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Après la reprise,
de l’optimisme pour 2022

« Tout

URBANISME

bâtiment qui peut
être réhabilité doit l’être »

Location
de bureaux
& coworking

nouveau

work’in salorges

work’in médiacampus

8 bureaux de 8 à 20 m²,
16 postes de travail sur 120 m²

4 bureaux de 6 à 8 m²,
7 postes de travail sur 60 m²

au sein de la
CCI Nantes St-Nazaire

au cœur du quartier de la
création sur l’Île de Nantes

Développez votre activité et créez votre réseau professionnel
avec une offre de location sur-mesure
BUREAU PARTAGÉ

BUREAU DÉDIÉ

Un espace pour travailler avec une
ou plusieurs entreprises :
startup, TPE ou grand compte.

Un espace pour 1 ou 2 personnes,
réservé à votre entreprise et
à vos collaborateurs.

Venez travailler en toute sérénité et bénéficier de services de qualité !

De nombreux services intégrés dans des espaces privilégiés, au cœur de Nantes
Téléphone & accès internet fibre optique

Thé & café en libre-service

Impression & scan to mail

Parking vélo & voiture

Espaces rdv & salles de réunion
Cuisine & espaces communs

02 40 44 63 70
work-in-salorges.fr

(parking voiture uniquement à la CCI)

Animation réseau

work’in salorges
16 quai Ernest Renaud 44100 Nantes
work’in médiacampus
41 bd de la Prairie au Duc 44200 Nantes

Graphisme : L’Unique Équipe - Mise en page : Sur Ton 31 - Crédits photos : David Gaillard, Adobestock - Photos non contractuelles.

N 7083

S O M M A I R E

6

OURS
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
Ont participé à ce numéro
Victor GALICE
Karine LIMOUZIN

04 L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

À la Une
La reprise de 2021, source d’optimisme
pour 2022

CRÉATION ARTISTIQUE
Directeur artistique David PEYS
Maquettiste Camille JUREK
Couverture Shutterstock

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° 7083
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 79873ISSN0755768X- 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

15-04-0001

8

Actualités
Loire-Atlantique : une démographie boostée
mais une répartition en mutation
« Tout bâtiment qui peut être réhabilité doit l’être »
Plage Web en plein essor sur le littoral ligérien

11

Vie des entreprises Loire-Atlantique & Vendée
Atlantic, Cetih, K-Line, Largo, Vendée globe,
Yoko RH

16 DOSSIER

L’hôtellerie-restauration marche sur des œufs

27 LE CERCLE DES EXPERTS
34 ŒNOLOGIE

Le bio dans les vignes est-il encore un enjeu ?

36 ENVIES, TABLES & CULTURE

Battos, Handiclap, Nuée de papillons,
Ouest enchères publiques…

36

39 VENTES AUX ENCHÈRES
ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

3

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

À LA UNE

LA

REPRISE DE 2021

SOURCE

D’OPTIMISME
POUR

2022

Malgré le contexte sanitaire
compliqué et des difficultés de
recrutement et d’approvisionnement
qui perdurent, la franche reprise
de l’activité des entreprises des Pays
de la Loire constatée depuis
mi 2021 devrait se poursuivre
en 2022. De quoi envisager l’année
avec optimisme.
Par Nicolas LE PORT

O

Locomotive de l’économie régionale et premier employeur
des Pays de la Loire avec 53 % des effectifs salariés, les services marchands ont quant à eux bien résisté en 2021 (+ 5,6 %
de CA et + 1,1 % d’effectifs). Pour le secteur du bâtiment, l’année 2021 a été plus dynamique que prévu en termes de
production (+ 15,8 % contre + 10,9 % attendu) et d’investissements (+ 13,7 % contre - 7,8 % attendu). Cette dynamique
a profité à tous les sous-secteurs : au gros œuvre (+ 19,3 %),
au second œuvre (+ 17,6 %) et aux travaux publics (+ 8,2 %).
À noter enfin que la rentabilité du secteur s’est maintenue
malgré l’augmentation du coût des matières premières.

UNE NOUVELLE HAUSSE D’ACTIVITÉ
ATTENDUE EN 2022

rganisée mardi 15 février à la CCI de
Nantes-St-Nazaire par la Banque de France
(BDF) des Pays de la Loire, la matinale de
l’économie a été l’occasion de faire un point
sur la conjoncture économique. Si 2021 a été
synonyme de plus forte croissance de l’économie française (+ 7 %), les Pays de la Loire
n’ont pas échappé pas à cette franche reprise. C’est ce qu’a
confirmé Laurent Valadoux, responsable adjoint des affaires
régionales à la BDF des Pays de la Loire, à travers les résultats de l’enquête menée entre novembre 2021 et février 2022
auprès de 1 400 chefs d’entreprise de la région : « Le secteur
industriel, qui emploie 23 % des salariés de la région, a vu son
activité progresser d’environ 10 % en 2021 alors que la hausse
attendue était de 4,8 %. Tous les sous-secteurs en ont profité :

4

le matériel de transport (+ 4,3 % de CA), les équipements
électriques (+ 11,8 %), l’agroalimentaire (+6,1 %) et les autres
produits industriels (+14,3 %). Les effectifs sont restés stables
grâce au recours à l’intérim. »

« Ce qu’il faut retenir pour 2022, c’est une nouvelle hausse
d’activité notamment dans l’industrie (+ 5,3 % de CA attendu) et les services marchands, mais pas dans la construction.
Mais aussi des effectifs en progression dans tous les secteurs,
des investissements soutenus et des marges globalement
stables malgré un contexte inflationniste », résume Vickie
Pajon-Delemazure, responsable du pôle régional visibilité à
la BDF des Pays de la Loire. Les anticipations sont particulièrement optimistes dans l’hôtellerie-restauration (+ 34,6 %
de CA attendu en 2022), mais aussi pour les professionnels
du tourisme (+ 120 % de CA attendu dans les agences de
voyage).
Côté incertitudes, les difficultés à recruter ou à s’approvisionner resteront les problématiques majeures des entreprises de la région. C’est particulièrement vrai pour l’approvisionnement dans l’industrie (70 % des entreprises
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7 ENTREPRISES DE LOIREATLANTIQUE SUR 10 ANNONCENT
UNE STABILITÉ OU UNE HAUSSE
DE LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES AU COURS
DES TROIS PROCHAINS MOIS.

Laurent
VALADOUX

© D. R.

responsable adjoint des affaires
régionales à la Banque de
France des Pays de la Loire

concernées) et le bâtiment (60 % des entreprises concernées). Les difficultés pour embaucher sont encore plus pesantes : 85 % d’entreprises concernées dans le bâtiment,
68 % dans les services et 50 % dans l’industrie. « Augmenter
l’offre d’emploi constitue donc, avec la réduction de la dette
publique, l’un des deux défis majeurs de la France », analyse Hassiba Kaǎbêche, directrice régionale BDF des Pays
de la Loire.
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Ces grandes tendances régionales se vérifient également à
l’échelle du département grâce aux résultats de l’enquête
menée par la CCI Nantes-St-Nazaire auprès de 2 000 entreprises de Loire-Atlantique. Celle-ci fait effectivement apparaître un net rebond de l’activité des entreprises ligériennes
en 2021 puisque deux tiers d’entre elles affichent des CA en
hausse ou stables par rapport à 2019. Cette reprise fait toutefois apparaître de fortes disparités selon les secteurs, celui
des CHR (cafés, hôtels restaurants) restant particulièrement
impacté par le Covid, tout comme l’événementiel, les loisirs,
le tourisme et la culture. A contrario, la reprise d’activité est
particulièrement marquée pour l’industrie, le BTP et les services (hors CHR). Dans ce contexte, une entreprise sur cinq
(18 %) a augmenté ses effectifs par rapport à 2020, quand
seule 1 sur 10 les diminuait. Pour 2022, l’indice de confiance
en l’avenir des dirigeants locaux reste élevé. Ainsi, 7 entreprises de Loire-Atlantique sur 10 annoncent une stabilité ou
une hausse de leur CA au cours des trois prochains mois,
signe que l’optimisme reste de mise. Et comme au niveau régional, les entreprises de Loire-Atlantique devront continuer
à composer en 2022 avec la hausse du prix des matières
premières, mais aussi des difficultés d’approvisionnement et
de recrutement particulièrement pesantes dans l’industrie et
le bâtiment.

Trois TPE/PME ligériennes
sur quatre confiantes en l’avenir
Le Cercle Perspectives, qui regroupe 17 cabinets d’expertise-comptable français,
a conduit en décembre une enquête auprès de 4 433 TPE/PME, dont 685 en Pays de la Loire.
On y apprend que près de trois quarts des TPE/PME ligériennes sont ainsi confiantes
en l’avenir : 74,8 % d’entre elles estiment que leur chiffre d’affaires sera en 2022 supérieur ou égal
à celui de 2019 et 81,9 % des patrons ligériens sont confiants pour les trois prochaines années.
Il existe néanmoins d’importantes disparités : les petites structures (1 à 5 salariés) ont ainsi été plus
fragilisées que celles de 11 à plus de 50 salariés. L’hébergement, la restauration, le commerce,
l’art et le divertissement ont été particulièrement impactés, à l’inverse de l’industrie, du BTP, de la finance,
de l’assurance et de la communication, plutôt épargnés.
D’autre part, l’étude révèle que les TPE/PME ligériennes se sont montrées particulièrement
innovantes. Ainsi, elles sont 38 % à envisager de développer de nouveaux services ou produits
(37,3 % au niveau national), 34 % à envisager de nouveaux investissements
(33,1 % au niveau national), 26,4 % à prévoir de nouveaux partenariats, 24,7 % à devoir aller chercher
de nouvelles compétences et 11,7 % à imaginer de nouveaux canaux de distribution.
Enfin, côté accompagnement, les TPE/PME ligériennes sont 68,9 % (66,6 % au niveau national)
à avoir bénéficié au moins d’une aide publique pour affronter la crise,
dont les Prêts garantis par l’État (PGE). Parmi celles qui ont souscrit un PGE, 85,7 % ne l‘ont pas
encore remboursé et 31,7 % pensent avoir des difficultés à le restituer.
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LOIRE-ATLANTIQUE

UNE DEMOGRAPHIE

BOOSTEE
MAIS UNE REPARTITION

© iStock

EN MUTATION

La tension du marché immobilier nantais
accélère la tendance des mouvements de population
de la ville centre vers la périphérie.

Avec + 16 750 habitants par an entre
le 1er janvier 2013 et 2019, la dynamique
démographique de la Loire-Atlantique
se maintient à un niveau important et
est à contrecourant de la tendance
régionale (en baisse) constate l’Agence
d’études urbaines de l’agglomération
nantaise (Auran). Mais depuis trois ans,
un phénomène centre vers périphérie
se développe.
Par Victor GALICE

L

e département compte 1 429 272 habitants au 1er janvier 2019, soit une croissance annuelle de 1,2 % en
six ans, contre seulement 0,7 % à l’échelon régional.
À l’échelle des aires d’attraction (notion statistique
de l’Insee), Nantes est à la troisième place avec 1,4 %
de croissance annuelle, derrière Bordeaux et Montpellier (1,5 % toutes les deux). Évolution notable,
le solde migratoire prend le pas sur la natalité. Ainsi, 68 %
de la croissance démographique du département est portée
par celui-ci. Le solde démographique, différence entre naissances et décès était en moyenne de + 6 800 par an entre
2008 et 2013. Il est passé à + 5 300. « L’augmentation du
nombre de décès est imputable principalement au vieillissement de la population », constate l’Auran tandis qu’une
baisse des naissances est enregistrée au niveau national.
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« Si le solde naturel reste positif dans la couronne nantaise,
il est devenu négatif à partir de 2010 dans le secteur littoral. Dans la frange nord du département, le solde naturel
diminue également mais reste positif sur la période 20132019 », précise l’agence. Durant cette période, les nouveaux
habitants auraient tendance à venir de plus loin : « L’accélération de l’apport migratoire de longue distance se poursuit
sur la dernière période : 84 % de cet apport était expliqué par
les migrations de longue distance en 2013 contre 89 % en
2018 », précise l’étude de l’Auran.
Parallèlement, l’augmentation démographique du littoral est
exclusivement liée à l’apport de nouvelles populations. Avec
une poussée des personnes de 60 ans et plus, la part des
seniors restant plus faible dans les autres territoires de la
Loire-Atlantique.

DU CENTRE VERS LA PÉRIPHÉRIE
La dynamique du département est alimentée par des fondamentaux qui restent toujours d’actualité : besoins de formation supérieure, attrait pour les territoires littoraux, économie
diversifiée et dynamique, etc. Mais cette dynamique démographique est surtout portée par les intercommunalités,
avec pour locomotives Nantes Métropole, la Carene (SaintNazaire) et Cap’Atlantique (Guérande).
L’étude de l’Auran aborde également les trois dernières années, notant une évolution sensible de la croissance des territoires : « La dynamique démographique de Nantes Métropole
marquerait le pas et, dans le même temps, celle de la couronne
nantaise et du reste du département s’accélérerait de nouveau.
En d’autres termes, les mouvements de «centre» vers « périphérie » se sont accentués récemment. Ce phénomène, à suivre,
serait davantage lié à la mise en tension du marché immobilier
local qu’à la crise sanitaire, survenue en cours de route, qui n’a
fait qu’accélérer ce processus engagé auparavant. »
« Dans un contexte de maîtrise de l’artificialisation des sols, il
est indispensable de tenir compte de la réalité de cette dynamique incontournable. Celle-ci rend encore plus qu’avant
indispensable les efforts de coordination des territoires pour
organiser l’accueil des populations et ne pas en subir les effets induits », prévient l’Auran qui conclut : « L’augmentation
de la dynamique portée par des communes éloignées des
pôles d’emplois entraîne des effets induits à intégrer aux réflexions : augmentation des flux routiers, artificialisation des
sols, émission de gaz à effet de serre, etc. Autant de sujets
sur lesquels il convient de poser un raisonnement global et
d’organiser des réponses locales et coordonnées… »
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BATIMENT
QUI PEUT ETRE
« TOUT

REHABILITE

DOIT L’ETRE »

Sylvain Grisot, urbaniste, fondateur de l’agence Dixit.net
à Nantes, conférencier et chercheur est aussi le co-auteur
de Réparons la ville ! 1 qui vient de paraître. Un essai qui
propose d’adapter la ville aux enjeux qui l’attendent en la
rendant adaptable à nos envies et nos besoins. Interview.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Pour vous, on ne réfléchit plus
à l’aménagement du territoire
depuis plusieurs années.
Pourtant, on ne manque pas
de documents d’urbanisme,
à commencer par les PLU…
Globalement, en effet, on ne manque
pas de documents de planification, on
en produit même massivement via la
commune, l’intercommunalité, la région,
les schémas départementaux thématiques… Mais on manque de stratégie.
On n’a plus de vision systémique du
territoire. L’État s’est retiré, ne pose plus
de vision et en même temps ce rôle n’a
pas été repris par des collectivités qui
pourraient poser un regard sur le temps
long. Et d’ailleurs ce ne serait plus
l’aménagement du territoire qu’il faudrait penser mais plutôt l’aménagement
des territoires.

8

Vous écrivez aussi que
nous avons longtemps écouté
le passé pour anticiper
les problèmes et imaginer
les solutions, mais que
nos références ne sont plus
valides. C’est-à-dire ?
La façon dont on gère le risque urbain
est toujours inspirée des événements
qui ont eu lieu dans le passé. C’est le cas
par exemple pour les inondations. Aujourd’hui, avec le dérèglement climatique, on a à la fois une intensification
des événements à risque, mais ce qui
est encore plus perturbant, c’est qu’on
en a à des endroits où on n’en avait pas
l’habitude. On se retrouve donc face à
l’inconnu et il faut s’organiser différemment pour être en capacité d’être globalement résilient. Très concrètement, par
exemple, nos réglementations sur le
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risque inondation qu’on a d’ailleurs du
mal à appliquer concrètement, doivent
devenir dynamiques, c’est-à-dire évoluer dans le temps. C’est un peu une
mise à jour de ces plans qui est nécessaire, mais aussi une organisation des
services publics différente. À Nantes,
l’été dernier, nous avons eu quelques
journées de canicule. Et qu’est-ce qu’on
a fait ? On a fermé des écoles, ce qui
pose une question : où aurait-on mis les
gens si on avait eu un événement d’ampleur plus importante ? Et la deuxième
chose qui s’est arrêtée, c’est le tramway.
Ça veut dire que le mode de transport
essentiel s’arrête parce qu’on dépasse
un peu les 30°C et ça, ce n’est pas possible. Il faut donc se poser la question
de ce qui est essentiel et doit tourner
quoiqu’il arrive.

Pour Christine Leconte
et vous, la ville constitue
à la fois le problème,
la victime et la solution.
Qu’entendez-vous par là ?
D’abord, quand on évoque la ville, c’est
au sens large, c’est-à-dire le territoire
urbanisé – la métropole mais aussi le
village – dans la façon dont on le fait
et le vit. La ville est le problème, parce
qu’aujourd’hui on est face à trois crises :
climatique, bien sûr, car on émet beaucoup de gaz à effet de serre quand on
construit et quand on vit, du fait de la
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mobilité qui génère un sur-usage de
l’automobile. Mais c’est aussi une crise
des ressources. Car faire la ville en
consomme énormément, minérales ou
immatérielles comme l’espace, et elle
émet aussi beaucoup de déchets, avec
des impacts – et c’est la troisième crise –
sur la biodiversité par l’étalement urbain.
Pour autant, la ville est aussi victime
parce que les dérèglements climatiques
touchent principalement les territoires
denses, minéralisés. Et il faut qu’elle devienne la solution. Les virages que l’on
peut prendre sur la façon de penser et de
vivre la ville peuvent nous amener à avoir
des modes de vie et des façons de penser
le temps long qui soient compatibles avec
les enjeux planétaires.

