah SIMON sise 235, Boulevard du
Massacre, Appartement 35 – 44100
NANTES nommée sans limitation de durée.
DIRECTRICE GENERALE : Mathilde LAM
BOURD sise 41, rue de la Michaudière –
44300 NANTES nommée sans limitation de
durée. Immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
22IJ01409

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Pornic du 28 janvier 2022, il a été
constitué une Société par actions simplifiée
dénommée DAY AFTER DAY COTE DE
JADE, Siège social : 1 rue de Verdun 44210
Pornic ; Objet social : toutes activités de
services à la personne. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. Capital social : 1
000 €. Président : Monsieur Kévin CREUSE
demeurant 16 allée Jacques Berque 44000
Nantes. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Saint Nazaire.
Pour avis, le Président
22IJ01505

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SAS VALORISIMMO
Capital : 1 000 euros ;
Siège: 10 rue Scribe – 44000 NANTES ;
Objet : Marchand de biens ; achat et mise
en valeur de biens immobiliers en vue de
leur revente, montage et gestion d’opéra
tions immobilières.
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé ou représentant d’asso
cié peut participer aux Assemblées sur
justification de l’identité, du nombre d’ac
tions et de voix dont il dispose.
Agrément :Les actions ne peuvent être
cédées qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la ma
jorité des voix des associés disposant du
droit de vote.
Président : SARL HOLDING MARTINS,
située 38 rue Francis de Préssensé 44000
NANTES (908 322 795 RCS NANTES) ;
Directeur général : SAS OCTO MARTIN,
située 22 rue César Franck 44000 NANTES
(900 395 435 RCS NANTES) ;
Durée : 99 ans ;
RCS NANTES.
22IJ01365
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GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GUERANDE du 13 janvier
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée unipersonnelle
Dénomination sociale : AC & RS
Siège social : 17 avenue Pavie – 44500
LA BAULE
Objet social : Conseils aux entreprises,
management, coaching, conseils en mar
keting et communication, développement
commercial, développement de produits,
initiation, encadrement et formation à la
pratique du motocross, mises en place de
formations, stages, événements, et de
toutes prestations de services dans le cadre
des activités précitées, activité d’agent
commercial
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Madame Corinne SANDRET,
demeurant 12 avenue Pavie – 44500 LA
BAULE
RCS : SAINT-NAZAIRE, la Gérance
22IJ01472

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine
BIRGAND, notaire à CARQUEFOU, le 2
février 2022 il a été constitué la société civile
immobilière suivante :
Dénomination : SCI AMASTRIS.
Siège : 15 rue guillaume Apollinaire –
THOUARÉ SUR LOIRE (44470).
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex
ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.
Capital : 1.000 euros.
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.
Gérant : Monsieur Tarik BULUTER de
meurant à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)
15 rue Guillaume Apollinaire.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
22IJ01501

Un journal
spécialisé pour vos
annonces légales
c'est plus sûr !

S.N.P.J.

Syndicat National de la Presse Judiciaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA CHEVALLERAIS du
28/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : JARDIN D'HAUTEUR
Siège social : 1 La Marsolière, 44810 LA
CHEVALLERAIS
Objet social : la création paysagère et
l'entretien d'espaces verts, la réalisation de
petits travaux de constructions d'ouvrages
paysagers, la maçonnerie paysagère, l'éla
gage, le terrassement et le négoce de pro
duits, fournitures et matériaux s'y rappor
tant, le tout directement ou indirectement et
notamment par voie de création, d'apport,
ou de prise de participations dans toutes
sociétés.
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 : Monsieur Cédric MARY, de
meurant 1 La Marsolière 44810 LA CHE
VALLERAIS, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, La Gérance
22IJ01500

KS PLOMBERIE
CHAUFFAGE

DU BELLAY
Société civile de moyens
au capital de 3 000 euros
Siège social : 2, Bis rue Joachim Du Bellay
44620 LA MONTAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date au PALLET
du 31/01/2022, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : MINAUD INVESTISSEMENT.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 300.000 euros, constitué
d’apports en nature.
Siège social : 30, La Noë 44330 LE
PALLET.
Objet social : activité de holding (prise
de participation, gestion des filiales, anima
tion du groupe).
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Président : M. Julien MINAUD, demeu
rant 10, allée des Oliviers 44690 MON
NIÈRES, pour une durée indéterminée.
Cession d'actions : soumise à agrément
et préemption.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque action donne droit à une voix.
Immatriculation : R.C.S. NANTES.
22IJ01344

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01 février 2022, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : KS PLOMBERIE
CHAUFFAGE
Forme sociale : EURL
Au capital de : 500 €
Siège social : 3 allée des Glaïeuls 44260
SAVENAY
Objet : Travaux de plomberie, chauffage,
climatisation
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de ST NA
ZAIRE
Gérance : Mr Killian SERRIE demeu
rant 3 allée des Glaïeuls 44260 SAVENAY
Pour avis
22IJ01469

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 02
février 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL.
Dénomination : RECHARGE A DOMICILE
Siège social :36 rue de la grande Bour
relière 44120 VERTOU.
Objet : Commercialisation et installation
de borne de recharge pour véhicule élec
trique.
Durée : 99 ans.
Capital : 5 000 euros.
Gérant : Monsieur Jérémy POMMERAI
36 rue de la grande Bourrelière 44120
VERTOU.
Immatriculation RCS de NANTES.
Pour insertion
22IJ01479

AVIS DE MODIFICATION
Suivant une AGE en date du 01/01/2022
à LA MONTAGNE, il a été décidé :
- Changement de dénomination sociale
de la SCM RICHARD-VINCENTI par la
SCM DU BELLAY ;
- Transfert du siège social de LA MON
TAGNE (44620) Place Similien Guerin par
LA MONTAGNE (44620) 2 Bis Rue Joachim
Du Bellay ;
- Augmentation du capital social de
1 000 € par création de 50 parts sociales de
20 € attribuées à Mme Charlotte DE LA
ROCHE SAINT ANDRE, nouvelle associée.
Pour avis, la gérance
22IJ01475

A.Z.E. PAYSAGISTE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7, la haute Vallée
44450 DIVATTE SUR LOIRE
883 246 241 RCS NANTES

MODIFICATIONS

AVIS DE PUBLICITE

NOVENCIS

Aux termes d'une décision en date du 5
janvier 2022, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
7, la haute Vallée, 44450 DIVATTE SUR
LOIRE au 13B rue de l’Osier 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
22IJ01483

Eurl au capital de 500 €
Siège social : 3 allée des Glaïeuls 44260
SAVENAY

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

CAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés
4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

SARL au capital de 1 000€
Siège social : 99, rue de Bonne Garde
44200 NANTES
814 994 471 RCS NANTES

TRANSFORMATION,
AUGMENTATION DU
CAPITAL, TRANSFERT DE
SIEGE
Suivant décisions du 01/02/2022, l’asso
ciée unique a décidé, à compter du
01/02/2022 : la transformation de la Société
en SASU, à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. Sous sa forme d’EURL,
la société était gérée par M. Emmanuel
PETIT demeurant 29, rue Louis Joxe,
44200 NANTES. Sous sa forme nouvelle de
SAS, la Société est présidée par la société
NOVENCIS HOLDING, SARL au capital de
1 000€, ayant son siège social 99, rue de
Bonne Garde, 44200 NANTES et immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
832 893 192 ; de transférer le siège du 99,
rue de Bonne Garde, 44200 NANTES au
40, rue la Tour d’Auvergne, 44200
NANTES, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts ; d'augmenter le capi
tal social d’une somme de 49 000€ pour être
porté à 50 000€, par incorporation de ré
serves. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence. Ancienne mention : capi
tal : 1 000€. Nouvelle mention : capital :
50.000€. Dépôt légal au RCS de NANTES.
Pour avis, la Présidente.
22IJ01373
Enigma Conseil et Formation. SASU.
Capital : 500 €. Sise les Vallées 44590 Sion
les Mines. 893086207 RCS Nantes. Le
2/01/2022, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social qui devient : "Presta
tions de conseil et accompagnement au
près des particuliers, des entreprises, des
collectivités et autres organismes publics
ou privés. Conseil en stratégie, organisa
tion, management, gestion, systèmes d'in
formation, ressources humaines, marketing
et communication, de la conception à la
mise en œuvre". Modification au RCS de
Nantes.
22IJ00081

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

SAS LANDAIS ANDRE
SAS à Associé Unique
au capital de 360 000,00 Euros
Siège social : Lieu-dit La Cormerie
44522 MESANGER
788 184 299 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUPPLEANT
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associée Unique en date du
21/12/2021, il résulte que Madame Céline
BRAUD, demeurant à SAINT HERBLAIN
(44800) – 18 avenue Jacques Cartier, a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, en remplacement de
Monsieur Jean-Michel GRIMONPREZ,
pour une durée de six exercices qui expirera
à l’issue de la décision de l’Associée Unique
qui statuera sur les comptes de l’exercice
clos le 30 juin 2027.
POUR AVIS,
22IJ01473
Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES
PETITES INDUSTRIES
Société civile immobilière
au capital de 304,90 €
Siège social : 39 Bis rue du Commandant
Charcot – 44600 SAINT NAZAIRE
315 816 876 RCS SAINT NAZAIRE

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

LA CONSTRUCTION
NANTAISE
Société à responsabilité limitée au capital
de 180 000 euros
Siège social : rue du Traité de Maastricht 44210 PORNIC
873 801 971 RCS SAINT NAZAIRE

PROROGATION DE LA
DURÉE
Aux termes d'une décision du 3 février
2022, l'associée unique a décidé de proro
ger de 49 années la durée de la Société,
soit jusqu'au 30 mai 2072, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.
La Gérance
22IJ01481

SELAS PHARMACIE DE
LA BOTTIÈRE
Société d’exercice libéral
par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
63, rue de la Bottière
44300 Nantes
908 687 551 R.C.S. Nantes
Par PV de l'AGE du 01.02.2022, les
associés ont désigné en qualité de commis
saire aux comptes le Cabinet Emerson
Audit S.A.S 48, rue Cardinet 75017 Paris
418 009 726 R.C.S. Paris et pris acte de
l'erreur matérielle sur le code postal du
siège social de la société qui est le 44300
Nantes et non pas le 44000 Nantes.
22IJ01476
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Par décision collective des associés en
date du 24/12/2021, il a été décidé de pro
roger la durée de la société de 50 années
supplémentaires, qui s’additionneront à la
durée initiale de la société, soit un nouveau
terme prévu au 10 mai 2079, sauf nouvelle
prorogation ou dissolution anticipée. L’ar
ticle 5 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention en sera faite au RCS de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis
La gérance
22IJ01499

STIMCAR BORDEAUX
SAS au capital de 10.000 €
Siège social : Zac des Hauts de
Couëron, 19 rue des Imprimeurs
44220 Couëron
891 845 323 R.C.S. Nantes

AVIS
Par DAU du 31/01/2022, la société Ernst
& Young Audit, SAS, sise 2, place des
saisons 92400 Courbevoie, 344 366 315 R.
C.S. Nanterre, a été nommée CAC titulaire.
22IJ01448
ENVIRONA SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 38 BD DES AMERICAINS,
44300 NANTES 844 926 089 RCS de
NANTES Le 23/01/2022, le Président a
décidé de modifier l'objet social comme
suit : ACTIVITÉS DES ÉCONOMISTES DE
LA CONSTRUCTION ET DE LA RÉNOVA
TION. Modification au RCS de NANTES
22IJ01273
Coup de cœur immo, SAS au capital de
100,0 €. Siège social : 26 rue de Belleville
44100 Nantes 844546663 RCS NANTES.
Le 29/12/2021, les associés ont: décidé de
transférer le siège social au 6 Rue du Père
Éternel 56400 Auray à compter du
20/12/2021; Radiation au RCS de NANTES
Inscription au RCS de LORIENT.
22IJ00121
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ANNONCES LÉGALES

MDB THIREAU
SARL à associé unique au
capital de 190.000 €
29 rue Konrad Adenauer 44800
Saint-Herblain
444 568 505 RCS Nantes
Le 2 février 2022, l'associé unique a
transformé la société en SASU sans créa
tion d'une personne morale nouvelle ;
nommé président M. Philippe THIREAU
demeurant 29 Rue Konrad Adenauer –
44800 ST HERBLAIN ; mis fin automatique
ment suite à la transformation aux fonctions
de gérant de Philippe THIREAU ; ajouté à
l'objet social les activités suivantes :" l’acti
vité accessoire de conciergerie (notamment
remise de clefs, ménage…).L’activité ac
cessoire de travaux de petit bricolage."
Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ01494

L’ATELIER DE L’ELECTRICIEN Société
à responsabilité Limitée au capital de 3 000
euros. Siège : La Bazilière 44430 LE LAN
DREAU 488 478 389 RCS NANTES. Par
décision du 5/10/2021, l'associé unique,
statuant conformément à l'article L 223-42
du Code de Commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la société. Mention sera faite au
RCS de Nantes.
Pour avis
22IJ01411

