
N  7082
Ve

nd
re

di
 11

 fé
vr

ie
r 2

02
2 

- P
rix

 : 
1,8

0 €

                   LES
PERSPECTIVES
   S’ENVOLENT !

PAYS DE LA LOIRE
Le Medef veut peser 

dans la présidentielle

RESSOURCES
HUMAINES

La guerre des talents 
révolutionne les méthodes 

de recrutement

Pierre Marie
    MULLER

cofondateur d’Izicamp



DATE DE SORTIE MARS 2022 MARS 2022 
BOUCLAGE LE 25 FÉVRIER 2022

8 000 8 000   
EXEMPLAIRESEXEMPLAIRES

NOUVEAULOIRE- ATLANTIQUE+ VENDÉE

SPÉCIAL HORS SÉRIE HORS SÉRIE 
20222022

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

LA CIBLELA CIBLE

 LE GUIDE IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE

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

LE MÉDIA DES AFFAIRES



3

N   7082

S O M M A I R E
OURS

15-04-0001

04 L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE
À la Une
Présidentielle : le Medef veut peser 
dans le débat

Actualités
« La guerre des talents » révolutionne
les méthodes de recrutement
L’hydroptère se prépare à revoler
Algosource s’immerge en milieu 
oncologique par la microalgue
Observatoire économique du CGALA

Vie des entreprises Loire-Atlantique & Vendée
Audencia, Atinea, Bio habitat, CPME 44, 
Dubreuil, NMCG, Strapharm, Vectice, VFLIT

20 L’ENTRETIEN
Pierre Marie Muller, cofondateur d’Izicamp : 
« Les perspectives s’envolent ! »

23 LE CERCLE DES EXPERTS

30 ENVIES, TABLES & CULTURE
Expo Roman Proniaev, Festival de la magie…

31  VENTES AUX ENCHÈRES
ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

DIRECTION
Directeur de la publication
Guillaume LALAU
Directrice
Laëtitia BLANCHARD

RÉDACTION
Rédactrice en chef 
Nelly LAMBERT
Journalistes
Nicolas LE PORT
redaction@informateurjudiciaire.fr
Olivia BASSI
obassi@informateurjudiciaire.fr
Secrétaire de rédaction
Gildas PASQUET
A contribué à ce numéro
Karine LIMOUZIN

CRÉATION ARTISTIQUE
Directeur artistique David PEYS
Maquettiste Camille JUREK
Photographe (couverture) 
Benjamin LACHENAL

ANNONCES LÉGALES
Assistantes administratives 
Isabelle OLIVIER
Rozanne GENDRON
Lesline KOUITY
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr 

ABONNEMENT
Rozanne GENDRON
abonnement@informateurjudiciaire.fr

PUBLICITÉ
Laëtitia BLANCHARD
06 69 20 33 44
lblanchard@informateurjudiciaire.fr

Informateur Judiciaire
N° 7082
SAS au capital de 155 000 €
Siège Social : 15 Bd Guist’ Hau 
– CS 14226 – 44 042 NANTES 
CEDEX 1
02 40 47 00 28
contact@informateurjudicaire.fr
N° CPPAP : 0925 I 79873- 
ISSN0755768X- RCS Nantes 348 
327 891
CCP Nantes 11 53 M

Impression 
Rotimpres - Dépôt légal à parution - 
Hebdomadaire - Parution le Vendredi

Prix de vente : 1,80 €

Abonnement 1 an :
55 € (TVA incluse) couplage journal + 
site Internet

Membre du Réseau Hebdo Éco

48
13

28



4 IJ - N˚ 7082 - Vendredi 11 février 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E À LA UNE

   PRÉSIDENTIELLE
 LE MEDEF
VEUT PESER DANS
       LE DEBAT

À moins de trois mois de la  
présidentielle, le Medef compte bien  

faire entendre la voix des  
entreprises auprès des candidats.  

Le 3 février dernier, à Angers, 
l’organisation patronale en Pays  

de la Loire organisait un temps  
de réflexion et d’échanges pour  

« faire réussir la France ».

Par Gildas PASQUET

Après une crise sans précédent, les perspec-
tives semblent s’éclaircir pour les entreprises 
en 2022, avec un taux de croissance annoncé 
autour de 4 %. Le Covid, qui a « accéléré les 
transitions numériques et environnemen-
tales », d’après Samuel Tual, président du 
Medef Pays de la Loire, a aussi débouché sur 

le fait que « le rôle de l’entreprise a été reconnu dans la socié-
té, aux côtés de nos salariés, ainsi que notre contribution aux 
territoires ». La pandémie laisse maintenant la place à un cer-
tain nombre de défis pour les entreprises : mondialisation sur 
fond de tensions géopolitiques, approvisionnement en matières 
premières, difficultés de recrutement, compétitivité, transitions... 
Alors que l’échéance électorale présidentielle se rapproche, le 
syndicat a fait connaître ses propositions pour « faire réussir la 
France » et ses entreprises. Objectif : « que les équipes de cam-
pagne se saisissent de nos propositions et que le débat public se 
structure autour d’elles », explique Fabrice Le Saché, vice-pré-
sident et porte-parole du Medef.

DES INFRASTRUCTURES ET DES  
LOGEMENTS POUR LE TERRITOIRE
Thème de la première table ronde : « la revitalisation du ter-
ritoire ». Si le caractère attractif de la région Pays de la Loire 

n’est plus à démontrer, ce point fort pourrait toutefois se 
transformer en menace aux yeux des citoyens si son excès 
finit par menacer la qualité de vie, du fait, par exemple, de la 
densification des villes.
Autre point de vigilance relevé par Jacques Bodreau, président 
du Ceser Pays de la Loire : la question des infrastructures : 
routes, lignes de chemins de fer, aménagements portuaires. 
« Aujourd’hui, nous sommes dans une région où consacrer de 
l’énergie à faire des infrastructures est devenu une difficulté 
majeure, pour les décideurs, pour les élus, pour les chefs d’en-
treprise ». Or, avec l’arrivée croissante de nouveaux arrivants 
sur le territoire chaque année, cette question sera centrale, de 
même que celle du logement. « La demande a explosé dans 
la région, et le manque de logements est un frein pour les 
entreprises qui n’ont pas la capacité de loger leurs salariés à 
proximité, relève Bertrand Schaupp, président du Medef An-
jou. Il faut construire plus et il faut construire mieux ».
Autre enjeu clé pour la vitalité des territoires : la commande 
publique. Pour Sophie Georger-Menereau, présidente du 
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Medef Vendée, « quand on répond à des appels d’offre pu-
blique, les critères de proximité et de territoire ne sont pas 
suffisamment pris en compte ». Elle souligne aussi la néces-
sité, pour garder les centres de décision dans les territoires, 
de donner aux dirigeants des PME et ETI les moyens de gran-
dir, de rester indépendants et de transmettre à leurs enfants 
ou à une équipe dirigeante. 

LEVER LES FREINS À LA CROISSANCE
La compétitivité des entreprises était naturellement au cœur 
des discussions. C’est d’abord autour des impôts de produc-
tion qu’ont eu lieu les échanges de la deuxième table ronde 
intitulée « la croissance pour demain ». « Aujourd’hui, une 
heure productive française coûte cinq fois la valeur d’une 
heure productive allemande », relève Bruno Bouygues, pré-
sident de Gys, groupe industriel implanté en Mayenne, qui 
propose de supprimer la Cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) et de la Cotisation foncière des entreprises 
(CFE). Une solution qui aiderait à rendre selon lui les entre-
prises françaises plus compétitives. Pour réindustrialiser, Bru-
no Bouygues en appelle également à « sanctuariser le Crédit 
impôt recherche (CIR), qui nous permet d’avoir des ingénieurs 
et docteurs à des salaires équivalents au salaire espagnol ». 
Patrick Cheppe, président du Medef Loire-Atlantique, abonde. 
« Si on arrête le CIR, la moitié des entreprises disparaîtront 
très rapidement car elles n’auront plus la capacité de faire 
du développement en France ». Renforcer la croissance des 
entreprises passera aussi par la formation : Bruno Lucas, qui 
représentait la Fédération française du bâtiment en Pays de 
la Loire, souhaite « rendre la formation professionnelle au 
cœur de l’entreprise beaucoup plus opérationnelle ». En la 
matière, le Medef propose de porter le nombre d’alternants 
à deux millions contre 700 000 aujourd’hui. « L’alternance est 
le chemin royal pour à la fois améliorer l’attractivité et garder 
les talents », affirme Bruno Lucas.
D’une manière générale, les dirigeants manifestent le besoin, 
non de subventions en plus, mais de normes en moins. L’im-
pression d’être contraints par le politique reste une constante. 
Pour autant, ils estiment que ce dernier doit malgré tout gar-

der un rôle stratégique pour pouvoir répondre aux probléma-
tiques des entreprises, en lien par exemple avec la transition 
environnementale. Ghislain Robert, responsable du déve-
loppement chez Lhyfe, producteur ligérien d’hydrogène re-
nouvelable, explique : « l’Allemagne a décidé d’accompagner 
l’usage sur l’hydrogène, là où la France a décidé d’investir 
dans la production ». Résultat : Lhyfe est prêt à produire, mais 
en face, les usages ne sont pas au rendez-vous.

TOURNER L’EMPLOI VERS L’ÉCONOMIE
Avec la crise Covid, le travail a connu des mutations pro-
fondes et les attentes des individus ont évolué. Lors de la 
troisième table ronde consacrée à « la valeur travail », Sa-
muel Tual fait le parallèle avec la mise en place des 35h, mo-
ment de rupture qui laissait une plus large part aux loisirs 
et à la vie de famille. Après le Covid, le nouveau rapport au 
travail se manifeste notamment par la remise en cause de 
projets professionnels et des lieux de travail. « Il faut réaffir-
mer que le travail, ce n’est pas que de la pénibilité », pondère 
le président du Medef Pays de la Loire. 
Au-delà de ces nouvelles attentes, d’autres problématiques, 
plus structurelles, persistent. En matière d’emploi et d’orien-
tation professionnelle, Karel Henry, présidente du Medef 
Sarthe, regrette que l’approche parte de l’individu et non de 
l’entreprise. « La priorité est de se demander quels sont les 
besoins des entreprises à court terme et quelle est la stra-
tégie à adopter sur le moyen-long terme, afin de faire une 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », 
souligne-t-elle. Si Pôle emploi est centré sur la gestion de 
l’indemnisation, il a parfois des difficultés à positionner effi-
cacement des candidats sur des offres adaptées. Karel Henry 
se prononce en faveur d’une solution de complémentarité 
entre Pôle emploi et des entreprises privées spécialistes en 
évaluation des compétences, qui connaissent bien les besoins 
des entreprises. « Surtout, il faut que le choix des formations 
ou des filières se fasse avec nous », insiste Samuel Tual, poin-
tant les besoins spécifiques de chaque bassin d’emploi. À la 
clé : un meilleur alignement entre offre et demande.

De g. à d. : Fabrice Le Saché, vice-président et porte-parole  
du Medef, Samuel Tual, président du Medef Pays de la Loire, 
Clément Lesort, journaliste.
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 LA « GUERRE DES TALENTS » RÉVOLUTIONNE
 LES METHODES DE RECRUTEMENT

Face au phénomène de « grande démission » et à la quête globale  
de sens au travail des salariés, les recruteurs n’ont d’autre choix que d’innover 

pour dénicher les profils qui leur font défaut.

Par Nicolas LE PORT

La « guerre des talents » était annoncée depuis 
des années avec le départ en retraite massif des 
baby-boomers… Elle a finalement débuté avec la 
crise sanitaire, entraînant depuis six mois en France 
« la grande démission ». Avec un marché du travail 
en ébullition, de nombreux profils en pénurie et une 
quête globale de sens au travail des candidats, les 

entreprises doivent plus que jamais rivaliser de créativité dans 
leurs méthodes de recrutement. Localement, les initiatives ori-
ginales ne manquent pas, comme le prouve le collectif « Les 
entreprises s’engagent en Loire-Atlantique », qui organise 
dans des lieux originaux au moins un job dating insolite par 
mois : tramway de l’emploi courant décembre à Nantes, job 
dating aéro à l’aéroport Nantes Atlantique le 19 janvier der-
nier, sans oublier un autre le 17 février prochain à la Trocar-
dière, avant le match de gala entre le Nantes Rezé Métropole 
Volley et Tours… Et pour cause, les entreprises ont compris que 
« créer des campagnes de recrutement innovantes leur permet 
non seulement de dénicher les meilleurs talents, mais aussi 
d’améliorer leur marque employeur, à l’image d’une nouvelle 
vitrine dans une rue commerçante », explique Anne Brochard, 
fondatrice et dirigeante du cabinet nantais L'Étincelle RH.
Aujourd’hui, le développement de la marque employeur est 
effectivement en vogue dans le monde du recrutement. La 
SNCF vante par exemple sur TikTok sept métiers du rail en 
s’appuyant sur des influenceurs. « Être présent sur ce réseau 
social nous permet de recruter des jeunes qui ne vont pas 
naturellement sur les sites d’emploi, pour tous nos métiers, 
de la conduite des trains aux ingénieurs », confirme Cathe-
rine Woronoff-Argaud, responsable recrutement de la SNCF. 

LES PROFILS ATYPIQUES ONT LA COTE
Face à la pénurie de candidats qualifiés, les recruteurs n’hé-
sitent plus à ouvrir des postes vacants à des profils atypiques. 
« Plus on a une pénurie sur un poste, plus on accorde de l’im-
portance au potentiel et à la motivation d’un candidat plutôt 
qu’à ses compétences techniques, poursuit Anne Brochard. 
Cela favorise l’émergence de nouveaux profils, qui seront 
choisis pour leurs « soft skills » (savoir être), leurs profils 
culturellement compatibles ou leur niveau d’expérience. En 

ouvrant ces offres à un plus gros volume de candidats, les 
entreprises maximisent ainsi leurs chances de trouver le 
mouton à cinq pattes. Il ne répondra pas forcément au cahier 
des charges du départ, mais sera peut-être celui qui sera 
performant et s’épanouira le plus dans le temps. »
Une tendance qui se répand car « elle est synonyme de per-
formance », explique François Badénès, expert en innovation 
RH. « Aujourd’hui, les 20 entreprises qui se développent le 
plus vite dans le monde font plus que jamais appel à l’humain 
et aux nouveaux profils. Cela se traduit par le recrutement de 
philosophes, sociologues, designers, anthropologues… » Le 
territoire n’échappe pas à cette mode : Accenture, entreprise 
mondiale de conseil présente à Nantes, a par exemple lancé 
le recrutement sans CV il y a quelques mois. Il permet, se-
lon le DRH France du groupe, de « recruter des talents qui 
auraient été écartés si nous avions utilisé la méthode clas-
sique fondée sur les diplômes. » Autre illustration de cette 
tendance à l’ouverture des recruteurs : la prise en compte 
des « mad skills ». Il s’agit des compétences originales et/ou 
insolites acquises par le candidat dans le sport et/ou les loi-
sirs, et qui sont susceptibles d’apporter une réelle plus-va-
lue à l’entreprise. Exemples : avoir un poste à responsabilité 
au sein d’une association caritative, participer à des débats 
d’éloquence, pratiquer un sport d’équipe ou une activité ar-
tistique… « On voit effectivement arriver sur le marché des 
recrutements sur la base d’expérience sportive, d’engage-
ment citoyen ou social », confirme Anne Brochard. 
Utilisée depuis plus de dix ans dans les formations, sémi-
naires ou le marketing, la méthode du « serious game » 
prend de plus en plus de poids dans le recrutement. Elle 
consiste pour une entreprise à créer un événement ludique 
lui permettant de recruter les meilleurs, en s’appuyant par 
exemple sur un escape game. Cette mise en situation des 
candidats par le jeu permet de les confronter et d’évaluer 
leurs compétences et leur raisonnement. « On transforme en 
jeu le processus de recrutement de manière à créer une ex-
périence plus positive et moins stressante pour les candidats, 
détaille Anne Brochard. Un moyen de remettre de l’équilibre 
dans la relation candidat-entreprise et d’approcher un maxi-
mum de profils pour les recruteurs. À L’Étincelle RH, on uti-
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 LA « GUERRE DES TALENTS » RÉVOLUTIONNE
 LES METHODES DE RECRUTEMENT

À l’image du job dating aéro qui s’est tenu à l’aéroport de Nantes  
le 19 janvier, organiser des séances de recrutement dans des lieux insolites 

fait partie des dernières méthodes en vogue.

lise cette méthode pour recruter des sourceurs à travers le 
sourcing game. »
Plus objective de 25 % que le recrutement traditionnel se-
lon la Harvard Business Review, l’intelligence artificielle (IA) 
a également le vent en poupe. Elle permet de faire matcher 
automatiquement et donc très rapidement les profils compa-
tibles avec un poste à pourvoir. Contrairement aux autres ou-
tils, l’algorithme est capable d’analyser le vocabulaire et les 
formulations du CV d’un candidat. De quoi donner des infor-
mations sur son caractère et son expérience. « L’intelligence 
artificielle doit permettre de faire un pré-tri entre candidats, 
mais ne doit en aucun cas remplacer l’entretien, poursuit la 
fondatrice de L’Étincelle RH. Et c’est une méthode qui présente 
deux inconvénients majeurs : elle écarte tous les profils aty-
piques et a tendance à aller vers la normalisation de profils, 
qui va épuiser la capacité d’innovation de l’entreprise. » 

LA MEILLEURE ALTERNATIVE :  
CROISER LES MÉTHODES
La réalité virtuelle révolutionne elle aussi le monde du re-
crutement en permettant aux candidats de découvrir une 

entreprise et un métier sans y être présent physiquement. 
C’est donc un moyen de lever les freins sur certains métiers 
méconnus et de confronter le candidat à la réalité d’un poste. 
Enfin, dernière tendance constatée depuis l’arrivée des 
contraintes sanitaires : l’entretien vidéo en différé s’est large-
ment démocratisé. Le candidat reçoit une liste de questions 
en vidéo, auxquelles il doit répondre dans un temps imparti. 
En plus du gain de temps, cette méthode permet d’observer 
le langage corporel du candidat, sans le stress d’un entretien 
classique.
Ces nouvelles méthodes de recrutement, en particulier celles 
visant à renforcer la marque employeur, ont en revanche 
un effet pervers : en agissant ainsi, les entreprises peuvent 
renforcer le consumérisme des salariés, qui n’hésitent dé-
sormais plus à aller voir ailleurs lorsque leur entreprise ne 
répond plus à leurs attentes. D’où l’importance pour les en-
treprises de faire preuve d’authenticité et de transparence 
lors des recrutements. « La meilleure alternative, c’est de 
croiser les méthodes avec un entretien, mais aussi des outils 
complémentaires comme de la mise en situation des candi-
dats », conclut Anne Brochard.
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   L’HYDROPTÈRE
SE PREPARE A
REVOLER

Le trimaran le plus rapide  
au monde s’apprête à reprendre 

vie à Bouguenais, où ses pièces 
aéronautiques sont en cours 

de rénovation chez Airbus. 
Objectif : le transformer en 

laboratoire R&D pour générer 
des retombées industrielles  

et environnementales.

Par Nicolas LE PORT
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un point de chute pour réassembler et remettre en état l’in-
tégralité du bateau. Et c’est vraisemblablement du côté de 
Saint-Nazaire que ça se passera, la remise en condition de 
vol de l’hydroptère étant prévue au printemps 2023 », an-
nonce Gabriel Terrasse, impatient de voir l’hydroptère revo-
ler en mer. 

Les entreprises  
à impact ont la cote
En 2021, l’agence Nantes Saint-Nazaire 

Développement a accompagné l’installation de 
32 entreprises à impact positif sur le territoire,  

sur un total de 82 nouvelles structures. C’est deux fois  
plus qu’en 2020, ces entreprises à impact social ou 

environnemental représentant 40 % du nombre total 
de structures accompagnées en 2021 par l’agence, 

contre 22 % en 2020. Une forte hausse, qui témoigne 
de l’engagement de l’agence à soutenir  

des projets qui œuvrent pour la transformation 
durable de leur filière.

Ces 32 entreprises concernent l’industrie 
durable (8), le numérique (6), les industries 

créatives (5) et la santé (4). On peut citer  
Notus, WPD, Hyseas, EPI, Tenergie et YS pour les 
énergies nouvelles ; Plug&Boat, l’Hydroptère 2.0  

et VPLP Design dans le nautisme ou encore 
Kickmaker dans l’accompagnement de projets 

industriels. « Ces nombreux projets mettent  
en lumière les mutations économiques autour des 

filières émergentes, telles que le transport  
à la voile, les énergies nouvelles ou la mode durable, 

qui deviennent des marqueurs forts du territoire  
en pointe sur les transitions économiques  

et écologiques », confirme Nicolas Debon, directeur  
de Nantes Saint-Nazaire Développement.

Côté emploi, l’installation de ces 82 structures  
devrait générer sur le territoire la création de plus  

de 800 postes d’ici à trois ans. 

Les foils latéraux de l’Hydroptère sont arrivés en octobre dernier sur le site  
du Technocentre Airbus de Bouguenais, où ils sont actuellement en rénovation.  

De quoi réjouir Gabriel Terrasse (à gauche), à l’initiative du projet.

L’hydroptère, trimaran à foils capable de voler au- 
dessus de l’eau à mi-chemin entre le bateau et 
l’avion, long de 60 pieds pour 24 mètres de large, 
a été lancé en 1994 aux Chantiers de l’Atlantique à 
Saint-Nazaire. Né de la rencontre d’Éric Tabarly et 
de Dassault Aviation dans les années 70, il a battu 
le record du monde de vitesse absolu d’un voilier 

en 2009 (103 km/h) à Hyères, avant d’être laissé à l’abandon. 
« Après une tentative ratée de record de la traversée Los Ange-
les-Honolulu en 2015, le bateau a perdu ses sponsors et a été 
abandonné dans l’archipel polynésien jusqu’en 2019. Son ac-
castillage a été pillé et quelques pièces d’aluminium du navire 
et de la visserie ont également subi les effets de la corrosion. 
Néanmoins, le bateau est resté structurellement en très bon 
état », précise Gabriel Terrasse, un Lyonnais passionné de voile 
et fasciné par l’hydroptère. Ce dernier a cassé sa tirelire, avec 
l’Américain Chris Welsh (décédé depuis), pour racheter l’Hy-
droptère aux enchères en 2019. 
Passé par San Francisco avant de rejoindre Saint-Nazaire 
grâce à la logistique d’Airbus, il est depuis mars 2021 à 
Bouguenais sur le Technocampus Composites. Cette fois-ci, 
l’objectif n’est pas de battre un record de vitesse, mais de le 
remettre en état pour le refaire voler au-dessus de la mer, 
tout en développant en parallèle une version 2.0 du bateau 
qui permettrait de l’utiliser comme une plateforme de re-
cherche, développement et d’innovation pour les matériaux, 
l’hydro et l’aérodynamisme, le système de commandes, le 
contrôle de stabilité en vol, l’évitement d’Objet flottant non 
identifié... « L’idée est de faire de l’Hydroptère 2.0 un véritable 
laboratoire ouvert à la fois aux entreprises, à la recherche et 
aux écoles pour développer des solutions innovantes, précise 
Gabriel Terrasse. Nous misons également beaucoup sur les 
retombées du projet pour l’industrie, mais aussi sur le plan 
environnemental, notamment pour réduire l’empreinte car-
bone et acoustique du transport maritime. Et pourquoi pas 
aussi impacter la course au large de demain... »

REMISE EN CONDITIONS DE VOL  
AU PRINTEMPS 2023
Lancé le 11 mars dernier grâce au soutien de Nantes mé-
tropole, de Nantes City Lab maritime et d’Airbus, le projet 
d’Hydroptère 2.0 a pu compter sur l’accompagnement de 
l’agence Nantes Saint-Nazaire développement qui soutient 
les entreprises à impact (lire l’encadré ci-contre). « Cela 
nous a permis de développer notre réseau, notamment au-
près d’acteurs locaux qui étaient susceptibles d’apporter des 
solutions à nos problématiques », résume Gabriel Terrasse. 
Depuis, le projet avance comme prévu : « Toutes les pièces 
aéronautiques arrivées il y a un an de Californie sont en 
cours de rénovation chez Airbus, à commencer par les bras 
de liaison qui sont des assemblages de poutres centrales de 
cabine d’Airbus A340-500 et A340-600. Ces assemblages 
avaient été fabriqués à l’usine Airbus de Nantes à la fin des 
années 1990. En octobre dernier, les foils latéraux du bateau 
sont également arrivés à Bouguenais. » C’est également le 
cas des deux bras de liaison des foils mais aussi des écrê-
teurs, amortisseurs permettant d’encaisser les chocs des ra-
fales marines et de fiabiliser le navire. « Le reste du trimaran 
est pour l’instant en Californie et on est en train de préparer 
le rapatriement en France avant cet été de la coque centrale, 
du mât, de la baume et des flotteurs. Ensuite, il nous faudra 
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                  ALGOSOURCE
S’IMMERGE EN MILIEU ONCOLOGIQUE
      PAR LA MICRO ALGUE

« C’est la première fois au monde que la  
microalgue est introduite en milieu hospitalier à 

travers des essais cliniques », assure Aymeric Loloum, 
co-directeur général d’AlgoSource. Après trois ans 

d’études, la PME nazairienne lance  
son nouveau produit auprès des patients atteints  

de cancer digestif. 

Par Karine LIMOUZIN

Initialement spécialisée dans les 
compléments alimentaires natu-
rels, conçus à partir des molécules 
actives extraites de microalgues, 
AlgoSource, PME de bientôt dix ans 
d’âge implantée à Saint-Nazaire, 
possède son « algoferme » où elle 

cultive sa biomasse en bassins à Assé-
rac, et son usine de production à Gué-
rande. Un triptyque que les dirigeants 
cherchent à regrouper et agrandir sur 
un site unique, étant trop à l’étroit dans 
leur laboratoire de 500 m2 zone de Ville-
james. Cela en prévision d’un nouveau 
marché à venir, totalement différent de 
celui visé pour le grand public avec les 
compléments alimentaires. En l’occur-
rence, celui du milieu hospitalier, et plus 
précisément de la sphère oncologique. 
L’entreprise de 27 salariés y démarre tout 
juste son immersion grâce à un nouveau 
produit dénommé Phycocare, qui utilise 
les bienfaits naturels des microalgues 
comme appui thérapeutique. « Si les 
essais cliniques se révèlent concluants, 
et nous sommes assez confiants, il nous 
faudra multiplier notre capacité de pro-
duction par dix d’ici deux ans », anticipe 
l’un des deux directeurs généraux, Ay-
meric Loloum, en charge de la stratégie 
et du développement commercial, qui est 
arrivé en 2019 au sein de la structure.

DIX FOIS PLUS CONCENTRÉ  
EN PHYCOCYANINE
Le laboratoire R&D d’AlgoSource a en 
effet repéré les vertus fortement an-
tioxydantes de la phycocyanine, prin-
cipale molécule active de la spiruline, 
microalgue bien connue du grand pu-
blic. Ces vertus devraient permettre de 
soulager les neuropathies périphé-
riques dues aux traitements des cancers 
digestifs, notamment la chimiothérapie, 
les patients étant fortement touchés par 
les effets indésirables en découlant. Si 
la molécule de la spiruline se retrouve 
dans nombre de produits naturels en 
quantité diluée, elle est en revanche 
beaucoup plus concentrée, sans ajout, 
dans Phycocare. Et c’est là son atout ma-
jeur. « La phycocyanine est présente à 
raison de 1 000 mg/l dans un complé-
ment alimentaire, contre 10 000 mg/l 
dans ce produit dédié au milieu hospi-
talier. Mais attention, nous ne sommes 
pas dans le curatif, mais bien dans 
l’amélioration des conditions de vie du 
patient, pour qui ces neuropathies pé-
riphériques, souvent très handicapantes 
au quotidien, constituent la première 
cause d’arrêt du traitement de chimio-
thérapie », précise Aymeric Loloum. 

« UNE VIGILANCE  
DE BÉNÉDICTINS »
Après des essais cliniques menés en 
centre de recherche depuis 2018 sur des 
volontaires sains, des essais empiriques 
entre naturopathes et oncologues, Phy-
cocare vient donc d’intégrer le service 
oncologie du CHU de Nantes et bien-
tôt de sept autres CHU en France. Avec 
pour objectif d’ici deux ans de « rentrer 
dans la routine des protocoles en milieu 
hospitalier, sachant que les protocoles 
d’essai sont aussi rigoureux que ceux 
des médicaments », explique le diri-
geant qui comptabilise « 800 000 nou-
veaux cas par an en Europe de cancers 
digestifs. Nous-mêmes, sur nos pro-
tocoles, nous sommes dans une vigi-
lance de Bénédictins avec une double 
vérification interne et externe auprès 
d’un laboratoire indépendant », indique 

     Aymeric
              LOLOUM
co-directeur général 

d’AlgoSource
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                  ALGOSOURCE
S’IMMERGE EN MILIEU ONCOLOGIQUE
      PAR LA MICRO ALGUE

Les produits AlgoSource 
sortent à 75 % en format 

ampoule.

le co-directeur général qui mène la 
barque AlgoSource avec le fondateur de 
l’entreprise, Olivier Lépine, responsable 
des domaines R&D et technique. Deux 
années d’essais cliniques seront toute-
fois nécessaires avant que ces routines 
hospitalières ne s’installent, entraînant 
les premières commandes officielles de 
Phycocare,

UN INVESTISSEMENT  
DE 450 000 €
L’entreprise a en tout cas été désignée 
lauréate dans la catégorie Produit  

innovant lors de la dixième édition des 
Audacity Awards organisée par l’agglo-
mération de la Carene. Un petit coup de 
pouce toujours appréciable, car l’inves-
tissement est « très lourd » pour cette 
PME aux 2,5 M€ de chiffre d’affaires, 
de l’ordre de 450 000 €. Un tiers a été 
financé par la Région fortement impli-
quée dans le développement de la filière 
des biotechs bleues, un tiers soutenu par 
le dispositif du crédit impôt recherche, 
et un tiers financé en fonds propres. 
Pour l’y aider, la PME nazairienne pour-
ra compter sur une croissance de 40 %  

enregistrée en 2021, grâce à sa gamme 
de compléments alimentaires. « Avant, 
nous étions surtout un laboratoire de 
R&D. En 2019, nous avons lancé la 
gamme de compléments alimentaires. 
En 2020, la pandémie a fait prendre 
conscience de la nécessité de bien se 
nourrir et le grand public est deman-
deur de produits naturels », analyse le 
dirigeant. D’où un fort développement 
pour la PME, passée de 17 à 27 salariés 
en trois ans, et qui a aussi augmenté 
son offre de façonnier (produire à base 
de leurs propres microalgues mais à 
la marque du client). À moyen terme, 
Algosource pourrait continuer à inves-
tir le milieu hospitalier, en se penchant 
sur les bienfaits d’une autre molécule, 
la chlorelle, pour pallier les effets indé-
sirables de maladies dans les sphères 
cardio-vasculaire et hépatique. 

PHYCOCARE VIENT D’INTÉGRER LE SERVICE 
ONCOLOGIE DU CHU DE NANTES ET BIENTÔT  

DE SEPT AUTRES CHU EN FRANCE.
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     OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DU CGALA
 LES STATISTIQUES DE DÉCEMBRE

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

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

à cet observatoire.