Pour autant, vous expliquez
que 80 % de la ville de 2050
est déjà là. Du coup, comment
fait-on pour la réinventer
avec une marge de manœuvre
aussi faible ?
On a tous tendance à penser que la
solution est dans la ville d’après, du futur, et que l’on va trouver nos solutions,

dans une nouvelle façon de construire
par exemple. C’est sans doute vrai, mais
pour autant on a déjà construit 80 % de
la ville de 2050 et on a bien un rendez-vous pour cette date. Ça veut dire
qu’il faut qu’on avance en faisant bien
ces 20 % qui restent, mais surtout en
adaptant les 80 % qui sont déjà là. Or,
aujourd’hui, on passe l’essentiel de nos
débats politiques mais aussi de nos efforts à discuter du rythme de constructions neuves, du besoin de construction
de logements, des nouvelles normes
environnementales, etc. La question
est donc de savoir comment faire pour
qu’entretenir, améliorer, réparer devienne quelque chose de souhaitable.
Parce qu’en fait c’est ça le sujet : ce n’est
pas la ville du futur, mais le futur de la
ville. Typiquement, quand il y a un bâtiment qui dysfonctionne parce qu’il n’est
pas assez isolé, le premier réflexe c’est
de dire : « on rase tout et on va faire un
bâtiment passif ». Or, il faut que l’on soit
aussi efficace sur la réparation. Quand
on ne détruit pas un bâtiment, mais
qu’on le réhabilite de façon importante,
on évite de produire des masses de déchets et de perdre tout le carbone qu’on
a investi il y a 30 ou 40 ans. Actuellement, on dépense beaucoup d’énergie
et on produit beaucoup de gaz à effet
de serre pour construire un bâtiment
qui, lui, sera très performant. Au même
titre qu’il faut utiliser le plus longtemps
possible nos téléphones et nos voitures,
parce que c’est ça la vraie sobriété, on
doit faire la même chose pour les bâtiments. Et ça tombe bien parce qu’on a
aujourd’hui beaucoup de bâtiments obsolètes dans leur enveloppe, leur énergie, mais dont la structure est pérenne.
Si on arrive à la préserver, on fait alors
un bâtiment comme neuf, extrêmement
performant. Sauf que ça, c’est un exercice qui n’est pas habituel…

de jeter un bâtiment comme on jetait
une paille en plastique. C’est déjà regarder les bâtiments qui sont là comme
une forme d’héritage positif. Tout bâtiment qui techniquement peut être réhabilité doit l’être. Ça veut dire donner
une seconde vie à tous les bâtiments
construits avant 2000. Et c’est aussi
l’idée de faire réparable, c’est-à-dire
avoir des gestes qui ne viennent pas
fermer l’avenir, qui sauront s’adapter dans le futur à d’autres usages, à
des changements de modes de vie, de
sorte que l’on ne fasse pas une ville qui
soit certes très performante sur le plan
énergétique, mais rapidement obsolète.
C’est un changement de point de vue.
1. Réparons la ville ! par Christine Leconte et
Sylvain Grisot, aux éditions Apogée.

Sylvain
GRISOT

© Benjamin Lachenal

© D. R.

« IL FAUT ARRÊTER DE JETER
UN BÂTIMENT COMME ON JETAIT
UNE PAILLE EN PLASTIQUE. »

Justement, vous parlez
de réparer la ville. Qu’est-ce
que cela recouvre ?
En la réparant, on se retrouve un peu
dans cette logique de lutte contre l’obsolescence programmée. Il faut arrêter
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Plage Web organise des
afterwork conviviaux et informels
pour favoriser les échanges.

INDICES FÉVRIER
SMIC AU 1ER JANVIER 2022
HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,57 €

1 603,15 €

SÉCURITÉ SOCIALE

PLAGE WEB
EN PLEIN ESSOR
SUR LE LITTORAL

LIGERIEN

Réseau professionnel créé en 2016 autour
des métiers du numérique, Plage Web s’étend désormais
aux métiers de l’innovation, et même certains
métiers du tertiaire ou manuels.

D

© Matéo Sauvaget

plafond mensuel
2022 : 3 428 €

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

INDICE DES PRIX

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

DÉCEMBRE(1)
2021

DÉCEMBRE
2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

107,64

104,96

+ 2,55 %

INDICE
HORS TABAC

106,45

104,09

+ 2,26 %

(1) Données partielles.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,43 %

2020 T4

115,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,81 %

2021 T2

118,41

+ 2,59 %

2021 T3

119,7

+ 3,46 %

Par Karine LIMOUZIN

e la cité navale à la cité médiévale, jusqu’à la petite cité de caractère
du Croisic, l’association Plage Web balaie tout le bassin nazairien
et la presqu’île guérandaise, et s’adresse à tout indépendant qui
souhaite étendre son réseau, échanger sur les bonnes pratiques,
ou gagner en visibilité. « Pour les professionnels nouvellement arrivés sur la région, cela facilite les rencontres, et en quelques mois,
il n’est pas rare que des contrats s’établissent entre membres »,
indique son président Cyril Monharoul, lors de l’afterwork organisé le 3 février
dernier au sein du restaurant pornichétin Bahia Tikka. De fait, Plage Web connaît un
boom de son nombre de membres, avec 180 adhérents à fin janvier, contre 150 en
fin d’année dernière. Il s’agit de professionnels aux compétences diverses, pour la
plupart indépendants, parfois aussi sous format TPE ou petites PME.

ÉVOLUTION
ANNUELLE

EN NIVEAU

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

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

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

2e TRIMESTRE 2021

116,46

+ 1,86 %

3e TRIMESTRE 2021

117,61

+ 2,96 %

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

RENFORCER LA DYNAMIQUE
À ce rythme-là, la barrière des « 300 membres », espérée en « septembre
prochain » par Cyril Monharoul, fondateur-dirigeant de Ferchaud ingénierie,
spécialisé en dessin industriel, pourrait être atteinte avant l’été. Car le nouveau bureau élu en début d’année, composé de ce dernier, Stéphane Hervy et
Jean-Christophe Naudon, fourmille d’idées et d’énergie pour continuer à booster Plage Web auprès d’une « base de 1 000 contacts ». À commencer par ces
afterwork en format convivial et informel, qui se déroulent toutes les six à huit
semaines, chaque fois dans des communes différentes du littoral. Par ailleurs,
l’ouverture du Lieu totem, futur espace de coworking de 400 m2 relié au projet
nazairien de campus numérique, qui devrait ouvrir ses portes à la rentrée au
Paquebot, permettra à Plage Web, comme à d’autres réseaux d’acteurs thématiques, de renforcer encore la dynamique entrepreneuriale de la région. Le prochain afterwork est prévu jeudi 31 mars à La Baule, dans les locaux du coworking
baulois La Gare.

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

1er TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

2 TRIMESTRE 2021

131,12

+ 0,42 %

3e TRIMESTRE 2021

131,67

+ 0,83 %

4 TRIMESTRE 2021

132,62

+ 1,61 %

e

e

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(Tous corps d’état)

OCTOBRE

SEPTEMBRE

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

119,1

118,6

+ 0,42 %

+ 5,49 %

TAUX D’INTÉRÊT
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TAUX REFI DE LA BCE

0,00 %

DES

VIE

VENDÉE • SPORT

1

LES CANDIDATURES AU VENDÉE GLOBE 2024 SONT OUVERTES

Comme annoncé en octobre dernier par Alain Lebœuf, président de la SAEM Vendée et du département de la Vendée,
les candidatures pour le Vendée Globe 2024 ont ouvert officiellement le 14 février 2022, à 1 000 jours du départ. La 10e édition
du Vendée Globe s’élancera le 10 novembre 2024. Sur la précédente édition, 37 candidats s’étaient déclarés et 33 s’étaient
alignés au départ de l’Everest des mers. Ce record devrait probablement être à nouveau battu d’ici le 2 octobre 2023, date de clôture
des candidatures. La SAEM Vendée observe en effet un formidable engouement des skippers et de leurs sponsors,
qui sont déjà très nombreux à s’être manifestés pour prendre le départ du 10e Vendée Globe. Pour mémoire lors de la dernière édition,
de nombreux sponsors ligériens s’étaient affichés sur les voiles et les coques des Imoca dont Maître Coq (85), PRB (85),
V&B-Monbana-Mayenne (53), Charal (49), Team Plastique (44), Galettes St-Michel (44), Arts et fenêtres (72) ou Initiatives-Cœur (72).
Une fois enregistrés, les candidats doivent se qualifier avec le bateau qui participera au Vendée Globe en prenant
le départ de deux courses en solitaire du championnat Globe Series dont une avant la fin 2023 et une en 2024 et dans le temps imparti.
Au total, 39 skippers pourront se qualifier auquel se rajoute un skipper invité par l’organisation parmi les inscrits.
Olivia BASSI

VENDÉE

OBJETS CONNECTÉS

LE GROUPE ATLANTIC AGRANDIT
SON UNITÉ DE CARTES ÉLECTRONIQUES
Le groupe Atlantic, fabricant d’appareils de confort thermique (radiateurs, chaudières,
pompes à chaleur) va agrandir son usine de La Roche-sur-Yon pour renforcer son unité
de production de cartes électroniques et son service R&D. Le fabricant vendéen
(11 000 salariés dans le monde, 28 unités de production) va accroître de 50 % les locaux
de cette unité (+1 500 m2) pour porter ses capacités de productions de quatre millions à
six millions de cartes électroniques en 2026. Objectif : anticiper la forte demande de
composants en lien avec le développement d’appareils de plus en plus connectés
et la croissance du marché de la rénovation avec des solutions décarbonées comme les
pompes à chaleur permettant de réduire la consommation. À la clé, une trentaine
de recrutements. Cette unité qui emploie 160 salariés, est la seule du groupe à produire
des cartes électroniques répondant à 60 % des besoins du fabricant. Le groupe
vendéen a réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 Mds€ en 2021, en croissance de + 20 %
par rapport à 2020 (2,2 Mds€). Pour suivre la progression de l’activité et développer
des solutions HVAC (heating – ventilation – air conditionning) qui contribuent
à la décarbonation et au bien-être dans les bâtiments, le groupe Atlantic annonce
1 600 recrutements en 2022 (dont 1 000 en France, stagiaires et alternants compris).
Et une enveloppe de 160 M€ d’investissements pour moderniser ses usines dont 40 %
en France. Il achève notamment la construction d’une nouvelle usine de chaudières
en Turquie à Istanbul pour un investissement de 10 M€. Elle devrait entrer en production
en 2023 avec 250 salariés. Le groupe investit la même somme pour s’équiper
d’un nouveau laboratoire dédié à la qualité de l’air intérieur à Meyzieu (69).
Olivia BASSI
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet
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Christophe
BRUNOT

LOIRE-ATLANTIQUE
STRATÉGIE

© I.J

LARGO : L’AVENIR EST
DANS LA SECONDE VIE
NUMÉRIQUE

L’entreprise Largo, basée à Sainte-Luce-surLoire, à l’Est de Nantes, a obtenu un soutien
de 3 M€ de Bpifrance sous la forme d’un
prêt innovation et d’un prêt R&D pour développer l’automatisation de son processus
de reconditionnement des smartphones. Le
but des cofondateurs Christophe Brunot
et Frédéric Gandon est de se positionner
comme leader sur ce marché encore très
récent.
Six robots eTASQ Motion sont désormais
installés au sein de l’atelier de Largo, où
s’affairent des techniciens dont la moyenne
d’âge ne dépasse pas 30 ans. « Ces robots développés par l'entreprise Ponant
Technologies ont été personnalisés, en
co-construction avec Largo, pour répondre
en tous points aux critères de performance
exigés lors de l’exécution des tests. Nous
sommes fiers d’être le premier acteur français à automatiser certaines phases du
processus industriel de reconditionnement
de smartphones. Ces investissements vont
nous permettre d’accélérer notre croissance et de continuer à promouvoir le reconditionnement de qualité et 100 % made
in France », explique Christophe Brunot,
PDG de l’entreprise, qui mise sur l’écoresponsabilité et s’engage dans l’économie
circulaire. Ce processus doit aboutir au
recrutement de nouveaux collaborateurs,

12

pour passer de 61 actuellement à une centaine d’ici 2025 et aboutir à l’extension du
site de Sainte-Luce-sur-Loire.

Automatisation des tests

« L’automatisation des tests va permettre à
Largo d’améliorer la qualité de son reconditionnement en retirant toute notion de subjectivité, notamment lors de l’appréciation
de la qualité d’image ou de la qualité du
son », précise Benjamin Larose, directeur
de la production. Ces équipements automatisés, entièrement sécurisés et fonctionnant
sous supervision des opérateurs, sont capables d’effectuer des tests précis et rapides
sur les smartphones incluant des fonctions
du toucher, de la vue et de l'ouïe, par le
biais de 37 points de contrôle, de l’audio à
la batterie, en passant par les caméras. « Le
robot prend en charge les tâches les plus
répétitives, permettant aux opérateurs de
se concentrer sur des activités à plus forte
valeur ajoutée. Un contrôle qualité reste également effectué, le regard humain venant
en complément de celui effectué par la machine », ajoute Christophe Brunot.
Créé en 2016, Largo a défriché un domaine
où il faut tout inventer. « Nous nous sommes
dit que nous pouvions améliorer notre empreinte carbone sur la partie numérique,
poursuit le PDG. Nous sommes 100 % Fran-
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çais et 100 % de nos activités sont basées
en France. Notre croissance s’est déroulée
en 2021 avec notre introduction en bourse.
Nous sommes le seul opérateur de la seconde vie numérique coté sur le second
marché boursier français Euronext. Cela
nous a permis de lever 24 M€ pour accélérer notre croissance sur les prochaines
années. Nous avons réalisé 17,6 M € de
chiffre d’affaires l’an dernier, cela représente
71 % de croissance par rapport à 2020. La
filière a réussi à traverser la pandémie en
poursuivant sa croissance ».

Circuits courts

Le nerf de la guerre pour Largo est la collecte de smartphones d’occasion, par deux
canaux : d’une part l’achat en masse auprès
de brokers sur le marché américain et européen et d’autre part le circuit court par
l’achat auprès de particuliers via les distributeurs ou des entreprises, en Europe. « L’objectif est d’aller chercher a minima 30 000
à 40 000 produits sur ce marché », précise
Christophe Brunot.
Largo assure ses ventes via la grande
distribution (Leclerc, Bureau Vallée, Système U…), par le digital via les market places
(Backmarket, Amazon et Agora place) et son
propre site internet. « Nous avons lancé un
canal B to B car les entreprises vont dévelop-

© I.J

VIE DES ENTREPRISES
© I.J

« NOUS AVONS L’OBJECTIF
DE NOUS DIVERSIFIER ET D’OFFRIR
UN MAXIMUM DE PRODUITS
À NOS DISTRIBUTEURS OU
CONSOMMATEURS »

Dans l’atelier de Largo,
les smartphones sont en moyenne
reconditionnés en 45 minutes.

Christophe Brunot

un maximum de produits à nos distributeurs
ou consommateurs », prévient Christophe
Brunot. Actuellement, le temps de reconditionnement moyen d’un smartphone en
atelier est de 45 minutes. Largo a reconditionné 220 400 produits depuis sa création.
L’objectif en 2022 est de passer à 25 000
smartphones par mois (à plus de 90 %
Apple) contre 13 000 actuellement.
Les dernières études indiquent qu’un propriétaire de smartphone le change en
moyenne tous les deux ans et qu’un appareil
est obsolète, à cause des évolutions de système d’exploitation, au bout de six ans.
Victor GALICE
© I.J

per de plus en plus de politiques RSE. Nous
nous inscrivons complètement dans cette
stratégie en leur apportant des économies
de carbone par l’agrégation de produits
reconditionnés. Nous avons un savoir-faire
sur cette partie-là et nous savons reprendre
des parcs et valoriser auprès des décideurs
d’entreprises leur ancien parc. Nous discutons également avec les opérateurs Free,
Orange, SFR, Bouygues… Et les assureurs
représentent un nouveau canal que nous développons depuis le mois de septembre »,
explique le PDG de Largo.
Les smartphones représentent 90 % de l’activité de l’entreprise, qui a la compétence
également pour réparer tablettes, montres
connectées, ordinateurs ou Airpods. « Nous
avons l’objectif de nous diversifier et d’offrir
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Créée en octobre 2021 par Noémie Leflour et Laurie Boursereau,
Yoko RH accompagne les entreprises dans leurs problématiques de
ressources humaines. Après avoir travaillé 10 ans en RH, dans un
grand groupe pour la première et dans l’accompagnement de TPE-PME
pour la seconde, elles lancent leur société suite à trois constats :
l’absence de service de développement RH et managérial dans les
TPE et PME, la nécessité d’attirer et de fidéliser les salariés,
surtout en Vendée où le taux de chômage est très bas, et l’impact
de la crise Covid, entre reconversions de salariés et dirigeants
qui ont besoin d’être épaulés. Basée à Belleville-sur-Vie mais intervenant
directement chez ses clients, l’équipe de Yoko RH opère auprès
d’entreprises issues de tous les secteurs d’activité, de l’industrie au BTP
en passant par le commerce. La jeune société se structure autour
de deux volets : un accompagnement RH, qu’il soit ponctuel sur un
besoin spécifique, avec diagnostic, conseil et plan d’action, ou récurrent,
à travers par exemple la gestion des ressources humaines au quotidien
ou bien la mise en place de projets de développement RH en interne.
Deuxième volet pour lequel Yoko RH est certifiée : le coaching,
qui s’adresse aux dirigeants et aux salariés, dans le cadre de démarches
professionnelles comme personnelles. « Ce qui nous anime,
c’est de donner du sens et de faire des choses simples, avec un accent
mis sur le travail collaboratif, la transparence et l’authenticité, expliquent
les cofondatrices. Nous voulons miser sur l’humain pour augmenter
la performance. »
Gildas PASQUET

© D. R.

YOKO RH VEUT
MISER SUR L’HUMAIN

4

LOIRE-ATLANTIQUE • CROISSANCE

CETIH POURSUIT SON
DEVELOPPEMENT

© Cetih

5
14

Spécialiste de l’enveloppe de l’habitat et de la rénovation énergétique,
Cetih (225 M€ de CA, 1 300 collaborateurs) connaît une actualité importante,
à commencer par l’acquisition de Bignon, fabricant de fenêtres bois
et mixtes. Le rachat, qui doit être finalisé fin mars, va permettre à l’entreprise
de Machecoul de compléter son offre sur la gamme fenêtres avec un
matériau biosourcé, le bois, aligné sur sa démarche de réduction d’impact
environnemental. Par ailleurs, le développement de Cetih se poursuit,
à travers l’agrandissement du site de Machecoul, avec l’extension de 6 000 m2
de la ligne de production de portes en aluminium, et celle de la ligne
de production de portes en bois, prévue pour 2022-2023. Le site a par ailleurs
été équipé d’une centrale solaire afin d’autoproduire de l’énergie à hauteur
de 30 % à l’horizon 2028. Côté ressources humaines, l’entreprise prévoit
le recrutement de 162 collaborateurs sur l’ensemble de ses huit sites,
la plupart sur des postes d’opérateurs. Cetih, société à mission, engagée
« pour une entreprise et un habitat harmonieux, durable et tournés vers
l’humain », compte sur son modèle et en particulier sur l’actionnariat salarié
pour attirer des candidats. Le capital est en effet détenu pour un tiers
par 715 salariés (59 % des effectifs), pour un deuxième tiers par un fonds
de dotation philanthropique créé par Yann Rolland, ancien président,
et enfin par des fonds d’investissements régionaux, spécialisés en transition
énergétique et à impact. Cetih annonce également en 2022 un plan
d’investissement de 15 M€ dans ses outils de production et continue d’accélérer
sur l’innovation responsable avec des produits intégrant les enjeux
de bas carbone, d’éco-conception et de recyclabilité et sur la digitalisation
de ses outils. « Ce que nous recherchons, c’est une performance durable
et responsable, explique François Guérin, président directeur général. Le statut
d’entreprise à mission associé à l’actionnariat salarié représente clairement
un levier majeur pour y arriver et nous aide à avancer dans la transformation
de notre modèle. »
Gildas PASQUET
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K-LINE OUVRE EN VENDÉE UNE SEPTIÈME USINE
ET RECRUTE 370 SALARIÉS

K-Line fait état d’une croissance de 20 % en 2021, conformément à ses objectifs, portant son chiffre d’affaires à 428 M€.
Le spécialiste des menuiseries industrielles, filiale du groupe Liébot, est portée par la forte demande des ménages sur l’ensemble
de ses marchés neuf et rénovation, et un fort développement dans le collectif et l’activité tertiaire avec sa gamme K-Line City
(portes grand trafic, fenêtres multi vantaux). Anticipant la montée en puissance de ce marché duquel il était absent, le groupe avait annoncé
en 2020 la construction d’une nouvelle usine en Vendée. La construction de cette septième usine a débuté en septembre dernier
aux Herbiers et devrait entrer en production mi 2023. L’investissement supérieur à 20 M€ s’accompagne de la création de 250 emplois
à partir de la fin 2022 afin d’assurer le démarrage de cette nouvelle unité de 23 500 m².
L’industriel annonce aussi la création immédiate de 120 postes en 2022 pour soutenir l’activité de ses six usines. 100 postes
sont proposés sur les cinq sites des Herbiers ainsi que 20 sur son usine de Saint-Vulbas, dans la plaine de l’Ain ouverte en 2018. Au total,
K-Line recrutera 370 salariés en 2022. Pilotes de machine, opérateurs logistiques, caristes, techniciens de maintenance,
managers de production… L’an dernier, 169 collaborateurs ont déjà été embauchés, portant les effectifs du groupe à 1 750 salariés.
Olivia BASSI
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet
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L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

MARCHE
SUR
DES

OEUFS
Premier impacté par le Covid, le secteur de l’hôtellerie-restauration
retrouve progressivement son dynamisme d’avant-crise. Mais même
si la perspective d’une reprise est en ligne de mire,
les professionnels redoutent que de nouvelles restrictions
ne viennent leur compliquer la tâche.
Par Nicolas LE PORT

LE DOSSIER

S

’il est un secteur qui n’a pas été épargné par le
Covid, c’est bien celui de l'hôtellerie-restauration. Après une période de fort dynamisme
entre 2014 et 2019 (+ 20 % d’emploi salarié), le
secteur a en effet été heurté de plein fouet par
la crise sanitaire. Près de 8 % des salariés l’ont
ainsi quitté en 2020 (- 8,3 % en Loire-Atlantique
et - 7 % en Vendée). Fin 2020, le secteur régional comptait ainsi
près de 42 100 salariés pour 8 700 établissements, soit 7,8 %
de salariés en moins qu’en 2019. Le nombre d'embauches a lui
aussi chuté (- 51,7 % par rapport à 2019), comme l'emploi intérimaire (- 81,2 % en un an). Dans le même temps, 20 160 demandeurs d'emploi se sont inscrits dans la région en 2020 sur
un des métiers spécifiques au secteur, soit une hausse régionale de + 9,7 %, deux fois supérieure à la moyenne nationale.