MISSY
Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 €
Siège social : 7 rue de la Barillerie
44000 NANTES
523 301 489 R.C.S. Nantes
Aux termes du PV du 26 janvier 2022,
l'AGE a décidé de nommer en qualité de
gérant : M. Huimin XU, 13 Rue de Stras
bourg 44000 NANTES, en remplacement
de Mme Huiyan Céline JIANG ép. XU.
Mention au RCS de NANTES.
22IJ01184

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

Société par Actions Simplifiée
au capital de 100.000 €
Siège social :
1 avenue Marcellin Berthelot
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
908 483 431 R.C.S. Nanterre

SAS JAULIN PAYSAGES

TRANSFERT DU SIÈGE

SAS à Associé Unique au
capital de 50 000,00 €
Siège social : Chemin des Gruellières
44470 CARQUEFOU
892 168 741 RCS NANTES

Aux termes de ses décisions du 1er
janvier 2022, l’Associée Unique a décidé :
- de transférer le siège social au 7 bis
Chemin Montplaisir – 44100 NANTES à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l’article 4 « SIEGE SOCIAL
» des statuts ;
- de nommer la SAS DENJEAN & AS
SOCIES AUDIT, L’Orée du Bois – 19 Rue
de Presbourg – 75016 PARIS, RCS PARIS
539 769 729, en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire.
- Personne habilitée à engager la so
ciété : M. Emmanuel BRUN, Président, 1
Avenue Marcellin Berthelot – 92390 VILLE
NEUVE-LA-GARENNE. Mention sera faite
aux RCS de NANTERRE et de NANTES.
22IJ01244

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX
COMPTES TITULAIRE
Aux termes du procès-verbal des déci
sions en date du 21/12/2021, l’Associée
Unique a décidé de nommer en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire de la
Société, pour une durée de six exercices
qui expirera à l’issue de la décision de
l’Associée Unique qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2027 :
La société STREGO AUDIT
Prise en son établissement secondaire
situé à NANTES (44300) – 5 rue Albert
Londres
800 382 434 RCS NANTES
POUR AVIS
22IJ01487
Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

SCI DU BOIS MALINGE, SCI au capital
de 182238, 82 €. Siège social : 40 rue des
Alouettes, le Bois Malinge, 44450 SAINTJULIEN-DE-CONCELLES 403 668 700
RCS de NANTES. Le 29/12/2021, l'AGO a
décidé de nommer co-gérant, Mme Marie
Dominique DUVALLE 72 rue Gambetta,
44000 NANTES, co-gérant, Mme MarieFrançoise DAVID Malville, 44470 THOUARÉSUR-LOIRE en remplacement de M. Gilbert
auguste CHON. Mention au RCS de
NANTES.
22IJ01171

CHEZ GUIT
SCI IMMAP 44
Société civile immobilière
au capital de 1 200 €
Siège social : Zone d’Aménagement
Concerté de la Fleuriaye
11 Boulevard Ampère
44470 CARQUEFOU
SIREN 492 929 534 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 02/12/2021, après rachat par la
société de 30 de ses propres parts sociales,
les associés ont décidé de réduire le capital
social par voie d’annulation desdites 30
parts. Le capital a ainsi été ramené de 1
200 € à 900 €.
Aux termes dudit acte, il a également été
constaté la démission de M. Vincent CLA
VIER de ses fonctions de cogérant à comp
ter du 02/12/2021. Demeurent cogérants
Mme Chantal REUNGOAT, Mme Agnès
PRUD’HOMME et M. Guy JUTEL, qui as
sument ces fonctions depuis la constitution
de la société.
Pour avis
La gérance
22IJ01195

48

Eurl au capital de 1000 €
Siège social : 5 chemin de la Gautrais
44530 Saint Gildas des Bois
RCS Saint-Nazaire 893 251 884

TRANSFERT DU SIÈGE MODIFICATION ACTIVITÉ
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 27/01/2022, il a été décidé :
1) de modifier l'objet social comme suit :
ancienne mention : la préparation et la
vente de rôtisserie, plats chauds sur les
marchés, en magasin ou par internet
nouvelle mention : l'exploitation d'un
fonds de commerce de restauration
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SaintNazaire.
2) de transférer le siège social sis 5
chemin de la Gautrais 44530 Saint Gildas
des Bois au 1 Place Simon 44290 GUE
MENE PENFAO à compter du 27 janvier
2022. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SaintNazaire.
Pour avis.
22IJ01179

AVIS D'ADJONCTION
D'ACTIVITE
SASU ATM CONSTRUCTION, Capital :
600,00 €, 1 A Rue de Gal CASTELNAU
44000 NANTES. SIREN 907 710 641 RCS
NANTES.
Par AGE du 21/01/2022, décision d'ad
jonction étanchéité 4399A à maçonnerie
4399 C à compter du 21/01/2022. Déclara
tion RCS Nantes.
22IJ01181

LELA, SAS au capital de 5.000 € Siège
social 60 Bd Marechal Alphonse Juin,
44100 NANTES 799 615 018 RCS de
NANTES. Le 07/01/2022, l'AGE a décidé
de transférer le siège social au 144 rue Paul
Bellamy, 44000 NANTES, à compter du
10/01/2022. Modification au RCS de
NANTES.
22IJ01208
SAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg
44000 NANTES

REVEL'HOME
SAS au capital de 15.000 €
Siège social : 9 rue Louise Weiss
44200 NANTES
848 417 150 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes des décisions du 19/01/2022,
le Président, agissant sur délégation de
compétence de l'associé unique du
22/12/2021, a constaté la réalisation défini
tive de l'augmentation de capital d'un mon
tant de 1.220 €, dont le principe a été décidé
par les décisions du Président du
22/12/2021. A l'issue de cette opération, le
capital est porté à 16.220 €, par la création
de 122 actions ordinaires nouvelles de
10,00 € chacune.
Modification des statuts en consé
quence.
Mention en sera portée au RCS de
Nantes.
22IJ01238

SOCIETE WOLFACE
NON DISSOLUTION
MALGRE LA PERTE DE
LA MOITIE DU CAPITAL
SOCIAL
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société «
WOLFACE » SARL au capital de 5.000
Euros Siège 29 Avenue de la Libération
44400 REZE SIREN 839 659 141 RCS
NANTES.
PV DAU du 15.10.21
En application des dispositions de l’ar
ticle 223-42 du Code de Commerce, avis
est donné de la décision de ne pas dis
soudre la société « WOLFACE ».
Pour insertion, le Gérant
22IJ01190

GSE CONSEIL
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 10 rue du Bois Briand
44300 NANTES
815 032 347 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
01/01/2022, l'Associé unique a décidé de
transférer le siège social du 4 rue des
Champs, 44470 THOUARÉ SUR LOIRE au
10 rue du Bois Briand, 44300 NANTES, à
compter du 01/01/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
22IJ01207

RECMIS SAS
Société par actions simplifiée au capital de
18 000 euros
Siège social : 5 rue Louis Delage, ZA de la
Biliais Deniaud
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
332 304 005 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
28/01/2022, il résulte que :
La SARL « A.B.I. HOLDING », Société
à Responsabilité Limitée au capital de 1 000
euros ayant son siège social, ZA de la Biliais
Deniaud 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 901931170
RCS NANTES, représentée par son Gé
rant, Monsieur Antoine GAUTIER, a été
nommée en qualité de Présidente pour une
durée indéterminée en remplacement de la
SARL « ATLANTIQUE GRAND OUEST
MACHINE OUTILS – AGOMO », démis
sionnaire,
La SARL « JLM-MO », Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 1 000 eu
ros ayant son siège social, ZA de la Biliais
Deniaud 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 892665050
RCS NANTES, représentée par son Gé
rant, Monsieur Mickaël JONCOUR, a été
nommée en qualité de Directeur Général
pour une durée indéterminée en remplace
ment de Monsieur Pascal GAUTIER, dé
missionnaire.
RCS NANTES
Pour avis
La Présidente
22IJ01226
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NEMO
SCI au capital de 70 904 €
Siège social : 12 avenue Jules Verne
44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE
535 198 188 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'AGE du 03/01/2022 a décidé de ré
duire le capital social de 15 081 € par rachat
et annulation de parts sociales, désormais
fixé à 55 823 € et modifié corrélativement
l'art 7 des statuts. Mention au RCS de
Nantes.
22IJ01205

STIMCAR TOULOUSE
SAS au capital de 5.000 €
Siège social : 19, rue des
Imprimeurs, Zac des Hauts de
Couëron 44220 Couëron
895 029 585 R.C.S. Nantes

AVIS
Par DAU du 31/01/2022, la société Ernst
& Young Audit, SAS, sise 2, place des
saisons 92400 Courbevoie, 344 366 315 R.
C.S. Nanterre, a été nommée CAC titulaire.
22IJ01447

LANGLAIS AVOCATS
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société LANGLAIS AVOCATS, Selarl au capital de 125
000 euros. Siège 33, rue de Strasbourg –
44000 NANTES 809 408 065 RCS
NANTES.
PV DUA du 02.01.2022
DENOMINATION SOCIALE : Ancienne
mention : LANGLAIS AVOCATS - Nouvelle mention : SOLVOXIA AVOCATS.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour insertion, la gérance
22IJ01231

SOCIÉTÉ TRM
SARL au capital de 7 622,45 euros
Siège social :
Zone Artisanale Le Pré Malou
44550 SAINT MALO DE GUERSAC
RCS SAINT NAZAIRE : 378 983 373

CHANGEMENT DE
COGÉRANT
Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale mixte ordinaire et extra
ordinaire du 28 septembre 2021, Madame
Amandine GODEC, née le 7 février 1988 à
MORLAIX (29), de nationalité française,
demeurant 26B, rue du Chêne Vert - 44160
PONTCHATEAU, a été nommé cogérante
à effet du 1er octobre 2021 pour une durée
indéterminée, en remplacement de Mon
sieur Yves NEDELEC, démissionnaire à
effet du 30 septembre 2021, à minuit.
L’inscription modificative sera effectuée
auprès du greffe du Tribunal de Commerce
de SAINT NAZAIRE.
22IJ01299
Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS YNASO
Société civile de moyens
au capital de 400 €
Siège social : 56 rue d’Anjou
44140 GENESTON
SIREN 514 674 456 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Gue
naël BAUD, Notaire à NANTES, le 1er oc
tobre 2021, après rachat par la société de
100 de ses propres parts sociales, les as
sociés ont décidé de réduire le capital social
par voie d’annulation desdites 100 parts. Le
capital a ainsi été ramené de 400 € à 300 €.
Aux termes dudit acte, il a également été
constaté la démission de Mme Sophie
BOURDIN née NOCET de ses fonctions de
cogérante à compter du 01/10/2021. De
meurent cogérantes Mme Nathalie PROBSTDRAPIER, Mme Enora CONAN, Mme Alice
PIEL-DESRUISSEAUX et Mme Angélique
ROUYER.
Pour avis
La gérance
22IJ01232

CHARCUTERIE CAILLER
Société à responsabilité limitée
Capital : 6 000,00 €
Siège : 13 rue des Halles
44190 CLISSON
RCS NANTES - 831 285 911

MODIFICATION DE LA
RÉPARTITION DU
CAPITAL
Aux termes d'un acte de cession de parts
sociales sous seing privé en date du 31
décembre 2021 et enregistré le 7 janvier
2022 : la société dénommée BOUCHERIE
CAILLER a cédé ses parts à Monsieur Ju
lien CAILLER.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis
22IJ01250

AVIS
Par procès-verbal de l’assemblée géné
rale ordinaire en date du 31/12/2021, la
collectivité des associées a pris acte de la
démission de Madame Séverine DE
MOGUE sise 74, rue Félibien – 44000
NANTES de son mandat de cogérante de
la Société à compter du 31/12/2021 inclus.
Modification sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
22IJ01229

LALIER COM'
SARL au capital de 3000 €
Siège social : 42 Route des Sables 85000
LA ROCHE S/YON
813 824 398 RCS LA ROCHE S/YON

TRANSFERT DU SIÈGE

MODIFICATION DU
CAPITAL
VILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande
44015 Nantes Cedex 1

PORT MAILLARD
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 000 €uros
Siège social : 3 rue de Bouillé - 44000
NANTES
RCS NANTES : 821 580 271

DEMISSION DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a pris acte de la démission
au 29 août 2019, de la Société RSM OUEST
représentée par Monsieur Jean-Michel PI
CAUD, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de Monsieur Patrick MESSUS, Commis
saire aux Comptes suppléant, l’Arpège –
213 Route de Rennes – BP 60277 – 44702
ORVAULT CEDEX, et décide de ne pas
procéder à leur remplacement.
Pour avis,
Le Président
22IJ01287