COMMERCE

ARTISANAT DU BÂTIMENT

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

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

Coiffure -19,90 % 15,88 % 15,88 %

Esthétique -17,70 % 16,68 % 16,68 %

Boulanger-Pâtissier -3,90 % 6,86 % 6,86 %

Fleuristes -18,00 % 23,86 % 23,86 %

Confection femme -8,30 % 28,16 % 28,16 %

Restaurants NS (4) 11,40 % 11,40 %

Café NS (4) -27,98 % -27,98 %

Pharmacie 15,60 % 8,20 % 8,20 %

Optique -10,20 % 20,62 % 20,62 %

DÉCEMBRE 2021

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

CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 18 790 € -6,17 %

Plomberie - Chauffage 30 206 € -11,06 %

Menuiserie 24 634 € 7,23 %

Plâtrerie 12 247 € 22,00 %

Peinture 15 465 € 12,32 %

Couverture 28 472 € 8,77 %

Maçonnerie 25 463 € 15,25 %

DÉCEMBRE 2021
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LOIRE-ATLANTIQUE
NOMINATION
UNE NOUVELLE ASSOCIÉE AU CABINET NMCG
Spécialiste du droit des affaires, le cabinet NMCG à Nantes couvre les domaines  
du droit social, droit économique et contentieux commercial et droit des sociétés-fusions 
acquisitions. Depuis janvier, l’équipe a été rejointe par Olivia Klein, quatrième associée  
du cabinet, accompagnée par sa collaboratrice Lucie Arzel. Forte de 15 années d’expérience au sein 
de cabinets d’affaires parisiens puis de son propre cabinet monté dans la région grand Ouest  
en 2016, Olivia Klein a développé une expertise en droit commercial, en droit de la propriété intellectuelle  
et du numérique ainsi qu’en droit de la concurrence et de la distribution, auprès d’une clientèle  
variée composée d’entreprises françaises et étrangères. Son arrivée va permettre au cabinet 
de « renforcer le département droit économique et commercial grâce à ses compétences 
complémentaires et à son ouverture à l’international », indique Valérie Tazé, avocate associée.  
En pleine croissance, le cabinet, composé de douze avocats actuellement, est par ailleurs  
à la recherche de talents et prévoit plusieurs recrutements cette année sur ses trois départements.
Gildas PASQUET

VENDÉE
ÉNERGIES RENOUVELABLES

LE GROUPE DUBREUIL RACHÈTE LE VOSGIEN OUGIER
Dubreuil renforce son pôle Énergies renouvelables (197 M€ en 2021) et sécurise ses approvisionnements  

en rachetant la société vosgienne Ougier. Basée au Val-d’Ajol, à 40 kilomètres au sud d’Épinal, la société est le spécialiste du bois 
de chauffage. Détenue par la famille Lepaul, Ougier compte 24 salariés pour un chiffre d’affaires de 4 M€. Romain Lepaul,  

fils des cédants, prend la tête de l’exploitation. Cette entreprise du grand Est s’avère être le fournisseur principal de Flamino, la filiale  
de Dubreuil dédiée à la distribution de bois de chauffage et de barbecue. Paul-Henri Dubreuil, PDG du groupe vendéen,  

compte investir rapidement pour automatiser les process de l’exploitation afin de porter le chiffre d’affaires de l’exploitation à 7 M€  
en 2022. L’entreprise Ougier produit un bois 100 % français sourcé dans un rayon de 50 à 80 km,  

en provenance de forêts locales et gérées durablement. Né de la distribution de produits pétroliers et de fuel domestique,  
le groupe Dubreuil s’ancre résolument depuis une dizaine d’années dans la distribution des énergies renouvelables,  

« un modèle d’affaires plus vertueux sur le plan environnemental », indique Paul-Henri Dubreuil.
Olivia BASSI

► Retrouvez l’article complet sur notre site internet
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LOIRE-ATLANTIQUE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
AUDENCIA : UN NOUVEAU 
MODÈLE DE BUSINESS SCHOOL 
AVEC ECOS 2025 
Lancé il y a un an, le plan stratégique Ecos 2025 d’Audencia  
se fixait l’objectif ambitieux de donner une nouvelle raison d’être 
à l’école de management en accélérant « la transformation  
vertueuse des individus, des organisations et de la société ».  
Issu d’une réflexion collective impliquant ses différentes parties 
prenantes (étudiants, anciens élèves, enseignants-chercheurs, 
collaborateurs, mais aussi partenaires), le plan s’articule autour de 
quatre axes dont le bilan pour 2021 ainsi que les perspectives 2022 
étaient présentés le 1er février dernier. Le premier de ces axes repose sur la création de Gaïa, « école de la transition écologique  
et sociale d’Audencia » par laquelle tous les étudiants passeront au cours de leur formation à travers des parcours immersifs dans tous  
les programmes. Une web-série doit aussi voir le jour afin de sensibiliser le grand public sur les questions environnementales  
et sociales, ainsi qu’un campus virtuel, nouvel environnement digital de travail prévu pour la rentrée 2022, qui préfigurera la construction 
du nouveau bâtiment Gaïa d’ici 2025 sur le campus. Un incubateur dédié à la transition écologique et sociale doit aussi être créé  
dans les années à venir. 
Deuxième axe : « l’hybridation généralisée et augmentée » qui s’est traduite en 2021 par la mise en place du BBA (Bachelor of business 
administration) « Big data & management », cursus qui forme des managers pluridisciplinaires, mais aussi du MSc (Master of science) 
« data management for finance », ou encore par l’intégration d’intelligence artificielle dans les programmes. En 2022 sont également 
prévus le développement du C4I, référentiel de compétences transversales répondant aux entreprises et aux enjeux de société  
ainsi que le développement de programmes co-délivrés avec d’autres institutions. 
Le « développement au service d’un impact renforcé », troisième axe du plan stratégique, a lui aussi vu plusieurs réalisations  
en 2021, comme la création d’un Centre Audencia à Shanghai, première étape d’un futur campus prévu dans cette ville en 2025,  
ainsi que la création du CFA Audencia qui a permis à l’école d’accroître le nombre de places en apprentissage pour atteindre  
350 à la rentrée 2021. En 2022, ce sont notamment le choix du nouveau campus parisien afin de renforcer la présence de l’école  
dans la capitale et le lancement du campus de São Paulo au Brésil qui attendent l’école. 
Quatrième axe d’Ecos 2025, un « nouvel alignement organisationnel » via la création de la start-up Token for good. Elle vise  
à créer une communauté de confiance grâce à la technologie blockchain par l’émission de jetons (tokens en anglais) correspondant  
à des services rendus. Un moyen également pour l’école de mesurer son impact autrement que sur des critères économiques.  
Avec 427 collaborateurs et 6 700 étudiants en 2021, l’école disposait d’un budget de 65 M€ et ambitionne d’atteindre les 100 M€ en 2025.
Gildas PASQUET

VENDÉE • DÉVELOPPEMENT
STRAPHARM POUSSE  
LES MURS À MONTAIGU
Strapharm a recruté 15 personnes en 2021, portant ses effectifs  
à 40 salariés. À l'étroit dans ses murs pour loger ces nouvelles 
recrues, le sous-traitant vendéen, spécialiste du façonnage  
de compléments alimentaires, basé sur 4 300 m2 à Saint-Hilaire-
du-Loulay, au nord de Montaigu, va investir 1 M€ pour s’agrandir.  
La société opère ainsi son troisième agrandissement depuis 2017. 
Celui-ci sera dédié à 500 m2 de bureaux additionnels  
qui lui permettront de réorganiser les lieux de convivialité et de 
disposer d'espaces de travail plus agréables pour recevoir  
ses clients étrangers. L'export, en croissance, représente en effet  
25 % de son chiffre d'affaires. Spécialiste de la fabrication  
de compléments alimentaires sur le segment de la vitalité et de 
l'immunité (vitamine, minéraux, anti-oxydants, caféine, plantes, 
protéines...), Strapharm produit essentiellement des formes sèches 
(comprimés à avaler ou à croquer, effervescents ou en poudre)  
pour le compte de grandes marques vendues en pharmacies  
et parapharmacies, dans les grandes surfaces de sport et  
dans le réseau des magasins bio. Porté par l'innovation, le groupe 
enregistre une croissance annuelle moyenne de 15 à 20 %  
depuis 2015. Son chiffre d'affaires s'est établi à 8 M€ en 2021  
et devrait atteindre 10 M€ en 2022.
Olivia BASSI
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CEO de Token for good
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         GERMAIN
Directeur Général 

d’Audencia
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   MAILLET
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LOIRE-ATLANTIQUE
ÉLECTION

UN NOUVEAU PRÉSIDENT À LA CPME LOIRE-ATLANTIQUE
Christophe Durand, 46 ans, succède à Jean-Luc Cadio en tant que président de la Confédération des petites et moyennes  

entreprises (CPME) de Loire-Atlantique. À la tête du syndicat local, Christophe Durand aura pour mission de continuer à fournir  
des services performants aux TPE et PME qui « par leur taille, ont souvent davantage besoin de conseils que les grosses  

entreprises, plus structurées », explique-t-il. Dans l’accompagnement du parcours entrepreneurial de ses adhérents, la CPME veut 
notamment agir en prévention des difficultés que peuvent connaître les entreprises, à travers la mise en place d’une cellule  

et de plan d’actions. Un soutien bienvenu dans un contexte où « avec l’allègement des aides financières aux entreprises, on s’attend  
à une recrudescence de sociétés en difficulté, notamment au deuxième semestre 2022 », analyse le nouveau président.  

Il annonce aussi un mandat marqué par une sensibilisation des adhérents à l’importance de l’économie locale ainsi qu’aux sujets 
environnementaux. « Nous observons des transferts de flux financiers vers des secteurs en croissance (photovoltaïque,  

éolien, hydrogène…). Il est important d’orienter les entreprises vers ces nouvelles filières et de les accompagner, par exemple  
à trouver du personnel formé à ces nouveaux métiers ».

Gildas PASQUET
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VENDÉE
RECONVERSION

UNE PÉPINIÈRE DÉDIÉE AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES  
ET À LA MOBILITÉ INNOVANTE

Un an après la fermeture de l'usine Michelin de la Roche-sur-Yon, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie est venu le 3 février  
faire le point sur le dossier de revitalisation du site. L'État y a déjà consacré 3,7 M€. L'objectif du fabricant et des collectivités locales  

est de développer sur les six hectares de bâtiments de nouvelles activités économiques autour des énergies renouvelables  
et de la mobilité innovante. Ce pôle d'excellence répondant au nom de code Atinea, pour Atlantique, Innovation, Énergie, Automatisme 

mêlera industriels, cellules de R&D, formation et services aux locataires. Le groupe Michelin s'emploie depuis un an à dépolluer  
et remettre en conditions industrielles les sept bâtiments qui composent le site : puits de lumière, chauffage, comblement des fosses, 

fibre haut débit... Objectif : être en mesure d'accueillir des premiers locataires en 2022. Préfigurant la vocation du site,  
une station multi-énergies vertes et locales (électricité, biogaz et hydrogène) a été ouverte en décembre. E-neo est annoncé  

pour l'automne 2022. La société des Brouzils, qui a développé des kits de conversion des camions à l'hydrogène,  
devrait passer à la phase industrielle de son projet sur un premier bâtiment de 2 000 m2. À la clé, une vingtaine d'emplois.  

Un second projet industriel est annoncé en 2022 dans les ENR.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
LEVÉE DE FONDS
12,6 M$ POUR VECTICE
Fondée en 2020 par Cyril Brignone et Gregory Haardt,  
Vectice conçoit une solution de management de projets en intelligence  
artificielle. Leur idée : faciliter la manière dont les équipes de data 
scientists gèrent leurs ressources et leurs connaissances en centralisant 
l’information et faciliter ainsi la collaboration au sein des équipes.  
Après une levée de fonds de 3 M$ en 2020, la start-up américaine 
annonce un nouveau tour de table, cette fois de 12,6 M$,  
portant le financement total à 15,6 M$. Alors qu’elle compte aujourd’hui 
30 collaborateurs répartis entre la France et San Francisco, son objectif  
est de renforcer les effectifs de son centre R&D implanté au Palace,  
à Nantes. Déjà passée d’un à 13 collaborateurs en un an,  
l’équipe nantaise doit s’étoffer encore avec des recrutements en continu 
prévus en 2022, notamment sur des profils ingénieurs. Et si la  
société rencontre des difficultés de recrutement, en raison notamment 
de la « pénurie mondiale de développeurs informatiques »,  
elle entend néanmoins se rendre visible grâce au dispositif « Un job 
à Nantes #tech », porté par Nantes Saint-Nazaire Développement,  
La cantine numérique et French tech Nantes. 
En 2022, Vectice souhaite « conclure le développement de [son] 
nouveau programme (Private Beta) avec autant de succès que [son] 
précédent programme (PoC) et structurer l'entreprise pour [son] 
lancement public et pour étendre [sa] portée », indique l’entreprise. 
Son effort commercial se porte aujourd’hui principalement sur les  
États-Unis, mais elle est aussi en discussion avec des comptes en Europe.
Gildas PASQUET
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VENDÉE
REDÉMARRAGE
BIO HABITAT LUÇON REPREND 
SON ACTIVITÉ DANS  
UNE NOUVELLE USINE
Quatre mois seulement après l’incendie de son usine  
de Luçon (Vendée), Bio Habitat, la division du groupe Beneteau 
consacrée à l’habitat de plein air, (193 M€ de CA,  
800 salariés), redémarre la production. Le groupe a réinstallé 
une nouvelle usine à Sainte-Hermine sur le Vendéopôle  
Sud Vendée Atlantique, à 12 kilomètres de l’usine incendiée  
en août 2021. Situé en plein centre-ville de Luçon, le site 
historique des mobil-homes IRM, repris en 2006, était l’une  
des six usines françaises de production de Bio Habitat  
et la plus emblématique. Elle produisait un millier de mobil-homes  
par an pour les trois marques du groupe : IRM, O’Hara et 
Coco Sweet. L’usine a été reconstruite dans une base logistique 
servant au stockage des matériaux de construction des  
mobil-homes. Plus haut et plus lumineux, et de taille équivalente 
(7 800 m2), le bâtiment est aussi plus récent. L’aménagement  
est reparti de zéro. L’usine a redémarré le 3 janvier après  
une période de chômage technique pour 90 des 122 salariés, 
une trentaine ayant accepté de prêter main forte à d’autres sites 
du groupe. Le 6 janvier, le premier mobil-home est sorti  
des nouvelles lignes de production. 
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE EXTERNE

VFLIT SE DÉVELOPPE  
ET RACHÈTE ESPACE COM

Spécialiste de cybersécurité, télécoms, infrastructures réseaux-cloud  
et applications de gestion et de sûreté, Vous faciliter l’IT (VFLIT) compte  

désormais six sociétés : OMR Infogérance, Dactyl Infogérance,  
Medis, SIREN Télécoms et CTV, auxquelles vient de s’ajouter depuis 

janvier la société caennaise Espace com (neuf collaborateurs,  
1 M€ de CA en 2021), qui opère dans le secteur des télécoms. 

« Cette reprise permet au groupe de consolider notre présence  
en Normandie sur l’expertise de la téléphonie et des réseaux », explique 

Dave Lecomte, président, qui souhaite « mailler chaque territoire  
avec l’ensemble de nos expertises ». Basée à Saint-Sébastien-sur-Loire,  

VFLIT couvre aujourd’hui les régions Bretagne, Pays de la Loire,  
Centre-Val de Loire, Normandie ainsi que la Charente-Maritime et la 
Nièvre, et s’adresse aux PME, entreprises du tertiaire ou du secteur  

du médical, paramédical et de l’éducation, aux associations mais aussi 
aux collectivités publiques et territoriales. En 2021, VFLIT a enregistré 

une croissance de 8,2 % par rapport à 2020, portant son chiffre d’affaires  
à plus de 30 M€ pour 260 collaborateurs, et ambitionne  

d’atteindre 33 M€ en 2022. Côté ressources humaines, 52 postes sont 
actuellement à pourvoir et le groupe recherche très régulièrement des 

profils de techniciens ou de commerciaux sur les métiers  
de la cybersécurité, des télécoms, des systèmes et réseaux ou encore 

de la sûreté et des applications de gestion. Pour ses recrutements, 
VFLIT s’appuie notamment sur son portail dédié où sont publiées  

ses offres d’emploi en cours : Jerecrute.io.
Gildas PASQUET
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         « LES
PERSPECTIVES
            S’ENVOLENT ! »

Le cofondateur et dirigeant d’Izicamp, une start-up  
pornichétine de 19 personnes positionnée comme le Airbnb  
du mobil-home, s’apprête à vivre un tournant décisif.  
Avec des perspectives de croissance qui vont de pair avec une stratégie  
de diversification fondée sur des carences multiples en matière  
de logement. Pierre Marie Muller, revient sur l’histoire de ce qui  
pourrait bien devenir une success story à l’américaine.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Comment est née Izicamp 
et quel a été votre parcours 
avant ?
J’ai créé ma première boîte à 19 ans. J’ai 
eu des magasins d’informatique, une 
boîte de bâtiment, une activité de mar-
chand de biens. Je suis donc un entre-
preneur touche-à-tout et c’est ce profil 
qu’est venu chercher en 2015 un ami 
qui cherchait un outil pour gérer des 
mobil-homes dans un camping. J’ai créé 
pour lui un logiciel et dès 2016, il était 
à plus de 100 dans un seul camping. 
Voyant le potentiel, j’ai finalement repris 
l’entreprise fin 2017. L’aventure a vrai-
ment commencé pour moi en 2019, avec 
une première digitalisation des process. 
L’idée étant de donner à cette entreprise 
plutôt artisanale à la base les capacités 
d’industrialiser son activité…
Avec mon associé, Valentin Grizeau, on 
a fait notre première levée de fonds en 
crowdfunding par l’intermédiaire de la 
plateforme WeDoGood fin 2019. On 
voulait aller plus loin dans la digita-
lisation et mettre en place une équipe 

commerciale et de communication pour 
commencer à se faire connaître. On a 
levé environ 350 000 €, en royalties et 
en BSAR 1, c’est-à-dire en augmenta-
tion de capital différée : on donne une 
option à l’investisseur sur la prochaine 
augmentation de capital, la valorisation 
dépendant de cette dernière. Comme ça, 
on ne s’écharpe pas sur combien ça vaut 
au moment où l’on discute... Ceux qui 
ont cru en nous étaient des investisseurs 
particuliers (love money) et deux chefs 
d’entreprise locaux qu’on ne connaissait 
pas et qui ont chacun mis 100 000 €.

Fin 2019, c’est peu de temps 
avant le déclenchement de la 
crise sanitaire…
En effet. Début 2020, on s’est pris le 
Covid, comme tout le monde. Et ça ne 
nous a pas arrangés car notre clientèle 
est composée de résidents particuliers. 
Pour rencontrer des prospects et les 
convertir, il fallait aller les voir dans leur 
camping, c’est-à-dire entre mars et mai, 
donc pile pendant le premier confine-

ment… L’activité pour cette première an-
née était donc plutôt mal engagée. Mais 
ce qui est intéressant, c’est que le Covid 
nous a amenés quand même pas mal 
de choses à côté. D’abord, on a pu re-
cruter des développeurs pour mettre au 
point notre logiciel. Dès juin, on a ainsi 
ouvert notre cible de propriétaires par-
ticuliers de mobil-home aux campings.  
Ça nous a permis d’avoir de l’offre sur 
notre plateforme et de faire des ventes, 
même si ce n’est pas notre cœur de 
cible : on n’est pas armés pour se battre 
contre les mastodontes en place. 
On s’est aperçus qu’un certain nombre 
de campings avec lesquels on était par-
tenaires constituaient des leads qua-
lifiés pour le modèle résidentiel car il 
leur permet d’avoir un loyer annuel qui 
tombe et ainsi de partager le risque 
d’une mauvaise saison. En termes de 
modèles économiques, il y en a deux 
principalement. D’un côté, le loca-
tif où les campings sont propriétaires 
de leurs mobil-homes et pour payer 
les remboursements de crédit ou le  
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leasing, ils doivent vendre des séjours. 
Et de l’autre, on a le modèle consistant à 
vendre un mobil-home à un particulier 
qui va devenir résident et va payer un 
loyer à l’année. Mais les propriétaires ne 
veulent pas gérer les résidents car c’est 
une clientèle très différente des vacan-
ciers. Avec nos outils de gestion spéci-
fiques, on a donc suscité des vocations. 
Et c’est ainsi que, de fil en aiguille, cer-
tains campings nous ont aussi demandé 
de vendre pour eux les mobil-homes 
aux résidents. Mais moi ça me posait un 
problème philosophique…

Pourquoi ?
En règle générale, les campings, et no-
tamment les grandes chaînes qui ont 
les emplacements les plus premium, 

ont tendance à donner l’impression 
que l’on fait un investissement immo-
bilier quand on achète un mobil-home. 
Sauf que ce n’est pas le cas. Déjà, on 
n’est pas propriétaire du terrain, mais 
locataire via un contrat de deux ans. Et 
puis le bien est un véhicule terrestre 
habitable qui perd de la valeur au fil 
de sa vie. Il ne suffit pas d’additionner 
toutes les semaines potentielles de 
location pour en déduire le revenu lo-
catif. En effet, en-dehors des ponts et 
des vacances scolaires, un mobil-home 
se loue peu. La rentabilité est donc 
concentrée sur le cœur de saison, qui 
ne suffit pas à payer le loyer dans ces 
campings premium… La clientèle de 
résidents étant une clientèle intermé-
diaire de jeunes retraités qui n’a pas 

forcément les moyens de basculer sur 
de l’immobilier classique pour une ré-
sidence secondaire. 

Quelle réponse avez-vous 
alors apportée ?
On a travaillé l’été dernier autour de ce 
modèle et une fois encore le Covid nous 
a apporté des éléments de réponses. 
D’une part, l’immobilier secondaire a 
grimpé en flèche, devenant de plus en 
plus inaccessible et d’autre part les ci-
tadins ont des envies de verdure. C’est 
là que l’on a créé l’offre Kocon. On a 
regardé quelle était la décote au cours 
de la vie d’un mobil-home et on a créé 
un concept de « propriété à durée dé-
terminée » : on vend un mobil-home à 
un résident dans lequel on intègre les 
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revenus des semaines de location qu’il 
va nous laisser. L’idée étant de dire : tout 
mobil-home a une valeur d’achat, mais 
aussi de reprise si c’est fait au bon mo-
ment et si l’opération est bien maîtrisée. 
Et donc, au bout de huit ans, on s’engage 
à le leur reprendre à un certain mon-
tant. On a passé des partenariats avec 
des banques et des financeurs pour 
avoir un modèle financier qui permette 
de n’amortir que la différence entre la 
valeur d’achat et la valeur de reprise. 
Concrètement, si vous m’achetez un 
mobil-home 35 000 € et que je m’en-
gage à vous le racheter 15 000 € dans 
huit ans, sur ces huit ans vous n’allez 
financer que 20 000 €. On a ainsi pu 
lancer une offre à 99 € par mois tout 
compris.

Et parallèlement, on est venu discu-
ter avec des campings qui ne sont pas 
des premiums. Il s’agit d’indépendants, 
même s’il y a de petits groupes, avec 
des capacités de 150 à 200 emplace-
ments maximum.

Quel est le visage du marché 
sur lequel vous intervenez ?
La France représente 20 % du marché 
du camping mondial en termes de vo-
lume d’affaire et c’est un marché qui 
reste, contrairement à l’hôtellerie, très 
largement maîtrisé par des indépen-
dants. Ce qui fait le lit de notre stratégie 
et de nos services.
Les groupes qui émergent sont assez 
récents et les fonds d’investissement 
s’intéressent à ce marché parce qu’il 
n’est pas mature et qu’il y a beaucoup 
à faire. Mais, globalement, il est difficile 
d’y rentrer parce que ce sont souvent 
des activités familiales. Et financière-
ment, la plupart se portent plutôt bien 
car ils ont des actifs fonciers qui ont pris 
de la valeur. D’ailleurs, des campings à 
vendre, on n’en trouve pas.

Sur le créneau de la gestion 
de résidents, y a-t-il une 
concurrence importante 
aujourd’hui ?
Il y a une concurrence importante, mais 
elle est très diffuse. La plupart sont des 
petites sociétés saisonnières qui gèrent 
quelques dizaines de mobil-homes 
dans un camping. On est les seuls, à 
notre connaissance, à être à jour de la 
réglementation européenne sur l’en-
caissement pour compte de tiers et de 
celle liée au code du tourisme. En fait, 
quand on est un petit indépendant c’est 
quasiment impossible d’être à jour de 
la réglementation, encore que celle-
ci ne soit pas très contraignante au-
jourd’hui…

Vous avez donc plutôt  
un boulevard devant vous…  
Pourtant, vous vous 
diversifiez ?
La question qui s’est posée à partir du 
moment où on avait un moteur de ges-
tion locative pertinent, était d’augmenter 
la lifetime value 2 par l’ajout de briques. 
On a ainsi travaillé l’amont en allant 
chercher des gens qui n’étaient pas 
propriétaires de mobil-homes pour les 
transformer en résidents en leur ven-
dant un mobil-home. C’est pour ça que 
l’on a créé le site Kossu avec son produit 
Kocon. Quand on l’a lancé, ça a fait un 
certain bruit et des élus locaux et notam-
ment le maire de La Baule sont venus 
nous voir en nous demandant si on avait 
la possibilité de transformer cette offre 
en vue de loger les saisonniers. C’est là 
qu’on est entrés dans la diversification. 
On est en ce moment en train de créer 
des parcs résidentiels pour travailleurs 
saisonniers. Koloc est conçue sur le 
même modèle économique que Kocon, 
mais on sort des campings en allant sur 
des terrains appartenant aux mairies ou 
que l’on achète. L’avantage, c’est que, 
comme on est sur de la résidence mo-
bile et que l’on fait de l’intérêt général, 
le code de l’urbanisme nous permet 
de nous installer sur des terrains non 
constructibles. Les mobil-homes seront 
différents, pouvant recevoir les gens 
dans de bonnes conditions toute l’année 
et ils seront, à terme, autonomes, même 
s’il n’y a pas d’électricité sur le terrain ou 
de tout-à-l’égout. 

Au regard du nombre de 
saisonniers ne trouvant pas 
de logement chaque année, 
le potentiel est énorme… 
Comment allez-vous 
répondre à la demande ?
En construisant nos propres mobil- 
homes. On travaille actuellement avec 
des sous-traitants des chantiers navals 
pour ouvrir une usine en mars afin de 
construire nos mobil-homes pour les 

« ON A CRÉÉ UN CONCEPT 
DE "PROPRIÉTÉ À DURÉE DÉTERMINÉE" :  

ON VEND UN MOBIL-HOME À UN  
RÉSIDENT DANS LEQUEL ON INTÈGRE LES 
REVENUS DES SEMAINES DE LOCATION »
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deux projets Kocon et Koloc. Le premier 
sortira en avril. On va avoir besoin de 
150 à 300 mobil-homes pour notre ac-
tivité cette année. 

Comment ce projet  
a-t-il vu le jour ?
Quand on a commencé à s’intéresser à 
la construction, notre premier réflexe a 
été d’aller voir les constructeurs. Tous 
nous ont dit que si on voulait avoir des 
mobil-homes neufs, il faudrait attendre 
2024 car leurs carnets de commande 
étaient pleins. On est ensuite allés voir 
des constructeurs de modulaires : eux 
aussi étaient débordés. C’est comme 
ça que l’on est allés voir ceux qui 
construisent les paquebots et les avions 
et que l’on a notamment rencontré Neo-
polia 3 ou la start-up Third, spécialiste 
de l’impression 3D. Et eux nous ont dit : 
« banco ». On devrait en construire envi-
ron 400 cette année, sachant que notre 
initiative intéresse d’autres acteurs… Il y 
a à peu près un million d’emplacements 
en France, dont environ 600 000 équi-
pés d’un mobil-home ou d’un héber-
gement d’un autre type. Ça devait être 
150 000 il y a quinze ans : le chiffre 
d’affaires des emplacements nus dé-
diés aux caravanes ou aux tentes est en 
chute libre. Et c’est aussi un marché où 
l’on commence à avoir beaucoup de re-
nouvellement. 

Une usine, ça représente un 
investissement conséquent…
Qu’on ne porte pas car il est assumé par 
nos partenaires industriels. Nous, on 
porte le cahier des charges technique et 
fonctionnel, le bureau d’études en fait, 
soit environ 80 000 €… et beaucoup 
de travail ! Et on concède à ces indus-
triels une licence pour la construction, 
sachant que l’on aura l’exclusivité de la 
commercialisation. C’est une aventure 
qui nous plaît beaucoup. Elle montre 
bien la synergie entre les secteurs d’ac-
tivité sur un territoire comme celui de la 
Presqu’île, qui est formidable pour cela !

Quelles sont vos ambitions ?
Les perspectives s’envolent ! Pour don-
ner une idée de notre progression, on 
a fait 25 000 € de chiffre d’affaires en 
2020, un peu plus de 500 000 € en 
2021. Notre arrivée à rentabilité était 
prévue pour 2022 et là ça devrait bien 
se passer, aidés par cette activité de 
construction que l’on n’avait pas vu ve-
nir… Ça montre bien que chaque pro-
blème est l’occasion de trouver une so-
lution. Quand on a lancé Kocon, on s’est 
dit trois choses : il fallait des parcelles 
disponibles dans les campings, que l’on 
s’assure qu’il y ait une population de 
résidents intéressée par ce type d’offre 
et qu’on ait des mobil-homes. Pour la 
première on a passé deux coups de fil 

et juste avec ces deux-là on s’est re-
trouvé avec quasiment 800 parcelles à 
commercialiser. On a fait ensuite une 
campagne sur Facebook qui nous a 
coûté 200 € et on s’est retrouvés avec 
450 leads qualifiés, avec beaucoup de 
trentenaires vivant en centre-ville à 
Nantes et Rennes, donc une population 
très différente de celle habituellement 
en mobil-home. Et pour la troisième, on 
a aussi trouvé une solution en s’orien-
tant vers la construction.
Nos différentes activités viennent sys-
tématiquement du bas : on repère un 
problème et on cherche des solutions 
pour le régler. Avec des conséquences 
assez incroyables parfois. On a ainsi été 
contactés entre Noël et le 1er de l’an par 
la Fondation Abbé Pierre pour les aider 
à lutter contre le mal logement et par 
une université, en galère pour loger ses 
étudiants, séduite par notre modèle qui 
propose un coût maîtrisé mensuel…

1. Bon de souscription avec faculté de ra-
chat du bon par l’émetteur.

2. Somme des profits actualisés attendus 
sur la durée de vie d’un client.

3. Cette association créée et gérée par des 
entrepreneurs a vocation à fédérer et faire 
travailler ensemble les entreprises sur des 
enjeux business, au service du développe-
ment de filières industrielles.