Un an plus tard, cette tendance inquiétante s’est heureusement inversée, le secteur ayant quasiment retrouvé son
niveau d’avant-crise depuis l’été 2021. Selon l’Insee, fin
septembre 2021, le secteur comptait 47 230 salariés dans
les Pays de la Loire, soit - 0,8 % par rapport à septembre
2019, mais + 12 % par rapport à 2020. Si la Loire-Atlantique et la Vendée n’ont pas retrouvé leur niveau d’emploi
salarié de 2019 (respectivement - 3,2 % et - 2,9 %), celui-ci
enregistre néanmoins une hausse dans le Maine-et-Loire
(+ 3,2 %), en Mayenne (+ 3,0 %) et dans la Sarthe (+ 3,8 %).
Avec 3 350 créations d’emplois dans le secteur entre fin
mars et fin septembre 2021, l’emploi salarié est reparti à la
hausse (+ 7,6 %) dans les Pays de la Loire, mais de manière
moins forte qu’au niveau national (+ 14,5 %). Cette reprise
est consécutive à un premier trimestre 2021 très incertain :
couvre-feu, confinement, jauges dans les restaurants, mise

LES HÔTELS ONT RETROUVÉ
UNE FRÉQUENTATION SIMILAIRE
À L’AVANT-CRISE À PARTIR
DE JUILLET. L’EMBELLIE DE L’ÉTÉ
N’A CEPENDANT PAS
COMPENSÉ LE PREMIER
SEMESTRE DIFFICILE
en place du passe sanitaire... Sans compter une météo mitigée et des touristes étrangers bloqués chez eux. Autant
d’éléments qui expliquent la baisse de fréquentation des hôtels, campings et restaurants de la région en 2021.
Avec 3,3 millions de nuitées entre mai et septembre 2021,
les hôtels de la région ont pour leur part enregistré une
baisse de fréquentation de 15 % par rapport à 2019 (- 31 %
sur l’ensemble de la France). Si cette baisse a été particulièrement forte en début de saison, les hôtels ont retrouvé
une fréquentation similaire à l’avant-crise à partir de juillet.
L’embellie de l’été n’a cependant pas compensé le premier
semestre difficile, ce qui s’est traduit par une baisse du chiffre
d’affaires de 32 % des hôtels ligériens entre 2019 et 2021
(- 47 % en France). L’évolution est contrastée selon les départements. Par exemple, la baisse de fréquentation est moins
élevée dans les hôtels vendéens (- 7 %) et leur fréquentation
est supérieure à 2019 durant l’été́ (+ 8 % au troisième trimestre), portée par les résidents.

DES RESTRICTIONS SANITAIRES LOURDES
DE CONSÉQUENCES EN 2021
Du côté des restaurants, les restrictions sanitaires ont également pesé lourd en 2021. Fermés jusqu’à la mi-mai, leur
chiffre d’affaires des douze derniers mois accusait en septembre 2021 une baisse de 36 % par rapport à 2019 (- 31 %
en France) et restait inférieur à celui de 2020 (- 19 %). Si l’activité a augmenté en juillet par rapport à 2019 (+ 7 %), elle a
en revanche baissé en août (- 4 %) et en septembre (- 2 %),
le secteur ayant à nouveau été affecté par le passe sanitaire.

© Shutterstock

Enfin, pour les campings, la saison 2021 a été marquée
par une baisse de 6 % de fréquentation par rapport à 2019
(10,9 millions de nuitées) et des disparités de fréquentation selon les départements : - 7 % de nuitées par rapport
à 2019 pour la Vendée mais + 3 % pour la Loire-Atlantique.
Cette baisse de fréquentation des campings vendéens, qui
représentent 70 % des nuitées des campings de la région,
est particulièrement marquée dans les établissements haut
de gamme, fortement pénalisés par l’absence des touristes
étrangers (- 58 %). A contrario, la saison en Loire-Atlantique
a été meilleure qu’en 2019, portée par les campings haut de
gamme (+ 6 % pendant la saison) et la clientèle française
(+ 10 %).
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Catherine
QUERARD

Présidente du GNI
Grand Ouest

© Benjamin Lachenal

Heureusement, les aides mises en place par l’État ont permis
de limiter la casse, comme le souligne Frédéric de Boulois,
président de l’Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) en Loire-Atlantique : « Nous avons la chance
d’avoir un gouvernement qui a pris la mesure de la crise qui
frappait notre secteur et qui avait comme ambition de protéger et sauver la vie économique de nos territoires. Le dispositif d’aide a certes été long et compliqué à mettre en place,
mais une fois qu’il est arrivé en janvier 2021, il a été très efficace et a permis de sauver beaucoup d’entreprises. » Des
propos nuancés par Catherine Quérard, à la tête du Groupement national des indépendants (GNI) de l’hôtellerie et la
restauration du grand Ouest : « Malgré le chômage partiel et
les compensations du fonds national de solidarité, la filière
a été fragilisée car il y avait du reste à charge pour les entreprises, notamment sur toute la partie congés payés. Et il
faut aussi avoir en tête que 75 % des entreprises du secteur

qui ont contracté des PGE l’ont complètement consommé.
Le fonds de solidarité a néanmoins évité des catastrophes
quand les PGE ont permis de maintenir la trésorerie des entreprises pour éviter la perte de confiance bancaire. »

LES DERNIÈRES MESURES PASSENT MAL
Alors que l’horizon semblait présager des jours meilleurs
pour le secteur, la cinquième vague de Covid est arrivée,
synonyme de nouvelles mesures sanitaires prises dès le
10 décembre : fermeture des discothèques, mise en place de
jauges et consommation interdite debout dans les bars. De
quoi plonger à nouveau le secteur dans un brouillard épais, à
commencer par les discothèques, qui ont finalement rouvert
le 16 février (lire p. 26). « Nos discothèques ont tout simplement été sacrifiées et leurs patrons ont l’impression légitime
d’avoir été trahis, poursuit le président de l’Umih 44. Des
équipes venaient d’être remontées après 16 mois de fermeture et sont à nouveau balayées. Psychologiquement, pour
les patrons comme pour les salariés, c’est catastrophique. »
« Effectivement, la fermeture des boîtes de nuit est un leurre
totalement inefficace dans la gestion de la crise Covid car les
jeunes continuent de faire la fête, à l’image des rave partys qui se multiplient ces derniers temps, ajoute Catherine
Quérard. D’autre part, cette cinquième vague a aussi eu l’effet d’un coup de massue pour les restaurants, bars, hôtels
et traiteurs, car même s’ils ne sont pas fermés administrativement, l’interdiction de consommer debout, le retour des
jauges et l’imposition du télétravail ont eu pour effet de vider
ces établissements. »
Le 10 janvier dernier, les quatre organisations professionnelles du secteur (GNI, Umih, GNC, et SNRTC) ont donc tiré
la sonnette d’alarme, dénonçant « une situation qui se dégrade à vitesse grand V » pour l’ensemble de la filière. Ils se
sont appuyés sur les résultats de deux enquêtes réalisées
en décembre 2021 et janvier 2022 pour pointer du doigt
« une chute inquiétante de l’activité ». La première révèle
que « les annonces du 10 décembre ont provoqué un véritable tsunami d’annulations des réservations : 79 % des
restaurateurs disent perdre au moins 30 % de leur chiffre
d’affaires la semaine qui suit les annonces. » Pour les traiteurs organisateurs de réceptions (TOR), l’impact est encore
plus important : « 91 % des TOR ont perdu dans la semaine
plus de 50 % de leurs réservations. Deux semaines plus tard,
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ces annulations grimpent à 100 % pour 56 % d’entre eux. »
L’onde de choc est identique dans le secteur de l’hôtellerie,
avec des réservations qui ont fondu comme neige au soleil :
40 % d’hôtels ont déclaré perdre au moins 50 % de leurs réservations. Plus inquiétant encore, l’étude montre que cette
tendance aux annulations se poursuit début 2022 : « Au
moins un hôtelier sur deux a perdu entre 80 % et 100 %
de ses réservations de début d’année. Les conséquences sur
le chiffre d’affaires sont également considérables puisqu’un
hôtelier sur deux affirme perdre au moins 50 % de son
chiffre d’affaires. »
La deuxième enquête, menée les 4 et 5 janvier, vient confirmer les tendances de la première : « 84 % des cafetiers subissent une baisse d’activité d’au moins 30 % par rapport

20

à 2019 ; la perte de chiffre d’affaires des traiteurs se situe
entre 80 % et 100 % pour 74 % d’entre eux ; et 81 % des restaurateurs reconnaissent également une baisse d’au moins
30 % de leur chiffre d’affaires. Enfin, les hôteliers sont 78 % à
connaître une baisse d’activité, la baisse se chiffrant à 30 % de
perte de chiffre d’affaires pour 79 % d’entre eux.
Dans ce contexte défavorable, certains professionnels de
l’hôtellerie-restauration ont néanmoins diversifié leurs activités (lire p. 22) et se sont réinventés afin de rester résilients. De nombreux restaurateurs ont par exemple minimisé les pertes en proposant leurs plats à emporter tandis
que la livraison et le drive ont augmenté respectivement de
25 %. Cette nouvelle façon de consommer la restauration
chez soi a aussi été extrêmement porteuse pour les cuisines
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« LA CRISE A ACCÉLÉRÉ LES MUTATIONS DE NOTRE SOCIÉTÉ :
LES GENS VEULENT SE FAIRE DE PLUS EN PLUS PLAISIR, ET AVEC
DES PRODUITS LES PLUS SAINS POSSIBLE. »
Frédéric de Boulois

« IL Y AURA UN AVANT ET UN APRÈS COVID »
« Toute situation de contrainte de l’environnement extérieur
est génératrice d’opportunités, d’interrogations et d’adaptation à de nouvelles tendances. La crise a notamment été un
moment extraordinaire pour la numérisation des entreprises
de notre secteur (création et développement de site web,
mise en place d’une solution de livraison ou de paiement numérique ou à distance…) poursuit le président de l’Umih 44.
Un des autres points positifs, c’est la souplesse et l’agilité
dont ont fait preuve nos professionnels. » Autant d’éléments
qui font dire à Frédéric de Boulois que la lumière est au bout
du tunnel et que 2022 sera synonyme d’opportunités : « Il
y a une forte probabilité pour que l’on soit en fin de pandémie et que tout redémarre d’un moment à l’autre. La crise
a accéléré les mutations de notre société : les gens veulent
se faire de plus en plus plaisir, et avec des produits les plus
sains possible. On perçoit une vraie volonté de profiter de
la vie, ce qui est une bonne chose pour les bars, les discothèques demain, mais bien sûr aussi pour les hôtels et les
restaurants. On devrait donc vivre une année 2022 qui certes
démarre mal, mais sera exceptionnelle pour nos métiers. »
Catherine Quérard place elle aussi « beaucoup d’espoir en
l’avenir », notamment quand elle voit « comment les jeunes
chefs gèrent leur établissement. À l’inverse de l’ancienne
génération, ils ont une vision participative de leurs collaborateurs et une gestion très apaisée des ressources humaines.
C’est cette génération qui va montrer l’exemple aux anciens
et faire évoluer les mentalités. Et je suis convaincue qu’il y
aura au final un avant et un après Covid, avec une tendance
de notre clientèle à se lâcher de plus en plus, comme le
montre l’augmentation des tickets moyens constatée depuis
l’été dernier dans nos établissements. »

rester à l’écoute de la clientèle et de trouver les ressources
humaines nécessaires. Car il n’y a pas plus dramatique pour
un restaurateur que d’être dans l’impossibilité de rouvrir par
manque de personnel. Il va aussi falloir réformer notre système de charges sociales car il faut impérativement qu’on
puisse mieux payer nos salariés et prendre en considération
les spécificités de nos métiers. C’est d’ailleurs ce que vient
de faire toute la branche avec la validation de l’augmentation de salaire de 16 %. Lorsque celle-ci entrera en vigueur
en avril 2022, nos métiers deviendront plus attractifs et les
difficultés de recrutement s’estomperont. Car les horaires
atypiques, la valorisation et la reconnaissance du travail sont
des éléments qui avaient été pris en compte par un certain
nombre d’établissements (lire p. 25), mais qui restaient globalement à traiter. Au final, la crise sanitaire n’a été qu’un
accélérateur et un révélateur d’un mal-être existant. Avec le
confinement, des salariés comme des patrons ont redécouvert qu’ils avaient femme et enfants. Cela a forcément généré des interrogations légitimes sur le sens qu’ils souhaitent
donner à leur vie et à leur travail en général. Avec forcément
des départs ou des reconversions à la clé. Aujourd’hui, ces
deux phénomènes ont créé des mutations auxquelles il va
falloir nous adapter. »

Frédéric
DE BOULOIS

président Union des
métiers et des industries
de l’hôtellerie 44

Pour le président de l’Umih 44, l’enjeu de 2022 sera « donc
avant tout de conserver cette dynamique d’adaptation dont
ont su faire preuve jusqu’à présent les professionnels, de
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fantômes. Il s’agit de restaurants qui ne disposent pas d’espace d’accueil en salle et qui proposent exclusivement de
la vente à domicile. Ces structures, rendues possibles grâce
aux entreprises de livraison, sont les grandes gagnantes de
la crise sanitaire. À l’image de la dark kitchen Kollectif, ouverte à Nantes en mai 2021. Elle affiche depuis sa création
dans la rue du Cheval Blanc une croissance de 25 % par mois
et l’ouverture d’une deuxième cuisine est envisagée. Et plus
surprenant encore, certains entrepreneurs n’ont pas hésité à
ouvrir leur restaurant en pleine crise sanitaire, à l’image de
Simon Panneau et Arthur Lecoq avec leur cantine festive ouverte dans le quartier de l’Éraudière fin 2020 à Nantes (lire
p. 23), ou à reprendre un étoilé, comme l’ont fait Benjamin
Patissier et sa femme, en mars 2021, avec La Chabotterie (lire
p. 24) à Saint-Sulpice-le-Verdon en Vendée.
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« PAS D’AUTRE
CHOIX QUE DE NOUS
REINVENTER »
À la tête du Domaine des Lys, un hôtel
de 22 chambres qui accueille également
des mariages à Ancenis, Adrien Soulé
est contraint de diversifier ses activités
pour tenir face à la crise. Un musée
dédié au street art devrait y voir le jour
d’ici l’été 2023.
Par Nicolas LE PORT
Comment avez-vous vécu la crise sanitaire
et en particulier les derniers mois ?
L’activité du domaine a été très lourdement impactée dès
le début de la crise sanitaire car nous avons une clientèle
d’affaires à 80 %. Les confinements, les restrictions de déplacement et le télétravail nous ont donc plombés… Même si
nous n’avions pas l’obligation de fermer, c’était tout comme :
- 86 % de chiffre d’affaires en 2020 et - 50 % en 2021, par
rapport à 2019. Décembre 2021 a été particulièrement compliqué puisque les annonces du 10 décembre nous ont fait
perdre 75 % de notre chiffre d’affaires et ont généré de nombreuses annulations de dernière minute. La situation ne s’est
pas améliorée en janvier, elle est devenue catastrophique :
seulement 2 000 € de CA, soit une baisse de 94 % par rapport à la même période en 2019 !

En termes de trésorerie, où en êtes-vous ?
Là aussi, c’est très compliqué car les dernières aides annoncées pour décembre 2021 et janvier 2022 n’ont pas été suivies des décrets, ce qui fait qu’on n’a strictement rien touché.
Sachant en plus que l’augmentation de 16 % de la grille de
salaires des métiers de la filière CHR vient d’être validée par
les organisations professionnelles, je ne sais pas comment
on va pouvoir boucler les fins de mois. Les gros groupes vont
peut-être réussir à s’en sortir, mais les petits hôtels comme
le nôtre risquent de mourir. Je dois reconnaître que je n’ai
jamais été aussi pessimiste sur l’avenir du domaine. Dans ce
schéma extrêmement complexe, aggravé par de nombreux
salariés qui souhaitent quitter l’hôtellerie-restauration pour
gagner en qualité de vie, nous n’avons pas d’autre choix que
de nous réinventer pour réussir à tenir sur la durée.

Justement, sur quels projets
travaillez-vous actuellement ?
Nous travaillons depuis l’été 2021 sur l’ouverture d’un musée
dédié au street art au sein du château de Guère, qui était
laissé dans son jus depuis des années. L’idée est de diversifier nos activités tout en sauvegardant le patrimoine local,
mais aussi en rendant accessible le street art au plus grand
nombre puisque le musée sera gratuit et ouvert à tous. Une
douzaine d’artistes urbains de renommée nationale voire
mondiale ont déjà investi les murs du château. Ils avaient
carte blanche et ont créé directement sur les murs, les boiseries et les miroirs du château, de manière à inscrire leur
travail dans l’Histoire. Ainsi, leurs œuvres modernes côtoient
des peintures du XIXe siècle. Parmi eux, Onemizer, un Français réputé dans le monde du street art pour ses œuvres
mêlant graffiti, pop art et aquarelle. L’extérieur n’a pas été
oublié, avec des œuvres réalisées sur les murs d’enceinte du
château. Une quarantaine d’artistes est encore attendue, mais
le contexte sanitaire actuel ne facilite pas leur venue. Si l’ouverture du musée était initialement prévue pour l’été 2022,
elle aura en réalité difficilement lieu avant l’été 2023.