Par DAU du 01/02/2022, la sté ayant
pour gérant M. Loïc LALIER demeurant 10
rue de la Forge, 44340 BOUGUENAIS, a
décidé de transférer le siège social au 10
rue de la Forge, 44340 BOUGUENAIS à/c
du même jour. Modification au RCS de la
ROCHE S/YON. Ré-immatriculation au
RCS de NANTES.
22IJ01346

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

CONTROLE TECHNIQUE
POIDS LOURDS DE
L'ATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions
simplifiée
Au capital de 20 000 euros
Siège social : Rue Blaise Pascal, Parc
d'Activités Océane Nord - 44400 REZE
499 403 624 RCS NANTES

SCI au capital de 2 000 euros
Siège Social : 2 rue Dodillonne
44190 BOUSSAY
RCS NANTES N°801 558 339

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Suivant PV d’AGE en date du
31.01.2022, les associés de la société Jo
syandco ont décidé le transfert du siège
social désormais fixé 13 Rousselin – 44190
BOUSSAY, et la mise à jour des statuts de
la société, à effet au 31.01.2022. Le dépôt
des actes sera effectué auprès du RCS de
NANTES.
La gérance
22IJ01422

AVIS DE
TRANSFORMATION
Le 28 janvier 2022, l'associée unique 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 les nouveaux statuts.
La dénomination, l’objet, son siège, la durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
l’exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste de 20 000 euros. Exer
cice 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, avec autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des actions
de l'associé unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Sous sa forme à responsabi
lité limitée, la Société était gérée par Mon
sieur Philippe YVON. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : PRÉSIDENT DE
LA SOCIÉTÉ : la société C.T.P.L. DEVE
LOPPEMENT, société Société à responsa
bilité limitée au capital de 703 175 euros,
ayant son siège social 1, allée de la Marjo
laine, 44120 VERTOU, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 801 870 163 RCS NANTES,
Représentée par Monsieur Philippe YVON.
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur Phi
lippe YVON demeurant 1, allée de la Mar
jolaine, 44120 VERTOU, Pour avis, La
Gérance
22IJ01291

L'Assemblée Générale de la société
ARBOR & CENS, SAS au capital de 5000 €,
Siège social : 59 rue Saint Cloud 44700
Orvault, 893 296 376 RCS Nantes, en date
du 12 janvier 2022, a décidé et réalisé une
augmentation du capital social de 4 804 €
par apports en numéraire, pour le porter à
9 804 €. L’assemblée Générale a nommé
en qualité de Directeur Général, pour une
durée indéterminée, Monsieur Pierre AL
LIOT, né le 15 juillet 1981 à Nantes (44)
demeurant 30 rue de Suresnes 44700 Or
vault.
Pour avis, la Présidence
22IJ01293

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES
DOCKS MARITIMES TECHNIDIS SAS au
capital de 1.800.000 €. Siège social : 29
Rue Louis Breguet Village Entreprise de
Méan 44600 SAINT-NAZAIRE 333 202 166
RCS SAINT-NAZAIRE. Par acte du
31/12/2021, l'associé unique a nommé
Commissaire aux comptes titulaire, le cabi
net PRICEWATERHOUSECOOPERS AU
DIT, SAS au capital de 2.510.460 €, sise 63
rue de Villiers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
(672 006 483 RCS NANTERRE) en rempla
cement de M. Jean-François MAREC et a
pris acte de la fin du mandat d'Emmanuel
BOCQUIEN, Commissaire aux comptes
suppléant.
22IJ01353

La SASU B&B Group Consult, siret N°
8943507247. Capital social 1000 euros,
demeurant au 4 rue de Verdun à Château
briant 44110 a tenue une AGE le 28 Janvier
2022 afin de transférer son siège social au
30 rue Michel Grimault 44110 Château
briant et, d’adjoindre les activités de domi
ciliation d’entreprise et d’assistance en
gestion d’entreprise à son objet social.
Pour avis.
22IJ01457

TOUT POUR LA CAVE, SAS au capital
de 213.286, 08 €. Siège social : 29 rue Emile
Gabory, 44330 VALLET 305443681 RCS
de NANTES. Suivant délibérations en date
du 25/01/2022, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social au : bd d'Alces
ter 44330 VALLET, à compter du
01/03/2022. Modification au RCS de
NANTES.
22IJ01339

OUEST CROISSANCE
SAS au capital de 105 101 628 euros
Siège social : 44800 SAINT-HERBLAIN
3 impasse Claude Nougaro
BAT D Entrée D2 ZAC Ar Mor Plaza
342 048 022 R.C.S. NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
SOCIÉTÉ AUDACE
SARL au capital de 200 000 euros
Siège social : Parc d’Activités de la
Lande Saint Martin
48, rue des Garottières
44115 HAUTE GOULAINE
RCS NANTES : 490 955 150

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES TITULAIRES ET
SUPPLÉANTS
Les associés ont décidé, aux termes de
l’assemblée générale ordinaire annuelle du
12 janvier 2022, de ne pas renouveler les
mandats du commissaire aux comptes titu
laire, la société ABGL, et du commissaire
aux comptes suppléant, Monsieur Pascal
BERNARD, arrivés à échéance, et ce en
vertu des dispositions légales de la loi n°
2019-486 du 22 mai 2019 et de son décret
d’application n° 2019-514 du 24 mai 2019,
et de ne pas pourvoir à leur remplacement.
22IJ01261
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Par décision de l'associé unique le
28/01/2022, il a été décidé de réduire le
capital social pour le ramener à 105 060 228
Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
22IJ01322

SCI LA.MI.CA
SCI au capital de 300,00 euros
Siège social : 1 La Grande Rue
44520 GRAND AUVERNE
Immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 503 470 510

AVIS
Par Ordonnance de référé en date du 29
juillet 2021, le Juge des référés du Tribunal
Judiciaire de NANTES, a nommé en qualité
d’administrateur provisoire ME Bertrand
MANIERE, SELARL THEVENOT PART
NERS, sise 26 boulevard Vincent Gâche
44200 Nantes suite à la révocation par ju
gement du 21 janvier 2021 de Monsieur
Laurent THEBAUD en sa qualité de gérant.
22IJ01326
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ANNONCES LÉGALES

EOST
Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 10 rue Cacault
44000 NANTES
822 746 061 RCS NANTES

ANNONCES LÉGALES

MAISONS DU MONDE

MPHC

SCI CHRISTILLE

Société Anonyme
Au capital de 146.583.736,56 euros
Siège social : Lieu-Dit Le Portereau 44120 Vertou
793 906 728 RCS Nantes

Société par actions simplifiée
Au capital de 250.264,00 euros
Ancien siège social :
9 rue de la Lune 75002 PARIS
Nouveau siège social :
10 rue de la Rigotière 44700 ORVAULT
R.C.S PARIS 878 676 733

Société Civile Immobilière
au capital de 80 000 €
Siège social : 72 rue de la Ville en Pierre
44000 NANTES
RCS NANTES 424 121 861

NOMINATION AU SEIN DU
CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Suivant délibération en date du 26 jan
vier 2022, le Conseil d'administration a
nommé à titre provisoire en qualité d'admi
nistrateur, dans les conditions de l'article L.
225-24 du Code de commerce, Monsieur
Victor HERRERO AMIGO, en remplace
ment de Monsieur Peter CHILD, démission
naire, et ce pour le temps restant à courir
du mandat de son prédécesseur.
Pour avis
Le Conseil d'administration
22IJ01286

Par décision de l’associé unique du
01/01/22, le siège social a été transféré du
9 rue de la Lune 75002 à au 10 rue de la
Rigotière 44700 NANTES, à effet du
01/01/22. L’article 4 des statuts a été modi
fié. Gérance : Maël PRIMET demeurant 15
rue des trois chandeliers 33000 BOR
DEAUX, sans limitation de durée. La So
ciété sera désormais immatriculée au RCS
de NANTES.
Pour avis
22IJ01345

REPTURN
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 rue du Fonteny
44220 COUERON
880 403 217 RCS NANTES

NEWSELEC
DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 46 bis rue de la Maladrie
44120 VERTOU
838 036 507 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision unanime en
date du 28 janvier 2022, la collectivité des
associés a : - pris acte de la démission de
Monsieur Eric DESBOIS de son mandat de
Directeur Général à effet du 14 janvier 2022
et a décidé de ne pas procéder à son rem
placement, - décidé de remplacer à compter
de ce jour la dénomination sociale et le sigle
NEWSELEC DISTRIBUTION par ELECO
LOR et de modifier en conséquence l'article
3 des statuts.
Pour avis, le président
22IJ01264

SELARL D'AVOCATS BPS
Me Alexandre SUTTER
19 Chemin de la Combe
aux Chiens - 25000
BESANÇON

Le 01/12/2021, l’AGE a augmenté le
capital social de 2.500 € pour le porter à un
montant de 7.500 €, a nommé M. Benoît
COURTEILLE demeurant à NORT SUR
ERDRE (44390) 20 rue Rocheflour, et a
étendu l’objet social à toutes activités de
prestations de services, notamment de
prestations de services commerciaux,
techniques, d’accompagnement au déve
loppement de l’activité de toute entreprise.
22IJ01441

MODIFICATIONS
Lors de l’AGE en date du 30/12/2021, et
des décisions du Président en date du
31/12/2021, il a été décidé :
- en vertu de l'article L 225-248 du Code
de Commerce, qu'il n'y avait pas lieu de
dissoudre la société,
- d’augmenter le capital social qui s’élève
à 1 758 600 euros, divisé en 175 860 ac
tions, d’une somme de 773 830 euros et de
le porter ainsi à 2 532 430 euros par la
création et l’émission de 77 383 actions
nouvelles.
- de réduire le capital social d’un montant
de 1 532 430 euros par imputation à due
concurrence de partie des pertes figurant
au passif du bilan au compte report à nou
veau débiteur.
Le capital social se trouve réduit de
2.532.430 € à 1 000 000 €. Le nouveau
capital social est donc de 1 000 000 € et est
composé de 253 243 actions.
Le Président constate donc qu’en raison
de cette réduction de capital, les capitaux
propres de la société se trouvent reconsti
tués à hauteur de la moitié du capital social.
Pour avis
22IJ01340
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SASU au capital de 650.000 €
Siège social : 20, rue René Cassin
44600 SAINT NAZAIRE
509 551 206 RCS Saint-Nazaire

PRÉCISION DE L'OBJET
SOCIAL
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 14 janvier 2022, il a été
décidé :
- la précision de l'objet social et des ac
tivités de la société en insérant au second
tiret de l'objet social la précision en gras ciaprès : " la réalisation de toutes prestations
de services et la commercialisation de tous
produits, équipements et matériels affé
rents à l'exploitation de fonds de commerce
relatifs aux produits ci-dessus, et notamment les prestations d'entretien, de nettoyage, réparation et dépannage du matériel de brasserie, des équipements
pour tirage pression et des équipements
d'arrière-bar attachés aux fonds de
commerce relatifs aux produits ci-dessus.
- la modification, en conséquence, de
l'article 4 "Objet social" des statuts.
Pour avis et dépôt
RCS de Saint-Nazaire
Le président
22IJ01393

FP2M ASSOCIES
SAS au capital de 10.000 €,
sise MALVILLE (44260)
3 rue de l’Europe
(751 144 239 RCS SAINT-NAZAIRE)

AVIS DE MODIFICATION
L’associée unique de la société a, par
décisions du 31.01.2022, nommé en qualité
de Président la SA SATYS SERVICES
GROUP, sise 3 rue Frantz Joseph Strauss,
ZAC Aéroconstellation, 31700 Blagnac
(422 526 210 RCS TOULOUSE) en rempla
cement de la société HoliPitch (879 620 920
RCS BORDEAUX) démissionnaire et a pris
acte de la démission de la société AML
CONSEIL (879 697 159 RCS BORDEAUX)
de ses fonctions de Directeur Général.
22IJ01350

NORPAPER NANTES
Société par actions simplifiée
au capital de 1.758.600 €
Siège social : boulevard Benoni Goullin
44200 NANTES
508 149 853 R.C.S. Nantes

SAINT-NAZAIRE
BOISSONS DISTRIBUTION

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SCI DE LA GANTERIE
SCI au capital de 2 000 euros
Siège social : 39 L’Ebrancherie
44450 SAINT-JULIEN-de-CONCELLES
RCS NANTES 439 395 724

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE ET DE
CHANGEMENT DE
GERANT
Par procès-verbal de décisions du
23/12/2021, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social à Etang de la
Noue – 5 route du Loroux – la CHAPELLEBASSE-MER – 44450 DIVATTE-surLOIRE à compter du 23/12/2021 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. L’associée unique a également
nommé en qualité de nouveau gérant, en
remplacement de Sophie AUBINEAU, dé
missionnaire, pour une durée indéterminée
à compter du 23/12/2021, Mélanie BUF
FARD demeurant 5 route du Loroux – La
CHAPELLE-BASSE-MER – 44450 DI
VATTE-sur-LOIRE
Mention sera faite au greffe de NANTES.
22IJ01366