« NOS DIFFÉRENTES ACTIVITÉS VIENNENT  
SYSTÉMATIQUEMENT DU BAS : ON REPÈRE UN PROBLÈME ET ON 

CHERCHE DES SOLUTIONS POUR LE RÉGLER. »
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Les robots ont, depuis longtemps, 
pénétré les usines, les ateliers, les 

entrepôts. Ils n’ont pas, pour autant,  
chassé tous les salariés. La question  
se pose à nouveau avec le télétravail  

et l’arrivée des nouvelles générations  
de robots dits « intelligents » :  

mobiles et collaboratifs (cobots), 
capables de s’organiser…

Par Pierre MANGIN

Les robots se multiplient car ils augmentent la pro-
ductivité ; ils travaillent potentiellement 24h sur 24, 
week-ends compris... Ils sont de plus en plus précis, 
rapides pour des tâches toujours plus complexes. La 
rentabilité n’est pas leur seule justification. Beau-
coup de métiers de transformation et de logistique 
peinent à recruter sur des postes manuels, répétitifs, 

voire dangereux, sinon éreintants et mal rétribués. Le cas des 
entrepôts pour le e-commerce est caricatural : des manuten-
tionnaires, des caristes, pilotés par une voix digitale dans leur 
casque, ne font que déplacer des pièces, souvent lourdes, afin 
de constituer des palettes. Même les intérimaires, avec ou sans 
formation, démissionnent… 
Les projets de relocalisation en Europe de la production 
de consommables incitent également à s’équiper de ma-
chines-outils programmables, d’imprimantes en 3D et de ro-
bots de nouvelle génération. L’objectif, universel, est de par-
venir à des chaînes de fabrication très flexibles, capables de 
se transformer très rapidement, en fonction de commandes 
spécifiques, personnalisées, en petites séries, etc.

SUR TOUTE LA CHAÎNE
Qu’est-ce qui caractérise les robots actuels et à venir ? Ils 
sont plus flexibles, mobiles, autonomes, « intelligents » et 
collaboratifs. La machine à commande numérique reste un 
« must » dans beaucoup de lignes de fabrication. Mais elle 
est relayée, complétée par toutes sortes de robots, dotés 
de bras articulés – jusqu’à six axes de rotation, ce qui per-
met une mobilité d’une précision au millimètre – cas des 
robots « pick & collect » qui sélectionnent des objets sur un 
tapis roulant, les saisissent (avec précaution, s’ils sont fra-
giles), les assemblent , les collent ou les soudent pour en-
suite les peindre, les étiqueter, puis les transporter jusqu’à 
la zone de conditionnement-emballage où s’effectuent la 
mise en cartons d’expédition (5 à 10 kg), puis le rangement 
sur des palettes (cf. palettiseurs du français Flexlink, par 
exemple), avant chargement automatique dans un contai-
ner ou sur un camion, grâce à un chariot mobile (portant 
jusqu’à 1,5 tonne).
L’utilisation de pièces mobiles en carbone permet d’accélérer 
les mouvements et la précision des servomoteurs. D’autant 
que ces robots « apprennent » : ils s’améliorent par eux-
mêmes, comme toute la chaîne, grâce à des algorithmes  

d’intelligence artificielle. C’est particulièrement pertinent 
dans le contrôle de qualité.

MOBILES, AUTONOMES ET « ATTENTIONNÉS »
Mobiles et légers, de nouveaux robots supplantent les 
classiques « AGV » (Automated guided vehicles), car ils 
s'adaptent à la configuration du site. Ils en font la « décou-
verte » avec apprentissage par un technicien. Ensuite, des ou-
tils de gestion de flottes optimisent leurs déplacements. Ils 
s’auto-organisent entre eux, sous la surveillance d’un hyper-
viseur. Si l’un d’eux se retire pour recharger sa batterie à une 
borne, les autres vont suppléer son absence et se redistri-
buer les tâches. En résumé, ils sont dotés de plusieurs formes 
d’intelligence, jusqu’à la coopération ou sorte de solidarité… 
Mais n’exagérons rien. Ils sont surtout autonomes et toujours 
programmés, « débranchables ».
Une tendance pertinente est leur capacité « collaborative » : 
ils travaillent avec un être humain dans un espace partagé 
et de manière sécurisée. C’est l’inverse du modèle taylorien, 
comme l’évoque le programme européen Colbot, initié en 
2019 par Thalès, Renault avec l’école des Arts et Métiers : 
le robot s’adapte à l’homme. Il est presque « attentionné ». Il 
ralentit sa cadence jusqu’à s’arrêter à l’approche d’une per-
sonne, évitant tout danger. Il peut être doté d’une carapace 
« sensor skin » : une peau artificielle sensible au toucher 
humain, grâce à une centaine de capteurs. Le personnel, et 
l’ergonomie de son poste de travail sont prioritaires dans les 
mouvements du robot, dont le rôle est restreint à celui d’as-
sistant de production. Au technicien reviennent le contrôle, 
le réglage, l’optimisation ou la création de nouvelles tâches 
– autant d’activités plus motivantes (cf. l’Automation center 
d’Omron, à Annecy).

EN QUÊTE D’HARMONIE ?
L’investissement s’échelonne entre 30 et 200 k€, largement 
soutenu, subventionné. Une tendance à suivre, outre le lea-
sing classique : la mutualisation des équipements. Facile-
ment déplaçables, ils peuvent être partagés, loués, pour une 
période de « rush » ou pour démarrer un projet pilote, le 
paiement se faisant à l’usage, à la demande.
Toutes ces conditions réunies, parviendra-t-on à ce rêve 
d’harmonie entre l’homme et la machine ? Ces orienta-
tions valent sans doute mieux, pour l’heure, que les projets 
d’exo-squelettes (visant à habiller l’homme d’une carapace 
doublant ses muscles et articulations) – sauf quelques 
applications très spécifiques (militaires ?) ou situations  
d’exception. 
Enfin un autre horizon se dessine, plus avancé et plus intri-
gant : celui des « dark factories » ou usines, entrepôts sans 
personnel. Là non plus, ce n’est plus pure fiction.

LE ROBOT S’ADAPTE  
À L’HOMME. IL EST PRESQUE 

« ATTENTIONNÉ ».
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Certaines mesures sanitaires 
ont été levées à compter 
du 2 février. Le recours au 
télétravail n’est plus obli-
gatoire même s’il reste 
recommandé, le port du 
masque à l’extérieur n’est 

plus imposé et les jauges sont suppri-
mées dans les établissements accueillant 
du public assis.
À partir du 16 février, la consommation 
debout dans les cafés et les bars re-
deviendra autorisée, les discothèques 
pourront rouvrir et les concerts debout 
ne seront plus interdits.

REPAS DE SALARIÉS
Les mesures facilitant la prise des repas 
des salariés sur leur lieu de travail, qui 
s’étaient appliquées jusqu’en novembre 
2021, sont de nouveau en vigueur de-
puis le 27 janvier et jusqu’au 30 avril 
2022 (avec une possibilité de prolon-
gation jusqu’au 31 juillet).
Il est en principe interdit à l’employeur 
de laisser les travailleurs prendre leur 
repas dans les locaux affectés au travail 
(Code du travail, article R 4228-19). 
Dans les établissements de moins de 
50 salariés, le Code du travail prévoit que 
l’employeur doit mettre à disposition des 
travailleurs un emplacement leur per-
mettant de se restaurer dans de bonnes 
conditions de santé et de sécurité.
Par dérogation liée à la crise, cet empla-
cement peut être aménagé dans les lo-
caux affectés au travail. L’employeur doit 
en effectuer la déclaration à l’inspection 
du travail et au médecin du travail, et 
s’assurer de l’absence de substances 

 QUELS REPAS
SUR LES LIEUX
 DE TRAVAIL ?

Les dérogations à l'interdiction de la prise des repas  
des salariés dans les locaux affectés au travail sont de nouveau en vigueur.

dangereuses dans ces locaux (Code du 
travail, article R 4228-23).
Dans le cadre de la crise sanitaire, un 
décret vient de préciser qu’à défaut de 
pouvoir garantir le respect des règles de 
distanciation physique, l’employeur peut 
prévoir un ou plusieurs autres emplace-
ments permettant aux salariés de se res-
taurer dans des conditions préservant leur 
santé. Si ces emplacements sont situés 
dans les locaux affectés au travail, il n’est 
pas nécessaire d’effectuer de déclaration.

Les établissements d’au moins 50 sala-
riés doivent en principe prévoir un lo-
cal permettant la restauration, muni de 
tables et de chaises, d’eau potable, d’un 
réfrigérateur et d’un moyen de réchauf-
fer les plats. Faute de pouvoir respecter 
les règles de distanciation physique, 
l’employeur peut prévoir un ou plusieurs 
autres emplacements ne comportant 
pas ces équipements. Par dérogation, 
ces emplacements peuvent être situés à 
l’intérieur des locaux affectés au travail. 
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    DÉCLARATION DES

CONTRATS
DE PRETS 2021

Particuliers et entreprises doivent 
déclarer les contrats de prêts de plus 

de 5 000 €.

Les contrats de prêts conclus en 2021 doivent être dé-
clarés sur le formulaire n° 2062 téléchargeable sur 
Impots.gouv.fr.
Pour les intermédiaires intervenant dans un contrat 
de prêt (organismes de crédit, notaires, avocats, 
etc.), la déclaration doit être effectuée le 15 février 
2022 au plus tard à la direction départementale 

des finances publiques (la date du 31 janvier a été reportée).
À défaut d’intermédiaire, la déclaration doit être effectuée par 
le débiteur ou par le créancier, en même temps que la décla-
ration des revenus ou de résultats au service des impôts.
Tout contrat de prêt doit être déclaré dès lors que son mon-
tant excède 5 000 €. Lorsque plusieurs prêts d’un montant 
inférieur ont été consentis par un même créancier ou à un 

même débiteur, leur déclaration doit être effectuée si leur 
montant total excède 5 000 €
Peu importe que le prêt ait donné lieu à l’établissement d’un 
contrat écrit ou qu’il soit productif ou non d’intérêt.
S’agissant des comptes courants d’associés, leur déclaration 
ne doit être effectuée qu’à l’ouverture du compte dans leur 
comptabilité, c’est-à-dire au premier apport de fonds.
Les avances au personnel non remboursées n’ont pas à être 
déclarées. Il en est de même des prêts consentis par les ven-
deurs professionnels en cas de vente à crédit. 
La déclaration porte sur l’identité des parties, la date, le mon-
tant et les conditions du prêt (durée, taux et périodicité des 
intérêts, modalités de remboursement).
La déclaration peut constituer pour le débiteur un élément de 
preuve en cas de demande de justification de la provenance 
de fonds par l’administration fiscale.
Le défaut de déclaration est passible d’une amende de 150 €, 
sauf en cas de première infraction au cours des trois der-
nières années, à condition qu’elle ait été réparée, spontané-
ment ou à la demande de l’administration.
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ÉVALUER L’IMPACT FINANCIER
   D’UN PREJUDICE INF ORMATIQUE

Comment mesurer l’incidence financière  
d’un échec de projet informatique pour son entreprise ? 

Éléments de réponse.

Par Samuel VERGER, spécialiste en évaluation de préjudice,  
associé Sycomore Advisory

La crise sanitaire que nous tra-
versons s’est révélée un ac-
célérateur puissant de la dy-
namique de digitalisation de 
l’économie, poussant notam-
ment les petites entreprises à 
sauter rapidement le pas de la 

vente en ligne, mais également de plus 
grandes organisations à accélérer le ca-
lendrier de leurs projets digitaux afin 
d’assurer la continuité de leur service 
malgré les contraintes de déplacement.
Cette accélération des projets digitaux 
a accru la demande auprès des déve-
loppeurs et intégrateurs informatiques, 
dans un secteur marqué par une pénu-
rie de talents. Ainsi, les entreprises ont 
pu solliciter des prestataires informa-
tiques de qualité inégale, certains ne 
disposant pas de l’expertise nécessaire 
ou sous-estimant la complexité des 
projets à mener. D’autres entreprises 
n’ont pas dégagé le temps nécessaire 
pour exprimer clairement leurs besoins 
ou pour s’assurer de la conformité des 
développements à leurs besoins.
Pour ces différentes raisons, les projets 
digitaux ne rencontrent pas tous le suc-
cès initialement escompté et peuvent 
donner lieu à des contentieux entre l’en-
treprise utilisatrice et son intégrateur 
ou son éditeur de logiciels. Nous nous 
intéresserons dans cet article à la ques-
tion délicate de l’évaluation de l’impact 
financier du préjudice informatique, du 
point de vue de l’entreprise utilisatrice.

APPRÉCIATION DE L’ÉCART 
ENTRE DEUX SITUATIONS
L’évaluation de cet impact nécessite 
d’apprécier la différence entre la situa-
tion dans laquelle se trouverait l’entre-
prise en cas de déroulement normal du 
projet et la situation d’échec du projet 
informatique à l’origine du contentieux.
L’appréciation de cet écart sera diffé-
rente selon que le préjudice porte sur 
un système informatique qui génère 
des revenus (ex : site e-commerce) ou 
qui n’en gère pas directement (ex : logi-
ciel de gestion des stocks). De plus, cette 
appréciation nécessite de tenir compte 
de la temporalité du préjudice : doivent 
être analysés les surcoûts supportés ou 
revenus non générés dans le passé mais 
aussi dans le futur, jusqu’au retour à une 
situation normale.
Enfin, cette appréciation doit être réa-
lisée en tenant compte de l’attitude de 
l’entreprise qui peut alternativement 
tenter de résoudre le problème rencon-
tré sur le nouveau système, revenir au 
système antérieur ou poursuivre l’utili-
sation du système défectueux, dans un 
mode dégradé par rapport à l’utilisation 
cible initialement définie.

LES PRINCIPALES TYPOLOGIES 
DE CONSÉQUENCES 
FINANCIÈRES
L’évaluation financière d’un préjudice 
informatique nécessite d’analyser les 

conséquences réelles d’un échec de 
projet informatique. Par expérience, dif-
férentes typologies de conséquences 
financières sont souvent constatées en 
cas d’échec de projet informatique :
•  Coûts externes du prestataire, cor-

respondant aux honoraires du pres-
tataire avec qui le contentieux est né ;

•  Coûts externes hors prestataire mis 
en cause, correspondant aux coûts re-
latifs à l’intervention d’autres profes-
sionnels pour la réalisation du projet, 
mais également aux coûts des licences 
logicielles souscrites et des investis-
sements matériels consentis ;

•  Coûts internes : il s’agit essentielle-
ment des coûts liés au personnel de 
la société, mobilisé dans le cadre du 
projet ;

•  Gains manqués : ils correspondent à 
la marge additionnelle qu’aurait per-
mis le déploiement de la solution ou 
aux gains de productivité attendus du 
projet.

LES POINTS D’ATTENTION 
DANS L’ÉTUDE DES PRÉJUDICES
Ces différents postes doivent être ana-
lysés par différence entre les impacts 
attendus d’un déroulement « normal » 
du projet digital (tant en termes de 
coûts prévisionnels que de gains es-
comptés) et l’incidence de l’échec du 
projet en fonction de l’attitude de l’en-
treprise victime (poursuite du projet 
avec un autre prestataire, retour à la so-
lution antérieure…).
Cette analyse implique de s’interroger 
sur les livrables éventuellement réu-
tilisables dans le cadre de la poursuite 
du projet avec un autre prestataire in-
formatique. Doit être vérifié le lien de 
causalité entre les coûts d’intervention 
de prestataires tiers et le projet en échec 
(élaboration du cahier des charges 
du projet vs prestation d’infogérance  

NUMÉRIQUE



29IJ - N˚ 7082 - Vendredi 11 février 2022

LE
 C

ER
C

LE
 D

ES
 E

X
P

ER
T

S

ÉVALUER L’IMPACT FINANCIER
   D’UN PREJUDICE INF ORMATIQUE

globale) afin d’isoler la quote-part des 
dépenses attribuable au projet litigieux.
L’analyse des coûts internes nécessite 
de s’interroger sur l’incidence de la 
sur-mobilisation du personnel de l’en-
treprise sur le projet (au-delà du niveau 
d’implication normal dans un projet de 
ce type) : au détriment de quelles tâches 
le surcroît de mobilisation du personnel 
a-t-il été réalisé ?
La mesure des gains manqués nécessite 
de s’interroger sur la période concernée 
par cette perte d’opportunité : à partir 
de quelle date les gains de productivité 
étaient attendus ? À quelle date la ré-
solution des problèmes rencontrés per-
mettra d’atteindre ces gains attendus ?
Une attention particulière doit être ap-
portée à éviter de réclamer deux fois 
l’indemnisation du même préjudice. À 
titre d’exemple, ne peuvent être récla-
més à la fois la totalité du coût d’in-
tervention du prestataire et les gains 
manqués. Car les gains escomptés du 
projet sont envisageables seulement 
dans la perspective où l’entreprise in-
vestissait dans le projet le montant des 
honoraires convenus initialement avec 
le prestataire. En revanche, un surcoût 
de la prestation ou une moindre per-
formance du logiciel en raison de dys-
fonctionnements constitue un préjudice 
pour l’entreprise utilisatrice.

EN SYNTHÈSE
L’évaluation de l’impact financier d’un 
préjudice informatique nécessite avant 
tout une approche pragmatique, afin 
d’identifier les impacts concrets du pro-
jet informatique en échec par rapport à 
son incidence attendue par les parties 
dans le cadre d’un déroulement normal.
Cette évaluation doit être menée en vi-
sant à replacer l’entreprise utilisatrice 
dans la situation économique dans la-
quelle elle se serait trouvée si le dérou-
lement du projet avait été conforme aux 

Sycomore Advisory 
est un cabinet de conseil spécialisé  
sur les sujets d’évaluation financière,  

d’évaluation de préjudice et direction financière 
externalisée. Nos équipes apportent  

une expertise technique et une dimension 
opérationnelle forte.

Sycomore-advisory.com

anticipations des parties. Ceci afin que 
soit réparé tout le préjudice, mais rien 
que le préjudice.
L’intervention d’un tiers évaluateur spé-
cialisé en la matière permet d’éviter de 

tomber dans les écueils de cet exercice 
et de maximiser ses chances d’obtenir 
une réparation à la hauteur des enjeux 
que représente le projet informatique 
pour l’entreprise.

NUMÉRIQUE

Samuel
     VERGER
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Les French Twins

PEINTURE
ROMAN PRONIAEV
Peintre d’origine russe, 
Roman Proniaev travaille et 
expose en France depuis 
2015. Son travail explore les 
possibilités géométriques 
de formes abstraites, à travers 
des jeux de transparences 
et des effets de matières. 
Imprégné de classique,
il propose une peinture moderne 
où cônes, boules, tiges, 
cylindres ou autres volumes non-
identifiables s’entrecroisent et 
s’entre-pénètrent, pour créer des 
tableaux à la fois statiques et 
en mouvement. « Mes tableaux 
sont pour la plupart des 
compositions abstraites, n’ayant 
ni sujet, ni sens caché… », 
confie l’artiste. Un monde de 
formes qui nous semblent 
connues et, en même temps, 
imaginaires.
Jusqu’au 17 février à la galerie 
Le Triphasé, 20, boulevard 
Gabriel Guist’hau, Nantes.
Ouvert tous les jours sauf 
le dimanche et le lundi, de 14h 
à 19h et sur rendez-vous.

SPECTACLES
FESTIVAL DE LA MAGIE 2022
Magiciens, mentalistes, illusionnistes… 
Dix rendez-vous sont à découvrir lors de la 
13e édition du festival de la magie des
Sables d’Olonne. Les French Twins, qui allient 
hip-hop et magie, l’illusionniste Laurent Beretta 
qui proposera une conférence interactive où il 
tissera des liens entre science et magie, Pépi 
& Othello et leur humour au deuxième degré, 
Ben Rose et son univers décalé et poétique ou 
encore Emmanuelle et Philippe Bonnemann, 
par ailleurs directeur artistique du festival : tous 
sont la garantie de moments d’émerveillement, 
entre réalité et mystère. Le festival proposera 
également quatre représentations pour le jeune 
public dans des communes de l’agglomération.
Du 2 au 27 février aux Sables d’Olonne 
(Le Havre d’Olonne, La Gargamoëlle, 
Les Atlantes) et à Sainte-Foy, Saint-Mathurin, 
L’Île-d’Olonne et Vairé.
Plein tarif : 17 €, tarif réduit : 12 €, 
spectacles enfants : 5 €.
Programme complet et réservation 
sur Lessablesdolonne.fr.

EXPOSITION
LOIRE-ATLANTIQUE, 
TERRE DE TRÉSORS
Partir à la découverte de l’histoire 
du territoire, depuis les Gaulois 
jusqu’au début du 20e siècle, 
à travers des trésors monétaires
découverts dans le département 
depuis un siècle et demi : c’est ce 
que propose « Loire-Atlantique, 
terre de trésors », au Chronographe, 
à Rezé. Conçue par le musée 
Dobrée - Grand Patrimoine de 
Loire-Atlantique, l’exposition 
présente près de 3 000 pièces 
de monnaie (la pièce exposée 
la plus âgée ayant 2 200 ans…) 
réparties en quatre grandes 
périodes chronologiques : 
les découvertes avant les pièces, 
avec la hache comme monnaie 
d’échange, l’Antiquité, le Moyen 
Âge et la période après la 
Révolution. Autant de témoignages 
du passé qui permettent 
d’appréhender non seulement 
l’histoire politique, économique, 
commerciale et militaire du 
département, mais aussi le travail 
des archéologues, restaurateurs 
et numismates.
Du 5 février au 18 septembre 
au Chronographe, rue Saint-Lupien, 
Rezé.
Du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h.
Tarifs : de 1,50 € à 3 €, 
gratuit pour les moins de 18 ans.
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUESCOMMISSAIRES PRISEURS

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 25 FÉVRIER

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat
Vente aux enchères publiques
4 La Péroglais FEGREAC 
Maison d’habitation
Visites le jeudi 10 février 2022 de 16 h à 17 h 
et le jeudi 17 février 2022 de 16 h à 17 h

00 ha 13 a 65 ca 27 900 € 10 h
LRB AVOCAT
Me NAUX L.

Tél. 02 51 84 32 20

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

SELARL O2A & Associés
Avocats au Barreau de SAINT NAZAIRE

22 Rue Vincent Auriol – BP 177- 44613 SAINT NAZAIRE (Tel : 02 40 22 47 32)

VENTE SUR SURENCHÈRE 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE, au Palais de Justice de cette Ville, 
77 Avenue Albert de Mun,

APPARTEMENT + 
CAVE + GARAGE

VILLE ET COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC (44500)
14, avenue Gabrielle

Mise à prix (frais outre) : 357 500 €
VENDREDI 25 MARS 2022 à 10 h

Dans un ensemble immobilier
dénommé « CASTEL DES DUNES », 
cadastré section BW N°171, 

Les lots suivants :
LOT 160 : APPARTEMENT situé au 

1er étage constitué d’un dégagement des-
servant deux chambres, watercloset indé-
pendant, cuisine aménagée, salle d’eau, 
salon-séjour.

Et les 133/10 000èmes de la propriété du 
sol et des parties communes générales.

LOT 132 : CAVE située au sous-sol, 
portant le numéro 66

Et les 2/10 000èmes de la propriété du sol 
et des parties communes générales.

LOT 145 : GARAGE situé au rez-
de-chaussée, accessible par l’avenue 
Gabrielle, portant le numéro 147, fermé par 
un portail métallique basculant.

Et les 14/10 000èmes de la propriété du 
sol et des parties communes générales.

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

À la requête de la Société I.D-A.L, 
Société par actions simplifiée, immatricu-
lée au RCS de Nantes sous le numéro 
843 356 064, dont le siège social est situé 
1 bis rue Voltaire 44 000 NANTES, prise 

en la personne de son Président la Société 
Civile DAXA PARTICIPATIONS, dont le 
siège social est situé 2 rue Crébillon à 
NANTES demeurant à cette qualité audit 
siège.

Mise à prix, frais outre : 357 500 € 
(trois cent cinquante-sept mille cinq 
cents euros)

Les visites ont lieu le 9 mars 2022 de 
14 H 00 à 16 H 00 et le 11 mars 2022 de 
10 H 00 à 12 H 00.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de ST 
NAZAIRE (44), à qui il devra être remis un 
chèque de banque de 10 % de la mise à 
prix libellé à l'ordre de la CARPA sans pou-
voir être inférieur à 3 000 € ou une caution 
bancaire irrévocable du même montant. 
Les frais étant supportés par l'adjudicataire 
en sus du prix d'adjudication.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de 
SAINT-NAZAIRE (44) où à la SELARL 
d’Avocats constituée susnommée, les 
visites de l’immeuble étant assurées par 
la SCP DROUIN CHAGNEAU BEAUFILS, 
Huissier de Justice à SAINT-NAZAIRE 
(Tel : 02 40 45 09 50) qu’il conviendra de 
contacter.

Pour Avis : Me MORAN  
L2200223

VÉHICULES ET OUTILLAGE (Étude NANTES)
Exposition : à 9 h et la veille de 14 h à 15 h 

uniquement les véhicules / Vente : 10 h

Jeudi 17 février 2022

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

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

SARL OEP agrément 2002-220

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

www.informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Devlend. Capital :
1000 €. Siège social : 2 Avenue des Amé
thystes 44338 Nantes. Objet : Conseil et
services en informatique (systèmes, logi
ciels, programmation, etc...), toutes activi
tés connexes ou liées ; Formation non ré
glementée dans les domaines précités.
Gérant : EL ISMAILI Mohammed 3 Rue du
Chêne Vert 44470 THOUARE SUR LOIRE.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.

22IJ00042

Par ASSP du 06/01/2022, il a été consti
tué une SASU dénommée COWANTS-IT.
Siège social : 9 rue octave feuillet 44000
Nantes. Capital : 1 000 €. Objet : la réalisa
tion de toutes prestations de conseils,
d’apports d’affaires, d’assistance opéra
tionnelle aux entreprises et autres organi
sations publiques, para-publiques, et asso
ciatives en France et à l'étranger en matière
de stratégie, gestion, management, organi
sation, formation, transformation digitale,
conduite du changement, management de
projet, ressources humaines, marketing et
communication, vente et finance. Pré
sident: Mme Stéphanie CONTE, 9 rue oc
tave feuillet 44000 Nantes. Clauses d'agré
ment: les actions sont librement cessibles
entre associés. Tout associé est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

22IJ00348

Par ASSP du 27/01/2022, est constituée
la SCI, « SCI BOUEXIERE »

Objet social : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration et la loca
tion d’un immeuble destiné à y accueillir les
associés de la Société professionnels de la
santé, de tous biens et droits pouvant en
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément.

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 €
Siège social : 6 avenue Pierre de la

Bouexière 44350 GUERANDE
Gérants : Mme Catherine GUICHET,

demeurant 34 Faubourg Saint Armel 44350
GUERANDE, M. Philippe GUERZIDER,
demeurant 11 allée de l’Ile de Groix 44350
GUERANDE et M. David ALLENDER, de
meurant 5 allée du Domaine du Kern 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

22IJ01495

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

SEBASTIEN-SUR-LOIRE du 1er février
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LOKO.
Siège : 12 rue Louis Brochu 44230

SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à

compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés.

Capital : 6 000 €.
Objet : administration, exploitation par

bail, location ou autrement et aliénation de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, droits
immobiliers, dont elle pourrait devenir pro
priétaire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; l’activité de marchand
de biens ; accessoirement, toutes activités
de bar, café, brasserie, restauration sur
place ou à emporter, liée au portage des
fonds de commerce.

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 de celles entre associés, sont
soumises à agrément préalable de la col
lectivité des associés.

Président : Monsieur Aurélien LA
BARRE, demeurant 12 rue Louis Brochu
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE.

Directeurs Généraux : Monsieur Ber
trand QUEF, demeurant 25 bis avenue de
la Coquetterie 44000 NANTES et Monsieur
Houari BELGHOMARI, demeurant 5 ave
nue des treilles 44400 REZE.

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

Pour avis, le président
22IJ01509

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : KER MAX IMMO
SIEGE SOCIAL : 13 rue du centre –

44510 LE POULIGUEN
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 ; Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1  000 €
GERANTS : Madame Julie LATREILLE

demeurant 11 rue du centre – 44510 LE
POULIGUEN et Monsieur Onno VAN BUU
REN demeurant 11 rue du centre – 44510
LE POULIGUEN

CESSIONS DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés 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’assemblée générale extraordinaire des
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
NAZAIRE

22IJ01530

SCI QUI RITSCI QUI RIT
Au capital de 200€

14 rue de l'Abbé Orain
44590 DERVAL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Marine JANVIER, notaire à GUEMENE
PENFAO (44290) le 28 janvier 2022, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI QUI RIT
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 200,00 €.
Siège social : DERVAL (44590), 14 rue

de l'Abbé Orain
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion, la gestion, la location de tous im
meubles

Gérance : Madame Killiane BRIAND
demeurant à CREVIN (35320), 1 rue des
Goélands.

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

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

Pour avis
22IJ01535

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

LMBVLMBV
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 9 bis rue du Marché
Commun, 44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 4 Février 2022 à Nantes, il a

été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SAS -
Dénomination : LMBV - Siège : 9 bis rue du
Marché Commun, 44300 NANTES  - Du-
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES - Capital : 1 000
euros - Objet : Restaurant Pizzeria - 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. Chaque action donne
droit à une voix. Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés - Présidente : Virginie BOUR
CIER, 4 Beau Soleil, 44450 DIVATTE SUR
LOIRE POUR AVIS La Présidente

22IJ01589

ST PHONEST PHONE
SAS 1000 €

35 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE

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

établi à SAINT-NAZAIRE en date du 4 fé
vrier 2022, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : ST PHONES,
SIEGE SOCIAL : 35 Avenue  de la répu

blique  SAINT-NAZAIRE (Loire Atlantique)
OBJET : La réparation et le dépannage

de téléphones mobiles, la vente de pièces
détachées et de tous accessoires liès a la
téléphonie mobile

DUREE : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Monsieur Djilali MED

JOUAL, demeurant 27 rue des Dervalières
NANTES(Loire Atlantique),

COMMISSAIRES AUX COMPTES NEANT
AGREMENT : En cas de pluralité d’as

sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : RCS SAINT NA
ZAIRE

22IJ01599

SC FOR ALL BUSINESSSC FOR ALL BUSINESS
Société civile

au capital de 151.000,00 euros
Siège social : 19 rue Dobrée 

44100 NANTES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile
DENOMINATION : SC FOR ALL BUSI

NESS
SIEGE SOCIAL : 19 rue Dobrée 44100

NANTES
OBJET : - La prise de participation,

l’administration, la gestion et l’animation de
toute société filiale

- L’acquisition, l'administration et la
gestion de tous immeubles ou biens et
droits immobiliers, y compris par crédit-bail
immobilier, l’édification de construction, la
transformation, l’aménagement,

- L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de cet objet et la
constitution de garanties y relatives,

- La détention et la gestion d'un porte
feuille de titres, de tous placements finan
ciers quel que soit son type (valeurs mobi
lières, bons de capitalisations ...),

DUREE : 99 années
CAPITAL : 151.000 euros
APPORTS : 1.000,00 euros en numé

raires et 150000 euros en nature
GERANCE : Sébastien BRAUD, demeu

rant 16 rue de Budapest 44000 NANTES
CESSION DE PARTS : Agrément à

l’unanimité requis en cas de cession aux
tiers IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis,
22IJ01544

Me Mathieu BOHUONMe Mathieu BOHUON
notaire à GUERANDE (44)
B.P. 5126 - 02 40 62 18 00

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par lui, le 29 janvier 2022,

il a été constitué la Société Civile Immobi
lière suivante

Dénomination : SCI BBG.
Siège : SAINT LYPHARD (44410) 6, rue

de Kerjano.
Durée : 99 ans.
Objet : Acquisition, administration, ges

tion de tous immeubles.
Capital social : 1.500,00 €, intégralement

constitué d'apports en numéraire.
Gérant : Mr Jean-Marc GUIHARD de

meurant à SAINT LYPHARD (44410) 6,
Kerjano.