Adrien Soulé pose dans le futur
musée dédié au street art devant
la fresque « Chute libre » peinte
par l’artiste français Onemizer.
L’ouverture du musée devrait
intervenir d’ici l’été 2023.
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Vous travaillez en parallèle depuis plusieurs
années sur la création d’un parc d’écolodges,
ces hébergements touristiques pensés pour
avoir un impact minimum sur l’environnement.
Ce projet est-il toujours d’actualité ?
Oui, mais le souci c’est que les collectivités locales nous ont
annoncé que ça ne pourrait pas se faire avant sept ans alors
que pour nous il y a clairement urgence. C’est d’autant plus
frustrant que de nombreux événements porteurs comme la
Coupe du monde de rugby en 2023, les Jeux Olympiques de
2024 nous auraient permis de lancer cette nouvelle activité,
synonyme de développement économique.
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« UNE PREMIERE
ANNEE GENIALE »
POUR LA COUR DU COIN
Reprendre un restaurant de quartier en plein Covid ? Pas de quoi effrayer
Simon Panneau et Arthur Lecoq, deux trentenaires qui ont relevé le défi haut la main à Nantes.
Ils l’ont transformé en cantine festive, qui tourne désormais à plein régime.
Par Nicolas LE PORT

« ON REFUSE DU MONDE QUASIMENT
CHAQUE MIDI »
Covid ou pas, le restaurant s’est rapidement fait un nom dans
le quartier : « C’est vrai qu’avec le bouche-à-oreille, tout s’est
accéléré. Au final, on a fait une première année géniale. À tel
point qu’on refuse quasiment du monde chaque midi depuis
le mois de juin. On se limite à environ 70 couverts par service car on ne veut pas avoir de pertes. Et pour les clients qui
arrivent après la bataille, on les invite à réserver leur repas
pour la prochaine fois. »
Si leur concept a rapidement trouvé preneur, c’est qu’il répond selon eux à de nouvelles attentes : « On a la chance
d’avoir repris un restaurant de quartier, une sorte de bistrot
qu’on a remis au goût du jour avec plus de clarté et une ambiance platine vinyle pour la partie bar le soir. Bref, une cantine festive dans une maison de quartier où tout le monde
se tutoie. En termes de cuisine, on propose une ardoise qui
change tous les jours, avec deux entrées, deux plats et deux
desserts, et qui comprend systématiquement un plat carné et
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ertains entrepreneurs n’ont pas froid aux yeux, y
compris en pleine crise sanitaire. C’est le cas de Simon
Panneau et Arthur Lecoq. Ces deux trentenaires ont
ouvert leur premier restaurant, la Cour du coin, dans
le quartier l’Éraudière à Nantes, en décembre 2020,
en plein deuxième confinement. Un sacré challenge, puisque
les deux amis d’enfance, sortis de l’école hôtelière Nicolas Appert, ne pouvaient recevoir aucun client. « On est toujours d’humeur positive et donc on a rapidement mis le Covid de côté »,
attaque Simon Panneau, qui gère la salle. En réalité, ils étaient
plutôt préoccupés par leur financement. « Quand on est arrivés
devant le banquier il y a un peu plus d’un an et demi, on lui a
dit qu’on mettrait un coup de peinture et qu’on ouvrirait trois
semaines après. Finalement, on a fait des travaux pendant six
mois, aidés par nos parents. On a donc eu un peu de retard par
rapport à notre date d’ouverture de départ… Mais comme on
préfère toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié
vide, on voulait ouvrir à tout prix et donc on a effectué de la
vente à emporter pendant les quatre mois et demi. » Un moyen
pour le duo de créer sa clientèle de quartier et de commencer
à se faire la main en cuisine, à la caisse et en salle. « On a finalement commencé à recevoir du monde à partir de mai, et on a
pu profiter de la terrasse tout l’été », précisent-ils.

L’équipe de la Cour du coin continue de s’étoffer (de g. à d.) :
Simon Longin, Margot Richard, Arthur Lecoq (le chef), Simon Panneau
et Rachel Simonneau.

un plat végétarien. Nos produits sont à 90 % français et tout
est bien évidemment fait maison. Chaque semaine, on choisit
une thématique pour faire voyager la clientèle à travers les
cuisines du monde. »
Leur aventure est d’autant plus une réussite que les deux
entrepreneurs n’ont jusqu’à présent pas touché un centime
d’aides du gouvernement : « Nous n’y avons pas eu droit car
celles-ci étaient calculées en fonction des chiffres d’affaires.
Et nous n’en avions pas vu qu’on démarrait tout juste. On est
donc passés à côté d’environ 90 000 € d’aides. En revanche,
on s’apprête à toucher ce mois-ci pour la première fois l’aide
nouvelle entreprise 1. » De quoi soulager un peu la trésorerie
de l’établissement, qui a récemment recruté : « On a embauché une personne en salle et une personne en cuisine. On
arrive à vivre correctement en se versant chacun un salaire.
Après, on continue de faire attention à la trésorerie car même
si on a la tête hors de l’eau, on se rend compte que tout peut
vite basculer. »
1. L’aide nouvelle entreprise s’adresse aux entreprises ayant des
charges fixes non couvertes par les contributions aux recettes
mais ne pouvant prétendre à l’aide coûts fixes en raison d’une
date de création postérieure au 1er janvier 2019. Cette aide permet de couvrir jusqu’à 90 % des pertes d’exploitation.
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LA CHABOTTERIE
ADAPTE SA CAPACITE A LA
TAILLE DE SA BRIGADE
Basé entre Nantes et La Roche-sur-Yon,
le restaurant gastronomique est moins
pénalisé par l’absence de clients que
par le manque de recrues. En adaptant
sa capacité, le chef Benjamin Patissier
prend le temps de chouchouter ses convives.
Par Olivia BASSI

B

enjamin Patissier, 38 ans, a repris la cuisine du
restaurant gastronomique de la Chabotterie en
mars 2021, juste avant le troisième confinement. Pour
autant, le chef devenu patron, meilleur ouvrier de
France 2015 « cuisine gastronomie », tire son épingle
du jeu. « Nous avons ouvert le restaurant en juillet 2021, et
depuis nous affichons quasiment complet à tous les services »,
indique Benjamin Patissier. Ex-chef du Domaine de Fontenille à Lauris, formé aux plus grandes tables étoilées, Pierre
Gagnaire à Paris, Anne-Sophie Pic à Valence, Le Parc des EauxVives à Genève et La Pyramide à Vienne, le chef est précédé
par sa réputation. Et par son tout nouveau titre de « Grand de
demain », décerné en novembre par le Guide Gault & Millau.
Seuls aléas auxquels la brigade a dû s’habituer : la taille
fluctuante des tables. « Nous avons beaucoup d’annulations
et des tables qui passent du jour au lendemain de quatre à
deux convives du fait des cas de Covid », témoigne le chef…
qui compte aussi beaucoup de personnes sur liste d’attente
pour combler les annulations. Résultat, le restaurant ne
déplore aucune baisse d’activité. Mieux, il est en avance sur son
compte d’exploitation. « Les tickets moyens sont supérieurs à
ce que l’on avait imaginé », précise le chef. Pour cet amateur de
produits frais et locaux dont la carte change au gré du marché,
les gens s’offrent plus facilement ces petits moments de bienêtre. Une évolution des comportements déjà amorcée avant la
crise sanitaire. « La gastronomie n’est plus réservée à une élite,
les gens ont désacralisé ce moment. Et nous voyons arriver
une clientèle plus jeune qui a envie de se faire plaisir. » Pour
Benjamin Patissier, les concours de chefs à la télé sont aussi
pour beaucoup dans la démocratisation de la gastronomie.

et de confort à nos convives et leur donner le sentiment d’être
en sécurité, loin des autres tables », indique le chef. Mais, par
manque de personnel, c’est finalement une salle de 25 couverts qui a été installée. « Cela permet d’être aux petits soins
de chacun de nos clients », argue Benjamin Patissier. Avec son
épouse Audrey qui se charge de la salle, la brigade compte
pour l’heure 13 salariés. Il manque un chef de partie en cuisine
et un chef de rang en salle. Les recrutements sont ouverts.
Et pour tordre le cou aux idées reçues sur les mauvaises
conditions de travail dans la restauration, Benjamin Patissier
égraine les avantages à venir rejoindre sa brigade : « Nous
sommes à 40 minutes de la mer, fermés tous les mardis et
mercredis et les dimanches soirs pour que chacun puisse
profiter de sa famille. On ferme à Noël et à plusieurs autres
périodes de l’année. Nous octroyons des primes et travaillons dans un cadre magnifique ». Mais il est aussi conscient
des écueils du métier. « Oui, il faut travailler le soir. Oui, il
faut travailler le week-end, comme dans tous les métiers de
service. Et il faut travailler pour progresser ! s’emporte le chef.
C’est un métier difficile mais on le fait aussi par passion. » Sur
la question des salaires, Benjamin Patissier ne veut pas jouer
la surenchère : « Est-ce que les clients sont prêts à payer
plus cher leur menu ? » Le patron met en avant les atouts de
ce métier qui l’ont formé : les voyages, la rencontre de gens
de tous milieux, l’épanouissement personnel et le travail
d’équipe où chacun a son importance. « Les chefs ne sont pas
les stars. Un restaurant, c’est un juste équilibre entre la salle,
la sommellerie et la cuisine... »
Benjamin Patissier
et son épouse Audrey.

« OUI, IL FAUT TRAVAILLER LE SOIR
ET LE WEEK-END »
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Initialement prévu pour 45 couverts, le restaurant a néanmoins réduit la voilure. « Nous avons dès le départ voulu restreindre notre capacité à 35 couverts pour offrir plus d’espace
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« NOUS
AFFICHONS MOINS DE 2 %
DE TURN-OVER »
Face aux difficultés de recrutement qui pèsent
dans la restauration, Mathilde Bour, directrice
générale des restaurants Berlin 1989
à Nantes, arrive à fidéliser ses équipes grâce
à une politique RH innovante.
Par Nicolas LE PORT

Au-delà de l’amélioration des conditions de travail, la communication entre direction et salariés s’avère un bon outil de
fidélisation des équipes : « L’humain doit être au cœur de
la restauration et il est indispensable d’avoir des moments
d’échanges réguliers avec nos équipes. Grâce à leur retour
du terrain, on peut agir sur les difficultés qu’ils rencontrent
au quotidien, au travail, mais aussi dans leur vie personnelle.
On les aide par exemple parfois à gérer des problèmes administratifs. D’autre part, il est impératif pour nous de rester
en mode projet et de communiquer auprès d’eux pour leur
montrer que la marque continue de se développer. C’est pour
eux à la fois une source de motivation et de fierté. »

UN ACCORD D’INTÉRESSEMENT
DES SALARIÉS EN PROJET
Consciente que ses salariés ne travaillent pas chez Berlin 1989
par hasard, « mais plutôt pour la convivialité qui y règne »,
Mathilde Bour compte bien évidemment accentuer cette politique RH dans les années à venir. « La grosse nouveauté sur
laquelle nous travaillons, c’est l’accord d’intéressement des
salariés, qui devrait être signé courant février. Nous comptons

Mathilde
BOUR

directrice générale
des restaurants Berlin
1989 à Nantes.
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itué pour l’un de ses établissements au Petit Port, à
Nantes, le restaurant Berlin 1989 n’a pas attendu la
crise sanitaire pour revoir sa politique de gestion du
personnel : « Recruter était déjà compliqué avant le
Covid, c’est pourquoi nous avons choisi de refondre
totalement notre politique RH il y a quatre ans. Nous avons
recréé chaque fiche de poste détaillée, avec une augmentation salariale à la clé et un plan de formation suivi. Nous avons
aussi instauré le badge, qui garantit le paiement des heures
supplémentaires effectuées. Nous avons enfin mis en place des
primes annuelles avec des objectifs individualisés en fonction
des points forts et points faibles de chaque salarié : ponctualité, tenue, accueil client... Tout cela nous permet aujourd’hui
d’avoir seulement 2 % de turn-over et une moyenne d’âge très
jeune au sein de nos équipes », indique Mathilde Bour.

y intégrer des indicateurs très précis, comme les avis clients, le
chiffre d’affaires, la qualité du nettoyage… C’est innovant dans
le sens où c’est un moyen pour les salariés de prendre pleinement part au succès ou au non-succès de l’entreprise. Tout
cela sera suivi de très près, avec les résultats des indicateurs
affichés dans les vestiaires au fil des mois. Ainsi, les salariés
sauront où ils en sont et pourront amener leur pierre à l’édifice
tout en se responsabilisant. »
Enfin, pour renforcer l’esprit d’équipe tout en offrant du bon
temps à ses salariés, Mathilde Bour leur propose également
une « sortie staff » tous les trois mois. « La dernière a eu lieu
dans un spa et tout le monde a vraiment apprécié de se faire
bichonner. Ça permet également d’entretenir la convivialité
au sein des équipes tout en sortant du cadre professionnel. »
Après avoir ouvert avec succès un deuxième établissement
en décembre 2019 à Saint-Herblain, le groupe a entamé en
octobre dernier les travaux d’un troisième restaurant. Il s’agit
« d’un bistrot berlinois à la déco années 50/60 » qui ouvrira
dès avril place de l’Abbé Pierre, dans le quartier République
de l’Île de Nantes. Si « le recrutement des 14 futurs collaborateurs est bien engagé », les 45 salariés du groupe sont eux
aussi invités à y participer par « le biais de primes de cooptation ». Une preuve de plus que la politique RH du groupe
Berlin 1989 est parfaitement dans l’air du temps.
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« ON APERCOIT
ENFIN LA LUMIERE
AU BOUT DU TUNNEL »
Gérant de quatre boîtes de nuit nantaises, Jérôme Guilbert
a retrouvé confiance en l’avenir depuis la réouverture des discothèques,
le 16 février dernier.
Par Nicolas LE PORT
daient que ça de pouvoir rejouer et retrouver le public. Globalement, la programmation des semaines et mois à venir va
donc être très riche et variée, à l’image de ce que nous avions
proposé lors de la réouverture de juillet dernier.

© D.R.

La sécurité, notamment à Nantes, semble
être un enjeu d’avenir pour le monde de la nuit.
Comment assurez-vous au quotidien celle
de vos clients et de votre personnel ?

En plus d’être à la tête de quatre boîtes de nuit
nantaises, Jérôme Guilbert est responsable national de la
branche discothèque au sein du Groupement national
des indépendants (GNI) hôtellerie-restauration.

Dans quelles conditions vos discothèques
ont-elles rouvert le 16 février dernier ?
Le contexte est plutôt favorable puisque nos établissements
ont rouvert dans des conditions standard, avec comme seule
obligation le contrôle du passe vaccinal. On aperçoit donc
enfin la lumière au bout du tunnel et, a priori, cette lumière
ne devrait plus s’assombrir avant un bon moment. Après
avoir subi en fin d’année la fermeture de nos établissements
du jour au lendemain, la profession est aujourd’hui bien plus
confiante en l’avenir.

Avez-vous rencontré des difficultés pour
recruter vos équipes en vue de la réouverture ?
Pour retrouver des salariés, ça n’a pas été évident puisqu’on
a perdu l’ensemble de nos équipes à la suite des annonces
gouvernementales de début décembre 2021. Il a donc fallu anticiper et se relever les manches, recruter à nouveau et
former. Pour ce qui est de la programmation musicale, ça a
été beaucoup plus facile puisque les artistes et DJ n’atten-
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Nous disposons pour chacune de nos discothèques d’un service externe de sécurité sensibilisé au maintien de l’ordre en
intérieur comme aux abords des discothèques. On s’appuie
également sur des systèmes de raccompagnement via des
taxis et VTC. On travaille aussi en partenariat avec des associations qui luttent contre le sexisme et on fait partie de
réseaux d’échanges d’informations contre l’insécurité dans
l’ensemble de Nantes. On œuvre enfin beaucoup sur la prévention des risques, et plus particulièrement des drogues.

Comment le Covid a-t-il impacté votre stratégie
commerciale et RH à moyen et long termes ?
Le Covid n’a fait qu’accélérer les initiatives que l’on avait mises
en place, comme l’amélioration des systèmes de traitement
de l’air. Au niveau social, on prend désormais mieux en
compte les modes de vie de nos salariés, avec des plannings
un peu différents et une considération encore améliorée de
la qualité de vie et de la rémunération de nos collaborateurs.
On constate d’autre part que le Covid a modifié de façon profonde la façon dont les gens font la fête. Désormais, les clients
ont tendance à vouloir réserver leur table avant de venir et
ils apprécient d’avoir leur cocktail servi à leur arrivée. On a
vraiment basculé sur un service de restauration en mode festif mais sans aliment. Les clients sortent aussi globalement
plus tôt, plus souvent, et consomment des boissons plus premium qu’auparavant. Pour nous adapter à ces changements,
nous avons mis en place un système de réservation et nous
ouvrons désormais à 22h, soit une heure plus tôt qu’avant.
L’autre bonne nouvelle, c’est qu’on assiste à beaucoup moins
d’alcoolisations massives qu’avant la crise sanitaire. Ce qui est
forcément une bonne nouvelle pour les questions de santé
publique mais montre aussi qu’on se dirige doucement mais
sûrement vers des fêtes de meilleure qualité.
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LES TIERS-LIEUX, OUTIL DE

DEVELOPPEMENT

LOCAL ?
Mettre sur pied des lieux où peuvent travailler et se
rencontrer artisans, start-up ou entreprises de l’ESS...
y compris en s’ouvrant à la population locale ?
C’est le modèle, nécessairement sur-mesure, des tiers-lieux.
Un outil potentiel pour les collectivités locales,
a montré une récente audition devant la Délégation
aux entreprises du Sénat.
Par Anne DAUBREE

G

adget ou précieux outil de politique publique ?
Le 15 décembre 2021, la Délégation aux entreprises du Sénat auditionnait Maria Harti,
présidente d'Interfaces, sur le thème du développement des tiers-lieux en France. Le descriptif de l'activité d'Interfaces donne un bon
aperçu des enjeux et du fonctionnement des
tiers-lieux. En effet, la société en gère 25 en France. Ce faisant,
elle accompagne 500 projets par an, dont le taux de pérennité
à cinq ans, est supérieur à 83 %, d'après Maria Harti. Interfaces
conseille aussi les collectivités locales dans leurs projets de
développement de ces lieux d'innovation. En tant qu'opérateur
de ces dispositifs, Interfaces recrute les potentiels entrepreneurs, les accompagne, gère les espaces, et aussi, anime l'écosystème qui s'y déploie, ainsi que les relations de celui-ci avec
les acteurs économiques du territoire. ETI et grands groupes,
et aussi, experts nécessaires à l'accompagnement des entreprises, mais également financiers, qu'il s'agisse d'investisseurs
européens, ou de business angels locaux... « Il s'agit d'abord
de créer une communauté d'entrepreneurs sur le territoire. Il
est important que les uns et autres s'entraident. Dans un premier temps, nous mettons en relation les jeunes entrepreneurs
entre eux, puis, avec les autres entrepreneurs du territoire »,
explique Maria Harti.
Durant la phase d'accompagnement, les porteurs de projet
qui sont aidés, doivent être en mesure de tester leurs produits ou services auprès de premiers clients, afin de pouvoir,
dans un deuxième temps, chercher des financements pour
leur développement. Au total, insiste Maria Harti, « l'animation de l'écosystème est très importante. (...) Nous travaillons
forcément avec les collectivités locales et tous les acteurs
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locaux qui sont en lien avec les entreprises ». Mais sur ce sujet, beaucoup reste à faire. « Ce type de fonctionnement n'est
pas encore rentré dans les mœurs. Il reste un travail d'acculturation à faire », conclut Maria Harti.