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31 décembre 2021, la collectivité des
Associés a décidé par incorporation de ré
serves de porter le capital social initiale
ment de 150 € à 80 000 € par élévation du
nominal de 1.50 € la part à 800 € la part.
L’article 8 des statuts est modifié en
conséquence.
La gérance
22IJ01427

SWASH
Société à responsabilité Limitée
au capital de 4 000,00 €
Siège social : 23 boulevard de Chantenay
44100 NANTES
499 395 812 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 1er février 2022,
l’associé unique a transféré le siège social
du 23 boulevard de Chantenay – 44100
Nantes au 10 rue des Usines – 44100
Nantes à compter dudit jour. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. Pour
avis au R.C.S. de Nantes.
Le gérant
22IJ01415

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

XMI
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7, rue Nicolas APPERT,
44100 NANTES
805 183 720 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 27
janvier 2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 7, rue Nicolas
APPERT - 44100 NANTES au 11, Avenue
des Roseaux – 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC à compter du 27 janvier 2022 et de
modifier en conséquence l'article 7 des
statuts. La Société, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 805 183 720 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des so
ciétés de SAINT NAZAIRE.
POUR AVIS
Le Président
22IJ01313

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

VOXIWEB
Société par actions simplifiée au capital de
11 879,44 euros
Siège social : 1 bis rue Mellier, 44100
NANTES
793 374 489 RCS NANTES

AVIS DE CONTINUATION
Aux termes d'une délibération en date
du 28 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. POUR AVIS,
Le Président
22IJ01304
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ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

ID EMPLOI
SARL à Associé Unique
au capital de 100 000,00 Euros
Transformée en SAS à Associé Unique
Siège social : 13 rue du Cher
44000 NANTES
789 880 259 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 21 janvier
2022, l'Associée Unique a décidé la trans
formation de la Société en SAS à compter
du 21 janvier 2022, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination, l’objet social, le siège,
la durée et les dates d'ouverture et de clô
ture de l’exercice social demeurent inchan
gées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 100 000,00 Euros.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Chris
tophe GUYON.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par Monsieur Christophe
GUYON, demeurant à ANCENIS-SAINTGEREON (44150) – 297 rue des Vignes, en
qualité de Président.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : Sous
forme pluripersonnelle, la cession d'actions
au profit de tiers doit être autorisée par la
Société.
Pour avis
22IJ01406

EOS GENIE CIVIL
Société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 euros
Siège social : 57 rue des Vignerons –
44220 COUERON
822 023 412 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Par décisions unanimes du 31 janvier
2022, les associés ont décidé de transférer
le siège au 9 rue Maria Telkes - Parc d’Ac
tivités de Ragon - 44119 TREILLIERES, à
compter de ce jour, et de modifier l'article 4
des statuts.
22IJ01402

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

MACONNERIE OLIVIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 12 000 euros
Siège social : Z.A. Le Pont Neuf
44320 SAINT PERE EN RETZ
532 002 508 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décisions du 31/01/2022, l’asso
cié unique a décidé d’augmenter le capital
social d’une somme de 288 000 € par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Article 9 « Capital social »
Ancienne mention : Le capital est fixé à
12 000 €
Nouvelle mention : Le capital est fixé à
300 000 €
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE
Pour avis
La Gérance
22IJ01418

SCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats
45 rue La Tour d'Auvergne
44200 NANTES

HOLE IN
SARL au capital de 5 000 €
siège social : 5 rue de la Garenne
44700 ORVAULT
RCS de Nantes n° 843 830 472

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
28/01/2022, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée unipersonnelle à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 5 000 Euros, divisé en
50 actions de 100 euros.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Jocelyn DIOT, gérant
Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par son Président : la
société MAMM, représentée par M. Jocelyn
DIOT, dont le siège social est situé 4 rue
des Sillons 44120 VERTOU
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ01361

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Par décision du 28/01/2022, la gérance
de la société à responsabilité limitée ESTRAN au capital de 8000€ a décidé de
transférer le siège social du 4 rue Lacépède,
75005 PARIS au 29 rue de la Chézine 44100 NANTES à compter de ce jour, et de
modifier l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au RCS Paris sous le numéro
480570837 fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation auprès du RCS Nantes. Gé
rance : M. Jean-Louis CRESSENT sis 6,
Impasse de Chavagnes 44000 NANTES.
Pour avis
22IJ01337

REZE - THOUARE SUR LOIRE

LE KEFIR NANTAIS
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 75 RUE DU MOULIN
SOLINE
44115 BASSE-GOULAINE
908 582 364 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 01/02/22, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la SARL
LE KEFIR NANTAIS a décidé de transférer
le siège social du 75 RUE DU MOULIN
SOLINE, 44115 BASSE-GOULAINE au 25
RUE DES CHATAIGNIERS - PARC D'AC
TIVITES DU BUTAY - 44690 CHATEAU
THEBAUD à compter du 01/02/2022, et de
modifier l'article 4 des statuts. Mention sera
faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance
22IJ01417

OAD BLOIS
Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 euros
Siège social : Le Plessis, Route d’Ancenis
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
852 830 249 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d'une décision en date du
26/11/2021, à compter du 26/11/2021,
l'associé unique a décidé de nommer en
qualité de Directeur général Monsieur
Pierre BORDIER, demeurant 19 rue du
Colonel Desgrees du Lou, 44100 Nantes.
Mention sera portée au RCS de Nantes.
Pour avis
22IJ01420

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par Assemblée Générale Extraordinaire
du 1er février 2022 de la société LMG, SARL
au capital de 8 000 €, siège social 2 allée
des Lavatères 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC, immatriculée sous le n°391 177 052
R.C.S. SAINT-NAZAIRE, les associés,
statuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, ont décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, le Gérant.
22IJ01424

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

AM PISCINE
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros porté à 30 000 euros
Siège social : Rue des Levées Miraud Zone Artisanale de la Perrière,
44410 LA CHAPELLE-DES-MARAIS
881 732 077 RCS ST NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision en date du 14 janvier 2022,
l’associée unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 29 000 € par
incorporation de réserves et création de
2.900 parts nouvelles.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 30 000 €.
L’article 9 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
22IJ01454

SOCIETE DE
COORDINATION UNITER
au capital de 39 000 euros
17 rue Pierre Mendès France
44600 SAINT-NAZAIRE
RCS Saint Nazaire 880 328 505

AVIS
1 - Un Conseil de surveillance s’est tenu
le 2 décembre 2021, au cours duquel Ma
dame Marie Josso, a été élue Présidente
du Conseil de surveillance de la société de
coordination Uniter. Les membres du
Conseil de surveillance sont : la Présidente
Madame Marie Josso, le Vice-Président
Monsieur David Martineau, le Secrétaire
Monsieur Xavier Perrin.
Le Conseil de surveillance se compose
également de Mesdames Christine Blan
chet, Gisèle Blard, Catherine Dubois, Ka
rine Fouquet, Ghislaine Hervoche, Véro
nique Lutzelschwab, Dominique Trigodet,
Julie Voleau et Messieurs Ugo Bessiere,
Pascal Breheret, Franck Hervy, Bernard
Josso, Alain Lepape, Pascal Perrot, Nicolas
Zitoli.
2 - Aux termes du Conseil de surveillance
du 2 décembre 2021 Madame Sandrine
Williamson est désignée pour assurer les
fonctions de Présidente du Directoire de la
société de coordination Uniter.
3 - Aux termes du Conseil d’administra
tion d’Habitat 44 (OPH) du 26 mars 2021,
Monsieur Stéphane CARASSOU est dési
gné pour assurer les fonctions de Directeur
général d’Habitat 44 et membre du Direc
toire de la Société de coordination Uniter à
compter du 14 juin 2021.
Les inscriptions modificatives sont faites
auprès du Greffe du Tribunal de Commerce
de Saint-Nazaire.
22IJ01435
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ANNONCES LÉGALES

NANTES SAINT-HERBLAIN
1 rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

Par PV des décisions unanimes des
associés reçu par Me MAURICE, Notaire à
ST HERBLAIN le 31 janvier 2022, la SARL
JOTHILEG au capital de 5.000 €, dont le
siège social est 10, rue de la Rabotière –
44800 SAINT-HERBLAIN, 802 420 554
RCS de NANTES, a été transformée en
SAS à effet immédiat.
Ont été désignés :
* La SARL KER-MILO au capital de
563.000 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 19 boulevard Van Iseghem, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 815 057
823 et immatriculée au RCS de NANTES,
en qualité de Président.
* Monsieur Franck Patrick MORVAN,
demeurant à NANTES (44300) 72 B boule
vard Auguste Peneau, en qualité de Direc
teur Général.
* La SARL HAMO, au capital de 563.000
€, dont le siège est à PLOERMEL (56800),
36 rue de la Gare identifiée au SIREN sous
le numéro 815 039 904 et immatriculée au
RCS de VANNES en qualité de Directeur
Général.
22IJ01436

SAS APPUS
Capital de 14 000 euros
11 Rue La Roche Guillet 44 220
COUERON
RCS NANTES - 810 283 820

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 04.01.2022,
l'associé unique 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 dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 14 000 Euros, divisé en 1 400
actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Guillaume CHAUVEAU,
gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par :
Président : M. Guillaume CHAUVEAU,
demeurant 11 Rue LA ROCHE GUILLET
44220 COUERON.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ01400

PHARMACIE CHESNEAUDURAND
Société d’Exercice Libéral
par actions simplifiée
au capital social de 1.616.400 €
Siège Social : Le Clion sur Mer
44210 PORNIC
2 rue du Général De Gaulle
390 398 188 RCS SAINT NAZAIRE (44)

MODIFICATIONS
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 1er/02/2022, la
collectivité des associés a décidé de nom
mer en qualité de Directeur Général de la
société à compter du 03/02/2022, Monsieur
Pierre-Henri GIVELET, Docteur en Phar
macie, demeurant 7 rue du Meunier à LE
POULIGUEN (44510). Les associés ont
décidé de modifier la dénomination sociale
en « Pharmacie CHESNEAU-DURAND » à
compter du 03/02/2022. Les articles 3 et 33
des statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
22IJ01460

REFITNGIN
SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 19, rue des Imprimeurs
Zac des Hauts de Couëron
44220 Couëron
843 413 451 R.C.S. Nantes

AVIS
Par DAU du 31/01/2022, la société Ernst
& Young Audit, SAS, sise 2, place des
saisons 92400 Courbevoie, 344 366 315 R.
C.S. Nanterre, a été nommée CAC titulaire.
22IJ01450

STIMCAR NANTES
SAS au capital de 10.000 €
Siège social : ZAC des Hauts de Couëron
19 rue des Imprimeurs
44220 Couëron
878 972 645 R.C.S. Nantes

AVIS
Par DAU du 31/01/2022, la société Ernst
& Young Audit, SAS, sise 2, place des
saisons 92400 Courbevoie, 344 366 315 R.
C.S. Nanterre, a été nommée CAC titulaire.
22IJ01449
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ANNONCES LÉGALES

SELAS PHARMACIE DU
PIN SEC
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

F2
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 55 Rue de la Plage Verte
44240 SUCE SUR ERDRE
RCS NANTES 899 410 039

CHANGEMENT DE
GERANT
Par PV d’assemblée du 31/12/2021, les
associés ont nommé M. Florent GUILLOU
demeurant 55 Rue de la Plage Verte 44240
SUCE SUR ERDRE en qualité de gérant
pour une durée illimitée à compter du
01/01/2022 en remplacement de Mme
Florence GUILLOU démissionnaire
Mention sera faite au RCS : NANTES
22IJ01413

E.C.A.C DEVENUE
ÉKALIS
Société par actions simplifiée
au capital de 492 925 euros
Siège social : 5 rue Maria Telkès
PA de Ragon
44119 TREILLIERES
420 325 938 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale a décidé le
31.01.2022, à compter du même jour :
- de remplacer la dénomination sociale
"E.C.A.C" par "ÉKALIS",
- de nommer en qualité de Directeurs
Généraux :
- Madame Violaine VRIGNAUD, demeu
rant 44 avenue Lieutenant de Lavenne de
la Montoise – 44000 NANTES,
- La SARL RATIONIS, au capital de
8 000 euros, 5 impasse des Joncs Fleuris –
44390 NORT SUR ERDRE, 539 351 296
RCS NANTES
- La SARL VIVRI, au capital de 8 000
euros, 5 rue Maria Telkes, PA de Ragon –
44119 TREILLIÈRES, 539 562 033 RCS
NANTES
22IJ01391