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

Immatriculation au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis et mention, Me BOHUON
22IJ01673

ERDRE GESTION
HOLDING

ERDRE GESTION
HOLDING

Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros

Siège social : Centre commercial Viv'Erdre
- ZAC de la Bérangerais

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 7 février 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : ERDRE GES
TION HOLDING

Sigle : EGH
Siège social : Centre commercial

Viv'Erdre - ZAC de la Bérangerais,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

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

Capital social : 1 000 euros
Objet social : La Société a pour objet, en

France et à l’étranger :
- La prise de tous intérêts et participation

par tous moyens, apports, souscriptions,
achats d'actions, d'obligations ou de droits
sociaux dans toutes sociétés ;

- La gestion administrative, comptable,
technique de toute entreprise et la presta
tion de services communs ;

- L’activité de société holding animatrice ;
- D’une façon générale, toutes opéra

tions de quelque nature que ce soit, écono
miques ou juridiques, financières ou com
merciales, industrielles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ainsi défini.

Transmission des parts : Les cessions
ou transmissions, sous quelque forme que
ce soit, des parts détenues par l'associé
unique sont libres.

Gérance : Monsieur Guillaume QUIL
HET - 84 rue de la Rinçais – 44119
TREILLIERES,

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES

Pour avis
Le Gérant

22IJ01680
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Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Jennifer Mandot Coa-
ching. Capital : 1000 €. Siège social : 16
Rue Alain Colas  44200 NANTES Objet :
Activité de coaching, de conseil et d'accom
pagnement en développement personnel et
professionnel en individuel ou en groupe
notamment à destination des managers;
Réalisation de bilans de compétences, de
carrière et d'orientation; Prestations de
coaching en PNL (Programmation Neuro-
Linguistique); Prestations de service en
mind-mapping; Formation non réglementée
dans les domaines précités. Gérant : MAN
DOT Jennifer 16 Rue Alain Colas 44200
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES.

22IJ00110

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Simone Dessine. Capi
tal : 1000 €. Siège social : 7 Impasse de la
Folie  44120 VERTOU. Objet : Conception
et réalisation d'identité visuelle et éléments
graphiques ; Direction artistique, concep
tion de packaging dans tous domaines
d'activités et activités connexes ou liées ;
Conseil, accompagnement et formation non
réglementée notamment dans les do
maines de la communication, de la stratégie
et du marketing. Gérant : Lamy Chloé 7
Impasse de la Folie 44120 VERTOU. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.

22IJ00505

AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl : Alliance Couverture.

Siège : 1 rue Jean Baptiste Lulli 44110
CHATEAUBRIANT. Capital : 1 €. Objet :
Couvreur - Charpentier - Etancheur - Pres
tations de pose et installation - Négoce
Gérant : Ismail MESE, 1 rue Jean Baptiste
Lulli 44110 CHATEAUBRIANT. Durée : 99
ans au rcs de NANTES.

22IJ00683

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

03/02/2022, de la Société à Responsabilité
Limitée « LEA FAMILY »

Siège : 673 rue de la Ficaudière 44210
PORNIC

Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion notamment par location de tous
biens immobiliers nus ou meublés et de tous
droits immobiliers ; l'activité de location
meublée qu'elle soit régulière, ponctuelle
ou saisonnière et quelle que soit la destina
tion (habitation, touristique…) ; toutes
prestations de services de nature para-
hôtelière ; l'emprunt de tous les fonds né
cessaires à cet objet et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires ; l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société par
apport, échange, vente, ou par tout autre
moyen ; les activités de marchand de biens
immobiliers comprenant l’achat et la vente
de biens immobiliers

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérance : Madame Sandrine LOIRAT et

Monsieur Sébastien LOIRAT demeurant
ensemble 673 rue de la Ficaudière 44210
PORNIC

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

22IJ01523

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

NANTEAU, en date du 3 février 2022, il a
été constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination: SCI FYSS
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1000€
Siège social : PORNIC (44210), 8 lieu-

dit la hourserie
Objet : Acquisition, administration, ges

tion de tous biens et droits immobiliers.
Gérance : Madame Solène CHAN

TREUX demeurant à SAUTRON (44880)
47 rue du Vigneau et Monsieur Yann FAL
HUN demeurant à ORVAULT (44700) 42
rue du Patureau.

Durée de la société : 99 ans.
Pour avis
Le notaire

22IJ01548

LA COLONIELA COLONIE
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 8 Huche Loup, 44690
CHATEAU THEBAUD

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à CHATEAU THE

BAUD du 29/01/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : La Colonie
Siège social : 8 Huche Loup, 44690

CHATEAU THEBAUD
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 : M. Tanguy JAUMOUILLE, de
meurant 8 Huche Loup 44690 CHATEAU
THEBAUD

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 Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

22IJ01560

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

ALMA INVESTALMA INVEST
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 1 bis impasse des Merisiers -

St Julien de Concelles
44450 SEVRE ET LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SEVRE ET LOIRE du  2
février 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée 

Dénomination sociale : ALMA Invest 
Siège social : 1 bis impasse des Meri

siers - St Julien de Concelles,
44450 SEVRE ET LOIRE 

Objet social : 
- 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. 
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 Alexandre DO

MENE, demeurant 1 bis impasse des Meri
siers - St Julien de Concelles - 44450
SEVRE ET LOIRE, assure la gérance. 

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

Pour avis La Gérance
22IJ01564

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

04/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : PL Courtage
Conseils.

Forme : SASU.
Capital social : 1.500 €.
Siège social : 15 RUE OLYMPE DE

GOUGES – 44400 REZE.
Objet social : Activité de courtage en

opérations bancaires, crédits mobiliers,
immobiliers, regroupement, restructuration
de crédits, services de paiements, assu
rances de prêts et autres, conseil et forma
tion, notamment en gestion du patrimoine,
création, acquisition, location, prise à bail,
exploitation de tous établissements et fonds
de commerce ou industriels, toutes opéra
tions commerciales, industrielles, mobi
lières ou financières se rapportant directe
ment ou indirectement à l'objet.

Président : PIERRE LUSSEAU – 15 RUE
OLYMPE DE GOUGES 44400 REZE.

Clause d'agrément : Les actions sont li
brement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.

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

22IJ01578

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

établi à SORINIERES en date du
02/02/2022 il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : ACS,
Siège social : 6 impasse des Ligures - 44840
LES SORINIERES (Loire Atlantique) Objet :
Consultant indépendant, accompagnement
au développement commercial, conseils en
marketing et en développement de pro
duits. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés. Capital : 1 000 euros Gé
rance : Monsieur Alain RENAUX, demeu
rant 6 impasse des Ligures - 44840 LES
SORINIERES (Loire Atlantique), Immatri
culation : Au registre du commerce et des
sociétés de NANTES,.

Pour avis, L'associé fondateur
22IJ01586

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 07 février 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : MaxDeveloppe
ment

Siège social : 6 boulevard Dumont d’Ur
ville, 44600 SAINT-NAZAIRE

Objet social : La prise de participation de
la société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, pou
vant se rattacher à l’objet social, notamment
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, commandite, souscription ou ra
chat de titres ou droits sociaux, fusion, al
liance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou de
location-gérance ; La gestion desdites
participations ; La direction, l’animation, le
conseil et le contrôle d’activités de toutes
personnes physiques ou morales ; Toutes
prestations de services non réglementées
touchant à cet objet de façon connexe et
complémentaire et en lien avec ces partici
pations ; Le placement et la gestion des
fonds lui appartenant, l’octroi d’avances de
trésorerie, de cautions, avals et garanties
qu’il sera jugé utile d’apporter à des sociétés
dans lesquelles la société détiendra une
participation.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Vincent LANCIEN,

demeurant 6 boulevard Dumont d’Urville,
44600 SAINT-NAZAIRE

Immatriculation de la Société au R.C.S
de SAINT-NAZAIRE

Pour avis, la gérance.
22IJ01615

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

JV IMMOJV IMMO
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 86 boulevard Jules Verne,
44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 1er février 2022 à
NANTES, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière ;
Dénomination sociale : JV IMMO ; Siège
social : 86 boulevard Jules Verne,
44300 NANTES ; Objet social : l'acquisition
d'un immeuble, l'administration, la gestion
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autre
ment ; éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société ; l'emprunt
de tous les fonds nécessaires à la réalisa
tion de cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires ; 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,
constitué uniquement d'apports en numé
raire ; Gérance : Monsieur Laurent TAS
CON demeurant 7 rue Capella – 44470
CARQUEFOU ; Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas des associés représentant au moins
la moitié du capital social ; Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES. Pour avis, la
Gérance

22IJ01665
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Emmanuelle Lelong
Web Concept. Capital : 1000 €. Siège so
cial : 18 B Avenue de la Gare  44160
BESNE. Objet : Conception et réalisation
d'identité visuelle et éléments graphiques
de sites internet ; Gestion des réseaux so
ciaux ; Conseil, accompagnement notam
ment dans le domaine de la communication,
du marketing et de la stratégie. Président :
LELONG Emmanuelle 18 B Avenue de la
Gare 44160 BESNE. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS SAINT NAZAIRE Trans
mission des actions : cession libre des ac
tions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

22IJ00146

SCI EIVISSASCI EIVISSA
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 4 rue du Vieux Puits 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

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 EIVISSA
Siège social : 4 rue du Vieux Puits –

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
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 Delphine MERCIER et
M. Anthony MERCIER demeurant 44 rue du
Vieux Puits – 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE.

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 Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

22IJ01582

EFFIROMEFFIROM
Société à responsabilité limitée

Capital : 196.105 euros
Siège social : 10 rue d'Amboise – 44230

Saint-Sébastien-sur-Loire
R.C.S. Nantes en cours

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination : Effirom
Forme : société à responsabilité limitée
Capital : 196.105 euros 
Siège social : 10 rue d'Amboise – 44230

Saint-Sébastien-sur-Loire
Objet social : holding
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation
Gérance : Monsieur Romain Lemonnier

demeurant 10 rue d'Amboise – 44230 Saint-
Sébastien-sur-Loire

Immatriculation au RCS de Nantes
22IJ01585

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 31/01/2022 à LA

BAULE (44500), il a été constitué une so
ciété civile immobilière au capital social de
1.200 € formé des apports en numéraires
et divisé en 120 parts de 10 € chacune,
dénommée LA MOSCA dont le siège social
est 15 avenue d’Armorique 44500 LA
BAULE, pour une durée de 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE (44600). OBJET : pro
priété, gestion et plus généralement exploi
tation par bail, location ou toute autre forme,
de biens et droits immobiliers. GÉRANT :
M. Gilles KORB 15 avenue d’Armorique
44500 LA BAULE. Toute cession de part
sociale est soumise à l’agrément des asso
ciés réunis en assemblée générale selon
les conditions fixées aux statuts.

Pour avis, la gérance
22IJ01601

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : ZT
TAXIS. FORME : Société à responsabilité
limitée. CAPITAL : 1 000 euros. SIEGE
SOCIAL : 30 rue de la Bouquinière 44200
Nantes. OBJET : Transports de voyageurs
par taxis. DUREE : 99 années. GÉ
RANCE : M. Adnane ZAID Demeurant 30
rue de la Bouquinière 44200 Nantes. IMMA
TRICULATION : au RCS de Nantes.

Pour avis
22IJ01621

AVIS DE CONSTITUTION. Aux termes
d'un acte sous signature privée en date à
NANTES du 3 décembre 2021 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée. Dénomination : ESTHE-
PHYSIO. Siège : 41-43 QUAI DE MALA
KOFF, 44300 NANTES. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES. Capital : 500 euros. Objet :
Toutes activités de soins paramédicaux non
soumis à réglementation en radiofréquence
; Formation de professionnels de santé ;
Santé numérique ; Consultant en santé
numérique ; Vente de produits diététiques
et produits naturels forme et bien-être. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Président : Mon
sieur Jean SILVERII demeurant 1 Impasse
Lamartine, 64800 BENEJACQ.

POUR AVIS, le Président
22IJ01623

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : HOLDING ICO
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 6 Rue des Régatiers  –

44470 CARQUEFOU
OBJET : Prise de tous intérêts et partici

pations par tous moyens apports souscrip
tions achats d’actions obligations et de tous
droits sociaux dans toutes sociétés com
merciales industrielles financières presta
taires de services tant en France qu’à
l’étranger, gestion de ces prises d’intérêts
et participations ; Toutes prestations de
services à ces sociétés ou entreprises afin
de permettre leur contrôle ou leur gestion ;
Acquisition et gestion de toutes valeurs
mobilières ou immobilières, soit directe
ment, soit par tous moyens collectifs de
placement,

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 798 000 €
GERANCE : Thierry COCHIN demeu

rant 6 Rue des Régatiers  – 44470 CAR
QUEFOU

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ01626

LES TONTONS
GRILLEURS

LES TONTONS
GRILLEURS

EURL au capital de 2 000 euros
Siège social : 17, Rue du Rouchais 

44119 TREILLIERES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte SSP en date du

03/02/2022 à BOUGUENAIS, il a été
constitué une société :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : LES TONTONS
GRILLEURS.

Siège social : 17, Rue du Rouchais
44119 TREILLIERES.

Objet social : La distribution et la fabri
cation de meubles d’extérieur.

Durée de la Société : 99 ans à l'immatri
culation de la Société au RCS.

Capital social : 2 000 euros.
Gérance : M. Simon VANO 17 Rue du

Rouchais 44119 TREILLIERES.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

22IJ01634

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Clément

CHEVALIER, notaire salarié au sein  de la
SELARL «Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial» à NORT SUR ERDRE (Loire–Atlan
tique), 2 rue d’Ancenis. le DIX-NEUF JAN
VIER DEUX MILLE VINGT-DEUX a été
constitué la société dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes :

Dénomination : ROZAD.
Forme : SOCIETE CIVILE
Capital Social : CENT EUROS

( 100,00 € ).
Siège Social : LES TOUCHES (44390),

208 La Réauté.
Objet Social : La gestion, l’administra

tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers dont la société pourra devenir
propriétaire et généralement toutes opéra
tions se rattachant à l’objet social.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

Gérance :  Monsieur Gwennaël ELAIN,
demeurant à HERIC (Loire-Atlantique), 4
allée des Saules.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

Toutes les mutations entre vifs, à titre
gratuit ou onéreux, de parts sociales sont
soumises à l'agrément y compris celles au
profit d'un ascendant ou descendant.

L'agrément est de la compétence de la
collectivité des associés se prononçant par
décision unanime des associés.

Pour avis, Maître Clément CHEVALIER
22IJ01624

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

St Herblain le 4 février 2022 a été constituée
la Société par Actions Simplifiée dénom
mée CONTROLE TECHNIQUE SER-
VICES. Siège social : 4 rue du Chêne
Lassé – 44800 SAINT-HERBLAIN. Objet :
L’activité de contrôle technique automobile,
en prestation de service pour l’exploitation
direct du centre. La franchise, la conces
sion, la licence de savoir-faire, de brevet,
de marques et l’animation de réseau de
contrôle technique automobile. Durée : 99
années à compter de son immatriculation
au RCS de NANTES. Capital social :
10.000,00 euros.

Président : SARL ESALI au capital de
500 €, siège social SAINT-HERBLAIN
(44800), 58 rue du Docteur Henri Mondor,
identifiée au SIREN sous le numéro 909 771
149 et immatriculée au RCS de NANTES.

Directeurs généraux : Monsieur Frédéric
Serge Raymond LAISE, demeurant à
SAINT-HERBLAIN (44800) 28 rue du Doc
teur Henri Mondor.

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.

La SARL HAMO au capital de 563.000 €,
dont le siège est à PLOERMEL (56800), 36
rue de la Gare, identifiée au SIREN. numéro
815 039 904 et immatriculée au RCS de
VANNES.

Transmission des actions : agrément
préalable de la société. Admission aux as
semblées et exercice du droit de votre : tout
actionnaire est convoqué aux assemblée,
chaque action donne droit à une voix.

22IJ01613

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile de construction vente « SCCV
LE TEMPLE » ; Capital : 1 600 € apportés
en numéraire ; Siège : 32 rue Lanoue Bras
de Fer 44200 NANTES ; Objet : l’acquisition
de parcelles de terrain situés dans l’agglo
mération de LE TEMPLE DE BRETAGNE
(44360) ; la construction et l’aménagement
sur ces terrains des immeubles de toutes
destinations et usages tant pour son propre
compte que pour le compte d’autrui ; la
vente en totalité, par fractions ou par lots,
des immeubles construits avant ou après
leur achèvement sans distinction de la
destination des biens à usage d’habitation,
professionnel ou administratif ; Accessoire
ment la location des lots en stocks en l’at
tente de leur vente ; la cession éventuelle
à toute collectivité de parcelles de terrain
nécessaires à la réalisation des aligne
ments ou des équipements collectifs ainsi
que toute cession imposée à la Société par
le permis de construire ou le cahier des
charges de cession de terrain, la constitu
tion de toute servitude active ou passive
nécessaire à la réalisation de l’objet social ;
et ce, soit au moyen de sas capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet et susceptibles d’en favoriser le déve
loppement Gérant : La SAS AETHICA dont
le siège social est 32 rue Lanoue Bras de
Fer 44200 NANTES, 434 768 370 RCS
NANTES, représentée par sa Présidente,
la SARL « ATLANTIQUE FINANCES &
PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. » dont le
siège social est 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES, 801 936 865 RCS
NANTES, elle-même représentée par son
co-grant, M. Patrick FONTAINE 4 bis pas
sage Louis Levesque 44000 NANTES;
Durée : 30 ans ; RCS : NANTES.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée à l’unanimité des
associés

22IJ01600

Etude de Maîtres Pierre
GOBIN et François GODET

Etude de Maîtres Pierre
GOBIN et François GODET

Notaires associés
à BASSE-GOULAINE (Loire

Atlantique), 2-4 Impasse Paul
Edouard Lynch

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, Notaire Associé à BASSE-GOULAINE
(Loire Atlantique), 2-4 Impasse Paul
Edouard Lynch, le 1er février 2022 a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :

La société a pour objet : Détention de
biens immobiliers

La société est dénommée : ITAD
Le siège social est fixé à : SAINT-AI

GNAN-GRANDLIEU (44860), 15 route de
Lande Barre

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
DEUX MILLE CENT EUROS (2.100,00
EUR).

Les apports sont en numéraire de 700
euros par associés entièrement libérés.

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 Jean-François Loïc DOUSSE,

demeurant à LA CHAPELLE-HEULIN
(44330) 2 impasse des Amiraux,

Monsieur Romain Christophe René AP
POLINAIRE, demeurant à SAINT-AIGNAN-
GRANDLIEU (44860) 15 route de Lande
Barre,

Monsieur Simon Laurent Marie Vincent
TESSIER, demeurant à BASSE-GOU
LAINE (44115) 21 rue de la Chaumière.

22IJ01539

AVIS DE CONSTITUTION. Aux termes
d'un acte sous signature privée en date à
NANTES du 3 décembre 2021 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée. Dénomination : ESTHE-
PHYSIO. Siège : 41-43 QUAI DE MALA
KOFF, 44300 NANTES. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES. Capital : 500 euros. Objet :
Toutes activités de soins paramédicaux non
soumis à réglementation en radiofréquence
; Formation de professionnels de santé ;
Santé numérique ; Consultant en santé
numérique ; Vente de produits diététiques
et produits naturels forme et bien-être. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Président : Mon
sieur Jean SILVERII demeurant 1 Impasse
Lamartine, 64800 BENEJACQ.

POUR AVIS, le Président
22IJ01623
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée IDEANIMA. Capital :
5000 €. Siège social : 17 Rue du Petit Ver
ger  44100 NANTES. Objet : Conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion
(hors activité réglementée) notamment
dans le domaine du management ; Concep
tion de projets digitaux; Coaching, accom
pagnement, formation (non réglementée) et
enseignement dans lesdits domaines. Pré
sident : GUIHO Myriam 17 Rue du Petit
Verger 44100 NANTES. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES Trans
mission des actions : cession libre des ac
tions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

22IJ00292

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Skopeon. Capital :
1000 €. Siège social : 12 rue de l'Ouche de
Versailles  44000 NANTES. Objet : Conseil
et accompagnement dans tout domaine non
réglementé notamment dans le cadre de
projets complexes ; Formation non régle
mentée, apporteur d'affaires et toutes acti
vités connexes ou liées dans les domaines
précités.   Président : Dellatolas Claire 12
rue de l'Ouche de Versailles 44000
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES. Transmission des ac
tions : 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.

22IJ00312

Par ASSP du 05/01/2022, il a été consti
tué une SARL dénommée LICELIA HOME.
Siège social : 57 rue Maréchal Joffre bureau
3 - 44000 Nantes. Capital : 1000 €. Ob
jet : Hébergement touristique et autre hé
bergement de courte durée. Gérance : Mme
BETTY PARAGES, 6 rue des palombes
14790 Fontaine-Etoupefour. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

22IJ00336

Suivant l’acte sous seing privé du
07/01/2021, il a été acté la constitution de
la EURL dénommée : 3M courtage. Capi
tal : 1 €. Siège social : 41 quai Malakoff
44000 Nantes. Objet social : courtage en
assurances. Gérant : Jeu Karine, résidant
au 10, Rue Paul Dautier Apt 018 78140
VELIZY-VILLACOUBLAY. Durée : 99 ans
au RCS de NANTES

22IJ00516

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée KN Ethik Conseil et
développement. Capital : 300 €. Siège
social : 5 Rue Alain Barbe Torte  44200
NANTES. Objet : Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion non réglemen
tés (stratégie, marketing etc.), la formation
non réglementée dans ces domaines et
toutes activités connexes ou liées. Pré
sident : Nemri Khadija 5 Rue Alain Barbe
Torte 44200 NANTES. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES. Trans
mission des actions : cession libre des ac
tions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

22IJ00549

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : COLLECT EX

PRESS. Siège : 57 rue Maréchal Joffre,
Bureau 3 44000 NANTES. Capital : 1000 €.
Objet : Collecte de déchets non dangereux
Président : Charafodine EL GHALBZOURI,
9 avenue Lucie Aubrac 93190 LIVRY GAR
GAN. Durée : 99 ans au rcs de NANTES.
Tout associé a accès aux assemblées.
Chaque action égale à une voix. Cessions
libres.

22IJ00566

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : PIKOMINO. Siège :

38 CHEMIN DES PAVES 44410 HERBI
GNAC. Capital : 200 €. Objet : L'acquisition,
l'administration, la restauration, la construc
tion, et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de biens et droits immobiliers.
Gérant : ADELAIDE LEROUX, 15 RUE DE
LA GREE DU PUITS 44410 HERBIGNAC.
Durée : 99 ans au rcs de SAINT-NAZAIRE.
Cessions soumises à agrément.

22IJ00602

Par acte SSP du 14 janvier 2022, il a été
constitué une SAS dénommée : B2N
EVENTS. Siège social : 2 avenue José
phine Pencalet 44300 NANTES. Capital :
1500 euros. Objet social : Evénementiels
dans les foires et exposition de stands.
Président : M. BEN EVENTS demeurant 2
Avenue Joséphine Pencalet 44300
NANTES. Agrément : les actions sont libre
ment transmissibles. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

22IJ01158

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

VILLATTE IMMOBILIERVILLATTE IMMOBILIER

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 3 février 2022,
il a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Dénomination sociale : VILLATTE IM
MOBILIER

Siège social : 8 rue des Salorges 44100
NANTES

Objet social : L'activité de transactions
immobilières et commerciales, gestion de
locations, administrations de biens, cession
et transmission d'entreprises et toutes acti
vités 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.

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

Capital social : 1000 €
Transmission des parts : la cession des

parts de l'Associé Unique est soumise à
agrément.

Agrément : les parts entre associés et à
tiers à quelque titre que ce soit sont sou
mises à l’agrément préalable de la collecti
vité des associés.

Gérance : Mme Audrey VILLATTE, de
meurant 8 rue des Salorges 44100
NANTES

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis
La Gérance

22IJ01521

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : INTERPHASES
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 30 rue de la vallée

44190 CLISSON  
OBJET : Suivi de travaux (de la consul

tation des entreprises à la réception du
chantier) ; Assistance à maîtrise d’ouvrages

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros,
COGERANTS : Amélie CADRAN de

meurant 6 ruelle des Arts 44190 CLISSON,
Olivier MONTEL demeurant 6 ruelle des
Arts 44190 CLISSON

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ01527

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me DALMARD, notaire

à NANTES, le 04 février 2022 il a été
constitué la Société suivante :

Dénomination : SCI ARMAXANTH.
Forme : Société civile immobilière.
Siège : NANTES (44100), 45 rue Mau

rice Terrien.
Durée : 99 ans.
Objet : L'acquisition, la vente, la gestion

par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers. Toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant à cet objet...

Capital social : 1 000 € apports numé
raires.

Gérant : Monsieur Armel LANGEARD
demeurant à AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
(44140) 25bis Rue des Coteaux.

Clause d'agrément : décision des asso
ciés pour toutes transmissions.

Immatriculation au RCS de : NANTES.
Pour avis et mention

22IJ01678

ETUDE DE MAITRES
MICKAËL LAINÉ ET HELENE

CHEVESTRIER

ETUDE DE MAITRES
MICKAËL LAINÉ ET HELENE

CHEVESTRIER
NOTAIRES ASSOCIES 

A  ORVAULT 
(LOIRE-ATLANTIQUE)
LE PETIT CHANTILLY

6 AVENUE DE LA MORLIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

BOFFI, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Mickaël LAINÉ et Hélène
CHEVESTRIER, Notaires Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), le 7 février 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 : REDJ.
Le siège social est fixé à : SAINT-AI

GNAN-GRANDLIEU (44860), 1 Bis route du
Pommereau.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR) divisé
en 500 parts de 1 € chacune attribuées aux
associés en proportion de leurs apports soit
chacun pour moitié.

Les gérants de la société sont : Madame
Johanna PIERRE et Monsieur Ronan
BLANCHARD demeurant ensemble à
SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU (44860),
1 bis route du Pommereau.

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

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

Pour avis, le notaire
22IJ01684

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 3 février 2022
Dénomination : ONSEN INDUSTRIE 
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : La prise de participation, l’acqui

sition, la gestion et la vente de valeurs
mobilières et parts d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10.000 euros
Cession d'actions et agrément : Toutes

les cessions sont soumises à agrément
(sauf cession par un associé à une société
qu'il contrôle ou qui le contrôle).

Siège social : 14 rue de la Tahinière,
44630 PLESSE

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 : la société
VIMA FINANCE, 14 rue de la Tahinière,
44630 PLESSE, 824937544 RCS SAINT-
NAZAIRE

Représentant permanent : Emmanuel
GREAU

Directeur général : la société ONSEN,
21, parc de la Morlière, 44700 ORVAULT,
890549561 RCS NANTES

Représentant permanent : Marc GES
BERT

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
22IJ01696

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé à LA CHAPELLE-
HEULIN en date du 8 février 2022, d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ACTIO COMPÉ-
TENCES;

Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle.

Capital social : 25.000 euros, unique
ment constitué d’apports en nature.

Siège social : 13 A, route du Port 44330
LA CHAPELLE-HEULIN.

Objet social : formation professionnelle
d’adultes dans le domaine du médico-social
et de l’insertion, conseils en développement
professionnel.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.

Gérante : Mme Sophie MEUNIER, de
meurant 13 A, route du Port 44330 LA
CHAPELLE-HEULIN, pour une durée indé
terminée.

Immatriculation : R.C.S. NANTES.
22IJ01705

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

31/01/2022, il a été constitué la SELARL
Unipersonnelle suivante :

Dénomination : SELARL du Dr LAMER.
Capital : 78.000 euros.
Siège social : 25 rue Mauvoisins - 44200

NANTES.
Objet : l’exercice libéral de la profession

de Médecin.
Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Maxime LAMER,

demeurant 30 rue Bouchaud 44100
NANTES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.  

22IJ01717

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

27/01/2022, il a été constitué la SELARL
Unipersonnelle suivante :

Dénomination : SELARL du Docteur
Xavier Leduc Cardiologue.

Capital : 175.000 euros.
Siège social : 25 rue Mauvoisins - 44200

NANTES.
Objet : l’exercice libéral de la profession

de Médecin.
Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Xavier LEDUC,

demeurant 122 rue de la corniche, 44700
ORVAULT.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.  

22IJ01718
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Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et

exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la

résidence de REZE

CAP RENIERCAP RENIER
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège: 58 rue Edgar Quinet (44100)
NANTES

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

BREMENT, notaire à NANTES, 59 boule
vard Pasteur en date du 27 janvier 2022, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CAP RENIER
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 58 rue Edgar Quinet

(44100) NANTES.
Objet social : - La propriété, l'acquisition,

l'administration et la gestion par voie de
location ou autrement d'un bien immobilier
sis à NANTES (44200) 2, rue Nathalie
Sarraute et/ou de tout autre bien dont elle
viendrait à être propriétaire,

- La construction de tous biens immobi
liers sur les terrains dont elle viendrait à être
propriétaire,

- La vente à titre accessoire dans le cadre
de l'activité civile de la société.

- La propriété, l'acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, cotés en bourse ou
non cotés, français ou étrangers, y compris
la prise de participation dans toute société
civile ou commerciale;

- L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l’objet ci-dessus,
avec ou sans garanties hypothécaires ou
sûretés réelles, et accessoirement, le cau
tionnement personnel ou hypothécaire,
simple ou solidaire, des prêts consentis, par
toute personne physique ou morale, aux
associés ensemble ou séparément, pour
leur permettre de libérer les parts sociales
auxquelles ils auront souscrit lors de la
constitution de la société ou lors d’une
augmentation de capital social.

 - Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant  direc
tement ou indirectement à l'objet social et
susceptibles d'en  favoriser le développe
ment ou la réalisation, à condition d'en
respecter  le caractère civil.

Gérance : M. Pascal RENIER demeu
rant à NANTES (44100) 58 rue Edgar Qui
net.

Clause d'agrément : agrément à l'unani
mité des associés lors des cessions de
parts.

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

Pour avis,
Le Notaire
22IJ01664

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : MARGUE-
RITE. FORME : Société à responsabilité
limitée. CAPITAL : 1 000 euros. SIEGE
SOCIAL : boulevard Charles Gautier 44800
Saint-Herblain. OBJET : Restauration ra
pide, vente sur place et à emporter. DU
REE : 99 années. GÉRANCE : - M. Matthieu
METZGER demeurant 11 rue Brindejonc
des Moulinais 44000 Nantes. - Mme Sté
phanie METZGER demeurant 11 rue Brin
dejonc des Moulinais 44000 Nantes. IMMA
TRICULATION : au RCS de Nantes.

Pour avis
22IJ01672

HARES CAPITALHARES CAPITAL
SAS au capital de 175 000 euros
1 rue du pressoir 44000 NANTES

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 8 février

2022, a été constituée la Société par actions
simplifiée (SAS) suivante : Dénomination :
HARES CAPITAL. Capital : 175 000 €.
Siège social : 1, rue du pressoir 44000
NANTES. Objet : Trading sur actifs finan
ciers multiples et investissements finan
ciers mobiliers, immobiliers, matériels et
numériques. Durée: 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS sauf proroga
tion ou dissolution anticipée. Président : M
Matthis ALLANIC-CRETE, né le 16 octobre
1995 à Noisy-le-Grand (93160), demeurant
1, rue du pressoir à Nantes (44000). Imma
triculation : RCS de Nantes.