IMPLANTER UNE NOUVELLE
TRADITION ARTISANALE
Au-delà de ces grands principes directeurs, les tiers-lieux
sont nécessairement des projets à façon. En effet, selon le
projet défini avec la collectivité locale commanditaire, ils
visent des objectifs qui peuvent être très variés. Selon le
but, et, aussi, les disponibilités financières, la conception du
lieu, ses modalités de fonctionnement peuvent être très différentes. Et aussi évoluer, illustrent quelques exemples de
projets gérés par Interfaces. Comme le « Village des Métiers
d’Art » (2 200 m2) que l'entreprise gère en DSP (délégation
de service public) depuis 12 ans, à Desvres, près de Boulogne-sur-Mer, et qui a aidé la Communauté de Communes
à concevoir et monter le projet. À l'origine, la collectivité souhaitait faire revivre la tradition locale des grands faïenciers,
qui date d'il y a plus de 250 ans. Mais depuis plusieurs décennies, les grands noms du secteur, comme Masse ou Géo
Martel, avaient fermé leurs portes... Pour l'essentiel, ce savoir-faire avait disparu. « Nous leur avons donc proposé de
réaliser un village des métiers d'art. À présent, il compte une
quinzaine d'artisans, relieur, céramiste, graveur de métal...
D'année en année, la subvention d'équilibre se réduit, car
nous avons progressivement enrichi le modèle », synthétise
Maria Harti. Par exemple, l'accès aux deux immenses fours à
céramique a été ouvert aux artisans venus d'ailleurs. De plus,
les artisans forment le public à leurs techniques, et plusieurs
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dispositifs ont été mis en place pour les aider à commercialiser leurs créations : une boutique, des opérations de promotion sur les salons et les réseaux sociaux...Le lieu accueille
aussi des résidences d'artisans d'art. « Nous avons adapté
le modèle pour que ce tiers-lieu ne soit pas seulement une
source de coût pour la collectivité », souligne Maria Harti.

UN MIX START-UP ET CULTURE
Autre exemple de tiers-lieux, très différent dans ses objectifs
et son fonctionnement : à la demande de Tours Métropole
Val de Loire, Interfaces a mis sur pied Mame, cité de la création et de l'innovation, sise dans une ancienne imprimerie
rénovée par la collectivité. Les quelque 12 000 m2 hébergent
de nombreuses activités. Un hôtel d'entreprises en accueille
environ 70. Il s'agit de jeunes sociétés déjà passées par le
stade de la pépinière, généralistes ou spécialisées dans les
technologies. Un « living lab », animé par le CHU de Tours,
permet d'observer des processus pour mettre au point des
services. L'espace comporte également un Fab Lab, qui permet de fabriquer des objets avec des outils partagés, comme
des imprimantes 3D. Mais aussi, un espace de co-working...
Et également un amphithéâtre, qui bénéficie d'une programmation culturelle toute l'année. « Ce qui est important, c’est
le flux qu'on génère. Il n'est pas interdit de mixer entreprises technologiques et programmation culturelle, bien au
contraire (…) Par ailleurs, il est nécessaire de cumuler plusieurs sources de revenus pour qu'un lieu soit rentable. (...) Le
coworking tout seul ne peut pas l'être », décrypte Maria Harti.
Dernier exemple, enfin, celui de la Maison de l'insertion par
le développement économique, avec comme commanditaire
l’Eurométropole de Strasbourg. Le lieu regroupe différentes

associations qui travaillent dans un quartier prioritaire de la
ville (QPV), le Neuhof. Son objectif consiste à accueillir les
jeunes pour les aider à entreprendre. « Nous avons trouvé
que nous n'étions pas assez performants, donc, nous nous
adaptons », reconnaît Maria Harti. L'accompagnement va
donc évoluer, pour insister davantage sur les soft skills (la
manière de se présenter, de parler de son projet...). Interfaces
travaille aussi sur un dispositif de mentorat, d'accompagnement personnalisé des jeunes par des professionnels en
poste, avec de grandes entreprises. Les fondations de cellesci pourront également financer le dispositif, une solution indolore pour le budget de la métropole.

Des milliers
de tiers-lieux
Il existe 2 500 tiers-lieux en France (2021).
Et leur nombre pourrait atteindre 3 500 d’ici
la fin de l’année, d’après le rapport
« Nos territoires en action », publié l’an dernier
par France Tiers-Lieux, chargé de
leur développement et de leur promotion.
Environ deux millions de personnes
fréquentent annuellement ces lieux, pour
exercer une large palette d’activités :
télétravail, coworking, recyclage, réparation,
jardins partagés, épiceries solidaires,
fabrication...
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EMPLOI DES CADRES

UNE DYNAMIQUE
PROMETTEUSE
POUR 2022

En dépit des incertitudes liées au contexte sanitaire,
les recrutements de cadres affichent des perspectives positives
et pourraient atteindre un niveau record en 2022,
selon l’Apec. Néanmoins, les difficultés d’embauche s’accroissent
et peuvent freiner le développement des entreprises.
Par Aïcha BAGHDAD et B.L

L

e marché de l’emploi des cadres reprend de la vigueur, mais les recrutements s’annoncent encore
difficiles pour les entreprises. Ce constat est issu du
baromètre publié par l’Association pour l’emploi des
cadres (Apec), le 24 janvier dernier. Celui-ci s’appuie
sur deux enquêtes réalisées du 6 au 17 décembre
2021 autour des intentions de recrutements des
cadres au premier trimestre de cette année. Et « 2022, malgré des incertitudes sanitaires, pourrait être une année record
pour l’emploi cadre, dépassant l’avant crise ! », annonce Gilles
Gateau, directeur de l’organisme. Ces prévisions favorables
s’expliquent par un dernier trimestre 2021 très dynamique où
les offres d’emplois ont retrouvé leur niveau pré-pandémique.

DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES
Amorcée en juin, la bonne tendance des recrutements a été
particulièrement marquée au troisième trimestre 2021. En effet, le volume d’offres des emplois cadre sur le site de l’Apec
sur les trois derniers mois s’élève à 145 000. Ce nombre est
supérieur de 24 % par rapport à la même période de 2019.
L’association évoque « un effet de rattrapage tardif » des secteurs qui ont été les plus impactés par les mesures de lutte
contre l’épidémie de Covid-19. Les différences sont toutefois
marquées entre les secteurs. Les offres s’affichaient en hausse
dans la santé-action sociale (+46 %), l’immobilier (+27 %)
et l'industrie pharmaceutique (+21 %), mais en baisse dans
l'automobile-aéronautique (-24 %), le conseil aux entreprises
(-22 %) ainsi que la communication-médias (-18 %).
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Cette reprise des embauches s’est toutefois accompagnée de
difficultés à recruter. La part des entreprises ayant embauché au moins un cadre au cours du dernier trimestre 2021
est similaire à celle enregistrée au trimestre précédent, soit
10 %. Parmi les entreprises qui prévoyaient de recruter des
cadres l’an dernier, 60 % déclarent qu’il a été difficile de le
faire. Certaines ont dû procéder à un ajustement sur le profil
recherché, tandis que d’autres ont fait des concessions sur
le niveau de rémunération. Un quart des entreprises interrogées ont renoncé au recrutement pour au moins un poste.

UNE REPRISE MENACÉE PAR LES DIFFICULTÉS
DE RECRUTEMENT
En ce début d’année 2022, les entreprises sont globalement confiantes quant à l’évolution de leurs carnets de
commandes, malgré la cinquième vague épidémique. Résultat, environ 67 % des grandes structures ont l’intention d’engager au moins un cadre, soit 12 points de plus qu’un an auparavant. C’est aussi le cas pour 19 % des PME et 7 % des TPE.

Cette progression des recrutements reste toutefois menacée
puisque les employeurs éprouvent des difficultés croissantes
à trouver les bons candidats. Dans ce sens, 78 % des entreprises qui envisagent d’embaucher un cadre au cours des
trois premiers mois de 2022 anticipent des problèmes de recrutement. Les principales raisons évoquées sont le manque
de profils disponibles (87 %), le décalage entre la candidature et le profil recherché, la concurrence entre les sociétés
ou encore les prétentions salariales.
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LES BESOINS EN COMPÉTENCES
CADRES S’ACCENTUENT
D’autre part, les informations dévoilées par l’association précisent que les projets de mobilité à 12 mois sont élevés pour
les cadres, qui sont conscients de la hausse des opportunités d’emploi. En décembre 2021, 47 % d’entre eux pensaient
qu’il serait facile de trouver un emploi équivalent en cas de
changement d’entreprise ou de perte d’emploi (trois points
de plus qu’il y a trois mois et 10 de plus qu’il y a un an).
L’année dernière, les cadres en poste ont été actifs dans leur
recherche d’emploi : 31 % ont répondu à au moins une offre
et 28 % ont passé au moins un entretien.

En décembre 2021, les envies de mobilité sur les 12 mois
à venir sont plutôt stables et concernent 39 % des cadres,
soit un point de plus qu’en septembre et trois de plus qu’à la
même période il y a un an. Les plus jeunes (moins de 35 ans)
sont les plus enclins au changement. Plus de la moitié d’entre
eux (52 %) comptent entamer des démarches concrètes dans
ce sens, contre 50 % un an auparavant.
Par ailleurs, la vague des embauches ne bénéficie pas à
toutes les catégories des cadres. En effet, le recrutement reste
une vraie difficulté pour les plus de 55 ans. L’Apec dénombre
plus de 100 000 cadres seniors inscrits à Pôle Emploi qui ne
parviennent pas à trouver du travail.
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QUEL

LABEL PUIS-JE

FAIRE FIGURER SUR
MES PRODUITS ?
Champagne, Muscadet, Saint-Nectaire,
porcelaine de Limoges, pruneau d’Agen,
piment d’Espelette, vêtements Woolmark…
Quel que soit le produit, ces indications
notoirement connues constituent
un atout commercial fort. En revanche,
elles sont protégées par différents types
de droits de propriété intellectuelle :
ne peut donc pas les utiliser qui veut !
Par Pierre LANGLAIS et Jonathan GUILLOUX, avocats

QUELS SONT LES TYPES
DE « LABELS » JURIDIQUES ?
L’expression de « label » peut renvoyer en réalité à différents
droits, dont les régimes sont relativement différents et au
sein desquels il peut s’avérer difficile de s’y retrouver. Voici
quelques exemples.
On trouve ainsi d’abord les indications d’origine, qui viennent
garantir au consommateur que le produit est issu d’une zone
géographique donnée, dont les caractéristiques proviennent
directement du terroir dans lequel il est produit. Toutes les
étapes de fabrication doivent être effectuées selon un savoir-faire reconnu dans une même zone géographique.
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Deux types d’indications d’origine existent, différentes de
par leur étendue géographique : les Appellations d’origine
contrôlée (AOC), qui visent uniquement le territoire français,
et les Appellations d’origine protégée (AOP), qui visent le
territoire européen. Les AOP et AOC s’appliquent aux produits alimentaires et viticoles.
On trouve ensuite les indications de provenance, qui identifient un produit dont les caractéristiques sont liées à son
origine géographique et au savoir-faire qui en est issu.
On peut y retrouver les Indications géographiques protégées
(IGP) qui s’appliquent au niveau européen aux secteurs agricole, agroalimentaire et viticole. Au moins une étape de la
fabrication du produit (production, transformation ou élaboration) doit avoir lieu dans la zone géographique considérée.
Existent également, pour les autres produits (produits industriels et artisanaux) les indications de provenance dites
simples (IG). Est ici mis en valeur un lieu de production pour
des produits ayant des caractéristiques originaires de ce lieu.
Ainsi par exemple, récemment, « le Linge basque » a été homologué comme IG.
En complément, dans un tout autre registre, certaines
marques identifient des produits comme émanant de certains groupes d’acteurs (marques collectives) ou présentant
certaines caractéristiques non-géographiques (marques de
certification).
Pour finir, existent encore des labels complémentaires
notoirement connus tels le label AB relatif à l’Agriculture
biologique ou le Label rouge, signe de produit de qualité
supérieure.

IJ - N˚ 7083 - Vendredi 18 février 2022

Pierre
LANGLAIS

QUELLES DÉMARCHES DOIS-JE FAIRE SI JE VEUX
APPOSER UN TEL LABEL SUR MON PRODUIT ?
Pour pouvoir apposer sur ces produits une mention ou un
signe protégé par l’un des droits précités, les démarches
à réaliser varient selon les droits. Vous trouverez les démarches pour certains d’eux.
S’agissant des différentes indications de provenance (AOP,
AOC) et des IGP tout d’abord, il est nécessaire dans un premier temps de vérifier que vos produits sont conformes au
cahier des charges du droit en question.
Si tel est le cas, il faudra pour pouvoir se prévaloir de ces
indications contacter l’Organisme de défense et de gestion
(ODG) qui en est responsable (une liste des ODG est disponible sur le site de l’Institut national de l’origine et de la
qualité, ou INAO).
Celui-ci vous remettra un document d’identification, que
vous devrez lui retourner complété notamment quant à vos
méthodes de production et vos engagements.
Un contrôle sera ensuite mené afin de vérifier que vous êtes
en mesure de respecter le cahier des charges de l’indication
concernée, et si tel est le cas vous obtiendrez une habilitation
pour utiliser le droit en question.
Cette habilitation n’est toutefois pas un permis d’exploiter
ad vitam æternam, des contrôles étant régulièrement mis
en place à l’initiative de l’ODG ou de l’INAO afin de s’assurer que vos produits continuent à respecter le cahier des
charges.
Pour les indications géographiques simples, il est également
nécessaire de faire une demande auprès de l’ODG, qui sera
nécessairement acceptée si le demandeur respecte le cahier
des charges correspondant.
Les marques collectives, elles, ne nécessitent pas de cahier
des charges, mais un règlement d’usage qui va indiquer les
conditions d'affiliation à l'association ainsi que les conditions
d'usage de la marque et les sanctions.

Jonathan
GUILLOUX

avocat
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Se prévaloir sans autorisation d’un des labels précités est à
éviter, d’une part car il sera potentiellement détecté par les
organismes qui mènent la surveillance du marché et d’autre
part un tel comportement sera qualifiable d’acte de concurrence déloyale.

ATTENTION ÉGALEMENT À NE PAS
CHOISIR UN NOM SUSCEPTIBLE DE PORTER
ATTEINTE À UN LABEL !
Même sans proposer exactement les mêmes produits que
ceux qui sont couverts par une indication de provenance ou
géographique, il convient d’être prudent dans le choix du nom
qui sera utilisé pour ses produits et ses services, et ce notamment si vous souhaitez déposer ce nom en tant que marque.
En effet, ces indications bénéficient d’une protection large et
peuvent également vous empêcher d’utiliser un nom similaire pour des produits et services similaires.
Est ainsi interdite l’utilisation d’un terme identique ou fortement similaire à une indication si cette utilisation porte sur
des produits comparables à ceux objets de l’indication, mais
également si elle exploite la réputation de l’indication.
À titre d’exemples, ont ainsi récemment été refusés l’enregistrement à titre de marques les signes « Normindia » pour
des boissons alcoolisées, jugé trop proches de l’IGP « Cidre
de Normandie », et « Portwo » pour du gin, considéré comme
portant atteinte à l’AOP « Porto ».
Une vérification des indications existantes s’impose donc en
cas de dépôt de marque, particulièrement pour des produits
agricoles et alimentaires !
Cabinet exclusivement dédié
à la propriété intellectuelle, au numérique
et aux données personnelles
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OENOLOGIE

BIO
VIGNES EST-IL

LE

DANS LES

ENCORE UN ENJEU ?
La question trotte dans l’esprit de tous
les vignerons ! Les aléas climatiques des
dernières années auraient tendance à
inciter à la plus grande prudence, de rester
en viticulture conventionnelle (comprenez
chimique) pour protéger ce qui reste encore
protégeable. Pourtant, la lame de fond
déferle et la proportion de vins bio
augmente chaque année. Pourquoi ce
mouvement de conversion s’intensifie-t-il ?
Les vignerons ont-ils vraiment le choix ?
Par Gaël HERROUIN

P

as facile de changer des habitudes ancrées depuis
40 ans ! Dans les vignes comme dans l’agriculture en général, le recours aux produits phytosanitaires a grandement facilité la vie des vignerons,
en protégeant notamment les vignes des maladies cryptogamiques.

Dès lors, il serait facile de dire : « allez-y les
gars, foncez, passez au bio, le consommateur le réclame ! ».
C’est vite oublier que, derrière une vigne, il y a un modèle
économique, le « gagne-pain » d’un vigneron et des salariés
qu’il engage avec lui. La France a un vignoble très morcelé,
avec beaucoup de structures de petite taille. Un modèle artisanal où beaucoup de domaines n’ont pas une trésorerie
pléthorique.
Au-delà, pour un domaine qui se retrouve en rupture de vins,
c’est aussi devoir expliquer à ses clients que l’on doit gérer
les allocations pour satisfaire tout le monde. Et la compréhension n’est pas toujours de mise.
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En 2021 (comme en 2016), après le gel du printemps, le
mildiou a sévèrement attaqué les quelques vignes encore
saines. Certains vignerons bio, de crainte de perdre l’intégralité de leur production, se sont résignés à traiter, souvent « la
mort dans l’âme ». Ils furent néanmoins peu nombreux, et en
dépit de ces catastrophes climatiques, le mouvement vers le
bio continue d’engranger des adeptes. Pourquoi ?