STIMCAR HOLDING

AVIS
Par PV de l'AGE du 01.02.2022, les
associés ont désigné en qualité de commis
saire aux comptes le Cabinet Emerson
Audit S.A.S 48, rue Cardinet 75017 Paris
418 009 726 R.C.S. Paris et pris acte de
l'erreur matérielle sur le code postal du
siège social de la société qui est le 44300
Nantes et non pas le 44000 Nantes.
22IJ01464

SOCIÉTÉ EURL LA
GALINETTE
Société à Responsabilité Limitée à associé
unique au capital de 1 000 euros
Siège social : 4, route de Chaussepot
Les forges 44380 PORNICHET
RCS SAINT NAZAIRE : 814 113 890

L’associé unique a décidé le 19 janvier
2022 d’étendre l’objet social de la société,
à compter du même jour, aux activités sui
vantes : « la prise de participation dans toute
société ou entreprise par apports, acquisi
tions, fusion ou autres, et la gestion de ces
participations, participer activement à la
détermination, à l’orientation, à la conduite
et au contrôle de la politique générale et,
plus généralement, à l’animation effective
de toute société, entité juridique avec ou
sans personnalité morale dans lesquelles
elle prendra une participation, l’exercice de
tout mandat social, la fourniture de toutes
prestations de direction, de services à ca
ractère administratif, comptable, financier,
juridique, commercial et immobilier, la réa
lisation d’opérations de trésorerie avec les
sociétés et entreprises dans lesquelles la
société EURL LA GALINETTE détient une
participation». Les statuts sociaux ont été
modifiés en conséquence et seront dépo
sés en annexe au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
22IJ01194

CESSIONS DE PARTS

MODIFICATION DU
CAPITAL

RETRO-RACING SARL

AVIS
K PLUS CONSEIL, SARL au capital de
1 000€, Siège social : 14, avenue de Lusan
cay, 44100 NANTES, 810 758 433 RCS
NANTES
Suivant décisions du 31/01/2022, les
associés ont décidé à l’unanimité de trans
férer le siège du 14, avenue de Lusancay,
44100 NANTES au 53, rue Léon Say, 44000
NANTES, à compter du 31/01/2022, et ont
décidé de modifier en conséquence l’article
4 des statuts. Dépôt légal au RCS de
NANTES. Pour avis, la gérance.
22IJ01329

FRANVI, SCI au capital de 1.000 euros.
Siège social : 18 rue du Capitaine CORHU
MEL - 44000 NANTES, RCS NANTES 504
953 696. Suivant AGE du 31.10.2021 les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de ce jour suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires. A été
nommé comme liquidateur M. Christophe
DOUARD demeurant 590 La Gruère - 44
521 COUFFÉ a qui ont étés conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Le dépôt légal RCS NANTES.
Pour avis, le liquidateur
22IJ00205
OKGenie, SAS au capital de 2000 €. Siège
social : 1 rue du Guesclin 44000 Nantes.
881 078 653 RCS Nantes. Le 17/11/2021,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur, M.
Christophe Vouilloux, 3 Place Graslin
44000 Nantes, de son mandat et constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de Nantes.
22IJ00458

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

SAS au capital de 62.276.002 €
Siège social : 19, rue des
Imprimeurs 44220 Couëron
908 032 675 R.C.S. Nantes

Par décision des associés du 31/01/2022
et du Président du 1/02/2022, le capital a
été augmenté de 5.000.000 € pour le porter
à 67.276.002 €. La société Ernst & Young
Audit, SAS, sise 2, place des saisons 92400
Courbevoie, 344 366 315 R.C.S. Nanterre,
a été nommée CAC titulaire. L’article 6 des
statuts a été modifié.
22IJ01440
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Société d'exercice libéral
par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
22 rue Louis Guiottin 44300 NANTES
908 888 126 RCS Nantes

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

18 Bis rue de Beauregard
44690 ST FIACRE SUR MAINE
Sté au capital de 7500 €
RCS de Nantes n° 482 695 091

CESSIONS DE PARTS,
MOUVEMENT DES
DIRIGEANTS
Le 27 janvier 2022, sous acte sous seing
privé, M. ALBERT Didier et Mme NIES Ar
melle épouse ALBERT résidant 8 route de
la Ville Bachelier – 44120 Vertou ont cédé
l’intégralité des 100 parts sociales qu’ils
détenaient au capital de la société au profit
de M. GUERAUD Romain résidant 4 rue de
la Fruitière - 44300 Nantes.
(Approbation de la cession des parts
sociales au PV de l’AG Extraordinaire du 3
janvier 2022)
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Romain GUERAUD devient gérant de la
société à compter du 27 janvier 2022, en
remplacement de M. ALBERT Didier, par
tant.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes
Pour avis, la gérance
22IJ01335

AVIS
QUEMEAU, SARL en liquidation au ca
pital de 1 000€, Siège social/liquidation : 12,
rue du Général de Sonis, 44000 NANTES,
889 072 161 RCS NANTES
L’associé unique a approuvé le
31/12/2021 les comptes de liquidation,
donné quitus à M. Yves TOUCHARD 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.
22IJ01297

REZE - THOUARE SUR LOIRE

SAINT JACQUES AUTO
SARL en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social et de liquidation : 46 rue
LEDRU ROLLIN
44200 NANTES
409 417 797 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant AGE du 31/12/2021, les asso
ciés de la SCI DE LA FRADINIERE, au
capital de 100 €, dont le siège social est 8
rue Gilles de Retz – La Vuillaume – 44650
TOUVOIS ont approuvé les comptes de li
quidation arrêtés au 31/12/2021, - donné
quitus au liquidateur, Mr Christophe BEAU
VAIS, demeurant 8 rue Gilles de Retz – La
Vuillaume – 44650 TOUVOIS et l’ont dé
chargé de son mandat, Constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
31/12/2021. Mention sera faite au RCS de
NANTES.
22IJ00930
SCI DU CHAT DES MARAIS en cours
de liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Boulevard de la Brière 44410 HERBIGNAC - 494 988 280 RCS
SAINT-NAZAIRE. L'ago du 31.12.2021 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargées Madame Isabelle FAYOUX
demeurant 50 Rue des Perrières - 44 780
MISSILLAC et Madame Patricia MOREAU
demeurant 25 Lotissement Sainte Marie 56130 NIVILLAC de leurs mandats de liqui
dateurs, donné à ces dernières quitus de la
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion au 31.12.2021 Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de ST NAZAIRE, en annexe
au RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
22IJ00981

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AGO du 28/01/2022, les associés de
la société FBCN REAL ESTATE, SAS en
liquidation, au capital de 10 000 euros,
Siège social et de liquidation : Chemin de
la Rabotière, 44800 SAINT-HERBLAIN,
841 123 938 RCS NANTES, ont approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
la société F2G PATRIMOINE, de son man
dat de liquidateur, donné à cette dernière,
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 31/12/2021.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis. Le
Liquidateur
22IJ01049
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Le 17/01/22 à NANTES, l'associé unique
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Christophe FRANCOIS, demeu
rant 46 rue LEDRU ROLLIN 44200
NANTES, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation à compter du
31/10/21.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.
Pour
avis, le Liquidateur
22IJ01222

PLANETE SECRETARIAT SASU en li
quidation au capital de 1,00 €. Siège social :
9 AVENUE DE SMYRNE 44300 NANTES
838 657 849 RCS de NANTES. En date du
31/12/2021, l'AGE a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus de sa gestion
au liquidateur, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/12/2021. Radiation au RCS de
NANTES.
22IJ00983

SAS EXPORT CONSULT
INGÉNIERIE
Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 1.000 euros
Siège social : 11 rue du Printemps
44880 SAUTRON
RCS NANTES 819 554 411

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 31 décembre 2021, il
résulte que :
L’associé unique a approuvé les
comptes de liquidation.
L’associé unique donne quitus au Liqui
dateur Monsieur GUERIN Daniel demeu
rant 11 rue du Printemps – 44880 SAU
TRON, et décharge ce dernier de son
mandat.
L’associé unique prononce la clôture des
opérations de liquidation à compter du 31
décembre 2021.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
22IJ01270

EURL DLM FINANCES, EURL en liqui
dation au Capital de 5 000 euros. Siège
social : 2 Avenue des Améthystes 44338
Nantes, 795 116 391 RCS NANTES. L’As
socié unique en date du 31décembre 2021
a : - approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31 décembre 2021 ; - donné
quitus au Liquidateur Mr Frédéric LO
SARDO demeurant 42 rue Léon Joste
44 000 Nantes ; - déchargé le liquidateur
de son mandat. Radiation au RCS de
NANTES.
22IJ01266

SOCIÉTÉ ADEQUAT
TECHNIQUES PRODUITS
SARL à associé unique en liquidation au
capital de 10 000 euros
Siège de liquidation : 23, rue Jacques
Daguerre
ZAC de Brais
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE : 510 815 269

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’associé unique, après avoir entendu la
lecture du rapport du liquidateur et après
avoir pris connaissance de l’ensemble des
opérations de liquidation et des comptes
définitifs de liquidation arrêtés au 30 sep
tembre 2021, a approuvé le 30 décembre
2021 les comptes définitifs de liquidation,
donné quitus et décharge de son mandat
au liquidateur, Monsieur Olivier LANCO, et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés en annexe au RCS de SAINTNAZAIRE.
22IJ01316

ECLA
Société en liquidation
Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 5 000 euros
Siège social : 44600 SAINT NAZAIRE
41 route de St André des Eaux
791 585 961 RCS Saint Nazaire

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée générale par une décision
en date du 30 décembre 2021, après avoir
entendu le rapport de Laurent OLIVAUD,
liquidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur
22IJ01308

DHC DIFFUSION
SAS en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 17 route de Saint Michel
44210 PORNIC
521 440 453 RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d’une décision du
31/12/2021, 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 M. Chris
tian d’HERVEZ demeurant 17, route de
Saint Michel, 44210 PORNIC. Le siège de
liquidation est à l’adresse du siège social.
Dépôt légal au RCS de ST-NAZAIRE. Pour
avis, le liquidateur.
22IJ01310

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

SIA-SIB
Société civile immobilière
au capital de 300 000 euros
Siège social : 12 rue de la Montagne –
44100 NANTES
344 730 098 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Les associés aux termes d’une décision
unanime du 31 janvier 2022, ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Eric BONNEAU, demeurant 7 rue du
Parc – 17137 L’HOUMEAU, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif et le
passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.
Le Liquidateur
22IJ01334

SIA-SIB
DHC DIFFUSION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’AGO a approuvé le 31/12/2021 les
comptes de liquidation, donné quitus à M.
Christian d’HERVEZ de son mandat de li
quidateur, prononcé la clôture de liquidation
de la Société. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur.
22IJ01311

AXAO IMMO VANNES
Société Civile
Au capital de 1524,49 euros
Siège de liquidation :
87, route de Tréhé
44117 SAINT ANDRE DES EAUX
424 824 829 RCS SAINT NAZAIRE

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 décembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation de la société AXAO
IMMO VANNES, déchargé Mme Martine
ROLLAND de son mandat de liquidateur,
donné quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter de cette
même date.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, et les comptes de liquidation, seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de SAINT-NAZAIRE, en annexe au
Registre du Commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
22IJ01403

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

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

SAS en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social/liquidation :
17 route de Saint Michel
44210 PORNIC
521 440 453 RCS ST-NAZAIRE

Aux termes d’une délibération en date
du 14/01/2022, l'Assemblée Générale Or
dinaire de la société AUTO REVISEE GA
RANTIE, SAS au capital de 10 000 euros,
siège social : 1 rue de la Communauté 44140 LE BIGNON, 825 408 883 RCS
NANTES, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Medhi BE
LAUD, demeurant 3 rue des Salorges 44100 NANTES, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liquida
teur
22IJ01360

ANNONCES LÉGALES

SARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable
2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société civile immobilière en liquidation au
capital de 300 000 euros
Siège social : 12 rue de la Montagne –
44100 NANTES
344 730 098 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision unanime du 31 janvier
2022, les associés ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Eric BONNEAU, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Le Liquidateur
22IJ01336

CEBAT INGENIERIE
Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 6 000 euros
Siège social et de liquidation :
5 rue du Tertre
Centre d’affaires Europe Bât C3
44470 CARQUEFOU
881 730 261 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une délibération du
31/01/2022, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable. Elle a nommé comme liquidateur
M. Thierry LEHOUX, demeurant 13 rue des
Alisiers, 44300 NANTES, pour toute la du
rée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 5 rue du Tertre, Centre
d’affaires Europe Bât C3, 44470 CARQUE
FOU. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis, le
Liquidateur
22IJ01383

AXAO IMMO VIGNEUX
Société Civile en liquidation
Au capital de 1000 euros
Siège de liquidation : 87, route de Tréhé
44117 SAINT ANDRE DES EAUX
445 059 603 RCS SAINT NAZAIRE