22IJ01682

AMBIANCE PORTAILS
DESIGN - A.P.D.

AMBIANCE PORTAILS
DESIGN - A.P.D.

Société par actions simplifiée au capital de
10 000 euros

Siège social : 6-8 rue de Bel Air, 44470
CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CARQUEFOU du
07/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Sigle : A.P.D.
 Dénomination : Ambiance Portails De

sign
 Siège : 6-8 rue de Bel Air, 44470 CAR

QUEFOU 
 Durée : quatre vingt dix neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

 Capital : 10 000 euros
 Objet : Vente et pose de portails et de

clôtures
 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.

 Présidente : Monsieur Thomas
CHAILLOU, demeurant 87 rue du Désert
44340 BOUGUENAIS

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

 POUR AVIS
Le Président

22IJ01710

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AIR CONNECT ENERGIE
Avis est donné de la constitution de la

Société A Responsabilité Limitée à Associé
Unique AIR CONNECT ENERGIE. Capital :
5 000,00 Euros. Siège : 77B La Verrie –
SAINT JULIEN DE CONCELLES (44450).
Objet : L’activité de frigoriste : installation,
mise en service, maintenance, entretien et
dépannage de tous systèmes de froid, cli
matisation, pompe à chaleur. Gérance :
Monsieur Julien SIAUDEAU, demeurant 77
B La Verrie – SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450). Durée : 99 ans.
RCS de NANTES. Pour avis,

22IJ01721

OFFICE NOTARIAL 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 Maître Louis DE

JOIE, notaire à VERTOU, le 8 février 2022,
a été constituée une Société Civile ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : " LA RETRAITE"
Siège : VALLET (44330) – 2, le Petit

Moulin Bondu
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, la propriété, l'admi

nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers.

Capital social : 100 € constitué en totalité
par apport en numéraire.

Gérants et associés :
- Monsieur William BIGEARD, demeu

rant à VALLET (44330), 2 Le Petit Moulin
Bondu.

- Monsieur Quentin MÉCHINAUD, de
meurant à VALLET (44330), 129 Bis La
Chalousière.

Cession de parts : Agrément par les
associés dans tous les cas.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention.

22IJ01735

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laëtitia

BERNAERT-GROHARD, Notaire associé à
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF, 9,  avenue
Ernest Chevrier, le 7 février 2022 a été
constituée une société unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : Toute activité de restauration.
Dénomination : RASOII GHAR.
Siège social : NANTES (44100), 2

square des Rochelets.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : 5.000,00 euros.
Gérant pour une durée illimitée : Mon

sieur Amit KUMAR demeurant à NANTES
(44100) 2 square des Rochelets.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, le notaire
22IJ01740

Aux termes d'un Acte d'Avocat en date
du 04/02/2022, il a été constitué une Société
par Actions Simplifiée dénommée SAS
Santé Bassecour, au capital de 20.000 €uros,
dont le siège social est 3 rue de la Croix des
Fossés 44115 BASSE GOULAINE, ayant
pour objet la vente à distance sur catalogue
spécialisé de produits alimentaires et de
compléments alimentaires diététiques et
nutritionnels pour les animaux, de produits
d'hygiène et d'entretien, de bricolage,
d'équipements pour la maison et les éle
vages, et plus généralement la transaction
de biens ou de services. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation RCS de
NANTES. Transmission des actions :
Après exercice du droit de préemption des
associés, les actions ne peuvent être cé
dées à des tiers qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des 2/3 des voix des associés
disposant du droit de vote. Clause d'inalié-
nabilité des actions : les actions sont in
aliénables pour une durée de trois années
à compter du 04/02/2022. Admission aux
assemblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Président : Monsieur
Alexis KIERS, demeurant 1065 rue du Mont
Noir 59299 BOESCHEPE Directeur géné-
ral : Monsieur Charles FACON, demeurant
3 rue de la Croix des Fossés 44115 BASSE
GOULAINE.  

22IJ01742

Par ASSP en date du 10/01/2022 il a été
constitué une SCI à capital variable dénom
mée : SCI LE CERCLE DES VIO-
LETTES. Siège social : 58 rue Mauvoisins
bâtiment Thalie 2, 44200 NANTES. Capital
minimum : 44000 €. Capital sous
crit : 104000 €. Capital maximum : 200000 €.
Objet social : La société a pour objet l'ac
quisition, l'administration et la gestion par
bail, location ou toute autre forme de tous
immeubles et biens immobiliers que la so
ciété se propose d’acquérir. Et plus géné
ralement toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières de caractère
purement civil se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation. Gérance : Mme
Vallet Angéline demeurant 237 Les Haies
Liré 49530 ORÉE D'ANJOU ; Mme Thommy
Kaya demeurant 18 rue Flauguergues
34000 MONTPELLIER ; M. Higuero Florian
demeurant 10 avenue de la Cressonnière
44300 NANTES ; M. Berthaud Robin de
meurant 18 rue du Saint-Antoine 44000
NANTES ; M. Le Glaunec Edov demeurant
5 avenue des Cascades 44300 NANTES Ces
sion de parts sociales : 1/ Toute cession de
parts doit être constatée par un écrit. Pour
être opposable à la société, elle doit soit lui
être signifiée par exploit d’huissier ou être
acceptée par elle dans le cadre d’un acte
notarié ou sous seings privés. Elle n’est
opposable aux tiers qu’après accomplisse
ment de cette formalité et après publication
conformément à la loi. 2/ Les cessions de
parts entre associé·e·s interviennent libre
ment ; toutes les autres cessions n’inter
viennent qu’après agrément du / de la
cessionnaire proposé par les associé·e·s se
prononçant à l’unanimité. 3/ Afin d’obtenir
cet agrément, l’associé·e qui projette de
céder tout ou partie de ses parts doit en faire
la notification à la société et à chacun des
coassocié·e·s par lettre recommandée avec
avis de réception indiquant le nombre de
parts à céder, les noms, prénoms, nationa
lité, profession et domicile du / de la ces
sionnaire proposé·e et demandant l’agré
ment dudit / de ladite cessionnaire. Dans le
mois de la réception de cette lettre par la
société, la société doit convoquer les asso
cié·e·s en assemblée ou faire procéder à
une consultation écrite des associé·e·s à
l’effet de les voir se prononcer sur l’agré
ment sollicité. Lorsqu’iels refusent le / la
cessionnaire proposé·e, les associé·e·s se
portent acquéreurs des parts, si plusieurs
d’entre ell·eux décident d’acquérir des
parts, iels sont réputé·e·s acquéreurs à
proportion des parts qu’iels détenaient an
térieurement. Si aucun·e associé·e ne se
porte acquéreur ou si les offres des associé·
e·s portent sur un nombre de parts inférieur
à celui que le / la cédant·e entend céder, la
société peut faire acquérir tout ou partie des
parts par un tiers ou les acquérir elle même
en vue de leur annulation et de la réduction
du capital. Les offres d’achat sont notifiées
au cédant par la gérance par lettre recom
mandée avec avis de réception indiquant
les noms des acquéreurs proposés ou
l’offre de rachat par la société ainsi que le
prix offert. En cas de contestation sur le prix,
celui-ci est fixé conformément à l’article
1843-4 du code civil, sans préjudice du droit
du / de la cédant·e de conserver ses parts.
Si aucune offre d’achat n’est faite au / à la
cédant·e dans le délai de six mois à comp
ter de la dernière des notifications faites par
el·lui à la société et à ses coassocié·e·s en
vue de l’agrément du / de la cessionnaire,
l’agrément est réputé acquis à moins que
ces coassocié·e·s ne décident dans le
même délai la dissolution de la société ; le
/ la cédant·e peut toutefois rendre caduque
la décision en faisant connaître dans le mois
de la décision, par lettre recommandée
avec avis de réception adressée à la so
ciété, qu’iel renonce à la cession projetée.
Lorsque l’agrément est donné ou réputé
acquis, la cession projetée doit être régula
risée dans le délai de deux mois, passé ce
délai, le / la cédant·e est réputé·e avoir re
noncé à la cession. A défaut d’accord des
parties entre elles, le président du tribunal
de grande instance peut statuer en la forme
de référé par ordonnance, sans recours
possible. La régularisation des cessions
incombe à la gérance. Durée : 99 ans ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

22IJ01758

Par acte SSP du 23/01/2022, il a été
constitué une SARL dénommée : HO. Siège
social : 9 Rue Alain Barbe Torte 44200
Nantes. Capital : 1.000 €. Objet : achat,
vente, gérance, location, détention de titres
directe ou indirecte à toutes entreprises ou
sociétés et par tous les moyens. Gérance :
M. LAO ANTHONY, 9 RUE LOUISE
WEISS, 44200 NANTES, Mme LAO VIRGI
NIE, 9 RUE LOUISE WEISS, 44200
NANTES. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de NANTES.

22IJ01733
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat en date

du 28 janvier 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SAS NCH.
Forme : SAS.
Siège social : 5 bis Chemin des Ga

rennes – 44600 SAINT-NAZAIRE.
Objet : la prise de participations finan

cières directes ou indirectes dans toutes
sociétés commerciales ou civiles, ainsi que
toutes activités connexes ou accessoires
tendant à l’animation, au conseil, à l’assis
tance administrative et comptable d’entre
prises de toute nature et plus généralement
toutes prestations de services aux sociétés
ou entreprises, la gestion, la détention et la
cession, sous quelque forme que ce soit,
directement ou indirectement, desdites
participations ; la réalisation de tout place
ment financier, l’achat et la location de biens
immobiliers, la participation de la société
par tout moyen à toutes entreprises ou
sociétés crées ou à créer pouvant se ratta
cher à l’objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apports,
commandite, souscription ou achat de titres
ou de droits sociaux, fusion, alliance ou
sociétés en participation, et plus générale
ment, toutes opérations commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières ou im
mobilières se rapportant directement ou
indirectement audit objet ou pouvant en
faciliter l'expansion ou le développement.

Admission aux AG et droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Il doit justifier de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : La cession des titres de

l’associé unique est libre. En cas de pluralité
d’associés, la cession de titres de capital et
de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers ou au profit d'un associé
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €.
Présidence : ARCH NC, siège social 5

bis chemin des Garennes 44600 SAINT
NAZAIRE (RCS SAINT NAZAIRE 852 027
283) nommée pour une durée illimitée.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

22IJ01702

SCM NMCG AVOCATS
ASSOCIÉS OUEST

SCM NMCG AVOCATS
ASSOCIÉS OUEST

société civile de moyens au capital de
4.000 euros 

Siège social : 7 chemin du Pressoir
Chenaie 44100 Nantes

RCS de Nantes.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 1er

janvier 2022, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCM NMCG
Avocats Associés Ouest

Forme : société civile de moyens
Capital : 4.000 euros
Apports en numéraire : 4.000 euros
Siège : 7 chemin du Pressoir Chenaie

44100 Nantes
Objet : la mise en commun de moyens

utiles à l’exercice de la profession des as
sociés.

Durée : 99 années
Gérants : Cyril Tournade demeurant 19

bis boulevard de Launay 44000 Nantes,
Olivia Klein 14 rue du général de Wet 44100
Nantes, Etienne Delattre 43 rue de la
Couillauderie 44340 Bouguenais, Valérie
Tazé 3 avenue du Bois Doux 44120 Vertou.

Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées à des tiers non asso
ciés qu'avec l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis,
22IJ01716

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : KONDOR
SIEGE SOCIAL : 6 Rue du Danemark

44470 CARQUEFOU
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 : .  M. Manuel PAPIN demeu

rant 4 rue Charles Terront – 44300
NANTES ; Mme Gaëlle PEETERS demeu
rant 23 Rue du Tage – 44470 CARQUEFOU
et M. Alexandre PUYRAIMOND demeurant
23 Rue du Tage – 44470 CARQUEFOU

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés 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’assemblée générale extraordinaire des
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

22IJ01755

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître FROMEN

TIN, Notaire à NANTES, le 31 janvier 2022,
a été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes : 

La société a pour objet : L'acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières. 

La société est dénommée : BONNE
SOURCE. 

Le siège social est fixé : 25 rue des
Baillauds, 44700 ORVAULT.

La société est constituée pour une durée
de 99 années. 

Les apports en numéraires sont de
2.000,00 euros. 

Les gérants de la société sont Monsieur
Gildas NICOLAZO et Madame Marylène
NICOLAZO, 25 rue de Baillauds.

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

Pour avis
Le Notaire.

22IJ01746

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à

AVESSAC (44) du 9 février 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : BOULANGER PATIS

SIER H & A
Siège social : 3 rue de la Gare – 44460

AVESSAC
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au R.C.S.
Capital : 1 000 €
Objet social principal : L’activité de bou

langerie-pâtisserie, glacier, chocolatier,
confiseur, ainsi que toutes prestations de
services et formations délivrées dans le
cadre de cette activité

Co-gérance : Monsieur Jérémy HARDY,
demeurant 3 rue de la Gare, 44460 AVES
SAC et Madame Céline HARDY, demeu
rant 3 rue de la Gare, 44460 AVESSAC.

Cession de parts : Toutes cessions, y
compris entre associés, sont soumises à
agrément préalable de la collectivité des
associés.

Admission aux assemblées d’associés :
Le droit de vote attaché aux parts est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque part donne droit à
une voix.

RCS SAINT NAZAIRE, pour avis      
22IJ01765

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

çois GODET, notaire à BASSE-GOU
LAINE, le 2 février 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FACEMAZÏA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 15 avenue du Clos du

Vallon 44120 VERTOU
Objet social : acquisition, administration

et gestion de tous biens et droits immobi
liers.

Gérance : M. Fabrice GUYON demeu
rant 15 avenue du Clos du Vallon 44120
VERTOU.

Clause d'agrément :cession de parts
soumis à agrément.

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

Pour avis
22IJ01771

Étude de Maîtres Jérôme
SPITERI, Aude XABÉ-

POIRIER, Jérôme de ZERBI

Étude de Maîtres Jérôme
SPITERI, Aude XABÉ-

POIRIER, Jérôme de ZERBI
notaires associés à

PERPIGNAN
(Pyrénées-Orientales),

44 Rue Hector Guimard

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé reçu par

Maître Jérôme de ZERBI, Notaire Soussi
gné membre de la Société Civile Profes
sionnelle « Jérôme SPITERI, Aude XABÉ-
POIRIER et Jérôme de ZERBI », titulaire
d'un Office Notarial à PERPIGNAN (66000)
44, Rue Hector Guimard, le 2 février 2022
a été constituée une société par actions
simplifiée unipersonnelle ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : SASU LOD.
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00

EUR).
Siège social : la BAULE-ESCOUBLAC

(44500), 7 Avenue des Jasmins.
Durée de la société : 99 années.
Objet social : opérations de promotion

immobilière, gestion et conduite d'opéra
tions immobilière.

Inaliénabilité des actions : Les associés
fondateurs entendant que les actions soient
Les actions sont nominatives et négo
ciables dans les conditions indiquées dans
les statuts.

Cessions d'actions en cas de pluralité
d'associés : Les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l'agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.

L'exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

Président : Le président est Madame
Loren OLIVER DUTOUR demeurant à la
BAULE-ESCOUBLAC (44500), 7Avenue
des Jasmins.

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

Pour avis, le notaire
22IJ01520

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée en

date à PONTCHATEAU, du 09 Février
2022, a été constituée la société civile dé
nommée "SCCA MB", siège social : PONT
CHATEAU (44160), 06 Chemin de Cri
boeuf.

Capital social : DIX MILLE EUROS
(10.000,00 €), divisé en 10000 parts so
ciales de UN EUROS (1,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 10000,

Objet social : - L'acquisition d'un terrain
sis à PONT-CHATEAU, rue du Comman
dant Charbonnier et Rue Nantaise, et les
droits à construire afférente. La construc
tion sur ce terrain d'un immeuble à usage
professionnel. La division de l'immeuble en
fractions destinées à être attribuées aux
associés en propriété ou en jouissance. Et
généralement toutes opérations quel
conques, mobilières, immobilières ou finan
cières.

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(s) premiers gérants de ladite
société : La société dénommée "SCI PER
KER", dont le siège social est à PONTCHA
TEAU (44160), 6 chemin de Criboeuf.

La société dénommée "ALLIANCE DU
BRIVET", dont le siège social est à SAINT-
NAZAIRE (44600), 4 rue de l'Etoile du
Matin.

22IJ01786

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : 4CEZ
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 22 rue de Boulay -

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
OBJET : La prise de tous intérêts et

participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d’actions, obligations
et de tous droits sociaux, dans toutes so
ciétés commerciales industrielles, finan
cières, prestataires de services tant en
France qu’à l’étranger, la gestion de ces
prises d’intérêts et participations ; Toutes
prestations de services à ces sociétés ou
entreprises afin de permettre leur contrôle
ou leur gestion ; L’acquisition et la gestion
de toutes valeurs mobilières ou immobi
lières, soit directement, soit par tous
moyens collectifs de placement

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 25 000 euros
GERANT : M. Laurent CALVEZ demeu

rant 22 rue de Boulay – 44450 SAINT JU
LIEN DE CONCELLES

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
22IJ01811

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 09/02/2022 de l’EURL SBO
PROPRETE au capital de 1 000€. Siège :
47, rue de la Gare, 44800 ST-HERBLAIN.
Objet : nettoyage, entretien, et désinfection
de tous bâtiments et locaux ; négoce de
produits ménagers et accessoires de mé
nage ; location de toutes machines et ac
cessoires de nettoyage. Durée : 99 ans.
Gérant : M. Sabry BOURAS demeurant 47,
rue de la Gare, 44800 ST-HERBLAIN. Im
matriculation au RCS de NANTES. Pour
avis, la gérance.

22IJ01819
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 03/02/2022, il a été consti

tué la SAS dénommée SAS COLLON &
CO.

Objet : Achat et vente d’équidés (em
bryons, poulains, chevaux) ; valorisation
des équidés (débourrage, dressage,
concours) ; location de structures pour hé
bergement des chevaux (centre équestre,
pré, paddock).

Durée : 99 ans.
Capital : 5 000 €.
Siège : 54 route de Nerac LA BAULE-

ESCOUBLAC 44500 LA BAULE.
Cession d'actions : La cession des ac

tions de la Société à un tiers ou au profit
d’associés est soumise au respect du droit
de préemption des associés, et à l’agrément
des associés de la Société.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Toute action donne droit,
dans les bénéfices et l'actif social, à une
part proportionnelle à la quotité du capital
qu'elle représente et donne droit au vote et
à la représentation dans les consultations
collectives ou assemblées générales, dans
les conditions fixées par les statuts. Chaque
action donne droit à une voix.

Président : M. Alexis COLLON demeu
rant 54 route de Nerac LA BAULE ESCOU
BLAC 44500 LA BAULE.

Directeur Général : Mme Ariane MAL
BAT demeurant 54 route de Nerac LA
BAULE ESCOUBLAC 44500 LA BAULE.

Immatriculation au R.C.S de Saint Na
zaire.

22IJ01781

Par ASSP du 07/02/2022, il a été consti
tué la SELAS Unipersonnelle, SELAS
Pharmacie Pôle Sud.

Objet : l’exercice de la profession de
pharmacien d’officine (article R. 5125-14du
Code de la santé publique), par l’intermé
diaire de ses associés ou certains d’entre
eux. La Société a également pour objet la
création, l’acquisition, la propriété, la jouis
sance, l’exploitation et l’administration
d’une officine de pharmacie située en
France et présentement au lieu du siège
social, en ce compris toutes activités acces
soires autorisées.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €.
Siège : Centre commercial des Cha

longes – 44115 Basse-Goulaine.
Cession d'actions : Libres cessions des

actions entre associés. En revanche, les
actions ne peuvent être cédées à un nouvel
associé, même en cas de décès, qu’après
agrément donné à la double majorité sui
vante : (i) la majorité des deux tiers des voix
des associés, présents ou représentés,
exerçant leur activité au sein de la Société
et (ii) la majorité simple des voix des asso
ciés, présents ou représentés, n’exerçant
pas leur activité au sein de la Société.
Toutefois, si le cédant est seul associé
exerçant son activité au sein de la Société,
la décision d’agrément revient à la collecti
vité des associés, statuant à la majorité
simple des voix des associés, présents ou
représentés.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives et
dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.

Président : Madame Carole Grandjean
demeurant 32, La Maison Rouge, 44140 Le
Bignon.

Immatriculation au RCS de Nantes.
22IJ01784

SDAKYSDAKY
Société à responsabilité limitée

au capital de 100,00 euros
Siège social : 5, rue de l’Échappée

44200 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 9

février 2022 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SDAKY
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 100 euros
SIEGE : 5, rue de l’Échappée à NANTES

(44200)
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 : Monsieur Andréa LA

TORRE, 5, rue de l’Échappée à NANTES
(44200)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
22IJ01787

MODIFICATIONS

SOCIÉTÉ EMBALLAGES
ET CONDITIONNEMENTS

NORMANDS (E.C.N.)

SOCIÉTÉ EMBALLAGES
ET CONDITIONNEMENTS

NORMANDS (E.C.N.)
SASU au capital de 226 100 €

Siège social : ZA du Grand Launay
4 avenue Paul Delorme

76120 LE GRAND QUEVILLY
RCS ROUEN  334 241 205

L’assemblée générale extraordinaire du
30 décembre 2021 a décidé à compter du
même jour de transférer le siège social à
MONTOIR DE BRETAGNE (44550) 31
boulevard de Cadréan et de modifier l’objet
social qui est désormais le suivant : l'acqui
sition, la gestion, la location, la cession et
l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, ou en crédit-bail, l'obtention de toute
ouverture de crédit ou de prêt, ainsi que
l'apport de toutes garanties sur des biens
appartenant à la société destinés à per
mettre la réalisation de l'objet social, la prise
de participations par acquisitions, souscrip
tions, apports ou échanges dans toutes
sociétés, la gestion de ces participations
ainsi que leur cession. Désormais la société
sera immatriculée au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Les articles 2 et 4 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

La présidente est la société IDEA EM
BALLAGE, SAS au capital de 1 300 000 €
sise ZAC de Cadréan 44550 MONTOIR DE
BRETAGNE immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 393 363 841.
Le directeur général est Monsieur Damien
FLICHY demeurant à NANTES (44000) 3
bis rue Germain Boffrand.

22IJ01704

DAMRYS
(ANCIENNEMENT
DÉNOMMÉE D2)

DAMRYS
(ANCIENNEMENT
DÉNOMMÉE D2)

Société par actions simplifiée au capital de
1.274.043 €

Siège social : 1 rue René Panhard, ZA La
Biliais Deniaud,

44360 Vigneux de Bretagne
898 785 894 RCS Nantes

AVIS
 Suivant décisions de l’associé unique

en date du 7 février 2022, ce dernier a
modifié la dénomination sociale de la So
ciété en substituant « D2 » par « Damrys ».

 Modification sera faite au greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes.

Pour avis
22IJ01757

LV2 LV2 
SAS au capital de 15.000€ 

Siège social : 12 Place Viarme
44000 NANTES 

477 481 840 RCS de NANTES

AVIS
Le 31/12/2021, l'associé unique a décidé

de nommer Président AUDILAB PAYS DE
LOIRE, SAS au capital de 79.220€ 17 allée
Duguay Trouin, 44000 NANTES 450 791
520 RCS de NANTES représentée par la
Société HOLDING MONTEMBAULT elle-
même représentée par M. Norbert MON
TEMBAULT en remplacement de HOL
DING MONTEMBAULT, représentée par
M. Norbert MONTEMBAULT.

Mention au RCS de NANTES
22IJ01772

AVIS
MALEVA, SARL au capital de 240 000€,

Siège social : 1, chemin des Prés Neufs,
44760 LA BERNERIE EN RETZ, 888 758
810 RCS ST NAZAIRE

Suivant décisions du 22/07/2020, l’asso
ciée unique a pris acte de la démission de
M. Frédéric HERMANN de ses fonctions de
cogérant, à compter du 22/07/2020, et a
décidé de ne pas procéder à son remplace
ment. Dépôt légal au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis. la gérance

22IJ01806

COROT-BATIRENOVCOROT-BATIRENOV
Société par actions simplifiée

en cours de transformation en société à
responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 32 C rue Henri Gautier

44220 COUERON
881 069 918 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 24 janvier 2022, l'asso
cié unique a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 3 000 euros, divisé en 3 000 parts so
ciales de 1 euro chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

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

Président : Monsieur Benjamin COROT,
demeurant 32 C rue Henri Gautier,
44220 COUERON

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Benjamin COROT, associé
unique.

POUR AVIS
22IJ01815

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

FONCIGEST SAINT
CLEMENT

FONCIGEST SAINT
CLEMENT

SAS au capital de 15 000 euros
Siège social : 18 rue des Aubépines

44980 SAINTE-LUCE-sur-LOIRE
RCS Nantes 508 009 289

AVIS DE REDUCTION ET
D'AUGMENTATION DE

CAPITAL
1°/ Par délibération en date du

09/11/2021, l’assemblée générale extraor
dinaire des associés a décidé de réduire le
capital social par voie de rachat de 90 ac
tions.

Aux termes d’un procès-verbal établi le
10/01/2022, le président a constaté que la
réduction de capital ainsi décidée se trou
vait définitivement réalisée à cette même
date du 10/01/2022, et que le capital se
trouvait ramené à la somme de 14 100 €.

2°/ Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
11/01/2022, le capital social a été augmenté
de 900 € pour être porté à 15 000 €, par
incorporation de pareilles sommes préle
vées sur le compte « autres réserves »

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

Mention sera faite au RCS de NANTES
22IJ01817

TRANSFERT DU SIÈGE
SEVRE TAXIS Société à responsabilité

limitée au capital de 240 400 euros. Siège
social : 5 allée des Chênes de la Gare
44 690 La Haye Fouassière 803 808 807
RCS NANTES. Aux termes du PV de l'as
semblée générale extraordinaire du
22/11/2021, il résulte que : Le siège social
a été transféré au 8 rue des Ragonnières
44330 La Chapelle Heulin, à compter du
22/11/2021. L'article 4 «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis
22IJ01820

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PMC CONSTRUCTIONPMC CONSTRUCTION
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 36 Boulevard Gabriel Lauriol
44300 NANTES

RCS NANTES 812 134 260

AVIS DE PUBLICITE
Par procès-verbal de décisions du 8

octobre 2021, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L.223.42 du Code
de Commerce, l’associé unique a décidé de
ne pas dissoudre la société.

Mention sera faite au greffe de Nantes.
22IJ01727

D1 (ANCIENNEMENT
DÉNOMMÉE DAMRYS)
D1 (ANCIENNEMENT

DÉNOMMÉE DAMRYS)
Société par actions simplifiée au capital de

600.000 €
Siège social : 1 rue René Panhard, ZA La

Biliais Deniaud,
44360 Vigneux-de-Bretagne
487 823 049 RCS Nantes

AVIS
 Suivant décisions de l’associé unique

en date du 7 février 2022, ce dernier a
modifié la dénomination sociale de la So
ciété en substituant « Damrys » par « D1 ».

 Modification sera faite au greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes.

 Pour avis
22IJ01760

L'Associé unique de la société A L’EAU
PLOMBIER, SARL au capital de 70 000 €,
siège social : 13 avenue des Marronniers,
44120 VERTOU, 504 831 017 RCS
NANTES,  a décidé et réalisé une augmen
tation du capital social de 30 000 euros pour
le porter de 70 000 à 100 000 € le 13 sep
tembre 2021, par incorporation de réserves
et, de modifier en conséquence les articles
6 et 7 des statuts.

Pour avis, la gérance
22IJ01810

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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2CSL COURTAGE ASSURANCES,
EURL au capital de 1000,0 €. Siège so
cial : 14 la Tellerie PORT SAINT PERE
44710 844973941 RCS NANTES. Le
30/11/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 21 RUE DE
L'EGLISE 44210 PORNIC à compter du
01/01/2022 décidé de nommer Gérant Mme
LEA TRARIEUX, 14 la Tellerie PORT
SAINT PERE 44710à compter du
01/01/2022 ; Objet : courtage en assu
rances, intermédiaire en opération de
banques. Gérance : Laurent Trarieux rési
dant 14 la Tellerie 44710 Port Saint
Père. Radiation au RCS de Nantes. Inscrip
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE

22IJ00281

Atelier Amadriade, EURL au capital de
15000,00 €. Siège social : 21 Avenue
Claude Debussy 92110 Clichy 902070465
RCS NANTERRE Le 23/12/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
au 6 allée Charles Coyac 44000 Nantes à
compter du 01/10/2021. Objet : Conception,
réalisation et la pose de travaux d'aména
gement et de construction en bois. Gé
rance : Quentin de Boissieu, 92 Boulevard
des Belges 44000 Nantes. Radiation au
RCS de NANTERRE. Inscription au RCS
de NANTES.

22IJ00282

KM RENOV Ferme de la Vinçonnière,
SAS au capital de 100,00 €. Siège social : La
Vinçonnière 44680 Chaumes-en-Retz
899805873 RCS NANTES. Le 23/12/2021,
les associés ont : décidé de transférer le
siège social au 6 route de la Mechiniere
44320 Chaumes-en-Retz à compter du
30/12/2021 ; pris acte de la démission en
date du 30/12/2021 de Benoit MERCE
REAU, ancien Directeur Général ; décidé
d’étendre l’objet social. Nouvelle(s) activité
(s): PLOMBERIE INSTALLATIONS SANI
TAIRES ET CHAUFFAGE, DEPAN
NAGES-RENOVATION DE SECOND
OEUVRE, PLATRERIE, PEINTURE, RE
VETEMENT DE SOLS ET MURS, CARRE
LAGE. TOUTES ACTIVITES ANNEXES ET
CONNEXES LIEES  / décidé de modifier la
dénomination sociale de la société qui de
vient KE RENOV ; Mention RCS de SAINT-
NAZAIRE.

22IJ00344

AJOUT D’ACTIVITE. DT CONSEIL,
EURL au capital de 1 500,00 €, 19 RUE
AUGUSTIN FRESNEL - 44300 NANTES.
RCS n° 849 373 162 NANTES. La DAU du
01/01/2022 a ajouté l’activité suivante à
l’objet social : « CONSEIL EN INVESTIS
SEMENT FINANCIERE, COURTAGE EN
ASSURANCE ». L’article 2 « OBJET » des
Statuts a été modifié en conséquence.

22IJ00366

Ô BONHEUR DES PROFS, SAS au
capital de 2000,00 €. Siège social : 24 rue
du Golf 44210 Pornic 881550438 RCS
SAINT-NAZAIRE. Le 08/12/2021, les asso
ciés ont : décidé de transférer le siège social
au 40 rue YANN DARGENT 29100
DOUARNENEZ à compter du 20/12/2021 ;
Radiation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Inscription au RCS de QUIMPER.

22IJ00561

AU BONHEUR DES DAMES, EURL au
capital de 10 000 €. Siège social : Le Che
min Allain 44170 TREFFIEUX 819 607 532
RCS NANTES. Le 06/01/2022, l'associé
unique a : décidé de transférer le siège
social au 37 Rue Alexis Letourneau 44170
Nozay à compter du 06/01/2022 ; Mention
au RCS de NANTES.