« ON SE CONVERTIRA OU ON PÉRIRA »
Lors d’un voyage d’étude dans la région de Tokaj en Hongrie,
j’avais été surpris par le discours du directeur de la maison
de négoce Disznoko, un des fleurons locaux (groupe Axa
Millésimes). La région avait été frappée de plein fouet par la
sortie du Comecon (l’organisation économique de l’ex-bloc
soviétique) et avait perdu la majeure partie de ses débouchés commerciaux. Mais lorsque je l’interrogeais sur le passage en bio, Laszlo Meszaros parla sur le ton de l’évidence :
« c’est une question qui ne se pose pas en fait, on se convertira ou on périra ».
Périra !… C’est le point de départ de ces pionniers du bio. En
ce temps, ils ne parlaient pas spécifiquement de leur santé.
Ils voyaient juste leurs terres et leurs vignes s’épuiser et dépérir par l’usage intensif de pesticides et d’herbicides. Pour
eux, aucun doute, il était urgent de réagir.
La France claironne qu’elle élabore des vins de terroir et qu’en
ce sens, elle se distingue et produit de grands vins. Soit ! Mais
faut-il encore que cette identité liée au terroir soit identifiable.
Or, l’expression du minéral (liée au terroir où est plantée la
vigne) est évidemment plus notable dans les vins bio ou biodynamiques, issus de vignes aux racines plus profondes.
En France, selon une étude réalisée en 2019 par l’Agence Bio
et OpinionWay, 56 % des consommateurs ont une opinion
positive sur le vin bio et 48 % souhaiteraient avoir un choix
encore plus large.
Le mouvement est en cours, inéluctable ! Les vignerons, par
conviction, ou poussés par la raison, s’y lancent et rencontrent
un certain succès. Prenons l’exemple de l’appellation Coteaux
du Lyonnais. Nous serons d’accord pour dire que cette appellation ne jouit pas d’une renommée « folle ». Alors comment
émerger, comment écouler plus facilement ses vins quand
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LES VINS BIO VENDUS 10 À 40 % PLUS CHER
La dynamique est donc bonne pour le vin bio français, et
c’est aussi une aubaine pour l’emploi, quand on sait qu’il faut
1,5 fois plus de personnel pour conduire une exploitation de
vin bio (selon l’Institut de l’environnement et recherches agricoles), mais aussi pour les viticulteurs, qui sont bien mieux
rémunérés avec le bio. En effet, selon l’étude « Les acteurs
économiques et l’environnement » de l’Insee de 2017, un viticulteur en bio génère en moyenne 17 000 € de CA par hectare exploité, soit 46 % de plus qu’en culture conventionnelle.
L’explication est simple : les vins bio sont vendus 10 à 40 %
plus cher que les vins conventionnels. Cet écart de 46 % est
tout de même à nuancer puisque dans le Bordelais, il n’est
que de 2 %, alors qu’il est supérieur à 60 % dans le Sud-Est,
le Val-de-Loire ou l’Alsace (Source : Journal Idealwine – juin
2018).
Alors voilà, même s’il est évident que toutes les régions
ne sont pas égales, qu’il est beaucoup plus facile de passer en bio sous un climat méditerranéen que sous un climat
océanique, la raison s’impose : le consommateur réclame
aujourd’hui des vins « propres », respectueux de l’environnement, dans une démarche équitable. Et ce n’est pas les
« atermoiements des anti-bio » qui risquent de les émouvoir.

Aujourd’hui, tous les labels bio sont devenus au fil du temps
un argument marketing, qui pourrait même être considéré
comme incontournable (Source : Aveine « Le Business du
vin » – mars 2021).
Alors, je ne suis pas loin de penser comme Laszlo Meszaros
que, de gré ou de force, celui qui ne se sera pas converti,
risque gros ! Ce n’est pas une nouvelle forme de guerre de
religion, car cette fois-ci le mouvement est planétaire et le
frein avancé par les réfractaires au bio est avant tout motivé
par la peur légitime de perte d’exploitation. C’est plutôt une
conviction induite par la demande des consommateurs, les
résultats commerciaux et le constat d’une amélioration nette
de perceptions gustatives sur des vins d’origine biologique.

GAËL HERROUIN

Expert gradé et assermenté
près le tribunal de commerce de Paris.
Membre de la Compagnie des courtiers-jurésexperts en vins (association créée en 1322,
reconnue d'utilité publique par l'État).
Gérant de la société Les Vins Dévoilés, créateur
d'événements autour de la dégustation de vins rares.
Tél. : 06 68 32 91 69
contact@lesvinsdevoiles.com
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Je pourrais encore citer le cas du Château Pontet-Canet,
cinquième cru classé de Pauillac, mais le premier des crus
classés de Bordeaux à se convertir avec, à la clé, une progression qualitative, doublée d’une réussite commerciale
« insolente » !

Il est quelque part cruel de constater que les Français sont
à la fois très attachés au monde rural, et en même temps
capables d’insulter chaque tracteur qui passe équipé d’un
pulvérisateur.

OENOLOGIE

on est vigneron sur ces terres ? Est-ce un hasard si les trois
vignerons les plus cotés du secteur sont tous en bio ?

ENVIES TABLES & CULTURE

MACHINES DE L’ÎLE
UNE NUÉE DE PAPILLONS
SE DÉPLOIE DANS LA GALERIE
DES MACHINES

© Jean-Dominique Billaud

À l’occasion de sa réouverture, la célèbre galerie
accueille depuis le 5 février de nouveaux pensionnaires
mécaniques… Inspirée des papillons monarques du
Mexique, qui traversent chaque hiver l’Amérique du Nord
en direction du Mexique pour y hiberner, la nouvelle
création des Machines de l’Île est installée sur un bac où
se mêlent roseaux, papyrus et lentilles d’eau. Cette nuée
poétique de 35 papillons, aux couleurs et aux formes variées,
voletant sur leur tige d’acier, est manipulable par le
public grâce à un pédalier que vient actionner un cycliste
embarqué, entraînant le mouvement des ailes.
Imaginée par Pierre Orefice et François Delaroziere,
la Nuée de papillons fait partie du bestiaire mécanique
qui peuplera le futur Arbre aux hérons. En selle !
Les Machines de l’Île, boulevard Léon Bureau, Nantes.
Tarif Galerie des machines : plein : 8,50 €, réduit : 6,90 €.
Billetterie sous les Nefs ou réservation en ligne :
Reservation.lesmachines-nantes.fr.

Culture
) )
ENVIES

Tables

Par Gildas PASQUET

Le groupe MPL sera en concert
le jeudi 17 mars à 21h.

FESTIVAL
HANDICLAP REND LA
CULTURE ACCESSIBLE À TOUS

35 années à associer expression artistique,
accessibilité et handicap : avec ses concerts,
spectacles et expositions, le festival
Handiclap est de retour et vient de dévoiler
sa programmation. Côté concerts, MPL fera
résonner ses riffs exotiques, rythmes électro
et guitares folk, R.Wan ses textes ciselés
entre rap et humour et Tempo Tempo rendra
hommage au batteur pionnier de l’afrobeat
Tony Allen, par Fixi et Nicolas Giraud. Handiclap,
c’est aussi une série de spectacles adaptés,
interprétés en langue des signes française, en
audiodescription ou avec des gilets vibrants.
Parmi les représentations, Jacqueline & Marcel
et leur spectacle décalé « Music hall de
Lagarce », le projet chorégraphique « Break &
Sign » au croisement de la danse, de la langue
des signes et du hip-hop, « Ulysse maudit soistu » par Albaricate, qui revisite l’Odyssée,
ou encore « Heureuses… par accident » par
le trio Les banquettes arrières et leurs chants
a capella burlesques, bourrés d’autodérision.

© Xavier Lours

Du 17 au 20 mars au Parc des Chantiers,
Île de Nantes.
Tarifs des concerts : à partir de 18 € en tarif plein ;
à partir de 16 € en tarif réduit.
Tarifs des spectacles (samedi et dimanche) :
tarif plein : 12 € ; tarif réduit : 8 €.
Réservations et programmation sur Handiclap.fr.
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Midi : menu entrée – plat – dessert à 22 € ;
soir : à la carte (entrée entre 7 et 9 € ; plats entre 18 et 21 € ;
desserts entre 6 et 8 €).
Restaurant : du lundi au vendredi midi et du mercredi
au vendredi soir ; épicerie : de 11h à 19h30 du lundi au samedi.
15, rue des hauts pavés, Nantes.
Réservations au 02 51 72 22 52.

© Ouest Enchères Publiques

© D. R.

À la fois restaurant, épicerie et traiteur, Battos est mené
par deux amies, Lucie et Gladys, qui, après avoir fait le lycée
hôtelier ensemble, l’une en salle et sommellerie et l’autre
en cuisine, ont décidé d’ouvrir leur établissement. Fumaisons,
terrines, pickles, gnocchi ou boudin : les plats se déclinent
dans la partie restaurant et dans la partie épicerie et tous les
invendus de la semaine sont proposés le samedi pour éviter
les pertes. Battos privilégie les produits régionaux, à l’image
des foies gras et magrets qui proviennent de la ferme
du domaine de Lanvaux, près de Vannes. Les légumes, locaux
eux aussi, sont quasi-exclusivement bio. Côté boissons,
pour la partie restaurant, des cocktails avec et sans alcool
sont disponibles, et pour l’épicerie, la gamme de bières,
cidres et vins blancs, rouges et champagne sauront satisfaire
toutes les envies. Quant à l’ambiance, avec ses banquettes
vertes, le décor évoque un bistrot « old school » que viennent
agrémenter plantes et livres, pour des moments chaleureux
à partager sans modération.

ENVIES TABLES & CULTURE

RESTAURANT
BATTOS, NOUVELLE ADRESSE NANTAISE

VENTE AUX ENCHÈRES
UNE VENTE DE VÉHICULES DE COLLECTION À OUEST ENCHÈRES PUBLIQUES

Citroën Traction 11 BL, 2CV, Triumph TR6 Pi, Porsche 912, Ford Thunderbird V8 ou Renault Alpine A110…
Ce sont quelques-uns des 12 véhicules, datant des années 1950 à la fin des années 1980, qui attendent les amateurs de voitures
de collection lors de la vente organisée par Ouest Enchères Publiques. Des morceaux d’histoire dont les estimations
s’échelonnent de 5 000 à 7 000 € pour le véhicule le moins cher à entre 52 000 et 58 000 € pour le plus onéreux. À une exception près,
les véhicules sont présentés roulants et ont tous été soit très bien entretenus, soit restaurés. Les frais de participation au live
s’élèvent à 35 € HT et les frais de mise à disposition et de contrôle technique à 100 €. Les acquéreurs de véhicules sont invités à fournir
une pièce d'identité pour les particuliers et un extrait Kbis pour les professionnels.
Le 26 février à 18h à Ouest Enchères Publiques, 24, rue du Marché Commun, Nantes.
Demandes et informations à info@oep.fr ou au 02 40 49 97 97 – Interencheres.com.
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LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE

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

Parution hebdomadaire
couplage magazine + version numérique + newsletter

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

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

INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

ANNONCES LÉGALES

VENTES AUX ENCHÈRES

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
Nature et Désignation

Contenance

Vente aux enchères Publiques
8 rue d'Alsace
ST BREVIN LES PINS
Maison d'habitation

138,40 m2

VENDREDI 4 FÉVRIER

Mise à Prix Prix de vente

160 000 €

485 000 €

Avocat
SCP CADORET
TOUSSAINT DENIS
Tél. 02 40 53 33 50

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

NANTES - SAINT NAZAIRE
COMMISSAIRES PRISEURS

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

Lundi 21 février 2022

DRUGSTORE (Étude Nantes) + VAD LJ PANIER INSPIRE
ET LJ ANPHI GESTION
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,
Maître Louis NAUX, avocat au barreau de Saint-Nazaire,
66 Avenue du Général de Gaulle 44600 SAINT-NAZAIRE
Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

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

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE LA CHAPELLE LAUNAY (LOIRE-ATLANTIQUE – 44260)
29, La Vallée Mismy

Samedi 26 février 2022

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €

VÉHICULES DE COLLECTION (Étude Nantes)

Exposition : à 14 h et la veille de 15 h à 19 h / Vente : 18 h

Attirez
Recrutez
Fidélisez
Sur votre abonnement

1 MOIS OFFERT

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

avec le code IJ21 sur
Lamacompta.co

VENDREDI 25 MARS 2022 à 10 h
L’ensemble des immeubles bâtis et
non bâtis constituant les parcelles cadastrées section C n° 801, C n° 2031 et
C n° 2292 ; le tout d’une contenance totale
de 22a 99ca.
Une MAISON D’HABITATION construite
sur deux niveaux, non mitoyenne, comprenant :
Cuisine, buanderie, salle d’eau, trois
chambres, WC.
Sous-sol.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.
Le bien vendu est occupé par le débiteur saisi.
Mise à prix (frais outre) : 50.000 €
Visite le 08 mars 2022 de 14 h 00 a
16 h 00.
Aux requêtes poursuites et diligences
de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT
AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE, société coopérative à capital variable
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agréée en tant qu’établissement de crédit,
société de courtage d’assurances, immatriculée au registre des Intermédiaires en
Assurance sous le n° 07023954, et au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le n° 440 242 469, dont le
siège social est sis à NANTES, route de
Paris – 44949 NANTES CEDEX 9, prise en
la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS –
JURIPARTNER, Maître Louis NAUX,
avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE,
y demeurant 66 Avenue du Général de
Gaulle.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de
SAINT-NAZAIRE.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE où le
cahier des conditions de vente n° 21/00025
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.
Pour avis : Louis NAUX, avocat
L2200226
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS
Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CIAOFLAMINGO. Capi
tal : 1000 €. Siège social : 1 B Rue de Sa
verne 44000 NANTES. Objet : L'activité de
Graphisme et d'illustration ; Conseil et as
sistance opérationnelle en matière de rela
tions publiques, de communication et de
marketing (tout canal) ; Activité de photo
graphe, prise de vue, vidéaste ; Vente de
produits liées à l'activités ; Activités
connexes ou liées. Président : CARLET
Charlène 1 B Rue de Saverne 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.
22IJ00277
Par acte SSP, il a été constitué une SARL
dénommée Atelier Clac. Capital : 1002 €.
Siège social : 22 Chemin de la Boucar
dière 44100 NANTES. Objet : Conception
et fabrication de meubles ; Ebénisterie,
réparation, restauration de meubles, d'équi
pements meublants et agencements, acti
vités connexes ou liées; Tous travaux de
menuiserie métallique, activités connexes
ou liées. Gérant : JAOUL Tristan 22 Chemin
de la Boucardière 44100 NANTES, Gri
maud Alexandre 5 Rue Huchette 44100
NANTES, Bidet-Emeriau Julien 14 Boule
vard Ernest Dalby 44000 NANTES Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES.
22IJ00553
Par ASSP en date du 21/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : FRANCK
BRICOLAGE. Siège social : 15 CHEMIN
DES NOUVELLES 44310 LA LIMOUZI
NIÈRE. Capital : 1000 €. Objet social : PE
TIT BRICOLAGE, AIDE A DOMICILE.
Président : M. VALAIS FRANCK, BER
NARD, DENIS demeurant 15 CHEMIN DES
NOUVELLES 44310 LA LIMOUZINIÈRE
élu pour une durée de 99 ans. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ00812

CASCADE
Société civile au capital de 10.000 euros
Siège social : 3 impasse du Château,
44115 BASSE-GOULAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 8 février 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CASCADE
Forme sociale : Société civile
Siège social : 3 impasse du Château,
44115 BASSE-GOULAINE
Objet social : la construction, l'acquisi
tion, la gestion, l'administration et plus gé
néralement l'exploitation par bail, location
ou autrement, de tous immeubles ou biens
immobiliers dont la société pourrait devenir
propriétaire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; ainsi le cas échéant
que la mise à disposition des biens appar
tenant à la Société au profit de ses associés.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 10.000 €.
Gérance : la société LAGON (482 956 489
RCS NANTES) dont le siège social est situé
36 rue du Bois Bredy, 44115 BASSEGOULAINE
Clauses relatives à l’agrément des ces
sionnaires de parts : les cessions de parts
sociales ne peuvent être cédées ou trans
mises à titre onéreux ou à titre gratuit
qu'avec l’agrément préalable de la collecti
vité des associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES
La Gérance
22IJ01843
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Par ASSP du 11/01/2022, il a été consti
tué la SCI dénommée VALLONS IMMO.
Siège social : 4 rue Debussy 44470 Carque
fou. Capital : 1000 €. Objet : acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : C&S, SAS, au capital de
5000 €, 890 913 809 RCS 890 913 809, 4
Rue Debussy 44470 Carquefou, représen
tée par Sébastien PETIT-PERRON. ; M.
Sébastien PETIT-PERRON, 4 rue Debussy
44470 Carquefou. Cessions soumises à
agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.
22IJ00629

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée TSIPIKA Conseils. Ca
pital : 1000 €. Siège social : 16 Rue Georges
Meynieu - BAT 2, 44300 Nantes. Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion, accompagnement et coaching
dans tout domaine non réglementé ; For
mation non réglementée dans les domaines
précités. Gérant : ANDRIANTSILEFIMIAM
PITA Hobimalala 16 Rue Georges Meynieu
- BAT 2 44300 Nantes. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES.
22IJ00894

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée OUESTRAN. Capital :
1000€ Siège social : 2 Impasse nouvelle
des Salorges 44100 NANTES Objet :
Conseil aux entreprises, accompagnement
notamment en organisation et direction des
affaires, en Développement Durable (Eco
conception, Bilan Carbone, stratégie de
réduction de GES, économie circulaire,
RSE,…); Conseil, accompagnement aux
entreprises pour les études scientifiques,
techniques et développement de produits;
Formation, conférences et animation;
Conseil aux entreprises sur le financement
des activités de Développement Durable et
nouveaux produits. Président : Courel Be
noit 2 Impasse nouvelle des Salorges
44100 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
22IJ00675

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Montessori En Ville.
Capital : 3000 €. Siège social : 14 Boulevard
de l'Estuaire 44200 NANTES. Objet : La
réalisation de formations non réglementée,
d'ateliers et stages Montessori à destination
des adultes. Le conseil en gestion de projet
dans les domaines de l'éducation et de
l'industrie. Gérante : DESILES Louise 14
Boulevard de l'Estuaire 44200 NANTES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.
22IJ00825

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée DCCH. Capital : 300 €.
Siège social : 1 Rue de la Jument de Michao
44340 BOUGUENAIS. Objet : Coaching et
accompagnement des personnes et des
entreprises sur les thèmes du bien-être de
la personne (anxiété, stress, dépression...),
de l'amélioration de la qualité de vie au
travail, du recrutement et en stratégie
commerciale ; La formation dans ces do
maines et toutes activités connexes ou
liées. Président : Deschamps Christophe 1
Rue de la Jument de Michao 44340 BOU
GUENAIS. 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.
22IJ00687
Par ASSP du 18/01/2022, il a été consti
tué une SAS à associé unique dénommée
BMO TELECOM. Siège social : 38 rue
Antoine Watteau 44100 Nantes. Capi
tal : 500 €. Objet : Installation d'équipements
électriques, de matériels électroniques et
optiques ou d'autres matériels. Pré
sident : M. Ousseynou Fall, 38 rue Antoine
Watteau 44100 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.
22IJ00836
Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée AKO Cloud. Capital :
1000 €. Siège social : 22 Rue des Naudières
44400 REZE. Objet : Conseil et services en
systèmes et logiciels informatiques ; Déve
loppement, édition et vente de sites web et
d'applications web et mobile ; Formation
non réglementée dans les domaines préci
tés. Président : BENHEMMOUCHE Reda
22 Rue des Naudières 44400 REZE. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES.
Transmission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
22IJ00856
Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Charly-IT. Capital :
500 €. Siège social : La Roche - La
Rouxière 44370 LOIREAUXENCE. Objet :
Conseils et services en systèmes et logi
ciels informatiques ; Développement, édi
tion et vente de logiciels et d'applications
Web et mobiles ; Hébergement de sites
internet; Formation non réglementée et
toutes activités connexes ou liées. Gérant :
Chesné Charles-Henri La Roche - La
Rouxière 44370 LOIREAUXENCE. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES.
22IJ00873

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Les Prismes. Capital :
1000 €. Siège social : 1 La Foulan
dière 44190 GETIGNE. Objet : Conseils en
architecture d'intérieur et en communica
tion (tout canal), agencement d'espaces,
maitrise d'oeuvre, rénovation des locaux
par voie de sous traitance, commerce
d'objets de décoration et d'ameublement,
activités connexes ou liées. Gérant : CHRE
TIEN Caroline 1 La Foulandière 44190
GETIGNE. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES.
22IJ00827