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société AXAO
IMMO VIGNEUX à compter de cette même
date et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.
L’assemblée générale a nommé comme
liquidateur Mme Martine ROLLAND, de
meurant 87, route de Tréhé 44117 SAINT
ANDRE DES EAUX, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 87,
route de Tréhé - 44117 SAINT ANDRE DES
EAUX. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE, en
annexe au Registre du Commerce et des
sociétés.
Pour insertion, le Liquidateur
22IJ01377
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VILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande
44015 Nantes Cedex 1

J.R.M.A.
Société par Actions Simplifiée en
Liquidation
Au capital de 10 000 €uros
Siège social : 6 rue Bobby Sands - 44800
SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES : 877 534 867

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une délibération en date
du 24 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Mario RODRIGUES ALVES, demeu
rant 11 rue de la Planchette – 44860 PONT
SAINT MARTIN, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 6 rue
Bobby Sands – 44800 SAINT-HERBLAIN.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
22IJ01404

AXAO IMMO VIGNEUX
Société Civile immobilière
Au capital de 1000 euros
Siège de liquidation : 87, route de Tréhé
44117 SAINT ANDRE DES EAUX
445 059 603 RCS SAINT NAZAIRE

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 décembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation de la société AXAO
IMMO VIGNEUX, déchargé Mme Martine
ROLLAND de son mandat de liquidateur,
donné quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter de cette
même date.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, et les comptes de liquidation, seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de SAINT-NAZAIRE, en annexe au
Registre du Commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
22IJ01378
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AXAO IMMO VANNES
Société Civile en liquidation
Au capital de 1524,49 euros
Siège de liquidation :
87, route de Tréhé
44117 SAINT ANDRE DES EAUX
424 824 829 RCS SAINT NAZAIRE

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société AXAO
IMMO VANNES à compter de cette même
date et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.
L’assemblée générale a nommé comme
liquidateur Mme Martine ROLLAND, de
meurant 87, route de Tréhé 44117 SAINT
ANDRE DES EAUX, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 87,
route de Tréhé - 44117 SAINT ANDRE DES
EAUX. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE, en
annexe au Registre du Commerce et des
sociétés.
Pour insertion, le Liquidateur
22IJ01401

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

YF MANO
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 5 rue des Cormorans 44118
LA CHEVROLIERE
521 988 816 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE du 31/12/2021a décidé la disso
lution anticipée de la société YF MANO, a
nommé comme Liquidateur M. Yannick
MANO, demeurant 5 rue des Cormorans
44118 LA CHEVROLIERE, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci et fixé le siège de la liqui
dation au siège social. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au greffe Tribunal de Commerce de
Nantes. Mention sera faite au RCS de
Nantes. Pour avis
22IJ01467

YF MANO
NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

DP SERVICES
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 8 route de la
Mare Potier - 44830 BOUAYE
889 562 187 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision du 28/01/2022,
l'associé unique a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé M. David
POUVREAU, demeurant 8 route de la Mare
Potier, 44830 BOUAYE, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation à
effet du 30/09/2021. Les comptes de liqui
dation sont déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis, le Liquidateur
22IJ01376

SARL en liquidation au capital de 1 000 €
Siège de liquidation : 5 rue des
Cormorans, 44118 LA CHEVROLIERE
521 988 816 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AGO du 31/12/2021, 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 YF MANO. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes. Pour avis
22IJ01480
COLLECTIF WEB, SARL au capital de
2.000€ Siège social : 50 route de la Ville
Halgand, 44500 BAULE-ESCOUBLAC 502
601 677 RCS de SAINT-NAZAIRE. Le
01/02/2022, l'AGO a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme Florence SYLVESTRE, 50 route de la
Ville Halgand, 44500 BAULE-ESCOU
BLAC et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de SAINTNAZAIRE.
22IJ01451

S.C.I. HERBLINOISE
Société civile immobilière
au capital de 915 €
Siège social : 7 rue de la Dutée
Zone Industrielle 44800 SAINT-HERBLAIN
R.C.S. NANTES 352 408 751

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 12 janvier 2022 a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du même jour et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Daniel CLAVREUL demeurant
N° 1 Le Pouvroux 44390 NORT SUR
ERDRE a été nommé liquidateur en vue de
réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation a été fixé à
NORT SUR ERDRE 44390, N° 1 Le Pou
vroux, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée et que les 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.
Le Liquidateur
22IJ01408
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NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

LOCMARIA ENERGIE
Société civile immobilière en liquidation au
capital de 200 000 euros
Siège social : 6 rue Edouard Nignon - BP
37201 - 44300 NANTES
795 114 701 RCS NANTES

PHIMMO
Société civile en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 140
boulevard des Océanides
44380 PORNICHET
508741626 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'AGO du 30/11/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Philippe JOLIVET, demeurant 140 boule
vard des Océanides 44380 PORNICHET,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au GTC ST NA
ZAIRE, en annexe au RCS. Pour avis, le
Liquidateur.
22IJ01470

A.S.R.
SARL au capital de 1 500 euros
Siège social : 49 rue Honore d'Estienne
d'Orves 44260 SAVENAY
821 745 320 RCS ST NAZAIRE
Le 31/01/2022 l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société ;
nommé liquidateur Mme Anne-Sophie RO
MERO demeurant 49 rue Honore d'Es
tienne d'Orves 44260 SAVENAY et fixé le
siège de la liquidation à l'adresse du siège.
Mention au RCS de SAINT NAZAIRE.
22IJ01493

DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ
"SCI du 38 route de la Joneliere", So
ciété civile immobilière en liquidation au
capital de 135.000 €, ayant son siège social
38 route de la Jonelière 44300 NANTES,
immatriculée au RCS NANTES - SIREN :
438405946. Suivant décision de l'associé
unique constatée aux termes d'un acte sous
seings privés en date du 27 janvier 2022, il
a été unanimement décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 1er
février 2022 et sa mise en liquidation. L'as
socié unique a nommé comme liquidateur
Monsieur Vincent TOULGOAT demeurant
151 allée Mauregard - 44850 LIGNE, et lui
a conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif. Le siège
de liquidation est fixé au domicile du liqui
dateur susmentionné. C’est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de NANTES.
Pour avis, le liquidateur
22IJ01496

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision unanime du 31 décembre
2021, les associés ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé la SAS
SOCIETE D’INVESTISSEMENT DU BLA
VET, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Le Liquidateur
22IJ01474

Par PV des décisions extraordinaires de
l’associé unique de la SARL CONTRAT
D’ASSURANCE EN IMAGES, au capital de
1.000 €, dont le siège social est 17, passage
Louis Levesque – 44200 Nantes, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
833 265 317, en date du 21 novembre
2021, il a été approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur, décharge de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation au 21
novembre 2021. Radiation au RCS de
NANTES.
22IJ01477
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NANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

PANORAMA IMMOBILIER
DU SUD NANTAIS
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 5 490 euros
Siège : 35 rue Jean Jaurès, 44400 REZE
Siège de liquidation : 11 rue Chesneau 44330 VALLET
434 313 854 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE réunie le 02/02/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 02/02/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Chris
tian RAFFLEGEAU 11 rue Chesneau 44330 VALLET, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 11 rue
Chesneau 44330 VALLET. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au GTC de NANTES,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
22IJ01437

FINANCIERE NOZ
ALLIANCE
Forme : SARL société en liquidation
Capital social : 300000 euros
Siège social : 8 rue du Monastère
44520 LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE
431 345 552 RCS de Nantes

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 31 décembre
2021, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société. Monsieur PierreMax ROUSSEL, demeurant 8 rue du Mo
nastère 44520 La Meilleraye de Bretagne a
été nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus. Le siège de la
liquidation est à l'adresse du liquidateur,
adresse où doit être envoyée la correspon
dance.
Pour avis, le liquidateur
22IJ01456

LOCATIONS-GÉRANCES
FIN DE LOCATIONGÉRANCE
Le contrat de location gérance établi
pour l’exploitation d’une autorisation de
stationnement NANTES 103, entre la so
ciété TAXI M.S, SARL au capital de 2 000 € 821 744 299 RCS NANTES. Siège social :
7 rue du Capitaine Némo – 44 240 La
Chapelle s/Erdre, représentée par M. Sobhi
MOGAADI et la société FISSA TAXI LOC,
SAS au capital de 3 000 € - 537 794 828
RCS NANTES. Siège social : 97 route de
la Chapelle-sur-Erdre – 44 300 Nantes,
représentée par M. Najah BEN ZINA. A été
résilié de plein droit à compter du
31.10.2017.
Pour insertion
22IJ01492

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Gildas
RASS, le 31 janvier 2022, a été cédé un
fonds de commerce par :
La Société dénommée PARFUM SUPREME, Société à responsabilité limitée
dont le siège est à CARQUEFOU (44470),
3-5 rue François René Chateaubriand im
matriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 810166769.
A:
La Société dénommée BULLE DE BIEN
ETRE CARQUEFOU EURL, Société à
responsabilité limitée à associé unique dont
le siège est à CARQUEFOU (44470), 3-5
Rue François Renée de Chateaubriand,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 909 285 919.
Le fonds de commerce de INSTITUT DE
BEAUTE sis à CARQUEFOU (44470) 3-5
Rue François René de Chateaubriand, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial et l’enseigne PASSION BEAUTE, et
pour lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 810 166 769,
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX CENT
VINGT MILLE EUROS (220.000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180.000,00
EUR),
- au matériel pour QUARANTE MILLE
EUROS (40.000,00 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’Etude de Maître Gildas
RASS, avenue du Housseau, 44470 CAR
QUEFOU où domicile a été élu à cet effet.
22IJ01281

SCP Catherine GUIHARD et Jérémy
DICECCA
Notaires associés
41 rue de Verdun
44410 HERBIGNAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte authentique en
date du 4 janvier 2022 à HERBIGNAC,
enregistré le 11 janvier 2022 au SIE SAINT-NAZAIRE - référence 2022N25
BELLIOT SARL, sise Kerverte de Ker
flisse, 44410 Herbignac, immatriculé au
greffe Saint Nazaire sous le numéro
424362267.
A cédé à : HERBIGNAC MACONNERIE
SARL au capital de 5000 euros, sise ZA du
Pré Govelin, rue des Cambelles, 44410
Herbignac, immatriculée au greffe du Saint
Nazaire sous le numéro 905025227.
Moyennant le prix de 125000 € euros son
fonds de commerce de maçonnerie,
carrelage, enduits, pose de cheminées
et toutes activités de prestations de
services pouvant s'y rattacher exploité
ZA Le Pré Govelin, rue des Cambelles,
44410 Herbignac. Entrée en jouissance au
4 janvier 2022.
Oppositions en l'office notarial d'HERBI
GNAC (44410), 41 rue de Verdun - BP 22,
dans les 10 jours suivant la dernière en date
des publications légales.
Pour avis, le notaire
22IJ01309

ANNONCES LÉGALES

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

Rodolphe MALCUIT
Notaire à NANTES (44000)
3 rue Dugommier

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Rodolphe
MALCUIT, Notaire à NANTES, le 20 janvier
2022, enregistré au SPFE NANTES 2, le 25
janvier 2022 sous la référence 2022N 284,
a été cédé un fonds de commerce :
Par la Société dénommée L'AUTHENTIC, Société à responsabilité limitée (So
ciété à associé unique) au capital de 1000 €,
dont le siège est à NANTES (44000), 30
Boulevard des Anglais, identifiée au SIREN
sous le numéro 842202095 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.
A la Société dénommée VERGINE FAST
FOOD, Société à responsabilité limitée
(Société à associé unique) au capital de
100 €, dont le siège est à MACHECOULSAINT-MEME (44270), 27 rue Saint-Ho
noré Machecoul, identifiée au SIREN sous
le numéro 790120703 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de restaurant, bar, brasserie, sis à
NANTES (44100) 30 Boulevard des An
glais, lui appartenant, connu sous le nom
commercial « LE FRENCHEESE », et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 842202095.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
Entrée en jouissance à compter du 20
janvier 2022.
Prix principal : 81.000,00 EUR, s'appli
quant aux éléments incorporels pour
56.863,00 EUR, et au matériel pour
24.137,00 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’étude de Maître Ro
dolphe MALCUIT, notaire à NANTES
(44000) 3 rue Dugommier, où domicile a été
élu à cet effet.
Pour
insertion, le notaire
22IJ01199