22IJ00571

ELWENA SCHOOL, SARL au capital de
10000,0 €. Siège social : 44 rue de la Mar
tinière 44300 Nantes 851721787 RCS
NANTES. Le 20/12/2021, les associés ont :
décidé de modifier l’objet social : Enseigne
ment des langues, activités de loisirs et
éducatives, centre de formation de langues,
dispense de cours, organisation de stages,
intervention dans les écoles. Toutes opéra
tions pouvant favoriser l'extension ou le
développement de l'enseignement des
langues. Mention au RCS de NANTES.

22IJ00572

AVIS DE MODIFICATION
Par AGE du 9/12/2021, les associés de

la SARL TCI, capital 3 900 000 euros, siège
social 10 rue Sarrazin 44000 NANTES, 439
501 503 RCS NANTES, ont décidé de
modifier l'objet social à l'acquisition, ges
tion, cession de toutes valeurs mobilières,
prise de participation ou d'intérêts, anima
tion, coordination de toute société, réalisa
tion de toutes prestations de services com
merciaux, administratifs, informatiques ou
autres, financements à ses filiales et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. Pour avis. La Gérance.

22IJ01330

LITTORAL FOURNIL
FROID

LITTORAL FOURNIL
FROID

SARL au capital de 300 000 euros
Siège social : 20 avenue de la Bouvardière 

44800 ST HERBLAIN
491 842 910 RCS NANTES

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
01.02.2022, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités sui
vantes « l’exploitation de la propriété par
suite d’apport, d’achat ou de construction
de tous immeubles bâtis ou non bâtis ;
l’exploitation d’un simulateur de conduite à
but récréatif. » ; et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ01431

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire
Tél 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 73

contact@ctd-avocats.com

PORNIC MECANIQUE
PECHE PLAISANCE

PORNIC MECANIQUE
PECHE PLAISANCE

SAS au capital de 22.000 €
Siège social : ZI de la Blavetière 15 rue

Henri Becquerel – 44210 PORNIC
RCS SAINT NAZAIRE 399 674 316

NON DISSOLUTION
Par décisions de l'associée unique du 28

juin 2021, statuant sur l'exercice clos au 31
décembre 2020, il a été décidé qu'il n'y avait
pas lieu de dissoudre la société sus-dési
gnée, en application de l'article L. 225-248 du
code de commerce.

Mention faite au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis

22IJ01522

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

SELARL BERTRAND
MARTIN, ERIC AUDOIRE,

GILDAS RASS ET
ANTOINE BIRGAND

SELARL BERTRAND
MARTIN, ERIC AUDOIRE,

GILDAS RASS ET
ANTOINE BIRGAND

Siège social : Avenue du Housseau 
2 Avenue du Bernier
44470 CARQUEFOU

RCS NANTES 319 149 787

AVIS
Aux termes d'une décision de la gérance

en date du 18 janvier 2022 il a été décidé
et constaté la nomination de Madame Anna
LE BASTARD demeurant à NANTES
(44100) 1 Boulevard Boulay Paty et de
Madame Julie BOURGOGNE demeurant à
CARQUEFOU (44470) 7 Avenue de Nantes
en qualité de cogérantes.

POUR AVIS ET MENTION
La Gérance

22IJ01534

SOCIÉTÉ BRIACSOCIÉTÉ BRIAC
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 1 100 euros porté à 433 000 €
Siège social : Route Départementale 37

44470 CARQUEFOU

RCS NANTES : 450 870 217

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2021, les associés ont dé
cidé d’augmenter le capital social, d’une
somme de 431 900 euros et de le porter
ainsi à 433 000 euros, par voie d’incorpo
ration au capital de pareilles sommes pré
levées sur les comptes « Prime d’émission,
de fusion, d’apport», « Autres Réserves
» et « Report à Nouveau » et par voie
d’élévation de la valeur nominale des parts
sociales. Les statuts modifiés en consé
quence seront déposés au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

22IJ01552

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE KER

OPHELIA

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE KER

OPHELIA
SCI au capital de 38 569,60 Euros
Siège social : 44770 PREFAILLES

192 rue du Haut Préfailles
320 317 092 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE en date du

31/01/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 102 rue du Point du Jour -
92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
La société sera radiée du RCS de SAINT-
NAZAIRE et immatriculée au RCS de Nan
terre.

22IJ01553

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PAYSAGE AQUADESIGN PAYSAGE AQUADESIGN 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 250 €
Siège social : 7, La haute vallée – La

Chapelle-Basse-Mer
44450 DIVATTE-sur-LOIRE
RCS NANTES :907 930 200

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Par procès-verbal du 05/01/2022, l’asso
cié unique a décidé d’augmenter le capital
social de 25 000 € par voie d’apport en
nature, le capital étant porté à 25 250 €, et
de modifier en conséquence les articles 7
et  8 des statuts.

Capital social (ancienne mention) : 250 €
Capital social (nouvelle mention) : 25

250 €
Mention sera faite au RCS NANTES

22IJ01554

SOCIÉTÉ ACHILLESOCIÉTÉ ACHILLE
SARL transformée en SAS au capital de

10 000 euros
Siège social : Route du Point du Jour

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE : 830 313 094

TRANSFORMATION EN
SAS

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 31 janvier 2022, les asso
ciées de la société ACHILLE ont décidé de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée à compter du 31 janvier
2022. Cette transformation a mis fin au
mandat de gérante de Madame Agnès
ROY. Sous sa nouvelle forme, la société est
administrée par Madame Agnès ROY, née
le 19 avril 1973 à NANTES (44), de natio
nalité française, demeurant 52, boulevard
du Président Wilson – 44600 SAINT-NA
ZAIRE, qui a été nommée Présidente pour
une durée illimitée.

Toute cession d’actions est soumise à
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés. Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
par lui-même ou par mandataire muni d’un
pouvoir. Chaque action donne droit à une
voix, le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elle représente.

La transformation a été effectuée sans
création d’un être moral nouveau et ladite
assemblée a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. L’objet de la
société, sa durée, les dates de son exercice
social, son capital, sa dénomination et son
siège social demeurent inchangés.

Pour avis
La Présidente

22IJ01563

PROFIL’A CONSULTINGPROFIL’A CONSULTING
SARL au capital de 5.000 €

4 bis impasse du Clos du Bois
Lieudit la Justice

44360 Saint-Etienne-de-Montluc
818 005 233 RCS NANTES

Le 28.01.2022, la gérance a transféré le
siège social au 2 rue Henri Guillaumet
44700 ORVAULT. Mention sera faite au
RCS de Nantes.

22IJ01577

CORNING POUYET, SAS au capital de
4.150.069 €. Siège social : 1 rue Gutenberg
Zi du Landas, BP 75 - 44160 Pontchâteau
642 024 343 RCS Saint Nazaire. Décisions
d’Associé unique du 08/02/2022 : Prise
d’acte de la fin du mandat de Commissaire
aux comptes suppléant de Madame Anik
Chaumartin à effet du 31.12.2021.

Pour avis
22IJ01796

NEPSIO CONSEILNEPSIO CONSEIL
SARL au capital de 230 000 euros
RCS Nantes n° 753 494 772 00035

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l'assemblée gé

nérale extraordinaire en date du 15/10/2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social à compter du 02/11/2021.

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :

Ancienne mention : le siège social est
fixé au 25 mail Haroun Tazieff 44300
NANTES.

Nouvelle mention : le siège social est
fixé au 12 rue de la Haltinière 44300
NANTES.

Gérant : M. Emmanuel JOUSSEMET,
20bis rue de la Haluchère 44300 NANTES.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ01816

CEM'IN'EUCEM'IN'EU
SAS au capital de 28 832 330 €

Siège social : 44800 ST HERBLAIN
Immeuble Asturia C

Parc d'Ar Mor Zenith 4 rue Edith Piaf
815 064 977 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions du DG le 12/01/2022, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 28 933 980 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ01707
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KOPADIAKOPADIA
Société par actions simplifiée au capital de

50.000 €  
Siège : Bâtiment Erable 91400 ORSAY

828016279 RCS de EVRY

Par décision de l'AGO du 08/11/2021, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/01/2022 au 8 Allée de la
centrale électrique de chantenay 11108
44100 NANTES.

Président: M. GROUSSET Thierry 1,
impasse Niepce 85180 CHATEAU D
OLONNE

Radiation au RCS de EVRY et ré-imma
triculation au RCS de NANTES.

22IJ01567

CAMPOCEANCAMPOCEAN
SARL au capital de 26.000 euros, 

Camping L’Estuaire 
quai Eole 44560 PAIMBOEUF

RCS SAINT NAZAIRE 444 085 690

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 8 décembre 2021,
enregistrée, il a été pris acte transformer la
SARL CAMPOCEAN en SAS sans la créa
tion d'un être moral nouveau, à compter du
21 janvier 2022.

En application des articles L.224-3 du
code de commerce, les associés ont dési
gné à l'unanimité la société LR FINANCES
3 Quai Turenne 44000 NANTES, commis
saire aux comptes régulièrement inscrit, en
qualité de commissaire à la transformation.

La dénomination de la société, son ca
pital, son siège, sa durée, son objet et la
date de clôture de son exercice demeurent
inchangés.

Mention en sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

22IJ01583

L2C TECHNOLOGIESL2C TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 168 route de Saint Joseph

44300 NANTES
RCS NANTES 900 316 423

MODIFICATION DES
DIRIGEANT

Aux termes d'une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 3 février 2022, il résulte que Madame
Fadwa SUBE, née EL BALGHITI, demeu
rant159 avenue Daumesnil - 75012 PARIS,
a été nommée à compter de ce même jour
en qualité de Directeur Général Délégué.

Pour avis, le président
22IJ01584

PERSEIDESPERSEIDES
Société par actions simplifiée
au capital de 960 010 euros

Siège social : 15 rue de Sucé,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

891 979 668 RCS NANTES

AVIS
Le 30 juin 2021, l'Assemblée Générale

des Associés a nommé à compter du même
jour : le Cabinet BEZ COMPAGNON DU
MAS, Domaine de la Vigerie, Route de
Bergerac, 33270 FLOIRAC, immatriculé
383 544 137 RCS BORDEAUX, en qualité
de Commissaire aux Comptes pour un
mandat de six exercices, soit jusqu’à l’issue
de la consultation annuelle des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31décembre 2026.

Pour avis, la gérance
22IJ01587

FIDUCIAIRE
D’HERBAUGES

FIDUCIAIRE
D’HERBAUGES

Société par actions simplifiée
au capital de 75.000 euros

Siège social : 14 rue Galilée
Parc de la Bouvre 

44340 BOUGUENAIS
384 931 465 RCS NANTES

AVIS
Le 31 décembre 2019, l'associé unique,

constatant :
- que les mandats de Monsieur LOM

BAERDE Hervé, commissaire aux comptes
titulaire domicilié 28 avenue de la Gare –
44119 Treillières, et de Monsieur DON
NARD Gilles domicilié Espace Perfor
mance – Bâtiment H2 – 35760 Saint-Gré
goire, commissaire aux comptes suppléant,
sont arrivés à expiration ;

- que la société ne remplit plus les
conditions rendant obligatoire la désigna
tion d’un commissaire aux comptes ;

- décide de ne pas désigner de nouveaux
commissaires aux comptes en remplace
ment des commissaires aux comptes non
renouvelés.

RCS : NANTES
Pour avis

22IJ01588

LOC MAT SERVICESLOC MAT SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
La Bouinière

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
RCS NANTES  449 400 688

MODIFICATIONS
Aux termes d’un PV de l’Assemblée

Générale en date du 20 Janvier 2022, les
associés ont décidé, à compter du même
jour :

- De transférer le siège social de La
Bouinière à LE LOROUX BOTTEREAU
(44430) au 4 Quai Bondu – La Chapelle-
Basse-Mer à DIVATTE-SUR-LOIRE (44450),

- D'augmenter le capital social pour le
porter de 7 500 € à 100 000 € par voie
d’incorporation de réserves pour un mon
tant de 92 500 €.

Les articles 4, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

22IJ01590

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

www.bdo.fr

MARCO POLOMARCO POLO
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 33 RUE GEORGES
CLEMENCEAU

44340 BOUGUENAIS
501 328 330 RCS NANTES

MISE A JOUR DE LA
GERANCE

Le 03/12/2021, l’AG a constaté le décès
de Monsieur François ALLAIN, cogérant en
date du 19/02/2021. Seule Madame Annick
ALLAIN reste gérante. Modification sera
faite au GTC de NANTES. Pour avis, la
gérance.

22IJ01546

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

HB COUVERTURE
ZINGUERIE

HB COUVERTURE
ZINGUERIE

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique

au capital de 4 200,00 euros
Siège social : 200 rue des Mésanges 

44540 LE PIN
Transféré : 345 rue de la Fontaine 

44540 LE PIN
813 065 844 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions de l’Associé Unique en

date du 28/01/2022, il résulte que le siège
social actuellement fixé à LE PIN (44540) –
200 rue des Mésanges, a été transféré à
l’adresse suivante : LE PIN (44540) – 345
rue de la Fontaine et ce, à compter du
28/01/2022. L’article 4 des statuts relatif au
siège social a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.

22IJ01612

L'Assemblée Générale de la société LES
NANTISIENS, SCI au capital de 1 000 €,
Siège social : 10 rue Stéphane Leduc 44300
Nantes, 853 194 900 RCS Nantes, en date
du 23 décembre 2021, a décidé et réalisé
une augmentation du capital social de 500 €
par apports en numéraire, pour le porter à
1 500 €.

Pour avis, la Gérance
22IJ01618

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AURILLON MAÇONNERIEAURILLON MAÇONNERIE
Société à Responsabilité Limitée

transformée en Société par Actions
Simplifiée

au capital de 150 000,00 Euros
Siège social : La Sinandière – 44150

ANCENIS-SAINT-GEREON
389 547 431 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date
du 1er février 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des Associés a décidé la
transformation de la société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 1er février
2022, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société.

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

 Le capital social reste fixé à la somme
de 150 000,00 Euros.

 Monsieur Maxime AURILLON, Gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la société.

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

 La société MNA HOLDING, Présidente
Société A Responsabilité Limitée au

capital de 430 000,00 Euros
Dont le siège social est situé à COUFFÉ

(44521) – La Roche
Immatriculée au RCS de NANTES sous

le numéro 909 788 184
Dont le représentant est Monsieur

Maxime AURILLON
 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,
22IJ01629

SCI LA MINOTERIESCI LA MINOTERIE
Société civile immobilière

au capital de 353 986,62 euros
Siège social : 6 avenue de Toullain - La

Chesnaie
44510 LE POULIGUEN

410 551 600 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 25 no
vembre 2021, Monsieur Jean-Michel GIN
GUENEAU, demeurant 6 avenue de Toul
lain – La Chesnaie - 44510 LE POULI
GUEN, a été nommé en qualité de gérant
pour une durée illimitée, en remplacement
de Madame Jane GINGUENEAU, décédée
le 13 juin 2021.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
Le Gérant

22IJ01633

AVIS DE MODIFICATIONS
Par délibération du 31/12/2021, l’AGE de

la sté TOTEM, SCI au capital de 15.000 € -
827.817.404 RCS NANTES a décidé à
compter de ce jour de transférer le siège
social du 22 bd du Tertre,44800 ST HER
BLAIN au 45 rue Charles Chollet - 44120
VERTOU et de nommer en qualité de gé
rants, M. Patrice d'ALMEIDA et Mme Mari
lyne BOURSIN demeurant ensemble au 1
impasse des Puisatiers - 44120 VERTOU,
pour une durée illimitée en remplacement
de M. Romain DURMUS, démissionnaire.
Les articles 4 et 6 des statuts ont été modi
fiés. Modification sera faite au Greffe du TC
de Nantes.

Pour avis
22IJ01635

HERVOUET CORPORATE
INDUSTRY

HERVOUET CORPORATE
INDUSTRY

SAS au capital de 1 400 000 euros
Siège social : 8 rue de l'Industrie

44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
329 594 550 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes de l’AGO en date du

30/06/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de directeur général M. Deniz CETIN
demeurant   Kisla mah. 4525 sokak, kapi
n32 daire n8 01370 YUREGIR, ADANA,
TURQUIE en remplacement de M. Lionel
POCH.

Il a été décidé de nommer en qualité de
président de SAS M. Lionel POCH en rem
placement de M. Ahmet ARPACIOGLU.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ01640

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CHATAL MEDECINE
NUCLEAIRE

PARTICIPATIONS

CHATAL MEDECINE
NUCLEAIRE

PARTICIPATIONS
Société civile

au capital de 1 835 490 euros
Siège social : 12, avenue Collet

44380 PORNICHET
894 082 254 R.C.S. Saint-Nazaire

AVIS
Aux termes du PV de l’AGE du

31/12/2021, le capital social a été augmenté
de 40 950 € pour être porté à 1 876 440 €,
par voie d'apport en nature et création de
titres nouveaux. L'article 6 des statuts a été
modifié en conséquence.

Ancienne mention – Capital :
1.835.490 €.

Nouvelle mention – Capital :
1.876.440 €.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

22IJ01641
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PROXIA CONSTRUCTION
ASSURANCES

PROXIA CONSTRUCTION
ASSURANCES

Société à responsabilité limitée au capital
de 496 640 euros

Siège social : 11 rue du Chemin Rouge –
Quartier Exalis Bâtiment E – 

44300 NANTES - 317.526.176 RCS
NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de décisions unanimes en
date du 3 février 2022, les associés ont
décidé d'étendre l'objet social à l'activité de
mandataire d’assurance et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Pour
avis, La Gérance

22IJ01561

LMS REPARATIONSLMS REPARATIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 182 La Bouinière

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
RCS NANTES 511 231 235

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

Générale en date du 20 Janvier 2022, les
associés ont décidé, à compter du même
jour, de transférer le siège social de 182 La
Bouinière à LE LOROUX BOTTEREAU
(44430) au 72 Rue de la Tancrère – La
Varenne – 49270 OREE D’ANJOU.

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

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

22IJ01619

SARL HERBAUGESSARL HERBAUGES
au capital de 7500 € 

Siège social : 40 La Vergnière 
44650 CORCOUE SUR LOGNE 
RCS 398 194 522 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
GERANT-PRESIDENT

Aux termes d’une assemblée générale
Extraordinaire du 25 novembre 2021, il a
été décidé de nommer en qualité de pré
sident-Gérant Monsieur VOINEAU Guillaume
demeurant 47 l’Auspière 85170 BEAUFOU
en remplacement de Monsieur HERVOUET
Luc, à compter du 25/11/2021.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

Pour avis
22IJ01643

BRO-INVESTBRO-INVEST
Société civile 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 30 rue du Brossais

44340 BOUGUENAIS
814 091 039 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 3 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 30 rue du Brossais -
44340 BOUGUENAIS au 73 rue Jules Val
lès - 44340 BOUGUENAIS à compter du
1er janvier 2022, et de modifier en consé
quence l'article QUATRIEME des statuts.

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

Pour avis
La Gérance

22IJ01644

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

L’Assemblée Générale Ordinaire du
01/01/2022 des associés de la société TI
GEOBLA, SARL au capital de 3 000 €,
Siège social : 57 route de l'Océan 44600 ST
NAZAIRE, SIREN 903 064 889 RCS ST
NAZAIRE, a pris acte des démissions de
Monsieur Geoffroy MARQUIS et de Mon
sieur Thibaut MARQUIS, de leurs mandats
de cogérants à compter du 01/01/2022 et a
décidé de ne pas les remplacer. Madame
Blandine MARQUIS reste seule gérante. La
deuxième partie des statuts sur la nomina
tion des premiers gérants a été modifiée en
conséquence et les mentions de Monsieur
Geoffroy MARQUIS et de Monsieur Thibaut
MARQUIS ont été supprimées. Pour avis.
La Gérance

22IJ01646

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

44800 Saint-Herblain

PLASTISOFTPLASTISOFT
Société par actions simplifiée  

au capital de 2 000 euros
Siège social : 7 bis, rue Maurice Guichard

44100 NANTES
900 011 727 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Par décision du 7 février 2022, le Pré

sident de la SAS PLASTISOFT, conformé
ment aux statuts, a transféré le siège social
du 7 bis, rue Maurice Guichard,
44100 NANTES au ZA Les Blaches, 26270
LORIOL SUR DROME à compter du 7 fé
vrier 2022 et modifié l'article 4 des statuts.
POUR AVIS, Le Président

22IJ01649

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CHIRURGIE NANTES
ATLANTIQUE

CHIRURGIE NANTES
ATLANTIQUE

Société d’exercice libéral de médecins à 
responsabilité limitée au capital de 2 500 €

Siège social : SANTE ATLANTIQUE
Bâtiment G niveau 2 

Avenue Claude Bernard BP 40419 
44819 SAINT-HERBLAIN

534 062 575 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 26 novembre 2021 et
de décisions de la gérance en date du 31
décembre 2021 :

- Le capital social a été augmenté de 500
euros par voie d'apport en numéraire. En
conséquence, l'article 9 des statuts a été
modifié comme suit :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

deux mille cinq cents (2 500) euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

trois mille (3 000) euros.
- Il a été décidé de nommer le Docteur

Simon SUAUD demeurant 9, rue Maurice
Sibille 44000 NANTES en qualité de co-
gérant à compter du 01/01/2022.

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

22IJ01654

BOUTIQUE CHEVALIERBOUTIQUE CHEVALIER
Société à responsabilité limitée au capital

de 288.000 euros
Siège social : 8, rue Marc Elder – Zone
Commerciale Atout Sud - 44400 REZE

391.181.187 R.C.S NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Le 4 février 2022, la gérance a pris acte
de la réalisation définitive d’une réduction
de capital d’un montant de 198.104 euros
décidée par l’Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés du 27 décembre 2021,
le capital étant ramené de 288.000 euros à
89.896 euros par rachat et annulation de
49.526 parts sociales. En conséquence,
l’article 7 des statuts a été modifié. An
cienne mention : Le capital social est fixé à
deux cent quatre-vingt-huit mille (288.000)
euros. Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à quatre-vingt-neuf mille huit cent
quatre-vingt-seize (89.896) euros. Pour
avis. La Gérance.

22IJ01655

S 3 AS 3 A
SAS au capital de 37 000 €

Ancien siège social : 2, rue Jules Verne -
Bâtiment 5 44400 REZE

Nouveau siège social : 4, rue de la Lagune
- Parc d’Activités de Viais

44860 PONT-SAINT-MARTIN
509 041 653 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décision du 10/12/2021, le Pré

sident a décidé de transférer le siège social
du 2, rue Jules Verne - Bâtiment 5 44400
REZE au 4, rue de la Lagune - Parc d’Acti
vités de Viais 44860 PONT-SAINT-MAR
TIN, à compter du même jour et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

22IJ01657

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

44380 PORNICHET

LES VOLETS BLEUSLES VOLETS BLEUS
SCI au capital de 400.000 €

Siège social : 12 chemin du Pas du Gû -
44250 SAINT BREVIN LES PINS

804 005 742

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 28 janvier
2022, il a été décidé de transférer le siège
social à compter du même jour.

La mention suivante est donc modifiée :
Siège social :
Ancienne mention : 608 La Pierre Fen

due - 44410 SAINT-LYPHARD
Nouvelle mention : 12 chemin du Pas du

Gû - 44250 SAINT BREVIN LES PINS
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT-

NAZAIRE.
Pour avis.
22IJ01658

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SCI LE PELAOU BLANCSCI LE PELAOU BLANC
Société civile au capital de 189 600 €
Siège social : 40 Boulevard François
Mitterrand 44800 SAINT HERBLAIN

354 032 294 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant décision de l’associée unique en
date du 01/12/2021, il a été pris acte de la
fin des fonctions de cogérant de M. Georges
BARRET à compter du 08/12/2020 suite à
son décès survenu à la même date. De
meurent cogérantes Mme Françoise BAR
RET née ROUSSON et Mme Cécile HOUS
SAIS née BARRET.

 Pour avis
La gérance

22IJ01662

MENELLAMENELLA
SARL à associée unique
au capital de 8 000 euros

Siège social : 2, rue de la Paix
44000 NANTES

RCS NANTES : 793 987 108

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une assemblée générale
mixte ordinaire et extraordinaire du 31 jan
vier 2022, les associées ont décidé de
nommer en qualité de gérante, pour une
durée indéterminée et à compter du 1er
février 2022 à 18h00, Madame Pauline
BASSET, née le 23 mars 1987 à LILLE (59),
de nationalité française, demeurant 11, rue
Kervégan – 44000 NANTES, en remplace
ment de Madame Cécile MENANTEAU et
de Madame Géraldine SCHIANO DE CO
LELLA, démissionnaires toutes deux à
compter du 1er février 2022 à 18h00. L’ins
cription modificative sera effectuée auprès
du greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

22IJ01663

O’BLEU PISCINESO’BLEU PISCINES
Société à responsabilité limité

au capital de 10 000 €
Siège social : 1 rue de Nantes 

4880 SAUTRON
RCS NANTES 809 940 257

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un PV de décisions en date

du 2 Février 2022, l’associée unique a dé
cidé le transfert du siège social du 1 Rue de
Nantes à SAUTRON (44880) au 6 Rue du
Carré Norgands à SAUTRON (44880) à
compter du même jour.

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

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

22IJ01667

LES 6 MAINSLES 6 MAINS
SCI au capital de 150 €

80 rue du lieutenant André Lemoal
91640 BRIIS SOUS FORGES

790 020 317 RCS EVRY

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 01/02/2022 l'AGE a transféré le siège

au Forges au 3 route du Soleil Levant 44450
ST JULIEN DE CONCELLES. Radiation
RCS Evry, Immatriculation RCS Nantes.

Objet et durée inchangés.
Gérant : Monsieur Rudy GENINASCA

DELLA VEDOVA demeurant 3 route du
Soleil Levant 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES.

22IJ01668
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LES NEPTUNES HOLDINGLES NEPTUNES HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro

CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN
908 586 431 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 26 janvier 2022, il a été décidé :
- De prendre acte de la démission à

compter du 26 janvier 2022, du Président
de la Société :

La société REALITES, Société anonyme
à Conseil d’Administration au capital de
23 356 249,33 €, dont le siège social est au
1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 -
44803 SAINT HERBLAIN, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
451 251 623,

- De désigner à compter du 26 janvier
2022 et pour une durée indéterminée, en
qualité de Président de la Société :

La société REALITES SPORTS, Société
par Actions Simplifiée au capital de 10 000
euros, dont le siège social est sis 1 impasse
Claude Nougaro, CS 10333, 44803 SAINT
HERBLAIN CEDEX, Immatriculée au RCS
de NANTES sous le n° 908 524 747.

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

Pour avis, le président
22IJ01666

SERVICES PLUS
OUVERTURES

SERVICES PLUS
OUVERTURES

SARL au capital de 1.000 euros
Siège social : 14, Avenue du Martin

Pêcheur – 44700 ORVAULT
RCS NANTES 813 253 192

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associé unique du

01/02/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 24, route des Forges, 44380
PORNICHET, à compter du même jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Modification au R.C.S. de NANTES. Nou
velle immatriculation au R.C.S. de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis.
22IJ01674

Aux termes d'une délibération en date
du 07/02/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la SARL ABIN
COIFFURE, au capital de 8 000 € ; siège
social : 85 Boulevard du Mas
sacre 44800 SAINT-HERBLAIN, SIREN
438 417 099 RCS NANTES statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. L’objet social de la so
ciété, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Les associés
ont décidé de modifier la dénomination
sociale pour qu’elle devienne ABIN COIF
FURE. Le capital social reste fixé à la
somme de 8 000 €. Admission aux assem
blées et droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers doit
être autorisée par Assemblée Générale.
Madame Cécile ABIN, gérante, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est dirigée
par Madame Cécile ABIN, Présidente, de
meurant 85 Boulevard du Massacre 44800
ST HERBLAIN. Pour avis. La Présidente.

22IJ01675

GROUPE VIAGROUPE VIA
SAS au capital de 100.000 euros

Siège Social : ZA EXAPOLE, Bâtiment I 
275 Boulevard Marcel Paul
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES 510 234 024

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Suivant décision de l’associé unique du
30/06/2021, il a été décidé de ne pas renou
veler les mandats de Commissaires aux
comptes de M. Patrick POUYET, titulaire,
et M. Alain BROCHOIRE, suppléant. Men
tion au RCS de NANTES.

Pour avis
22IJ01676

BELLAY JP NANTESBELLAY JP NANTES
SARL à associé unique
au capital de 100000 €

Siège social : 2 rue Crucy
à (44000) NANTES

752 489 765 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'associé unique, aux termes d'un pro

cès-verbal en date du 31 janvier 2022, a
décidé de transférer le siège social Village
Entreprises « Le Panorama », 6 rue des
Saules – Lotissement Le Plessis Bouchet -
44800 SAINT HERBLAIN, à compter du 1er
février 2022 et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis - La Gérance
22IJ01679

THOMAS BUSSONTHOMAS BUSSON
Société d'exercice libéral à responsabilité 

limitée de Chirurgiens-Dentistes 
au capital de 70 000 euros

Siège social : 17 rue Mendès France
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

877 500 207 RCS NANTES

Aux termes d'un procès-verbal de l’AGE
en date du 31/01/2022, l’Assemblée géné
rale a nommé Monsieur Thomas BUSSON,
demeurant 34 chemin Joseph Pierre –
44300 NANTES, en qualité de gérant pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Serge PHAM, démissionnaire, et
a décidé de remplacer à compter de cette
même date, la dénomination sociale « SERGE
PHAM » par « THOMAS BUSSON » et de
modifier en conséquence les articles 3 et
21 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ01683

F.B. PROCEDESF.B. PROCEDES
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 6 rue Marcel Dassault

Parc d'activité Maison Neuve
44980 STE LUCE SUR LOIRE

383 354 396 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 1er décembre 2021, la
société EFI-SCIENCES, domiciliée "Les
Reflets" - Bât A - 5 rue Jacques
Brel 44800 ST HERBLAIN, a été nommée
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire en remplacement de la société C.
F.M AUDIT, démissionnaire, pour la durée
restant à courir du mandat de son prédé
cesseur, soit jusqu'à la décision de l'associé
unique statuant sur les comptes de l'exer
cice clos le 30 septembre 2023.

Pour avis, le président
22IJ01687

SYSTEME U OUESTSYSTEME U OUEST
Société Anonyme Coopérative de 

commerçants détaillants à Capital Variable
Place des Pléiades 

ZI Belle Etoile Antarès 
44470 CARQUEFOU

867 800 427 RCS NANTES

Le Conseil d'Administration du 4 janvier
2022 a pris acte de la démission de Mon
sieur Mathieu DEVAULX de CHAMBORD
de son mandat d'Administrateur de la Co
opérative SYSTEME U OUEST à compter
du 1er décembre 2021.

Pour avis
22IJ01689

FINANCIERE DE
L'OCTROI

FINANCIERE DE
L'OCTROI

Société à responsabilité limitée au capital
de 80.000 euros

Siège social : 7, rue de l'Ancien Bourg -
85240 ST HILAIRE DES LOGES

523.139.095 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 1/10/2021, les associés ont, à l’una
nimité, décidé la transformation de la So
ciété en Société Civile à compter de cette
date, 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 son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la somme
de 80.000 euros, divisé en 800 parts so
ciales de 100 euros chacune. Chaque as
socié dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente de parts sociales. La cession
des parts sociales est soumise à agrément
de la collectivité des associés. Sous sa
forme à responsabilité limitée, la Société
était gérée par M. Jean-Jacques DURAND.
Sous sa nouvelle forme de société civile, la
Société est dirigée par son gérant, M. Jean-
Jacques DURAND, demeurant 7, rue de
l'Ancien Bourg - 85240 ST HILAIRE DES
LOGES. Le dépôt légal sera adressé au
Greffe du Tribunal de Commerce de La
Roche-sur-Yon.