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 08/02/2022 a été consti
tuée la SASU « CUISINES GUERANDAISES »
Au capital de 65.000 €.
Siège : 6 RUE DE LA BRIQUERIE ZONE DE VILLEJAMES - 44350 GUE
RANDE.
Objet : L’achat, la conception, l’installa
tion, la pose, l’aménagement et la vente de
tout type de cuisines et de mobiliers, appa
reils électroménagers, accessoires de cui
sine, et de façon générale de tous éléments
relatifs à l’aménagement et la décoration.
Les prestations de services et de conseil
liées à l’activité de cuisiniste.
Durée : 99 ans.
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. Les cessions
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital de toute nature et
au profit de toute personne, à quelque titre
que ce soit, sont soumises à l’agrément des
associés statuant à la majorité simple des
actions.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Toute action donne droit
au vote et à la représentation dans les
consultations collectives ou assemblées
générales. Les associés peuvent se faire
représenter aux délibérations de l'Assem
blée par un autre associé ou par un tiers
justifiant d'un mandat. Le droit de vote atta
ché aux actions est proportionnel à la quo
tité de capital qu'elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix. Le
droit de vote attaché à l'action appartient au
nu-propriétaire, sauf pour les décisions
concernant l'affectation des résultats où il
est réservé à l'usufruitier. Même privé du
droit de vote, le nu-propriétaire d'actions a
toujours le droit de participer aux décisions
collectives.
Président : M. William LEBEL demeurant
7 chemin du grand pré 44600 SAINT NA
ZAIRE.
Directrice Générale : Mme Emilie RE
THORE demeurant 3 rue du Trépied 44350
GUERANDE.
Immatriculation au RCS de SAINTNA
ZAIRE.
22IJ01836
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Par acte SSP du 15/01/2022, il a été
constitué une EURL dénommée IPE RENOVATION. Siège social : 18 bd des sports,
44129 VERTOU CEDEX. Capital : 1.000 €.
Objet : Tous travaux de bâtiment, intérieur
et extérieur, rénovation, construction. Gé
rance : M. SOUFYANE ELARBI, 18 bd des
sports, 44129 VERTOU CEDEX. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de NANTES.
22IJ01818

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à SAINT VIAUD (44) du 8 février
2022, il a été constitué une société par
actions simplifiée à associé unique présen
tant les caractéristiques suivantes :
- dénomination sociale : ALCYONE
- siège social : 34, allée Dupetit Thouars
- 44250 SAINT-BREVIN LES PINS
- capital social : 1 376 000 €
- objet social : la prise de participation
dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations ; participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion ; la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société AL
CYONE détient une participation ; l’exercice
de tout mandat social ; toutes activités de
placement financier non soumis à régle
mentation ; l’activité de promotion immobi
lière et de marchands de biens en général ;
toutes opérations de construction vente et
notamment l’acquisition de tous terrains,
l’agencement et la démolition de tous im
meubles existants, l’édification et la
construction de tous immeubles, la vente
achevée ou en état futur d’achèvement en
totalité ou par lots des immeubles
construits ; la gestion, la location et l'entre
tien 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,
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE (44)
- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
75% des actions composant le capital so
cial.
- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.
- dirigeants : : Monsieur Thierry, Domi
nique, Jacques DOUILLARD, de nationalité
française, né le 26 avril 1971 à CHOLET
(49), et Madame Pascale, Marie, Danielle
ALAIN épouse DOUILLARD, de nationalité
canadienne, née à VANIER (CANADA) le
15 octobre 1971, demeurant ensemble 34,
allée Dupetit Thouars - 44250 SAINTBREVIN LES PINS, ont été nommés, res
pectivement, Président et Directrice Géné
rale pour une durée illimitée.
22IJ01849

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : BA ETANCHEITE.
Siège : 73 boulevard Marcel Paul - maison
n°4 44800 ST HERBLAIN. Capital : 500 €.
Objet : Etancheité des toitures et terrasses.
Maçonnerie, bardage. Président : Chaouki
Ben Abdallah, 73 boulevard Marcel Paul
44800 ST HERBLAIN. Durée : 99 ans au
rcs de NANTES. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions libres.
22IJ01079

Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 euros
Siège social : chemin de la Culée
route de Pornic, BOURGNEUF-EN-RETZ
44580 VILLENEUVE EN RETZ

AVIS DE CONSTITUTION

AGENCE THINK

Suivant acte reçu par Maître Lydia
BRILLET, Notaire Associé de la Société à
Responsabilité Limitée dénommée OCEAN
NOTAIRES & CONSEILS, titulaire d’un
Office Notarial à SAINT JEAN DE MONTS
(Vendée), 13 Boulevard Maréchal Juin, le
4 février 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : la propriété, la gestion à titre civil,
la mise en valeur, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de tous
biens immobiliers ; toutes opérations desti
nées à la réalisation de l'objet social.
Dénomination sociale : CHÉMÉRÉ.
Siège social : CHAUMES-EN-RETZ
(44680), 9 B rue du Vigneau Chéméré.
Durée : 99 ans.
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 EUR).
Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable du ou des
gérants statutaires.
A défaut de gérance statutaire, elles
seront soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.
Gérants : Monsieur Henri BRISSON
demeurant à REZE (44400) 41 rue Jean
Baptiste Vigier et Madame Christine BRIS
SON demeurant à SALLERTAINE (85300)
36 rue de Verdun pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis, le notaire
22IJ01858

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 41-43 Quai de Malakoff
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 11/02/2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : AGENCE THINK
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 000 €
Siège social : 41-43 Quai de Malakoff,
44000 NANTES.
Objet : Agence de conseil en marketing
digital, en relations publiques, en commu
nication et en marketing, conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion aux
entreprises.
Présidente : Aurélie MALIGNANI de
meurant Le petit Chêne, Lieu-dit Bellevue
56350 BEGANNE.
Directeurs Généraux : Pierre BORDIER
demeurant 21 rue Racine 44000 NANTES
et la société L8V9 dont le siège social est 1
rue Edouard Hervé, 44230 ST SEBASTIEN
S/LOIRE, 854 031 267 RCS NANTES, re
présentée par son gérant, Marc FAU
CHREAU.
Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
22IJ01863

Par acte SSP du 10/02/2022, il a été
constitué une SASU dénommée HYDROPROPRETÉ. Siège social : 23 rue du Bois
Giraud, 44260 BOUÉE. Capital : 1 €. Objet :
nettoyage courant des bâtiments. Pré
sident : M. SAID MEZYAN, 23 rue du Bois
Giraud, 44260 BOUÉE. Admissions aux
assemblées et droits de vote : Chaque ac
tion donne droit à une voix Clauses d’agré
ments : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
22IJ01871

Par acte SSP du 25/01/2022, il a été
constitué une SARL dénommée :
GSL. Siège social : 32 RUE DU MARCHE,
44270 MACHECOUL. Capital : 500 €. Ob
jet : Restauration de type rapide. Gérance :
M. BEN ABDELKADER Tarek, 9 PLACE DU
VIEUX PORT, 85800 SAINT-GILLESCROIX-DE-VIE. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ01842

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me Antoine MAURICE, no
taire à St Herblain le 10 février 2022 a été
constituée :
une société civile immobilière dénom
mée CAGRALL.
Siège social : 32 route de la Rochère –
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES.
Objet : la détention de biens immobiliers
et la mise à disposition gratuite de ceux-ci
à la gérance.
Durée : 99 années.
Capital social : 380.300 €.
Gérants : Madame Coralie Julie Aurélie
CASTREC, demeurant à GRANDCHAMPDES-FONTAINES (44119) 32 route de la
Rochère Et Monsieur Valentin Paul Alain
GRALL PIERDON, demeurant à GRAND
CHAMP-DES-FONTAINES (44119)
32
route de la Rochère.
Clause d’agrément : par décision extra
ordinaire de la collectivité des associés à
peine de nullité.
Immatriculation : RCS de NANTES.
22IJ01857

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date à CAR
QUEFOU (44) du 11/02/2022, il a été
constitué, pour une durée de 99 années et
sous la dénomination SCI DU GUERNI, une
société civile régie par les articles 1832 et
suivants du Code civil, ayant son siège
social 8, rue du Danube 44470 CARQUE
FOU et pour objet : l’acquisition, la réception
comme apports, la construction, l’entretien,
la gestion, l’administration, la transforma
tion, la prise à bail et la location avec ou
sans promesse de vente de tous biens im
mobiliers bâtis ou non bâtis, meublés ou
non meublés ; éventuellement et exception
nellement, l’aliénation du ou des biens im
mobiliers devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société.
Le capital social, fixé à 1 000 €, est
constitué uniquement par des apports en
numéraire.
Toutes les transmissions de parts so
ciales sont soumises à l’agrément des as
sociés.
Monsieur Eric DUBETTIER-GRENIER
demeurant 8 rue du Danube 44470 CAR
QUEFOU est désigné en qualité de gérant
sans limitation de durée.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.
22IJ01859

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
électronique en date du 10 février 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : SILOMA.
Siège social : Chemin de la Culée, Route
de Pornic, BOURGNEUF-EN-RETZ –
44580 VILLENEUVE EN RETZ.
Objet social :
- L’acquisition, la gestion et la cession
de tous droits sociaux dans toute société en
France ou à l’étranger ;
- L’exercice de tous mandats sociaux ;
- L’activité de société holding animatrice
par la définition et la mise en œuvre de la
politique générale du groupe, l'animation
des sociétés qu'elle contrôle exclusivement
ou conjointement ou sur lesquelles elle
exerce une influence notable en participant
activement à la définition de leurs objectifs
et de leur politique économique ;
- La réalisation de toutes prestations de
services, de commission, de conseils no
tamment d’ordre administratif, juridique,
comptable, financier, commercial, tech
nique ou immobilier au profit de ses filiales
et participations ;
- L’acquisition, la gestion et la cession,
directement ou indirectement, de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles et groupement, d’apport,
de souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance ou autrement,
de création, d’acquisition, de location, de
prise ou de dation en location-gérance de
tous fonds de commerce ou d’établisse
ments, la prise, l’acquisition, l’exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;
- Et plus généralement, toutes opéra
tions, de quelque nature qu’elles soient,
juridiques, économiques et financières, ci
viles et commerciales, pouvant se ratta
cher, directement ou indirectement, à cet
objet social ou à tous objets similaires
connexes ou complémentaires s’y rappor
tant, susceptible d’en favoriser le dévelop
pement.
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 : 25 000 euros.
Gérance : Monsieur Stanislas LIBEAU et
Madame Marine LE BRIS, demeurant en
semble 48 rue des moissonneurs – 44680
CHAUMES EN RETZ.
Clauses relatives aux cessions de parts :
Les parts sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, à un cessionnaire
n’ayant déjà la qualité d’associé et quel que
soit leur degré de parenté avec le cédant,
qu'avec le consentement de la majorité des
associés représentant au moins les deux
tiers (2/3) des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
22IJ01877

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée RESKL. Capital : 3000 €.
Siège social : 37 rue des Rosiers 44000
NANTES. Objet : Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion, assistance
opérationnelle dans tout domaine non ré
glementé notamment en conduite de projet
et externalisation; Formation non réglemen
tée dans lesdits domaines et toutes activités
connexes ou liées. Président : L'HOUR
Estelle 37 rue des Rosiers 44000 NANTES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.
22IJ01893
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SELARL OLIVIER
BARBEAU - AVOCAT &
CONSEIL
58 route de Clisson
44200 NANTES
Tél : 02.52.32.10.22

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années de la Société Civile
immatriculée au RCS de Nantes, dénom
mée SCI MOCA, au capital de 2.000 €,
composé uniquement d'apports en numé
raire, ayant pour objet : la propriété d'im
meubles bâtis ou non bâtis, l'administration
et la gestion, par voie de bail, location ou
autrement, desdits immeubles, et de tous
autres immeubles annexes et accessoires
bâtis ou non dont la société pourrait devenir
propriétaire ultérieurement par voie d'acqui
sition, échange, apport ou autrement, leur
aménagement, leur administration, par tous
moyens, éventuellement et exceptionnelle
ment, l’aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la société ou à ses
orientations stratégiques, dont le siège
social est sis 103 avenue de la Baraudière
44800 SAINT HERBLAIN, et dont les cogérants sont M. Laurent CALIEZ demeurant
103 avenue de la Baraudière 44800 SAINT
HERBLAIN et M. Omar ELMOKHTARI de
meurant 20 avenue des Rouges Gorges
44800 SAINT HERBLAIN. Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
des associés prévu à l'article 13 des statuts.
Pour avis
22IJ01856

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 11/02/2022 à BASSE
GOULAINE(44), il a été institué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : IMMO-INVESTIR.
FORME : Société à responsabilité limi
tée.
CAPITAL : 20 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 27 rue de l’Atlantique –
44115 BASSE-GOULAINE.
OBJET : toute activité de transaction et
de gestion immobilière ; achat, vente,
construction d’immeubles ou d’ensembles
immobiliers ; toute activité de marchand de
biens.
DUREE : 99 ans.
GERANCE : Catherine CASTELLIER,
demeurant 66 rue de Launay Sillay 44115
BASSE-GOULAINE.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis
22IJ01922

BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
Nantes du 10/02/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : EVAVOLU
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Siège social : 28, rue Baboneau 44100
NANTES
Objet social : Le conseil aux collectivités,
associations et administrations publiques,
l’évaluation des politiques publiques, la
réalisation d’études qualitatives, la concer
tation et l’animation de groupes et ateliers
de travail.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 euros
Présidente : Madame Véronique LOUA
ZEL, demeurant 28, rue Baboneau 44100
NANTES
Clauses d'agrément : En cas de pluralité
d’associés, toute cession d'actions sera
soumise à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés, statuant à la majorité
des deux tiers.
Immatriculation : RCS de NANTES.
22IJ01914
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SELARL DEVENYNS BENASLI - DEXMIER
Notaires associés
Office des Arts
33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1
Aux termes d'un acte sous seing privé
électronique en date du 09 février 2022, il
a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCANIMA
Siège social : ZAC de la Colleraye 44260
SAVENAY
Objet social : l’acquisition, la location, la
gestion, la maintenance d’un appareil de
tomodensitométrie et plus généralement de
tout appareil ou matériel lié à l’imagerie
vétérinaire ainsi que de tous consom
mables et accessoires qui s’y rapportent ;
l’agencement, la location, la gestion, la
maintenance d’une salle de chirurgie vété
rinaire, ainsi que tous consommables et
accessoires qui s’y rapportent ; la participa
tion de la société par tout moyen à toute
entreprise ou société créée ou à créer
pouvant se rattacher à l'objet social, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, d'apports, commandite, souscrip
tions ou achats de titres ou de droits so
ciaux, fusion, alliance ou sociétés en parti
cipation
Capital social : 15 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE (44)
Dirigeants : Monsieur Vincent ROINAC
demeurant à SAVENAY (44260) 17 rue
Auguste Rodin nommé président pour une
durée indéterminée, Messieurs Denis LE
TARD demeurant à SAVENAY (44260) 1
rue René Guy Cadou et Julien MICHAUT
demeurant à NANTES (44300) 10 avenue
de la Grande Ourse nommés directeurs
généraux pour une durée indéterminée
Transmission des actions : toute trans
mission ou cession de titres est soumise à
l’agrément préalable de l’assemblée géné
rale extraordinaire
Participation aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : chaque asso
cié 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 repré
sente
22IJ01907

THE ARCH-SAS
Société par actions simplifiée au capital de
1.000 euros
Siège social : 4 rue René Viviani, 44200
Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé,
en date du 9 février 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : THE ARCH-SAS
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 4 rue René Viviani, 44200 Nantes
Objet : promouvoir, plus particulière
ment auprès des entreprises privées et
publiques, l’événement européen pour ac
célérer la transition écologique dénommé
The Arch ; organiser et commercialiser tout
événement et toute prestation de services
associés à the Arch auprès desdites entre
prises mais aussi du public ; concevoir et
réaliser, à cette fin, toute action de commu
nication.
Durée : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés
Capital : 1.000 euros
Président : Monsieur François GUERIN,
demeurant 55 rue de la Bastille, 44000
NANTES
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu’il pos
sède ou représente d’actions.
Agrément des cessions d’actions : Toute
transmission d’actions, à l’exception des
transmissions intervenant entre associés,
est soumise à l'agrément de la Société.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Le Président
22IJ01943
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REZE - THOUARE SUR LOIRE

NOUVELLE PLASTURGIE
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : Parc d'Activités de
Tournebride
17, rue de la Guillauderie
44118 LA CHEVROLIERE

AVIS DE CONSTITUTION
En date à LA CHEVROLIERE du
07/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL - Dénomination : NOUVELLE
PLASTURGIE - Siège : Parc d'Activités de
Tournebride 17, rue de la Guillauderie,
44118 LA CHEVROLIERE - Objet : Produc
tion et de sous-traitance de production
d'injection plastique (principale), formation
et aide au recrutement liées à l’activité
principale - Durée: 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au
RCS de NANTES - Capital: 1 000 euros Gérance : David TRIOUX, 98 rue des Car
terons 44400 REZE
Pour avis, la Gérance
22IJ01941

Par acte SSP du 09/02/2022, il a été
constitué une EURL dénommée : SUNRISE. Siège social : 1 avenue des Jades,
44338 NANTES CEDEX 3. Capital : 100 €.
Objet : Gestion du média en ligne « Sunrise
». Gérance : M. Nicolas FAURE, 21 boule
vard des Tribunes, 44300 NANTES. Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de NANTES.
22IJ01974

SCI DES PÂTURAGES AUX
FROMAGES
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Emilia BLAIS, notaire à NANTES (44000)
33 rue Jean Jaurès, en date du 11 février
2022, il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI DES PÂTU
RAGES AUX FROMAGES
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.000€.
Siège social : REZE (44400) 8 rue Marcel
Guilbaud
Objet social : L’ACQUISITION, EN ETAT
FUTUR D’ACHEVEMENT OU ACHEVES,
L’APPORT, LA PROPRIETE, LA MISE EN
VALEUR, LA TRANSFORMATION, LA
CONSTRUCTION, L’AMENAGEMENT, L’AD
MINISTRATION, LA LOCATION ET LA
VENTE (EXCEPTIONNELLE) DE TOUS
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS, AINSI
QUE DE TOUS BIENS ET DROITS POU
VANT CONSTITUER L’ACCESSOIRE,
L’ANNEXE OU LE COMPLEMENT DES
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS EN
QUESTION.
Gérance : Monsieur Ludovic ZUBER et
Madame Pia VASCONI, demeurant à REZE
(44000) 8 rue Marcel Guilbaud
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
22IJ01982

SARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman
44400 REZE

FLYINGPOINT CONSEIL
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros
Siège social : 6 rue Diderot, 44100
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 11/02/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FLYINGPOINT CONSEIL
Siège : 6 rue Diderot, 44100 NANTES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Conseil et assistance aux entre
prises,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président :
Madame Valérie-Anne
MONVOISIN, demeurant 6 rue Diderot,
44100 NANTES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
POUR AVIS
Le Président
22IJ01927