CESSION DE FONDS
D'AUTO-ÉCOLE
Suivant acte reçu par Maître Marine
JANVIER, notaire à GUEMENE-PENFAO
le 24 janvier 2022, enregistré le 27/01/2022,
au SPFE de NANTES 2, réf 4404P02, 2022
N29,
La société dénommée "AUTO ECOLE
JEAN-LUC", société à responsabilité limi
tée au capital de DEUX MILLE EUROS
(2.000,00€), dont le siège social est à
GUEMENE PENFAO (44290), 1 boulevard
de courcelles, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE et identifiée sous le numéro SIREN
488 722 711
a cédé à la société dénommée "ECPR
SARL", Société à responsabilité limitée au
capital de CENT CINQUANTE MILLE EU
ROS (150.000,00€), dont le siège social est
à REDON (35600), 16 rue Victor Hugo,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de RENNES et identifiée sous
le numéro SIREN 512 724 451
Son fonds civil d'AUTO-ECOLE, exploité
à GUEMENE-PENFAO (44290), 1 boule
vard de Courcelles, département de la
Loire-Atlantique, connu sous le nom de
AUTO ECOLE JEAN-LUC
Cette vente a été consentie au prix de
30.265,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 455,00 € et aux éléments
incorporels pour 29.810,00 €
Date d'entrée en jouissance le
24/01/2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de "Marine JANVIER", notaire à GUE
MENE-PENFAO (44290), 66 bis rue de
Beslé.
Pour avis
22IJ01303

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

AVIS DE CESSION D’UN
FONDS ARTISANAL
Suivant acte sous signatures privées en
date à ANCENIS SAINT GEREON (44) du
11/01/2022, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l’Enregistrement de
LA ROCHE SUR YON, le 24/01/2022,
dossier 2022 00011923, référence 4404P02
2022 A 00907.
Monsieur Dylan BILLOT a cédé à la so
ciété 2B PEINTURE, Société à Responsa
bilité Limitée au capital de 4 000 Euros, dont
le siège social est fixé : 19 B Landefrere –
85660 SAINT PHILBERT DE BOUAINE, en
cours d’immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés de LA ROCHE
SUR YON, le fonds artisanal de « travaux
de peinture », exploité actuellement en son
établissement principal sis : 220 Allée de la
Proverie 44522 MESANGER, par Monsieur
Dylan BILLOT sous le numéro SIRET
822 321 527 00019, moyennant le prix
global de 24 000 Euros, l’entrée en jouis
sance ayant pris effet en date du
11/01/2022. Les oppositions seront reçues
à l’adresse suivante : rue du Château –
44150 ANCENIS SAINT GEREON, où do
micile a été élu à cet effet, dans les 10 jours
de la présente insertion et de la publication
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.
Pour Insertion. La Gérance.
22IJ01203

SCP Ronan CALVEZ
notaire
6, rue Gutenberg
44116 VIEILLEVIGNE

TESTAMENT
OLOGRAPHE
Suivant testament olographe en date du
9 mai 2014, Monsieur Pierre GARREAU, né
(e) 44116 Vieillevigne, le 4 mai 1936, de
meurant à 2 rue Boileau 44116 Vieillevigne,
veuf(ve) de Madame Thérèse BRETHOME,
décédé(e) à La Roche-sur-Yon (85) le 15
octobre 2021, a institué un légataire.
Ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux
termes du procès-verbal d'ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Ronan CALVEZ, 6 rue Gutenberg 44116
VIEILLEVIGNE, le 19 janvier 2022, dont la
copie authentique accompagnée d'une
copie du testament ont été adressées au
Greffe le 3 février 2022.
Dans le mois suivant cette réception,
l'opposition à l'exercice par le légataire de
ses droits pourra être formée par tout inté
ressé auprès du notaire chargé du règle
ment de la succession : Maître Ronan
CALVEZ. En cas d'opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d'envoi en
possession.
22IJ01482

ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr

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
1er décembre 1992,
Monsieur Gérard René Etienne Joseph
Eugène SORIN, en son vivant retraité, veuf
de Madame Marcelle Madeleine Elise De
nise GIRAUDET, demeurant à LA LIMOU
ZINIERE (44310) 53 rue Charles de Gaulle
Résidence Ker Maria.
Né à CORCOUE-SUR-LOGNE (44650),
le 8 mars 1933.
Décédé à LA LIMOUZINIERE (44310)
(FRANCE), le 15 novembre 2021.
A consenti un legs universel. Consé
cutivement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procèsverbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Olivier FRISON,
Notaire, membre de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée « Olivier FRI
SON et Jean-Charles VEYRAC, Notaires
Associés », titulaire d’un Office Notarial à
la résidence de SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le Mou
lin de la Chaussée, soussigné, le 1er février
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Olivier FRISON, notaire à
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 1 LE
MOULIN DE LA CHAUSSEE, référence
CRPCEN : 44039, 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.
22IJ01381

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ
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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
22 février 2020,
Madame Jeanne Marie Alice HER
VOUET, en son vivant retraitée, demeurant
à LA CHEVROLIERE (44118) 10 La Grande
Noë.
Née à AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
(44140), le 28 mai 1927.
Veuve de Monsieur Albert Louis Julien
DELPOUX et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),
le 27 novembre 2021.
A consenti un legs universel. Consécu
tivement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procèsverbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Jean-Charles
VEYRAC, Notaire, membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés, titulaire d’un Office No
tarial à la résidence de SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le
Moulin de la Chaussée, soussigné, le 6
janvier 2022, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître VEYRAC, notaire à SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU, référence
CRPCEN : 44039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.
22IJ01349
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SELARL Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie
DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT
Notaires associés
3 rue Victor Hugo
44000 REZE

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : FERRY
Nom d'usage : DESCROIX
Prénom : Sylvaine Lucienne Adèle
Date et lieu de naissance : 04/02/1932 à
VERSAILLES (78)
Domicile : 16 rue de la Fonderie, 44200
NANTES
Décès : A NANTES (44) le 11/08/2021
Date du testament : 20/06/1997
Date de dépôt : 11/01/2022
Date d’accusé réception dépôt du testa
ment au greffe : 26/01/2022
Notaire chargé de la succession : Maître
Caroline SLOVES, 25 route de Rennes,
44700 ORVAULT
A consenti un legs universels
Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.
Maître Cécile BAUD-MILLET
22IJ01355

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier BAUDRAND, Notaire de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « NOTAIRES LOIRE OCEAN » ti
tulaire d’un office notarial" dont le siège est
à PAIMBOEUF (Loire Atlantique), 37, rue
du Général de Gaulle, le 2 février 2022, a
été reçu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la Communauté
Universelle par :
Monsieur Michel Alain Louis BARBE
REAU, expert comptable honoraire, et
Madame Jacqueline Annick Marie GUIT
TENY, retraitée, demeurant ensemble à
PORNIC (44210) 4, Rue de la Bossarzerie.
Monsieur est né à REDON (35600), le 6
juillet 1946, Madame est née à PORNIC
(44210), le 8 mai 1950, mariés à la mairie
de PORNIC (44210), le 22 mai 1971 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 et Madame sont de nationalité
Française et résidents au sens de la régle
mentation 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
22IJ01459

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 29
janvier 2022, a été reçu l’aménagement de
leur régime matrimonial avec ajout d’une
société d’acquêts et d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :
PAR : Monsieur Etienne Michel Jean
LEBOEUF, Horticulteur, demeurant à
BOUSSAY (44190) 4 Dobigeon, et Madame
Sonia Béatrice Claudie FILLAUDEAU, Sa
lariée horticole, demeurant à BOUSSAY
(44190) 4, Dobigeon.
Monsieur est né à CHOLET (49300) le 5
56décembre 1972,
Madame est née à CHOLET (49300) le
21 août 1973.
Mariés à la mairie de BOUSSAY (44190)

BOUSSAY (44190) 4 Dobigeon, et Madame
Sonia Béatrice Claudie FILLAUDEAU, Sa
lariée horticole, demeurant à BOUSSAY
(44190) 4, Dobigeon.
Monsieur est né à CHOLET (49300) le 5
décembre 1972,
Madame est née à CHOLET (49300) le
21 août 1973.
Mariés à la mairie de BOUSSAY (44190)
le 18 janvier 2002 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Alain BEAULANDE, notaire à
CLISSON (44190), le 9 janvier 2002.
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
22IJ01314

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabienne
BORGARD, Notaire à la résidence de
PLESSE membre associé de la société à
responsabilité limitée Damien RUAUD,
Denis BRIFFAULT, Eric BALLEREAU et
Fabienne BORGARD, notaires associés,
titulaire d’un Office Notarial à PLESSÉ
(Loire-Atlantique), CRPCEN 44110, le 28
janvier 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale entre :
Monsieur Daniel Marie LE HÉNANFF,
retraité, et Madame Fabienne Joëlle Noëlla
ASSE, ATSEM, demeurant ensemble à
PLESSE (44630) 30 rue du Pont de Saint
Clair.
Monsieur est né à PLUVIGNER (56330)
le 11 avril 1954,
Madame est née à NANTES (44000) le
24 décembre 1964.
Mariés à la mairie de PLESSE (44630)
le 24 mai 2002 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
22IJ01275

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître François
CERES notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée '
SCP Arnaud AUDRAIN - Olivier CAPELLE
- Marie DENIS-NOUJAIM - François
CERES ', titulaire d'un office notarial dont
le siège est à VERTOU (Loire-Atlantique),
13 rue de l'Ile de France office notarial n°
44123, le DEUX FEVRIER DEUX MILLE
VINGT DEUX Monsieur Jean-Luc Claude
SOLAN et Madame Maryse Janine Mauri
cette BOUTOILLE, demeurant ensemble à
HAUTE GOULAINE (44115) 2, rue de
Gascogne 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 VERTOU
(44120) le 11 décembre 1971, ont adopté
pour l’avenir le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale de la
communauté au conjoint survivant.
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 François CERES Notaire
à VERTOU (44120), 13, rue de l’Ile de
France, où il est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.
Pour avis
22IJ01490

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédérique
CIRMAN, Notaire
de la Société Civile
Professionnelle « Frédérique CIRMAN,
François TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, CRPCEN 44006, le 27
janvier 2022, a été conclu le aménagement
de régime matrimonial contenant adjonc
tion d’une société d’acquêt et clause de
préciput entre :
Monsieur Luc Charles Philippe TERREAUX, neurochirurgien orthopédique, et
Madame Claire Gabrielle ROUZO, méde
cin, demeurant ensemble à NANTES
(44100) 27 bis rue Renan.
Monsieur est né à PARIS 14ÈME AR
RONDISSEMENT (75014) le 19 novembre
1982.
Madame est née à EVREUX (27000) le
28 janvier 1985.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 7 juillet 2012 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 Frédérique CIRMAN, notaire à
NANTES, le 18 juin 2012.
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
22IJ01271

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une
Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices
Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et
exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la
résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS
INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud
GIRARD, notaire à REZE, le 27 janvier
2022,
Monsieur Rémy Bernard Joseph GOZD
ZICKI, retraité, et Madame Chantal Marie
Georgette Alberte RONDINEAU, retraitée,
demeurant ensemble à BOUAYE (44830) 6
rue des Palmiers. Monsieur est né à
NANTES (44000) le 30 juillet 1951, Ma
dame est née à NANTES (44000) le 4 avril
1953. Mariés à la mairie de BOUGUENAIS
(44340) le 6 octobre 1973 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 modifica
tion.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître GIRARD,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.
Pour insertion
Le Notaire.
22IJ01363
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22IJ01240
Le Notaire.
22IJ01240

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID
HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, le 31 janvier
2022, a été conclu un aménagement de
régime matrimonial par ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :
ENTRE :
Monsieur Frédéric Marcel PIRES, gérant
de société, et Madame Valérie DUMAS,
responsable administratif, demeurant en
semble à GENESTON (44140) 1 rue des
Fresnes.
Monsieur est né à VERDUN (55100) le
24 mars 1969,
Madame est née à ORLEANS (45000)
le 5 janvier 1970.
Mariés à la mairie de SAINT-DENIS-ENVAL (45560) le 5 juin 1993 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
22IJ01323

tél. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

Information préalable (article 1397 al
3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître François
CERES notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée
SCP Arnaud AUDRAIN - Olivier CAPELLE
- Marie DENIS-NOUJAIM - François
CERES, titulaire d'un office notarial dont le
siège est à VERTOU (Loire-Atlantique), 13
rue de l'Ile de France office notarial n°
44123, le VINGT-SEPT JANVIER DEUX
MILLE VINGT DEUX Monsieur Antoine
Pierre Auguste Marie RICHARD et Madame
Monique Jeannine Georgette Marie
ORHON, demeurant ensemble à VERTOU
(44120) 44, rue du Bignonnet 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 NANTES (44000) le 8 juillet 1967, ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté universelle, avec attribution inté
grale de la communauté au conjoint survi
vant.
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 François CERES Notaire
à VERTOU (44120), 13, rue de l’Ile de
France où il est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.
Pour avis
22IJ01230