22IJ01691

CHANGEMENT DE
GÉRANT

AZANEO, SARL au capital de 2 000 €,
Siège social : "Quescouis", 44410 ASSE
RAC, 794 433 854 RCS ST-NAZAIRE.

Aux termes d’un PV d'AGE du
10/07/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de gérante Mme. Isabelle CHE
VRIER demeurant "Quescouis", 44410
ASSERAC, en remplacement de M. Jean
nick CHEVRIER, décédé, à compter du
18/04/2020. Mention sera faite au RCS de
ST-NAZAIRE. Pour avis.

22IJ01692

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

INCAINCA
Forme : SCI

Capital social : 1524,49 euros
Siège social : MOTTECHAIX

44120 VERTOU
421 359 704 RCS de Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL, CHANGEMENT

DE GÉRANT ET
AUGMENTATION DE

CAPITAL SOCIAL
Aux termes de l'AGE en date du 27 dé

cembre 2021, les associés ont décidé, à
compter du 27 décembre 2021, de transfé
rer le siège social à 53 Boulevard Victor
Hugo, 44200 NANTES.

Aux termes de l'AGE en date du 27 dé
cembre 2021, les associés ont pris acte de
la démission de la gérance de Madame
Danielle AVERTY (nom d'usage RAN
CIERE) à compter du 27 décembre 2021 et
ont procédé à la nomination de Monsieur
Vincent RANCIERE en qualité de gérant à
compter du 27 décembre 2021.

Aux termes de l'AGE en date du 27 dé
cembre 2021, les associés ont décidé de
modifier le capital social en le portant de
1.524,49 euros à la somme de 2.454,4289
euros.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
22IJ01693

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

INCAINCA
Forme : société civile immobilière

au capital de 1524,49 euros
Siège social : Mottechaix

VERTOU (44120)
421 359 704 RCS de Nantes

OBJET SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 27 décembre
2021, les associés ont décidé à compter du
27 décembre 2021 de modifier l'objet social.
Par suite, le nouvel objet social sera : La
propriété et la gestion ainsi que la vente
sans pour autant porter atteinte au carac
tère civil de la société, d'un portefeuille de
valeurs mobilières, droits sociaux ou autres
titres détenus en pleine propriété, nue-
propriété, usufruit, quasi usufruit, par voie
d'achats, d'échanges, d'apports, de sous
criptions, donations. La souscription et la
gestion de contrat de capitalisation, procé
der à des rachats, avances, arbitrage.
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente (ex
ceptionnelle) de tous biens et droits immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question, la mise à disposition à titre gratuit
du ou des actifs immobiliers au profit des
associés. Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capitaux
d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
22IJ01703

COMPTOIRS DE SAISONCOMPTOIRS DE SAISON
Société par actions simplifiée

au capital de 500 €
Siège social :

126 rue Jules Durandeau
16000 ANGOULÊME

881 023 907 R.C.S. Angoulême

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er septembre 2021, l'AGE des associés
de la :

- A pris acte de la démission de Monsieur
Robin ARRIGHI-DE CHOULY DE LEN
CLAVE de son mandat de Directeur Géné
ral et décidé de ne pas le remplacer.

- a décidé de transférer le siège social
au 36 rue du Port Boyer - appartement 105 -
44300 NANTES à compter du 1er octobre
2021 et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Président : Monsieur Hugues FER
BLANTIER, 36 rue du Port Boyer - appar
tement 105 -44300 NANTES

La Société, immatriculée au RCS de
ANGOULEME fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de
NANTES.

22IJ01711
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NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

GILLES THERETGILLES THERET
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 5 500 euros
Siège social : 2 rue Jean Julien
Lemordant – 44300 NANTES
507 644 623 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions du 07/02/2022,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
5 500 €. 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 associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Sous son ancienne forme, la
Société était gérée par M. Gilles THERET.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par : PRÉSIDENT DE LA SO
CIÉTÉ : M. Gilles THERET, demeurant 2
rue Jean Julien Lemordant, 44300
NANTES. Pour avis, la Gérance

22IJ01688

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une délibération en date
du 28/01/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société
GETIN, SAS au capital de 100 € ; siège
social : 1 allée des Noisetiers, 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC, 891 929 176
RCS NANTES, 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. La Présidente

22IJ01697

L'ATELIER CHAMANL'ATELIER CHAMAN
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 2 quai Léon Secher

44400 REZE
818 294 514 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 8 janvier 2022, la société
L'ATELIER CHAMAN demeurant 2 quai
Léon Secher 44400 REZE, a décidé de
transférer le siège social au 64 La Boissière
56130 NIVILLAC à compter du 08/01/2022.

Modification au RCS de NANTES. Nou
velle immatriculation au RCS de VANNES.

Pour avis.
22IJ01715

L'ATELIER CHAMANL'ATELIER CHAMAN
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 2 quai Léon Sécher

44400 REZE
818 294 514 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 8 janvier 2022, la société
ayant pour président M. Olivier DUTEL
demeurant 64 La Boissière 56130 NIVIL
LAC, a décidé de transférer le siège social
au 64 La Boissière 56130 NIVILLAC à
compter du 08/01/2022.

Modification au RCS de Nantes. Nou
velle immatriculation au RCS de Vannes.

Pour avis.
22IJ01719

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

LONDRES
RESTAURATION

LONDRES
RESTAURATION

Société à responsabilité limitée au capital
de 70 690 euros

porté à 211 190 euros
Siège social : 6 rue Albert Londres, 44300

NANTES
827 465 121 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL SUIVI D'UNE

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par décisions du 31/12/2021, l'associée

unique a décidé :
une augmentation du capital social de

500 000 € par incorporation de compte
courant, pour le porter de 70 690 € à
570 690 €

une réduction du capital social de
359 500 €, par voie de réduction du nombre
de parts, pour le porter de 570 690 € à
211 190 €

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence

Ce qui entraîne la publication des men
tions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
70.690 €

-Nouvelle mention : Capital social :
211.190 €

 Pour avis La Gérance
22IJ01767

OUEST CROISSANCE
MANAGEMENT

OUEST CROISSANCE
MANAGEMENT

 Société civile au capital de 1 000 euros
Siège social :

44821 SAINT HERBLAIN CEDEX
3 imp. Claude Nougaro

Zac Armor plaza
485 388 474 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision des associés le 29/12/2021,
et par décision de la gérance du 27/01/2022
il a été décidé de réduire le capital social
pour le ramener à 765 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ01770

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

www.bdo.fr

MILLESIME 2014  MILLESIME 2014  
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 49, rue de l'Eglise  

44150 VAIR SUR LOIRE  
848 087 102 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Le 01/01/2022, l'associé unique a dé

cidé de transférer le siège social du 49, rue
de l'Eglise, 44150 VAIR SUR LOIRE au 364
Boulevard de la Prairie, Zone Commerciale
Espace 23, Saint-Géréon, 44150 ANCE
NIS-SAINT-GEREON, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ01812

LA ROULIERELA ROULIERE
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 105 avenue de Cheverny,
44800 SAINT HERBLAIN

482 598 497 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 31/01/2022 a décidé de trans

férer le siège social au 38 rue Jules Verne,
44700 ORVAULT à/c du même jour et mis
à jour les statuts. Mention  au RCS de
Nantes.

22IJ01788

LA FONCIERE DES
EVENS

LA FONCIERE DES
EVENS

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 €

Siège social : 11, rue Général Leclerc
44510 LE POULIGUEN

819 520 230 R.C.S. St Nazaire

MODIFICATIONS
Le 04/02/22, l’Associée unique a décidé

de :
- Nommer en qualité de PDT M. Laurent

SOULIER, dt NANTES (44000) – 34, place
Viarme & 1, rue Joseph Caillé en rempla
cement de M. Erwan OLLIERIC démission
naire, à effet du 03/02/22,

- Prend acte de la démission de M. Yann
GUENEC de son mandat de DG à compter
du 03/02/22,

- Transférer le siège social à NANTES
(44000) – 34, place Viarme & 1, rue Joseph
Caillé, et de modifier corrélativement l’ar
ticle 4 des statuts, à compter de ce jour,

- Modifier la date de clôture des exer
cices sociaux au 31/12 de chaque année,

- Procéder à la refonte complète des
statuts de la sté.

22IJ01814

TRANS LOGISTIQUE
MANAGEMENT

TRANS LOGISTIQUE
MANAGEMENT

Société par actions simplifiée 
au capital de 20 000 euros

Siège social : 196 Rue Louis Lumière,
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU

902 800 895 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Le 1er février 2022 les associés ont
décidé de transférer le siège social du 196
Rue Louis Lumière, 44430 LE LOROUX-
BOTTEREAU au 5 rue des Artisans 44470
CARQUEFOU à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS - Le Président
22IJ01801

DEVELOPPEMENT ECO-CIRCULAIRE
FRANCE MADAGASCAR (DEFM), SASU
au capital de 8 000,00 €, 12 RUE DE LA
DORDOGNE - 44100 NANTES. RCS n°838
227 155 NANTES. L'AGO du 30/04/2021 a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la société malgré les pertes constatées,
en application de l'article L223-42 du code
de commerce.

22IJ00512

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

www.bdo.fr

OPALE MUTATIONSOPALE MUTATIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 9, la Pichaudière,

44190 SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON
841 529 191 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Le 02/02/2022, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 8, rue des
Primevières,44230 SAINT-SEBASTEIN-
SUR-LOIRE au 9, la Pichaudière,44190
SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON, à compter
du 16/10/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis, la
gérance.

22IJ01543

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

CABANATCABANAT
Société par actions simplifiée

En liquidation
au capital de 3 000 euros

Siège social : 5 rue Jean Jaurès
44000 NANTES

828 113 936 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date 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
31/12/2021 de la société CABANAT.

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

22IJ01632

SCI DU PASSAGE
D’ORLEANS

SCI DU PASSAGE
D’ORLEANS

Société civile immobilière 
au capital de 99 091,86 euros
Siège social et de liquidation :

16 rue d’Orléans
44000 NANTES

401 823 059 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 31/12/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 31/12/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Paul
LE NINIVIN, demeurant 16 rue d’Orléans
44000 NANTES, ancien gérant de la So
ciété, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé 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 16 rue d’Orléans 44000 NANTES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur
22IJ01795
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SCCV WOOD LIKESCCV WOOD LIKE
Capital 1 000 €

14 boulevard des Anglais 
44000 NANTES

RCS NANTES 797 880 515

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 décembre
2021, la collectivité des associés, après
avoir entendu la lecture du rapport du liqui
dateur a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

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

Le liquidateur
22IJ01515

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

92 BOULEVARD DE LA
LIBERTÉ

92 BOULEVARD DE LA
LIBERTÉ

Société civile en liquidation au capital 
de 1 000 euros

Siège social : 92 boulevard de la Liberté -
44100 NANTES

Siège de liquidation : 78 route de la Pibole
- 85160 ST JEAN DE MONTS
451 028 716 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 28/01/2022
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Brigitte CHATELIER, de
meurant 18A rue Bonne Garde, 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à effet au 31/12/2020. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis, le Liquidateur

22IJ01538

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SARL A.C.F.L. SOCIETE À RESPON
SABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE
15.000 € SIEGE SOCIAL : 3 RUE DE LA
LEVEE DES DONS 44119 TREILLIERES
480 596 691 RCS NANTES

L'associé unique par une décision extra
ordinaire en date du 30 novembre 2020,
après avoir entendu le rapport de Monsieur
Bernard ROUX, liquidateur, a : - approuvé
les comptes de liquidation ; - donné quitus
au liquidateur et décharge de son mandat
; - prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS : NANTES Pour avis, L’associé
unique

22IJ01547

AVIS
PIXIS, SAS au capital de 3 000€, Siège

social : 8, place de la Bourse, 44000
NANTES, 841 648 777 RCS NANTES

Suivant PV d’AGE du 31/12/2021, il a
décidé la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour, nommé en qualité de liqui
dateur Mme. Claire PATROLIN demeurant
14, avenue Gergaud, 44300 NANTES. Le
siège de liquidation est situé à l’adresse du
siège social. Dépôt légal au RCS de
NANTES. Pour avis, le liquidateur.

22IJ01562

COOPIACOOPIA
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 000 euros
Siège social : ZA Les Minées 44640

CHEIX EN RETZ
Siège de liquidation : 38 rue Maurice

Lagathu - 44400 REZE
751663519 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Alain COLLARD, demeurant 38 rue
Maurice Lagathu 44400 REZE, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 38 rue
Maurice Lagathu 44400 REZE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ01571

JÉRÉMIE KOEMPGEN
ARCHITECTURE (JKA)
JÉRÉMIE KOEMPGEN
ARCHITECTURE (JKA)

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 7 100 euros

Siège social et de liquidation :
91 rue d'Allonville
44000 NANTES

498 313 022 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/12/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Jérémie KOEMPGEN, demeu
rant 91 rue d'Allonville 44000 NANTES,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 91 rue
d’Allonville – 44000 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.

Pour avis, le liquidateur
22IJ01580

L'Associé unique de la société Juliane
H, société par actions simplifiée, au capital
de 486 000 euros, Siège social : 67 rue
Ernest Sauvestre 44400 Rezé, immatricu
lée au RCS de Nantes sous le numéro
752 184 200, a décidé le 21 janvier 2022 la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 21 janvier 2022 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée. Il a nommé comme liquidateur Mon
sieur Yohann BOSSARD, demeurant 13 rue
de la Quératière 44400 Rezé pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts. Le siège de la liquidation
est fixé 67 rue Ernest Sauvestre 44400
Rezé. 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 Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ01610

CABINET D'AVOCATS
OILLIC AUDRAIN

CABINET D'AVOCATS
OILLIC AUDRAIN
BATIMENT G -5 

RUE ROLLAND GARROS
44700 ORVAULT

IMMODELIMMODEL
Société Civile Immobilière 
au capital de 40 000 euros

12 Rue de la Comtesse de Ségur 
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES 400 296 448

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Les associés de la société IMMODEL ont

pris les décision suivantes le 2 février 2022 :
- approbation des comptes de liquidation
- quitus au liquidateur amiable et dé

charge de son mandat
- clôture des comptes de liquidation à

compter du jour du 2 février 2022.
Les actes, pièces et comptes de liquida

tion amiable seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de Nantes.

Pour insertion
22IJ01614

Aux termes d'une décision en date du 4
novembre 2021, les associés de la société
RICA, SNC au capital de 50 000 €. Siège
de liquidation : 11 allée Maurice Ravel
44980 Sainte Luce sur Loire, 509 010 179
RCS Nantes, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Catherine
RICA de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation du 4 novembre
2021. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis le liquidateur
22IJ01620

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

www.bdo.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

PEGERS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

PEGERS
Société en liquidation

Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Le Clos des Pégers, 44120

VERTOU
Siège de liquidation : 8 rue des Bruyères,

44120 VERTOU
348 657 479 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 31/12/2021, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée. M. Alain ROUILLARD, 8 rue des
Bruyères, 44120 VERTOU, a été nommé
liquidateur avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif et acquitter le
passif. Le siège de la liquidation est fixé 8
rue des Bruyères, 44120 VERTOU, adresse
à laquelle la correspondance devra être
envoyée et les actes et documents concer
nant la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au GTC de Nantes, en annexe au
RCS.

Pour avis, le Liquidateur.
22IJ01656 SCM DU PASSAGE

D’ORLEANS
SCM DU PASSAGE

D’ORLEANS
Société civile de moyens 
au capital de 304,90 euros

Siège social et de liquidation :
16 rue d’Orléans 44000 NANTES

409 494 184 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 31/05/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 31/05/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Madame Ar
melle LE NINIVIN, demeurant 16 rue d’Or
léans 44000 NANTES, ancienne gérante de
la Société, pour toute la durée de la liquida
tion, 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 au
torisé 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 16 rue d’Orléans 44000 NANTES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur
22IJ01794

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

En cours de Liquidation
Au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 3, avenue Egazel 
44250 SAINT BREVIN LES PINS

829 132 729 R.C.S. SAINT NAZAIRE

Par délibérations du 31 mars 2021,
l’Assemblée générale de la SARL POL
VOURC’H, a prononcé la dissolution antici
pée de la Société à compter dudit jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les articles L.237-1 à
L237-13 du Code de commerce. Elle a
nommé en qualité de liquidateur pour toute
la durée de la liquidation M. Pol VOURC’H
demeurant 3 avenue Egazel – 44250 SAINT
BREVIN LES PINS avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts. 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 notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de SAINT-NAZAIRE, en annexe au RCS.

22IJ01511

BE2MBE2M
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social et de liquidation :
32 Bis rue Fouré

44200 NANTES 539 600 957

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date
du07/02/2022, l’associé unique après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de la liquidation, donné
quitus et déchargé M. Mathieu FREDON de
son mandat de liquidateur et prononcé la
clôture de liquidation.

La société sera radiée au RCS de
NANTES.

22IJ01789
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NANTES HAUTE-GOULAINENANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin 

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

GARAGE LEGROSGARAGE LEGROS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège : 26 rue de Bretagne, 44750
CAMPBON

Siège de liquidation : 26 rue de Bretagne
44750 CAMPBON

445259666 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 30 décembre 2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Jean-Pierre LEGROS, demeurant 26 Rue
de Bretagne 44750 CAMPBON, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 26 rue de Bretagne
44750 CAMPBON. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Saint-Nazaire, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis Le
Liquidateur

22IJ01516

SARL VANIMMOSARL VANIMMO
Société à responsabilité limitée 

en liquidation au capital de 30.000 €
Siège Social et de liquidation : 

16 Rue Lamoricière - 44100 NANTES
RCS : NANTES 418 877 700

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO du 01/02/2022 a approuvé le
compte définitif de liquidation du
31/12/2021, déchargé Monsieur A. de
BOTMILIAU de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de Commerce de Nantes.

22IJ01524

H.D 37H.D 37
SCI en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 15, Avenue

de la Blandinais
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

491 874 160 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31/12/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la Société à
compter 31/12/2021 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Christian BOUCARD, demeu
rant 15 avenue de la Blandinais - 44360
SAINT ETIENNE DE MONTLUC, a été
nommé liquidateur, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 15
avenue de la Blandinais 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC, à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et 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, en annexe au
RCS.

22IJ01685

RECTOUBLY CONSEILRECTOUBLY CONSEIL
SARL en liquidation 

Au capital de 50 000 euros
Siège social et de liquidation : 4, rue de la

Galissonnière
44000 NANTES

801 016 841 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31/12/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31/12/2021 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Louis de FAUBOURNET de
MONTFERRAND, demeurant 47, rue de
Saint-Cloud 92410 VILLE D’AVRAY exer
cera les fonctions de liquidateur pour réali
ser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 4, rue
de la Galissonnière 44000 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.

22IJ01709

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

social : 48, rue de la Bourgeonnière, 44300
NANTES, 888 146 644 RCS NANTES

Suivant PV d’AGE du 31/01/2022, il a
décidé la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour, nommé en qualité de liqui
dateur M. Arnaud FAURE demeurant 48,
rue de la Bourgeonnière, 44300 NANTES.
Le siège de liquidation est à l'adresse du
siège social. Dépôt légal au RCS de
NANTES. Pour avis, le liquidateur.

22IJ01714

LES TROIS MOULINSLES TROIS MOULINS
Société civile de construction-vente en
liquidation au capital de 1.500 euros

Siège social : 10, rue de Broglie - Parc
d'Affaires de la Rivière

44300 NANTES
Siège de liquidation : 10, rue de Broglie -

Parc d'Affaires de la Rivière
44300 NANTES

805.267.150 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31/12/2021, les associés ont ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé la société BOREALE DEVELOP
PEMENT, sise 10 rue de Broglie – 44300
NANTES, immatriculée au RCS sous le n°
492.443.833 RCS NANTES de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
Nantes.

22IJ01728

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SCI MARIE CURIE 17SCI MARIE CURIE 17
Société civile au capital de 1 700 €
Siège social : 5 Petite Avenue de

Longchamp 44300 NANTES
SIREN 883 386 393 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant acte reçu par Me Vincent POI
RAUD, notaire à NANTES (44), le
31/12/2021, les associés ont décidé la
dissolution de la société SCI MARIE CURIE
17 à compter du même jour et désigné M.
Alexis MOISDON demeurant 5 Petite Ave
nue de Longchamp – 44300 NANTES, en
qualité de liquidateur pour la durée de la
liquidation. Les correspondances et notifi
cations des actes et documents concernant
la liquidation devront être adressées au
domicile du liquidateur. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au RCS de NANTES. Pour Insertion :
Me Vincent POIRAUD

22IJ01744

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SCI MARIE CURIE 17SCI MARIE CURIE 17
Société civile en liquidation

au capital de 1 700 €
Siège social et de liquidation : 5 Petite

Avenue de Longchamp 44300 NANTES
SIREN 883 386 393 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Me Vincent POI
RAUD, notaire à NANTES (44), le
31/12/2021, M. Alexis MOISDON, liquida
teur, demeurant 5 Petite Avenue de Long
champ – 44300 NANTES, a approuvé les
comptes définitifs de la liquidation de la
société SCI MARIE CURIE 17, et les asso
ciés lui ont donné quitus et décharge de son
mandat de liquidateur et constaté la clôture
de la liquidation le même jour. Les comptes
seront déposés au RCS de NANTES. Pour
Insertion : Me Vincent POIRAUD

22IJ01747

IMMO’LIBIMMO’LIB
Société à responsabilité limitée 

au capital de 6 200 euros
Siège social : L’Etang – 44880 SAUTRON

RCS NANTES 498 337 393

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'un PV de décisions en date
du 3 Février 2022, l’associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation et, après
avoir donné quitus au liquidateur, a pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

22IJ01748

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

GARAGE LEGROSGARAGE LEGROS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège social et siège de liquidation : 26 rue
de Bretagne

44750 CAMPBON
445 259 666 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 25 jan
vier 2022 au 26 rue de Bretagne 44750
CAMPBON, a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté au 31 décembre 2020,
déchargé Monsieur Jean-Pierre LEGROS,
demeurant 26 rue de Bretagne 44750
CAMPBON, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Saint-
Nazaire, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
22IJ01517

COOPIACOOPIA
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 000 euros
Siège social : ZA Les Minées - 44640

CHEIX EN RETZ
Siège de liquidation : 38 rue Maurice

Lagathu - 44400 REZE
751663519 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2021 au 38 rue Maurice Lagathu
44400 REZE a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Alain
COLLARD, demeurant 38 rue Maurice La
gathu 44440 REZE, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ01572

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

CAFE DE L’EGLISECAFE DE L’EGLISE
Société en nom collectif en liquidation au

capital de 10.000 Euros
Siège social : 2 Place de l’Eglise – 44860

SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU
Siège de la liquidation : chez M. et Mme

CLOTEAUX – 20 rue Saint-Léger
44170 MARSAC SUR DON
813 393 766 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération en date
du 31 décembre 2021, la collectivité des
associés, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et l’a
déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation avec
effet au 31 décembre 2021. Les comptes
de liquidation ainsi que la décision de clô
ture prise par les associés ont été déposés
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

22IJ01813
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IMMO’LIBIMMO’LIB
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 200 euros
Siège social : L’Etang – 44880 SAUTRON

RCS NANTES 498 337 393

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'un PV de décisions en date

du 31 Décembre 2021, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du même jour et sa mise en li
quidation amiable.

Monsieur Didier GELINEAU a été nom
mée liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de la société situé à « L’étang » -
44880 SAUTRON.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ01749

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AU BON PAIN, SARL en liquidation au
capital de 7 622,45€, Siège social : La Route
Bleue, 44210 PORNIC, 401 888 904 RCS
ST-NAZAIRE

L’AGO du 31/12/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à M.
Marc GEAY de son mandat de liquidateur,
prononcé la clôture de liquidation de la
Société. Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de ST-NAZAIRE. Pour
avis, le liquidateur.

22IJ01779

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Christophe
VIGUIER, Notaire Associé 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, 20 Avenue Jean de Neyman,
Résidence "Avant Scène", le 4 février 2022,
a été cédé par :

La Société dénommée FOURNA, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
200.000,00 €, dont le siège est à PIRIAC-
SUR-MER (44420), 1 quai de Verdun,
identifiée au SIREN sous le numéro 387 459
621 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

A la Société dénommée VIGIE ONE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000,00 €, dont le siège est à PIRIAC-
SUR-MER (44420), 1 Bis quai de Verdun,
identifiée au SIREN sous le numéro 909 26
641 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de RESTAU
RANT BAR sis à PIRIAC SUR MER
(44420), 1 bis quai de Verdun, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial LA
VIGIE, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE, sous le numéro SIREN
387 459 621, le numéro SIRET 387 459 621
00026, le code NAF 5610A.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 820.000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
698.310,00 EUR,

- au matériel pour 121.690,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ01573

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me
Vincent POIRAUD, Notaire à NANTES, le
1er février 2022.

 La Société dénommée «AUX SAVEURS
D’O RETZ», Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 10.000,00 euros, ayant
son siège social à PORNIC (44210), 2 rue
du Traité de Paris, identifiée sous le numéro
SIREN 817 901 457 RCS SAINT NAZAIRE.

 A cédé à la Société dénommée «FOUR-
NIL DE CHARLY», Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 10.000,00 euros,
ayant son siège social à PORNIC (44210),
2 rue du Traité de Paris, identifiée sous le
numéro SIREN 909 328 254 RCS SAINT
NAZAIRE.

 Un fonds de commerce de BOULAN-
GERIE – PATISSERIE ET TRAITEUR SUR
PLACE ET A EMPORTER, exploité à
PORNIC (44210), 2 rue du Traité de Paris,
et pour lequel le CEDANT est identifié au
SIRET 817 901 457 00017 et immatriculé
au RCS de SAINT NAZAIRE.

 Moyennant le prix principal de DEUX
CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(250.000,00 €).

 Jouissance : 1er février 2022.
 La cession a été négociée par le Ca-

binet BOCQUIER, 20 rue Victor Schoel-
cher – 44000 NANTES.

 Les oppositions, s’il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d’irrecevabilité, dans les dix jours de la
dernière en date des publications lé-
gales, en l’Etude NOTAIRES LOIRE
OCEAN, Notaires associés à PORNIC
(44210), Le Campus – Route de Saint
Michel.

 Pour unique insertion.
22IJ01782

CESSION DE BRANCHE
DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
10 décembre 2021, enregistré au Service
des Impôts de NANTES le 28 janvier 2022,
dossier n°2022 000 14910, référence
4404P02 2022 A 01104,

La société IMMOGEST, Société par
actions simplifiée au capital de 45 734,00
euros, dont le siège social est situé 2 rue
Charles Monselet 44000 NANTES, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro 341
210 060 RCS NANTES,

A cédé à :
La société BSR IMMOBILIER, société à

responsabilité limitée au capital de 49
000 euros, dont le siège social est 5 Place
du Port communeau 44000 NANTES, im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro 790
645 808, une branche d’activité de syndic
de copropriété sis 2 rue Charles Monselet
- 44000 NANTES, moyennant le prix de
quatre-vingt-et-un mille six cent trente-et-
un euros et vingt-cinq centime d’euros (81
631,25 €).

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er décembre 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et, pour toutes correspondances, au
cabinet GUEGUEN AVOCATS – Me Pierre-
Marie CADO – sise 100 rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE.

Pour avis
22IJ01804

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/01/2022, enregistré au SIE de NANTES
2, dossier 2022 00018093, réf 4404P02
2022 A 01305, le 03/02/2022, Madame
Christine SAIDI, domiciliée 21 rue André
Caux 44530 GUENROUET, née MENARD
à CAMPBON (44) le 27/12/1959, ayant pour
numéro SIRET 338 283 625 00014

A cédé à la Société PHARMACIE SAIDI,
Société à responsabilité limitée à associé
unique, au capital de 25 000 €, ayant son
siège social 21 rue André Caux 44530
GUENROUET, immatriculée au RCS
SAINT NAZAIRE numéro 908 457 864

Un fonds de commerce d’officine de
pharmacie, sis et exploité 21 rue André
Caux 44530 GUENROUET, au prix d’UN
MILLION CENT MILLE EUROS (1.100.000 €)
dont UN MILLION SOIXANTE QUINZE
MILLE EUROS (1.075.000 €) s’appliquant
aux éléments incorporels et VINGT CINQ
MILLE EUROS (25.000 €) pour les élé
ments corporels.

La prise de possession et l’exploitation
effective du fonds par l’acquéreur ont été
fixées au 1er février 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publici
tés légales à l'adresse du fonds sis 21 rue
André Caux 44530 GUENROUET, confor
mément aux dispositions de l’article
L141-13 du Code de commerce, et pour les
correspondances au cabinet DMP ATLAN
TIQUE, 1 place Graslin 44000 NANTES.

22IJ01652

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Christophe
VIGUIER, Notaire Associé 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 4 février 2022, a été cédé par :

La Société dénommée ROSYL, Société
à responsabilité limitée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à PORNICHET
(44380), 5 avenue du Gulf Stream, identi
fiée au SIREN sous le numéro 803 204 551
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

A la Société dénommée KERASIA, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à PORNICHET
(44380), 24 allée des Alizés, identifiée au
SIREN sous le numéro 909 580 854 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de RESTAURA
TION BRASSERIE SALON DE THE EPI
CERIE sis à PORNICHET (44380) 5, ave
nue du Gulf Stream, lui appartenant, connu
sous le nom commercial WEST, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE, sous le numéro SIREN 803 204
551, le numéro SIRET 803 204 551 00029,
et le codeNAF 5610A

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 80.000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
44.607,00 EUR,

- au matériel pour 35.393,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ01701

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
électronique en date du 3 février 2022 à
NANTES, enregistré au Service de la Pu
blicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES, le 07 février 2022, Dossier 2022
00020951, Référence 4404P02 2022 A
01508 la Société BAZAR DU PORT, SAS
au capital de 7 622,45 €, immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°
340 719 053, dont le siège social est situé
36 Quai Leray à PORNIC (44210) et repré
sentée par la Société LES GRANDES VA
CANCES, en sa qualité de Présidente, elle-
même représentée par M Simon GUIT
TENY, agissant en qualité de Gérant, a
cédé à la Société PORNIC SOUVENIRS,
SARL au capital de 10 000,00 €, immatri
culée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le
n°905 028 247, dont le siège social est situé
36 Quai Leray à PORNIC (44210) représen
tée par M Simon GUITTENY et Mme Céline
FRANCOIS, agissant en qualité de co-Gé
rants, un fonds de commerce de bazar,
souvenirs, photos, librairie sis 36 Quai Le
ray à PORNIC (44210) identifié sous le n°
SIRET 340 719 053 00019, moyennant le
prix de 200 000,00 € avec un transfert de
propriété et de jouissance fixé au 1er février
2022 à zéro heure. Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, dans les locaux
Me Valérie CLEMENT, Avocat au Barreau
de SAINT-NAZAIRE, domicilié 45 rue de
Normandie à SAINT-NAZAIRE (44600) où
domicile a été élu pour la validité et à la
SELARL OL AVOCAT, Me Natacha OLLI
CHON, Avocat au Barreau de NANTES
domiciliée 9 rue du Couëdic – 44000
NANTES pour la correspondance.

22IJ01751

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Maximilien
TRICHEREAU, Notaire associé de la So
ciété par Actions Simplifiée dénommée
Estuaire Notaires, titulaire d’un office nota
rial à la résidence de NANTES, 1 mail du
Front Populaire, le 9 février2022,

Madame Ornela Alicia Isis GUY, ta
toueuse, demeurant à NANTES (44000) 18
Mail Pablo Picasso. Née à CHOLET
(49300) le 14 avril 1992.

A cédée à :
La Société dénommée LB TATOUAGES,

Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 1000 €, dont le siège
est à LE BIGNON (44140), 6 Bis rue de la
croix, identifiée au SIREN sous le numéro
831991815 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Moyennant le prix de QUATRE-VINGT
MILLE EUROS (80 000,00 EUR), son fonds
libéral de TATOUAGE sis à NANTES
(44000), 6 rue de Juiverie, lui appartenant
connu sous le nom commercial IRON INK.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature de l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office Notarial de l’Es
tuaire sis à NANTES, 1 Mail du Front Popu
laire.

Pour insertion, le notaire
22IJ01778
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Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cécile
GAUTHIER, Notaire Associée de la so
ciété « Notaires Presqu'île Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d’un
office notarial », à PORNICHET, 1 bis,
avenue du Gulf Stream, le 28 janvier 2022,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l'Enregistrement de SAINT-
NAZAIRE 1, le 2 février 2022, référence
2022 N 142, a été cédé un fonds de com
merce par :

Madame Valérie RUIZ, commerçante,
demeurant à SAINT-NAZAIRE (44600) 9
rue Jules Mansard. Née à SAINT-NAZAIRE
(44600), le 12 février 1970. Célibataire.

A la Société dénommée SARL T.G.R.
CORP, Société à responsabilité limitée au
capital de 8.000,00 €, dont le siège est à LE
CROISIC (44490), 1 place du Pilori, identi
fiée au SIREN sous le numéro 492 504 329
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de BAR - BRASSERIE sis à SAINT-
NAZAIRE (44600) 23 boulevard Victor
Hugo, lui appartenant, connu sous le nom
commercial "LE BISTROT", et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous
le numéro 830 197 877 00012.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE-
QUATRE MILLE EUROS (34.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE MILLE SOIXANTE EUROS
(30.060,00 EUR),

- au matériel pour TROIS MILLE NEUF
CENT QUARANTE EUROS (3.940,00
EUR).

Etant précisé que la négociation a été
assurée par la société Century 21 Business
Pro

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 Me GAUTHIER
à PORNICHET (44380) 1 bis avenue du
Gulf Stream, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ01737

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 1er février 2022,
La société AVRIDIS, société par actions

simplifiée au capital de 332.880 €uros,
ayant son siège social 80 Boulevard des
Pas Enchantés – 44230 SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 352 126 676,

A donné en location-gérance à,
La société E13TIM, société par actions

simplifiée au capital de 80.000 €uros, ayant
son siège social sis 80 Boulevard des Pas
Enchantés – 44230 SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 908 046 857,

Un fonds de commerce de supermarché,
exploité sous l’enseigne "SUPER U" 80
Boulevard des Pas Enchantés – 44230
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE,

Pour une durée d’une année commen
çant à courir à compter du 1er février 2022
pour s’achever le 31 janvier 2023.

En vertu de ce contrat, la société E13TIM
exploitera ce fonds à ses risques et périls
et sous son entière responsabilité ; le loueur
ne sera tenu d'aucune dette ni d'aucun des
engagements contractés par le locataire-
gérant et le fonds ne pourra en aucun cas
être considéré comme gage des créanciers
du locataire-gérant.

22IJ01549

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Xavier
FROMENTIN du 31 janvier 2022

a été cédé par : La Société dénommée
SNC WEBER, Société en nom collectif au
capital de 10.000,00 €, dont le siège social
est à NORT-SUR-ERDRE (44390), 10 rue
Saint-Georges, identifiée au SIREN sous le
numéro 753 148 139 et immatriculée au
RCS de NANTES. 

A la société dénommée BAR
WERTH,  Société en nom collectif au capi
tal de 10.000€, dont le siège social est est
à NORT-SUR-ERDRE (44390), 10 rue
Saint-Georges identifiée au SIREN sous le
numéro 799 221 486 et immatriculée au
RCS de NANTES. 

Un fonds de commerce de presse, loto,
PMU auquel est annexé un débit de tabac
exploité à NORT-SUR-ERDRE (44390), 10
rue Saint-Georges.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS CENT
QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE EUROS
(395.000,00 €).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi en l'étude de Maître Xavier
FROMENTIN, notaire à NANTES (44000),
134 rue Paul Bellamy. 

22IJ01597

ENVOIS
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du

10 juillet 2021, Monsieur Agustino CAVA
RELLI, en son vivant employé commercial,
demeurant à LA PLAINE SUR MER (44770)
14 allée de la Baie du Nid.

Né à BESANÇON (25000), le 1er juillet
1960.

Ayant conclu avec Madame Aline Marie
Paulette Léone ROUAUD un pacte civil de
solidarité sous le régime de la séparation
de biens, le 21 juin 2010, enregistré  de
BESANCON le 21 juin 2010.

Décédé à SAINT-NAZAIRE (44600), le
29 août 2021.

 A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Marie-Sophie
STOLECKI, notaire à PORNIC (Loire-Atlan
tique), 28, rue de Verdun, le 13 janvier 2022,
dont la copie authentique a été reçue par le
Greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-
NAZAIRE, le 28 janvier 2022.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Marie-Sophie STOLECKI,
notaire à PORNIC (Loire-Atlantique), 28,
rue de Verdun, notaire en charge du règle
ment de la succession, dans le mois suivant
la réception par le Greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament.

22IJ01507

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

27 janvier 2022
Monsieur Raoul Pierre SABY, en son

vivant retraité, demeurant à NANTES
(44300) 33 rue de la Martinière.

Né à LE PORGE (33680), le 3 novembre
1926.

Veuf de Madame Suzanne Henriette
HEGRON et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),

le 29 novembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Eric FAUVEL,
Notaire membre de la Société à Responsa
bilité Limitée dénommée « STRATÉIA No
taires », titulaire d’un office notarial, dont le
siège est à NANTES (Loire Atlantique), 22
rue des Halles, exerçant en l’office 22 rue
des Halles à NANTES, le 27 janvier 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Eric FAUVEL, notaire à
NANTES, référence CRPCEN : 44001,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de NANTES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament en
date du 31 janvier 2022.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22IJ01671

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 avril 2019,Madame Ginette Lucienne
PIETREMENT, en son vivant retraitée,
veuve de Monsieur Jean-Luc RIVERON,
demeurant à NANTES (44300) 3 allée
Murillo.

Née à TOURS (37000), le 29 mars 1930.
Décédée à CHAMBRAY-LES-TOURS
(37170) (FRANCE), le 24 novembre 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « GMV Notaires »,
titulaire d’un Office Notarial ayant son siège
à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue
Jeanne d’Arc, le 17 janvier 2022, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 Pierre MENANTEAU, no
taire à NANTES (44000) 41 rue Jeanne
d'Arc, référence CRPCEN : 44002, 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.

22IJ01712

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 5 septembre
2007, Monsieur Roger Francis Louis Marie
TIGER, en son vivant, retraité, veuf de
Madame Madeleine Marie Victorine Gisèle
GAUTIER, demeurant à RIAILLE (44440
Loire Atlantique), 177 rue du Bois Joly, né
à TEILLE (44440 Loire Atlantique), le 8
janvier 1935, décédé à RIAILLE le 6 no
vembre 2021 a institué des légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Antoine MI
CHEL, Notaire à RIAILLE (Loire Atlantique)
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le Greffe du Tribunal
Judiciaire de NANTES le 2 février 2022.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Antoine MICHEL, Notaire
à RIAILLE (44440 Loire-Atlantique), 6, Rue
des Chênes, notaire chargé du règlement
de la succession.

Pour avis
Me Antoine MICHEL, notaire

22IJ01713

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Par testament olographe du 15.05.2014,

Mme TERRIEN Camille, Louise, en son
vivant retraitée, célibataire, demeurant à
NANTES (44), EHPAD Notre Dame du
Chêne, 13 rue de la Brianderie, décédée le
22.07.2019 à NANTES (44) a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes de
Me BIGEARD, notaire à NANTES suivant
procès-verbal dont la copie authentique a
été reçue par le Greffe du Tribunal Judi
ciaire de NANTES le 31.01.2022.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me BIGEARD, notaire chargé du
règlement de la succession, à NANTES
(44), 6 rue Voltaire, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal Judiciaire
de NANTES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament.

Pour avis, Me François BIGEARD
22IJ01731
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ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure ci-
vile - Loi n°2016-1547 du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date du

26 novembre 2013,
Madame Gabrielle Marcelle Louise

MONDIN, en son vivant retraitée, demeu
rant à SAINT-HERBLAIN (44800) 1 rue du
Gange.

Née à NANTES (44000), le 13 mai 1934.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),

le 15 décembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Ariane RE
NAULT, Notaire Associée de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"RENAULT & RIZZO NotaireS", titulaire
d’un Office Notarial à SAUTRON, 12bis rue
de Nantes, le 3 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 Ariane RENAULT, notaire
à SAUTRON, 12 bis rue de Nantes, réfé
rence CRPCEN : 44133, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire 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.

22IJ01551

SCP Ronan CALVEZSCP Ronan CALVEZ
notaire

6, rue Gutenberg
44116 VIEILLEVIGNE

TESTAMENT
OLOGRAPHE

Suivant testament olographe en date du
30 novembre 2011, Monsieur Robert
BELLI, né(e) 95250 Beauchamp, le 30 mai
1934, demeurant à La Vergne 44116
Vieillevigne, célibataire, décédé(e) à
VIEILLEVIGNE (44) le 27 décembre 2022,
a institué plusieurs légataires universels.

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 29 janvier 2022, dont la
copie authentique accompagnée d'une
copie du testament ont été adressées au
Greffe le 4 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.

22IJ01609

SARL Rodolphe MALCUITSARL Rodolphe MALCUIT
Notaires à NANTES (44000)

3 rue Dugommier

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
20 juin 2012,

Monsieur Pierre Auguste Germain CHÉ
NEAU, en son vivant Retraité, demeurant à
NANTES (44100) 36, avenue du Parc de
Procé.

Né à NANTES (44000), le 15 mars 1931.
Veuf de Madame Paule Yvonne Fer

nande Henriette CÉBRON et non remarié.
Décédé à SAINT-HERBLAIN (44800)

(FRANCE), le 29 octobre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Rodolphe
MALCUIT, Notaire membre de la Société à
Responsabilité Limitée “ Rodolphe MAL
CUIT, notaire”, titulaire d’un Office Notarial
à NANTES (Loire Atlantique), 3 Rue Du
gommier, le 8février 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 Rodolphe MALCUIT, no
taire à NANTES 3 Rue Dugommier, réfé
rence CRPCEN : 44019, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22IJ01745

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent

BLIN, Notaire Associé, membre de la
société d’exercice libéral par actions
simplifiée «ENTRE LOIRE ET VILAINE
» titulaire d’un Office Notarial à SAVE-
NAY, 19, avenue du Parc des Sports.,
CRPCEN 44111, le 31 janvier 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d'attribution au
conjoint survivant entre :

Monsieur Yves Jean LALANDE, Re
traité, et Madame Annie Marie Marcelle
Alphonse PICHOT, Retraitée, demeurant
ensemble à LAVAU SUR LOIRE (44260) La
Vieille Ville.

Monsieur est né à SAVENAY (44260) le
23 novembre 1946,

Madame est née à SAVENAY (44260) le
5 juillet 1947.

Mariés à la mairie de SAVENAY (44260)
le 5 août 1969 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

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.

22IJ01533

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, CRPCEN  44118,
le 10 février 2022, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle entre :

Monsieur Gérard André BERTHOUD,
retraité, et Madame Thérèse Christiane
Simone Marie Pierre DUBREIL, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à
SAINTE-PAZANNE (44680) 2 rue du Mou
lin Baudrin.

Monsieur est né à ABONDANCE
(74360) le 8 avril 1943,

Madame est née à SAINTE-PAZANNE
(44680) le 28 octobre 1950.

Mariés à la mairie de GENNEVILLIERS
(92230) le 22 juin 1977 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, 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
22IJ01821

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, CRPCEN  44118,
le 10 février 2022, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle entre :

Monsieur Gérard André BERTHOUD,
retraité, et Madame Thérèse Christiane
Simone Marie Pierre DUBREIL, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à
SAINTE-PAZANNE (44680) 2 rue du Mou
lin Baudrin.

Monsieur est né à ABONDANCE
(74360) le 8 avril 1943,

Madame est née à SAINTE-PAZANNE
(44680) le 28 octobre 1950.

Mariés à la mairie de GENNEVILLIERS
(92230) le 22 juin 1977 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, 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
22IJ01821

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean BER

TIN, Notaire à MACHECOUL-SAINT
MEME (Loire-Atlantique), Place de la gare, le
8 février 2022,

Monsieur Bernard Christian Pierre
BROSSAUD né à CLISSON(44190) le
08/07/1939 et Madame Annick Marie
Berthe Georgette EDOUARD née à RELI
ZANE (Algérie) le 27/07/1939, demeurant
11, rue de Plaisance - MACHECOUL SAINT
MEME (44270), marié le 5 janvier 1962 à
CLISSON (Loire-Atlantique), actuellement
soumis au régime de séparation des biens
pure et simple ont modifié leur régime ma
trimonial pour adopter le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions pourront être faites dans
les trois mois de la présente insertion en
l’étude de Maître BERTIN où domicile a été
élu à cet effet.

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

22IJ01783

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

Monsieur Daniel Pierre Claude LE-
COMTE, retraité, né à CAMPBON (44750),
le 02 janvier 1962 et Madame Nathalie
Marcelle Claire ANDRE, atsem, née à
SAINT NAZAIRE (44600), le 27 janvier
1967, demeurant ensemble à LA CHA
PELLE LAUNAY (44260), Bellevue, mariés
à la Mairie de LA CHAPELLE LAUNAY
(44260), le 26 août 1989, initialement sous
le régime de la communauté de biens ré
duite aux acquêts, aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Me Jean OLI
VIER, notaire à CAMPBON, le 17 août
1989, ont procédé à un aménagement de
régime matrimonial afin d'ajouter l’article du
prélèvement par préciput du logement de la
famille.

L'acte a été reçu par Me Aurélie BAU
CHET, notaire à CAMPBON, le 02 Février
2022.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Aurélie BAUCHET, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Aurélie BAUCHET

22IJ01808

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

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

CHEVALIER notaire associé membre de la
SELARL  « Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Clément CHEVALIER, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE (Loire-Atlan
tique), 2 rue d’Ancenis office notarial n°
44066, le TROIS FEVRIER DEUX MILLE
VINGT-DEUX Monsieur Marc Christian
GUERENDEL et Madame Anita Yvonne
Andrée Michèle LERAY, demeurant en
semble à LES SORINIERES (Loire-Atlan
tique) 18, Rue des Cactées 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 (Loire-Atlantique) le 10 dé
cembre 1988, ont adopté pour l’avenir le
régime de la communauté universelle.

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 Clément CHEVALIER 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
22IJ01739

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°

22IJ01298 parue le"04 Février 2022",
concernant la société EPITOM, il a lieu de
lire : "immatriculation au RCS de Nantes"
au lieu de "immatriculation au RCS de Saint
Nazairre".

22IJ01566

RECTIFICATIF
Rectificatif annonce IJ137193, nu-

méro 21IJ07479 du 25 juin 2021
Par décision du 15 décembre 2020 la

société HOLDING BAM associée unique de
la société FOX TROT, SARL au capital de
38 112,25 € dont le siège social est à
NANTES (44000) 32 bis rue de Crucy,
325 695 831 RCS NANTES, a décidé la
dissolution anticipée de ladite société par
voie de transmission universelle de son
patrimoine. Cette décision de dissolution a
fait l’objet d’une déclaration auprès du
Greffe du Tribunal de Nantes. Conformé
ment aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code Civil et de l’article 8 alinéa 2 du décret
n°78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis. Ces opposi
tions doivent être présentées devant le
Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis, la gérance
22IJ01736

ADDITIF
En complément à l'annonce IJ143965

numéro 21IJ15271 parue le 14/12/2021, il
est précisé que les associés de la société
NEW GEN restent identiques :

- FINANCIERE SAGEC, SAS au capital
de 3.000.000 €, 3 place Gambetta CANNES
(06400), RCS Cannes 413 892 738,

- SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBI
LIERE DE L'ATLANTIQUE au capital de
1.500.000 €, 27 place Clemenceau BIAR
RITZ (64200), RCS Bayonne 425 104 742.

22IJ01681
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GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce

IJ147864 n° 22IJ01472 parue le 4 février
2022, concernant la société AC & RS, il a
lieu de lire : 

Siège social : 18 bis avenue Pavie -
44500 LA BAULE au lieu de 17 avenue
Pavie - 44500 LA BAULE

Gérance : Madame Corinne SANDRET,
demeurant 18 bis avenue Pavie – 44500 LA
BAULE au lieu de 12 avenue Pavie - 44500
LA BAULE

22IJ01555

RECTIFICATIF
Additif à l’annonce 21IJ15531 du 31

décembre 2021
Conformément aux dispositions de l’ar

ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la SCI AJUZO peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal judiciaire de SAINT-
NAZAIRE et non du Tribunal de commerce.

Pour avis
22IJ01686

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

ALMA INVESTALMA INVEST
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 1 bis impasse des Merisiers
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°22J01564 pa

rue le 11/02/2022, concernant la société
ALMA Invest, il a lieu de lire : 1 bis impasse
des Merisiers - 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES au lieu de 1 bis impasse des
Merisiers - St Julien de Concelles - 44450
SEVRE ET LOIRE.

22IJ01698

Additif à l'annonce référence N°
22IJ00876 (ALP00389452) parue dans
L'informateur judiciaire, le 21/01/2022
concernant la société MEGNIEN POU
GNET, lire gérant : Anne Marie MEGNIEN
POUGNET, domiciliée 14, rue Cacault
44190 CLISSON.

22IJ01761

FIMAFIMA
Société civile en cours de transformation

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

Siège social : 8 boulevard Lelasseur
44000 NANTES

814 257 267 RCS NANTES

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n°22IJ01026

parue le 28 janvier 2022. Il fallait lire :
Nouvelles mentions : Gérante
Madame Mathilde ALLAIS Les Tombette

44810 HERIC.
Pour avis, la gérance

22IJ01700

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

N° RG 22/00036 - N° Portalis DBYS-W-
B7G-LL7B.

Date : 1er février 2022.
Jugement prononçant l'ouverture d'une

procédure de liquidation judiciaire de :
SCCV DE L'OUCHE DES LANDES, de
meurant 26 rue des Loriots 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE.

Activité : construction vente.
N° RCS 497 624 387 Nantes.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

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

Date de la cessation des paiements : 31
janvier 2021.

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

22IJ01798

N° RG 21/00061 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-K5V4.

Date : 1er février 2022.
Jugement prononçant la conversion en

liquidation judiciaire de M. Alexis Jean
ROPTIN, enseigne FERME DE PLUME ET
LAINE, demeurant 91 La Gandonnière
44390 CASSON.

Activité : culture et élevage.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : SCP DOLLEY-COLLET en la
personne de Me Vincent DOLLEY, 5 rue
Crébillon, BP 74615, 44046 NANTES Ce
dex 1.

Date de cessation des paiements : 1er
juillet 2020.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises.

22IJ01800

N° RG 20/02688 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KWVE.

Date : 1er février 2022.
Jugement prononçant la conversion en

liquidation judiciaire de M. Yann BOUR-
VEAU demeurant 29 rue Jean-Baptiste
Georget 44100 NANTES.

Activité : pêche en eau douce.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

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

Date de la cessation des paiements : 13
avril 2019.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises.

22IJ01802

N° RG 93/00018 - N° Portalis DBYS-W-
B6J-DYJ3.

Date : 1er février 2022.
Jugement prononçant la clôture pour

extinction du passif des opérations de la
liquidation judiciaire de SCI ARAMCO de
meurant 21 rue Vendémiaire 44300
NANTES.

Activité : promotion immobilière.
N° RCS : 312 744 444 Nantes.

22IJ01805

N° RG 93/00023 - N° Portalis DBYS-W-
B6J-DYJS.

Date : 1er février 2022.
Jugement prononçant la clôture pour

insuffisance d'actif des opérations de la li
quidation judiciaire de SCI RESIDENCE
CAROLINE demeurant 21 rue Vendémiaire
44300 NANTES.

Activité : promotion immobilière.
N° RCS : non inscrite.

22IJ01807

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2022)
SA SOCIETE DE VENTES ET DE 

REALISATIONS IMMOBILIERES SOVE-
RIM, 32 rue Morand, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 334 009 834. Promotion immobi-
lière de logements. Date de cessation des 
paiements le 22 décembre 2021. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000110
 

Société civile de construction vente 
SCI LE CAPITAINE MARTIN, 32 rue 
Morand, 44000 Nantes, RCS Nantes 
491 461 539. Supports juridiques de pro-
grammes. Date de cessation des paie-
ments le 2 août 2020. Liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4401JAL20220000000111
 

SAS OPTIMIZ’, 6 impasse de la Bois-
selée, 44340 Bouguenais, RCS Nantes 
811 110 832. Conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion. Date de cessa-
tion des paiements le 31 décembre 2021. 
Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000112
 

SAS Green Shopper, 16 mail des 
Chantiers, 44200 Nantes, RCS Nantes 829 
054 808. Vente à distance sur catalogue 
général. Date de cessation des paiements 
le 1er décembre 2021. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000115
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2022)
SARL BLANCHARD T.P., 59 rue de 

l’Atlantique, 44115 Basse Goulaine, RCS 
Nantes 378 703 250. Transports routiers 
de fret interurbains. Date de cessation des 
paiements le 15 octobre 2021. Administra-
teur Judiciaire : SCP Thevenot Partners en 
la personne de Me Manière 26 bd Vincent 

Gâche 44200 Nantes avec pour mission : 
d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000113
 

SARL TOUJOURS PROPRE, 8 avenue 
des Thébaudières, 44800 Saint-Herblain, 
RCS Nantes 753 989 250. Nettoyage 
courant des bâtiments. Date de cessa-
tion des paiements le 15 décembre 2021. 
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.

4401JAL20220000000114
 

SARL CLISSON 3D - Groupe P2A, rue 
des Filatures, 44190 Clisson, RCS Nantes 
499 747 285. Mécanique industrielle. Date 
de cessation des paiements le 31 janvier 
2022. Administrateur Judiciaire : Selarl 
Ajassocies en la personne de Me Bidan Le 
Moulin des Roches bât. E 31 bd a. Eins-
tein 44323 Nantes cedex 03 avec pour 
mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000116
 

SARL ESPACE AUTO, zone artisanale 
du Point du Jour, 44370 Varades, RCS 
Nantes 499 426 807. Commerce d’autres 
véhicules automobiles. Date de cessa-
tion des paiements le 6 décembre 2021. 
Mandataire Judiciaire : Selarl Cecile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000117
 

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2022)
SAS Green Shopper, 16 mail des 

Chantiers, 44200 Nantes, RCS Nantes 829 
054 808. Vente à distance sur catalogue 
général. Jugement rectifiant une erreur 
matérielle en date du 2 février 2022 : Dit 
qu’il y a lieu de lire «Le Tribunal de Com-
merce de Nantes a prononcé, en date du 
02/02/2022, l’ouverture de la liquidation 
judiciaire simplifiée avec poursuite d’acti-
vité jusqu’au 5 février 2022.

4401JAL20220000000124
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2022)
SAS SPM BATIMENT, 12 avenue Car-

not, 44017 Nantes, RCS Nantes 850 681 
875. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes.

4401JAL20220000000109
 

SARL La Beaujoire Services Auto 
(L.B.S.A.), boulevard de la Beaujoire 
Centre Commercial Rte de Paris, 44000 
Nantes, RCS Nantes 529 479 339. Entre-
tien et réparation de véhicules automo-
biles légers. Liquidateur : Maître Blanc de 
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20220000000119
 

SARL MAG’IMMO, 3 bis rue de l’Hotel-
lerie, 44470 Carquefou, RCS Nantes 480 
237 304. Activités des marchands de biens 
immobiliers. Liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes.

4401JAL20220000000120
 

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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SAS BATI TRAVAUX, route de Sainte 
Luce - Zone du petit Châtelier, 44000 
Nantes, RCS Nantes 817 686 520. Tra-
vaux de peinture et vitrerie. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes.

4401JAL20220000000121

SARL ISO HABITAT CONSEIL, Le 
Cornillet, 44540 Saint-Sulpice-des-Landes, 
RCS Nantes 511 949 612. Travaux d’iso-
lation. Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes.

4401JAL20220000000122

SAS SASU COZBEY OCEANE BATI-
MENT, 94 bis rue du Largeau, 44230 
Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS Nantes 
844 196 634. Travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre de bâtiment. Liqui-
dateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1.

4401JAL20220000000123

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 27 JANVIER 2022)
SAS Momentum SFPE, 47 chemin de 

la Retardière, 44700 Orvault, RCS Nantes 
832 135 693.

4401JAL20220000000095

SAS SMART AUTOSTOP, 4 place 
François II, 44200 Nantes, RCS Nantes 
803 742 857.

4401JAL20220000000096

SAS PIAU, 7 rue de la Vallée, 44700 
Orvault, RCS Nantes 533 787 883.

4401JAL20220000000097

SAS FROM HEART WE MAKE, 6 bis 
rue du Vieux Bourg, 44170 Nozay, RCS 
Nantes 822 428 942.

4401JAL20220000000098

SAS DANET-MARTINS, 14 bis rue des 
Coquelicots, 44840 Les Sorinières, RCS 
Nantes 813 279 080.

4401JAL20220000000099

SARL J2L, 5 rue du Champ de Foire, 
44670 La Chapelle Glain, RCS Nantes 801 
361 957.

4401JAL20220000000100

SAS IBITAT 44, 36 route de la Cha-
pelle-Sur-Erdre, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 843 391 947.

4401JAL20220000000101

EURL OUEST LOIRE ETANCHEITE, 
30 rue du Bois Briand, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 531 722 684.

4401JAL20220000000102

SAS MMC, 6 rue du Cormier, 44100 
Nantes, RCS Nantes 851 264 242.

4401JAL20220000000103

NICOLA (nom d’usage DUDUIANU) 
Stefana, 11 rue de la Greneraie, Bâtiment 
28 Le Val Joli, 44230 Saint Sébastien sur 
Loire, RCS Nantes 809 086 184.

4401JAL20220000000104

SARL SENIC’L, 4 rue Morand, 44000 
Nantes, RCS Nantes 438 490 401.

4401JAL20220000000105

SAS KURIOUS, 29 avenue de la Libé-
ration, 44400 Rezé, RCS Nantes 850 615 
576.

4401JAL20220000000106

SARL ICR ENERGIES, 2 avenue du 
Recteur Pironneau, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 497 484 469.

4401JAL20220000000107

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2022)
SARL FONCIERE INDUSTRIE, lieu dit 

Moquechien, 44240 Sucé sur Erdre, RCS 
Nantes 500 033 956. Activités des socié-
tés holding. Commissaire à l’exécution du 
plan : Me Dolley de la SCP Dolley Collet.

4401JAL20220000000125

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2022)
SARL TDG, 23 chaussée de la Made-

leine, 44000 Nantes, RCS Nantes 490 956 
570. Autres commerces de détail en maga-
sin non spécialisé. Commissaire à l’exécu-
tion du plan : Maître Jouin de la SCP Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes. Durée du 
plan 10 ans.

4401JAL20220000000118

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA 

LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2022)
SARL LOIRE VALLEE F&L, 94 Le 

Tertre, 44450 La Chapelle-Basse-Mer, 
RCS Nantes 498 456 169. Transformation 
et conservation de fruits. Date de cessation 
des paiements le 2 février 2022. Liquida-
teur Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Avec poursuite d’activité au 
02/05/2022. 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.

4401JAL20220000000108

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 27 JANVIER 2022)
SARL ICR ENERGIES, 2 avenue du 

Recteur Pironneau, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 497 484 469. Ingénierie, études 
techniques. Clôture pour insuffisance d’ac-
tif par jugement du : 27/01/2022.

4402JAL20220000000049

SARL J2L, 5 rue du Champ de Foire, 
44670 La Chapelle-Glain, RCS Nantes 
801 361 957. Commerce de détail d’ha-
billement en magasin spécialisé. Clôture 
pour insuffisance d’actif par jugement du : 
27/01/2022.

4402JAL20220000000050

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2022)
SAS DEMOLITIONS GERY LEROUX 

PAR ABREVIATION D.G.L., 5 avenue 
Victor Hugo, 44500 La Baule Escoublac, 
RCS Saint-Nazaire 808 908 255. Travaux 

de démolition. Date de cessation des paie-
ments le 28 décembre 2021. Liquidateur : 
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000046

SARL LES JOLIES NANTAISES, 
11 rue du Traité de Paris, 44210 Pornic, 
RCS Saint-Nazaire 827 778 739. Com-
merce de détail d’habillement en magasin 
spécialisé. Date de cessation des paie-
ments le 5 novembre 2021. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4402JAL20220000000048

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2022)
SARL SM2P, 4 rue le Clos Reguet, 

44420 Piriac-sur-Mer, RCS Saint-Nazaire 
804 504 264. Construction d’ouvrages 
maritimes et fluviaux. Date de cessation 
des paiements le 15 décembre 2021. 
Administrateur Judiciaire : Selarl Saj en la 
personne de Me Vincent Bonneau 24 Bou-
levard Victor Hugo 44600 Saint-Nazaire 
avec pour mission : d’assister. Manda-
taire Judiciaire : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 

des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000047

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2022)
ROBERT Carole Annie Marie Pierre, 

32 rue du Pont, 44530 Saint-Gildas-des-
Bois, RCS Saint-Nazaire 508 726 080.

4402JAL20220000000044

SARL GROUPE MESURE, chemin des 
Pinluettes Parc d Activités de la Guerche, 
44250 Saint-Brévin-les-Pins, RCS 
Saint-Nazaire 514 561 778.

4402JAL20220000000045

Greffes extérieurs

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2021)
SAS AGENCE MARITIME ROMMEL, 

1 rue Vanstabel, 59140 Dunkerque, RCS 
Dunkerque 077 350 098.

4402JAL20220000000042

Relecture 
assurée

Attestation 
de parution 
immédiate

Service 
en ligne

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

Créateurs d'entreprise
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !





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

Suivez nos actualités sur notre page 
Linkedin In Extenso Ouest Atlantique

Près de chez vous...

Ancenis
02 40 83 17 52
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02 51 35 00 35
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02 40 13 65 65

La Baule
02 40 60 57 34
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02 51 24 07 90

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Nantes Centre
02 51 80 18 00
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02 40 52 59 00

Pornic
02 40 82 15 93
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02 51 73 20 20

Sables-d’Olonne 
02 51 95 11 22

Saint-Herblain
02 51 80 18 00

www.inextenso.fr