70 Cours Alsace-et-Lorraine
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 08 88

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 22IJ00932
(22EJ01961) parue le 28/01/2022, concer
nant la société LA BEAUJOIRE (RCS
NANTES 907 658 181), il a lieu de lire : Les
oppositions seront reçues dans les 10 jours
de la dernière en date des publications lé
gales, au fonds cédé, 18 Route de Carque
fou 44300 NANTES au lieu de "auprès du
séquestre, Me Conny KNEPPER, SELARL
CMC, sis 70 Cours Alsace-et-lorraine
33000 BORDEAUX".
22IJ01285
Rectificatif à l’annonce parue le
06/08/2021 concernant la société : CRISTELO, SCI au capital de 999 € SIÈGE
SOCIAL : 24, ALLÉE DE LA MER D'IROISE,
44600 SAINT-NAZAIRE 491 089 835 RCS
DE SAINT-NAZAIRE, il y avait lieu de lire
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 15/12/2020
22IJ01188

SARL au capital de 1 000 €
Siège: 10, rue de Kerfut
44117 ST-ANDRE-DES-EAUX
en cours d'immatriculation
au RCS de ST-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Germain Jean Marie MORIO Marie-Noëlle CORRE
Domicile : 37b av des Trois Fontaines
4450 LA BAULE
Date et lieu de mariage : 19.06.1971 PLONEVEZ-DU-FAOU (29)
Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté légale
Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle avec at
tribution intégrale
Notaire rédacteur : Me PHAN THANH
Date de l'acte : 31.01.2022
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.
22IJ01392

RECTIFICATIFSADDITIFS
Additif à l'annonce n°22IJ01120 parue
le 28/01/2022, concernant la société RICHARD LOCATION MATERIEL TP, il a lieu
d'ajouter : Le 26/01/22, l'associé unique a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de transporteur public routier de marchan
dises ou location au moyen de véhicules de
plus de 3,5 tonnes et de transférer le siège
du 11, Place de L’Eglise au 12, rue des
Lilas à Ruffigné (44) et de modifier en
conséquence les articles 2 et 4 des statuts.
Publicité RCS Nantes.
La Gérance
22IJ01189

SARL RH 2.0, 27 rue Adolphe Moitié,
44000 Nantes, RCS Nantes 799 073 655.
4401JAL20220000000082

(JUGEMENT DU 26 JANVIER 2022)
SAS MOOBILITY, 13 rue de l’Arche
Sèche, 44000 Nantes, RCS Nantes 889
370 219. Transports de voyageurs par
taxis. Date de cessation des paiements
le 4 janvier 2022. Mandataire Judiciaire :
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000073

SAS MEYKO, 2 rue Alfred Kastler,
44300 Nantes, RCS Nantes 823 916 424.
4401JAL20220000000083

SAS HOW LEADS, 203 La Haie de
Thély, 44440 Joué-sur-Erdre, RCS Nantes
840 491 229. Programmation informatique. Date de cessation des paiements le
15 décembre 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.
4401JAL20220000000075

SARL DE MATOS FRERES, Le Port
Mahon, 44360 Vigneux de Bretagne, RCS
Nantes 448 619 205.
4401JAL20220000000086

PROCEDURES EN COURS
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE

OUEST EVENEMENT

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

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

ADDITIF
Additif à l'annonce IJ147592, n°
22IJ01260 à paraître le 04/02/2022, concer
nant la société OUEST EVENEMENT, il a
lieu d'ajouter: la société est constituée pour
une durée de 99 ans. Pour avis, la gérance.
22IJ01332

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

(JUGEMENT DU 26 JANVIER 2022)
SAS LAVALI, 39 rue Léon Jamin,
44000 Nantes, RCS Nantes 830 476 412.
Travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment. Liquidateur : Selarl
Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes.
4401JAL20220000000076

DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 26 JANVIER 2022)
SARL MONTAGE INSTALLATION
FRIGORIFIQUE, 52 rue de Bongarant,
44880 Sautron, RCS Nantes 518 963
921. Travaux d’installation d’équipements
thermiques et de climatisation. Le projet
de répartition prévu par l’article L 644-4
du code de Commerce a été déposé au
greffe le 26 janvier 2022. Les contestations sont recevables dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication
au Bodacc.
4401JAL20220000000074

Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes

CLÔTURES

PROCEDURES NOUVELLES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 26 JANVIER 2022)
SAS LA MESURETTE, 90 rue de
la Mairie, 44240 Sucé-sur-Erdre, RCS
Nantes 878 929 603. Commerce d’alimentation générale. Date de cessation des
paiements le 24 janvier 2022. Liquidateur :
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000071
SARL TURBE, La Hurette, 44360 Cordemais, RCS Nantes 333 243 954. Travaux d’installation électrique dans tous
locaux. Date de cessation des paiements
le 1er janvier 2022. Liquidateur : Maître
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.
L’activité est maintenue jusqu’au 4 février
2022. 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.
4401JAL20220000000072

(JUGEMENT DU 27 JANVIER 2022)
SARL OMNES DEVELOPPEMENT INITIATIVES-ODI, 40 rue du Moulin, 44340
Bouguenais, RCS Nantes 791 086 317.
4401JAL20220000000077
SAS JYMFIT, 188 boulevard des Pas
Enchantés, 44230 St-Sébastien-sur-Loire,
RCS Nantes 840 147 011.
4401JAL20220000000078
SARL RGS LOGISTIQUE, 165 rue
Georges Guynemer, Zac de l’Aéropôle,
44150 Ancenis-Saint-Géréon, RCS Nantes
825 407 984.
4401JAL20220000000079
SARL BOURNIGAULT, 125 rue Audigane, Centre Commercial Super U, 44150
Ancenis, RCS Nantes 403 837 313.
4401JAL20220000000080
SAS LUMELYS, 10 allée André Courtois,
44700 Orvault, RCS Nantes 810 568 014.
4401JAL20220000000081

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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SARL PHARMACIE CORIGNET, 5 rue
Maurice Daniel, 44230 Saint-Sébastiensur-Loire, RCS Nantes 380 803 189.
4401JAL20220000000084
SARL LE SPORTING CLUB POITIERS, 213 route de Rennes, L’Arpège,
44700 Orvault, RCS Nantes 752 027 011.
4401JAL20220000000085

SARL Agence Naow Excursion,
3 avenue Paul Cézanne, 44100 Nantes,
RCS Nantes 849 027 024.
4401JAL20220000000087
SARL ALEXSLIM, 6 boulevard Robert
Schuman, 44300 Nantes, RCS Nantes 842
735 474.
4401JAL20220000000088
SARL RJP COUVERTURE, 14 bis chemin des Bazins, 44340 Bouguenais, RCS
Nantes 829 456 623.
4401JAL20220000000089
SAS HOTEL DE LA GARE, 23 rue Ferdinand Albert, 44190 Clisson, RCS Nantes
453 489 577.
4401JAL20220000000090
AHARONIAN Franck, 50 rue Henri
Delahaye, 44120 Vertou, RCS Nantes 810
382 374.
4401JAL20220000000091
SARL ECO’LOGIS PROTECT 44, 4 rue
des Pays Bas, Cedex, CS 43754, 44337
Nantes, RCS Nantes 843 551 045.
4401JAL20220000000092
SAS PCBIL, 17 allée du Commandant
Charcot, 44000 Nantes, RCS Nantes 820
631 653.
4401JAL20220000000093
SARL LANDAIS FROID CLIMATISATION CHAUFFAGE et par abréviation L.F.C.C., 605 le Douasneau, 44522
Mésanger, RCS Nantes 527 852 370.
4401JAL20220000000094

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
Greffe du Tribunal de
Commerce de SaintNazaire
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 26 JANVIER 2022)
SAS BENJI RENOVATION, 21 avenue
Guy de la Morandais, 44500 La Baule
Escoublac, RCS Saint-Nazaire 879 251
429. Travaux de peinture et vitrerie. Date
de cessation des paiements le 26 juillet
2020. Liquidateur : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4402JAL20220000000036
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ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

ANNONCES LÉGALES

SAS JCPN TWO, 12 boulevard de
l’Abreuvoir,
44350
Guérande,
RCS
Saint-Nazaire 853 407 880. Restauration
traditionnelle. Date de cessation des paiements le 1er septembre 2021. Liquidateur :
Selas Cleoval en la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4402JAL20220000000037
SARL BUTTERFLY CLIXX, 13 route
de la Villès Babin, 44380 Pornichet, RCS
Saint-Nazaire 823 770 714. Autres commerces de détail sur éventaires et marchés. Date de cessation des paiements
le 1er septembre 2020. Liquidateur : SCP
Philippe Delaere en la personne de Me
Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à adresser au mandataire judiciaire ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la
publication au Bodacc.
4402JAL20220000000038

Saint-Nazaire 832 195 960. Commerce de
détail de viandes et de produits à base de
viande en magasin spécialisé. Le projet
de répartition prévu par l’article L 644-4
du code de Commerce a été déposé au
greffe le 26 janvier 2022. Les contestations sont recevables dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication
au Bodacc.
4402JAL20220000000039

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 26 JANVIER 2022)
PRUD’HOMME Patrice, 20 rue de la
Forêt, 44130 Le Gâvre, RCS Saint-Nazaire
338 731 730.
4402JAL20220000000032
SARL ALTERNATIVES, La Vesquerie,
44320 Arthon-en-Retz, RCS Saint-Nazaire
513 582 965.
4402JAL20220000000033
SARL DOM, 15 boulevard du 19 Mars
1962, 44350 Guérande, RCS Saint-Nazaire 794 248 773.
4402JAL20220000000034

PROCEDURES EN COURS
DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 26 JANVIER 2022)
SARL LA PETITE BOUCHERIE, 3 rue
de la Préverie, 44460 Fégréac, RCS

ORIEZ (nom d’usage BOUTIN) Sandrine, 37 boulevard de l’Océan, 44770 La
Plaine sur Mer, RCS Saint-Nazaire 794
949 305.
4402JAL20220000000035

Greffes extérieurs
PROCEDURES EN COURS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(JUGEMENT DU 19 JANVIER 2022)
SAS BOURJAT, 11 route de Toutlemonde, 49300 Cholet, RCS Angers 320
330 012. Fabrication de matériel Médico-chirurgical et dentaire. Jugement du
tribunal de commerce d’Angers prononçant
en date du 19 Janvier 2022 l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
18 Janvier 2022, désignant administrateur
Selarl Aj Up prise en la personne de Maître
Christophe Dolley 2, rue de Bel Air - Bp
91859 - 49018 Angers avec les pouvoirs :
d’assister le débiteur pour tous les actes
relatifs à la gestion, mandataire judiciaire
Selarl Franklin Bach prise en la personne
de Maître Franklin Bach 1, rue d’Alsace 49000 Angers.
4402JAL20220000000041
SAS BOURJAT, 11 route de Toutlemonde, 49300 Cholet, RCS Angers 320
330 012. Fabrication de matériel Médico-chirurgical et dentaire. Par jugement
en date du 19/01/2022, le tribunal de
commerce 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
redressement. Et à désigné : Mandataire
judiciaire : Selarl Franklin Bach prise en la
personne de Maître Franklin Bach, 1 rue
d’Alsace 49000 Angers Administrateur judi-

ciaire : Selarl Aj Up prise en la personne
de Maître Christophe Dolley 2 rue du Bel
Air Bp 91859 49018 Angers cedex 1 avec
pour mission : assistance Fixe en l’état de
cessation des paiements au 18/01/2022.
4402JAL20220000000043
(JUGEMENT DU 26 JANVIER 2022)
SARL SARAH B., 9 quai Saint-Antoine,
56130 La Roche-Bernard, RCS Vannes
490 842 507. Restauration rapide. Fabrication de produits alimentaires à destination du restaurant. Jugement du tribunal
de commerce de Vannes prononçant en
date du 26 Janvier 2022 l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date
de cessation des paiements le 15 Janvier 2022, désignant mandataire judiciaire
Selas Cleoval 14, boulevard de la Paix Cs 22173 - 56005 Vannes Cedex.
4402JAL20220000000040
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Spécialiste des montages
immobiliers en LMNP / LMP
& déficit foncier à hauts rendements
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GESTION
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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%**.
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www.renovation-patrimoine.fr

Agence de Nantes :
Tél : 06 700 435 03
a.bathellier@renovation-patrimoine.fr

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.
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2022

LE GUIDE IMMOBILIER

D’ENTREPRISE
8 000

EXEMPLAIRES
DATE DE SORTIE MARS 2022

BOUCLAGE LE 25 FÉVRIER 2022

LA CIBLE

Cadres, Dirigeants et Chefs d’entreprise de la Loire -Atlantique
Élus et responsables des Collectivités Locales et des administrations de l’État
Professionnels du droit et du chiffre (avocats, notaires, experts-comptables…)
L’ensemble des abonnés de la Loire -Atlantique et de la Vendée

RÉSERVER UN EMPLACEMENT PUBLICITAIRE

Laëtitia Blanchard - Port. 06 69 20 33 44 - E-mail : lblanchard@informateurjudiciaire.fr