ATLANTIQUE SOS
MENUISERIES
Société à responsabilité limitée au capital
de 2.000 euros
Siège social : 20 rue de la Butte – 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GRANDCHAMP DES
FONTAINES du 11 février 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : ATLANTIQUE SOS
MENUISERIES
Siège : 20 rue de la Butte – 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES
Objet : La société a pour objet, en France
et à l’étranger :
- La pose de portes, fenêtres, volets,
portails, portes de garage ;- L’installation de
menuiseries intérieures ;- Le dépannage
dans les domaines ci-dessus (en ce com
pris par voie de sous-traitance).
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente de parts so
ciales.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 2.000 euros
Agrément : Les cessions de parts so
ciales au profit d'associés ou de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Gérant : Mr Frédéric LARCHER, demeu
rant 20 rue de la Butte – 44119 GRAND
CHAMP DES FONTAINES
Immatriculation de la Société au RCS
de Nantes.
POUR AVIS, Le gérant.
22IJ01955
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NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

SAS SMARTTFLOVI
société au capital de 15 000 euros
ayant son siège social
au 3, rue du Commandant Charcot
44350 LE POULIGUEN
en cours d'immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe
TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié de la Société «Notaires Presqu'ile
Associés, Société Civile Professionnelle,
Titulaire d'un Office Notarial», dont le siège
est à LA BAULE-ESCOUBLAC (Loire- At
lantique), 20 Avenue Jean de Neyman,
Résidence "Avant Scène", le 11 février
2022 a été constituée une société par ac
tions simplifiée ayant les caractéristiques
suivantes :
- l’acquisition, la construction, la déten
tion, la propriété de tous biens ou droits
mobiliers et immobiliers,
- l’administration, la gestion et la location
par tous moyens directs ou indirects du
patrimoine social, étant précisé que la So
ciété pourra conférer par contrat de bail de
tous statuts tant des droits personnels que
des droits réels,
- la gestion de la trésorerie de la société
au moyen de tous placements non spécu
latifs.
Dénomination : SMARTTFLOVI
Siège social : LE POULIGUEN (44510),
3 rue du Commandant Charcot.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : QUINZE MILLE EUROS
(15.000,00 EUR)
Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : Les cessions d’actions entre
les actionnaires sont libres sous réserve
d’une clause d’inaliénabilité.
Toute autre cession doit être agréée
conformément aux dispositions statutaires.
L’exercice social commence le 1er jan
vier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
Président : La SAS FLOMADIS, Société
par actions simplifiée au capital de 261 030
euros, dont le siège est LE POULIGUEN
(44510), 3, rue du Commandant Charcot,
identifiée au SIREN sous le numéro
432381713 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE
Pour avis
Le notaire.
22IJ01928

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 14 février 2022 à CLIS
SON, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée.
- Dénomination sociale : AVA.
- Siège social : 2 ruelle de la Prévôté –
44190 CLISSON.
- Objet social : L’activité de conseil et
assistance aux entreprises et dirigeants
dans tous les domaines pouvant favoriser
la direction et le développement des entre
prises.
- Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation au RCS- Capi
tal social : 3 000 euros.
- Gérance : Anne AUDITEAU demeurant
2 ruelle de la Prévôté – 44190 CLISSON.
- Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
22IJ01956

ANNONCES LÉGALES

HOLDING BELEVI
Société à responsabilité limitée au capital
de 325.000 euros
Siège social : 8 bis rue Saint-Cloud 44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 14/02/2022 de la SCI S1
PHIL au capital de 1 000€. Siège : 7, route
de Portillon, 44120 VERTOU. Objet : acqui
sition, prise de participation, gestion et
cession de tous titres, valeurs mobilières,
participations financières, dans toutes af
faires, entreprises, sociétés commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, ainsi que l’exercice de tous
les droits attachés à ces participations et
valeurs mobilières ; acquisition, administra
tion, gestion, la construction en vue de la
location, la location d’immeubles et de tous
biens immobiliers. Durée : 99 ans. Cogé
rants : M. Emmanuel ROUGIER demeurant
12, rue de la Ramée, 44120 VERTOU et la
SARL CEDAC’ au capital de 5 000€, ayant
son siège social 7, route de Portillon, 44120
VERTOU et immatriculée sous le numéro
823 129 382 RCS NANTES. Clause d'agré
ment : Toute cession de parts entre asso
ciés ou à des conjoints, ascendants, des
cendants d’un associé, ou aux tiers, est
soumise à la procédure de l'agrément
préalable de l'AGE statuant à la majorité
des 2/3 des parts sociales. Immatriculation
au RCS de NANTES. Pour avis, la cogé
rance.
22IJ01980

Par acte du 11 février 2022 à Nantes, il
a été institué une société de participations
financières de profession libérale de notaire
constituée sous forme de société par ac
tions simplifiée à Associé Unique présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : JRDL NOTAIRE.
Capital : 1.000 euros.
Siège social : 14 boulevard Gabriel
Guist’hau 44000 NANTES.
Objet : La prise de participation et d’in
térêts, par la détention de parts ou d’actions,
dans des sociétés d’exercice libéral (SEL)
ou des sociétés commerciales de droit
commun, ayant pour objet ou activité la
profession de notaire, la gestion de ces
participations et intérêts, ainsi que toute
activité liée à la gestion desdites participa
tions.
Durée : 99 années.
Président : M. Jérôme RICHARD de
LATOUR demeurant 136 rue Paul Bellamy
44000 NANTES.
Transmission des actions : Les cessions
des actions par l’associé unique sont libres.
Admission aux Assemblées Générales
et droit de vote : Chaque associé a le droit
de participer aux assemblées générales.
Chaque action donne droit à une voix.
Immatriculation au RCS de Nantes.
22IJ01992

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 14/02/2022 de la SCI LES
P’TITES PLUMES au capital de 1 000€.
Siège : 17, chemin de la Vallern, 44380
PORNICHET. Objet : acquisition, prise de
participation, gestion et cession de tous
titres, valeurs mobilières, participations fi
nancières, dans toutes affaires, entre
prises, sociétés commerciales, indus
trielles, financières, mobilières ou immobi
lières, ainsi que l’exercice de tous les droits
attachés à ces participations et valeurs
mobilières ; acquisition, administration,
gestion, la construction en vue de la loca
tion, la location d’immeubles et de tous
biens immobiliers. Durée : 99 ans. Cogé
rants : M. Régis LEBORGNE et Mme Lae
titia GUINCHE demeurant ensemble 17,
chemin de la Vallern, 44380 PORNICHET.
Clause d'agrément : Toute cession de parts
entre associés ou à des conjoints, ascen
dants, descendants d’un associé, ou aux
tiers, est soumise à la procédure de l'agré
ment préalable de l'AGE statuant à la ma
jorité des 2/3 des parts sociales. Immatricu
lation au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis,
la cogérance.
22IJ01978

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Orvault du 1er février 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : HOLDING BELEVI
Siège : 8 bis rue Saint-Cloud - 44700
ORVAULT
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.
Capital : 325.000 euros
Objet : La Société a pour objet, en France
ou à l’étranger :
- La propriété, la prise de participation
directe ou indirecte et l’acquisition par tout
moyen, notamment par voie d’achat, sous
cription, apport, fusion de toutes valeurs
mobilières et droits sociaux dans toutes
entreprises ou sociétés, créées ou à créer,
industrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières,- La gestion
administrative et financière de ces titres ou
droits sociaux dans toutes entreprises avec
ou sans personnalité morale,- L’animation
et le contrôle des filiales,- Le conseil aux
entreprises, la mise en relation et le conseil
en prise de participation,- Toutes presta
tions de services (techniques, commer
ciales, financières et administratives,
etc. …) au profit des entreprises (que la
société détienne ou non des participations
dans ces dernières),- La propriété et la lo
cation de biens mobiliers et immobiliers en
vue de les louer ou sous louer aux entre
prises filiales ou non.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente de parts so
ciales.
Agrément : Les cessions de parts so
ciales au profit d'associés ou de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Gérant : Benjamin GUINÉ, demeurant 8
bis rue Saint-Cloud - 44700 ORVAULT
La Société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
POUR AVIS, Le Gérant
22IJ01908

MB AUTOMOTIVE
SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 27 Allée des Cinq Continents
44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 14/02/2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : MB Automotive
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 000 €
Siège social : 27 Allée des Cinq Conti
nents 44120 VERTOU
Objet : activités de service, de mainte
nance et de réparation dans les Centres et
Réseaux de Contrôle Technique Automo
bile.
Président : M. Benoît du RIEU de MAY
NADIER demeurant 12 rue Claude Monet,
44100 NANTES
Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées, il doit justifier de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ01962

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats interBarreaux Nantes-Saint-Nazaire
Tél 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 7
contact@ctd-avocats.com

MAISON NO MADE 44380
SAS au capital de 1.500 €
Siege social : 60 avenue du Général de
Gaulle – 44380 PORNICHET
RCS de SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 14 février 2022,
à NANTES.
Dénomination : MAP.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Siège social : 11 Rue Dobrée, 44100
Nantes.
Objet : Le conseil en stratégie ; l'acqui
sition, la construction, la rénovation, la lo
cation, la division et la vente de tous biens
immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en
100 actions de 10 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Entre
associés :
Libre A des Tiers, Sur agrément, à
l'unanimité des actionnaires.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé
gales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur David ACHBANIPINSARD 11 Rue Dobrée 44100 NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Pour avis, la Présidence
22IJ01997

Aux termes d’un acte d’avocat électro
nique du 9 février 2022, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Maison No Made 44380
Capital : 1.500 €
Siège social : 60 avenue du Général de
Gaulle – 44380 PORNICHET
Objet : Toute activité de commerce de
détail en boutique ou en ligne, et notamment
d’objets décoratifs, de produits alimen
taires, de produits cosmétiques, de livres,
de matériaux de construction, quincaillerie,
peintures et verres ; fleurs et plantes ; ex
ploitation d’un salon de thé, vente de bois
sons ainsi que la fabrication et vente de
produits alimentaires sur place ou à empor
ter. Et plus généralement toutes opérations
s’y rattachant
Durée : 99 années à compter de l'imma
triculation de la société au RCS
Président : la Société FAUBOURG
SAINTE ANNE, SAS au capital de
80.000 € - 8 rue Benjamin Le Tilly – 44350
GUERANDE, immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE n°851 265 702
Décisions collectives et exercice du droit
de vote : chaque action donne droit au vote
et à la représentation lors des décisions
collectives
Agrément : cession d’actions est libre
tant que la société demeure unipersonnelle.
Si la société perd son caractère uniperson
nel, toute cession d’actions sera soumise à
la procédure d’agrément prévue à l’article
12 des statuts. L'agrément est donné par la
collectivité des associés
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE
22IJ02012
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3 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 : NCH IMMO
SIEGE SOCIAL : 22 Rue Georges Clé
menceau 44840 LES SORINIERES
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 €
GERANT : M. Arnaud BOULACHIN de
meurant 8 Place Victor Mangin 44200
NANTES
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
22IJ01939

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

NJRFA
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 15 La Milcendière
La Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures
privées en date à DIVATTE SUR LOIRE
(44) du 15 février 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière. Dé
nomination : NJRFA. Siège : 15 La Milcen
dière – La Chapelle Basse Mer – 44450
DIVATTE SUR LOIRE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés. Capital :
1 000,00 Euros. Objet : L’achat de tous
terrains ou immeubles en tous lieux, en
France ou à l’Etranger, dont la société
pourrait devenir propriétaire, par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement. La
construction sur ces terrains de tous im
meubles destinés à tous usages. L’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de ces immeubles bâtis ou non
bâtis. Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
entre associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Gérance :
Madame Johanna HUAUME et Monsieur
Nicolas RIVET demeurant ensemble à DI
VATTE SUR LOIRE (44450) – La Chapelle
Basse Mer – 15 La Milcendière.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES. Pour Avis, la Gérance.
22IJ02036
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maïlys LE
CARDINAL, Notaire à SAINT PERE EN
RETZ (Loire-Atlantique), 21 rue de la Gare,
le 15 février 2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, l’administration, la gestion et la loca
tion par tous moyens du patrimoine social,
la gestion de la trésorerie de la société, la
régularisation de tous emprunts, toute ou
verture de crédit ou facilités de caisse, ou
de tout crédit-bail, l’aliénation, dans le cadre
de la gestion patrimoniale et civile de la
Société, de tout ou partie des droits et biens
mobiliers et immobiliers lui apparte
nant, l’utilisation ou l’occupation gratuite par
les ou l’un des associés de tout ou partie
des droits et biens mobiliers et immobiliers
sociaux.
La dénomination sociale est : SJSR.
Le siège social est fixé à : CORSEPT
(44560), 8 L'Aubinais.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
DEUX CENT QUATRE-VINGT-TROIS
MILLE DEUX CENTS EUROS (283 200,00
EUR).
Les apports sont en totalité en numé
raire.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Le gérant est Madame Jessica SAROT
demeurant 3 Rue de la Ferme Gauloise
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
Le notaire.
22IJ02003

SURZUR
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 Bis Rue Ribateau
44330 VALLET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VALLET du 9 février 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Dénomination sociale : SURZUR.
Siège social : 16 Bis Rue Ribateau,
44330 VALLET.
Objet social : L’acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, la gestion, l'administration
et la location 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.
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 numéraire.
Gérance : Monsieur Philippe SURZUR
et Madame Pascale VERIN, demeurant
ensemble au 16 Bis Rue Ribateau 44330
VALLET, sont nommés cogérants pour une
durée indéterminée.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas par dé
cision collective des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la Gérance
22IJ02044
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OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE
1 mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : CnC.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 167 boulevard Jules
Verne, 44300 NANTES.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : Les parts
sont librement cessibles au profit d'un ou
plusieurs associés, toutes les autres ces
sions sont soumises à l'agrément préalable
à l'unanimité des associés.
Gérant : Monsieur Pierre Félix Ernest
HUEBER, demeurant 167 Boulevard Jules
Verne, 44300NANTES.
Gérante : Madame Léa REDIEN, de
meurant 167 boulevard Jules Verne 44300
Nantes.
La société sera immatriculée au RCS
NANTES.
Pour avis
22IJ02016

CAMMAXAN
Société par actions simplifiée au capital de
1.000 euros
Siège social : 15 Grande Rue, 44320
SAINT-PERE-EN-RETZ
RCS de Saint-Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : CamMaxAn
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 15 Grande Rue, 44320
SAINT-PERE-EN-RETZ
Objet : La Société a pour objet en France
et à l'étranger :- Les prestations de conseil
et d’assistance envers les entreprises
comprenant notamment l’assistance en
matière de planification, d’organisation, de
contrôle, de gestion, de recherche du ren
dement et toutes prestations de services y
afférentes,- l’acquisition, la détention et la
cession de toutes participations, valeurs
mobilières, parts sociales et tous instru
ments financiers, la prise de participation
ou d’intérêts dans toutes sociétés, entre
prises, groupements ou associations, fran
çais ou étrangers, créées ou à créer, et la
réalisation de toutes opérations d’adminis
tration et disposition de ses actifs, par tous
moyens et notamment achat, vente,
échange, portage, apport, fusion, scission,les prestations de services de toutes sortes
pour ses filiales et participations
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1.000 euros
Cession d'actions et agrément : En cas
d’associé unique, les cessions ou transmis
sions d’actions sont libres. En cas de plu
ralité d’associés les transmissions d’actions
effectuées entre les associés peuvent inter
venir librement. Toute transmission d’ac
tions à un tiers non associé, quel que soit
son degré de parenté avec le cédant
(conjoint, ascendant ou descendant), est
soumise à l'agrément de la Société.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives
et d'y voter, personnellement ou par man
dataire, ou à distance, par correspondance
ou par voie électronique
A été nommé :
Président : Monsieur Julien FONTAINE,
demeurant 15 Grande Rue, 44320 SAINTPERE-EN-RETZ
La société sera immatriculée au
RCS SAINT-NAZAIRE.
22IJ01931

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître Frédérique
CIRMAN, en date du 14 février 2022, à
Nantes.
Dénomination : JUTOVI.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : La société a pour objet : l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aména
gement, 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 immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d’en favoriser le développement.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : Les
cessions de parts doivent être constatées
par acte authentique ou sous signature
privée. Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Siège social : 10 rue du Coudray 44000
Nantes.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Gérante : Madame Caroline RONDEAU,
demeurant 18 rue de la vallée, 44700 Or
vault.
Pour avis
22IJ02022

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julie
BOURGOGNE, notaire à CARQUEFOU, le
15 février 2022 il a été constituée la société
civile immobilière suivante :
Dénomination : SCI SIAQ IMMO.
Siège : 5 rue de la Verdière – 44470
MAUVES SUR LOIRE.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex
ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.
Capital : 1.000 euros.
Clause d’agrément : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Cogérants : Monsieur Stéphane LE
ROUZIC et Madame Isabelle PLOTEAU
demeurant ensemble à MAUVES-SURLOIRE (44470) 5 rue de la Verdière.
Immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ02028

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : PAS DE
CÔTÉ. FORME : Société à responsabilité
limitée. CAPITAL : 1 000 euros. SIEGE
SOCIAL : 368 route de Vannes 44700 Or
vault. OBJET : Restauration traditionnelle.
DUREE : 99 années. GÉRANCE : M.
Vincent DUGUET demeurant 15 rue Mellier
44100 Nantes, M. Fabien DORMEAU de
meurant 17 rue des Lavandes 44980 Sainte
Luce-sur Loire IMMATRICULATION : au
RCS de Nantes.
Pour avis
22IJ02013
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Aux termes d’un acte SSP en date du
08/02/2022 il a été constitué la SAS sui
vante :
Dénomination : PPR.
Capital : 4.000 euros.
Siège social : 99 rue du Moulin des
Landes - 44980 SAINTE-LUCE-SURLOIRE.
Objet : La réalisation de tous travaux de
rénovation énergétique de tous types d’ha
bitat et notamment l’isolation intérieure et
extérieure par tous moyens, le nettoyage et
le traitement de couvertures, le traitement
et le ravalement des façades, la menuiserie,
la mise aux normes électriques, le traite
ment de l’eau, la ventilation et l’aération des
intérieurs.
Durée : 99 ans.
Président : La société PRESERVATION
DU PATRIMOINE FRANÇAIS, SAS sise 99
rue du Moulin des Landes, 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 819433 376.
Directeur Général : La société GLMAS
SOCIE, SAS sise 71 rue des Maraichers –
72100 LE MANS, immatriculée au RCS LE
MANS sous le numéro 882 193345.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
22IJ01971

Par ASSP du 16/02/2022, est constituée
la SARL à associé unique TÊTE GIVRÉE
ET PIEDS SALÉS
Objet : - Achat et vente de glaces artisa
nales, pâtisseries, biscuits, confiseries,
boissons, petite restauration à emporter
- Location de triporteur.
Durée : 99 ans Capital : 5 000 euros.
Siège : 130 chemin de la Planche –
44420 MESQUER.
Gérant : Mme Stéphanie LEBREUVAUD
demeurant 130 chemin de la Planche –
44420 MESQUER.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.
22IJ02055

HEGRON/COULOMBEL
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4, impasse du Néflier
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU des 15/02/2022 et
16/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques mention
nées ci-dessus ainsi que les suivantes :
Objet social : la détention, la gestion et
l’organisation d’un patrimoine immobilier et
mobilier.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de NANTES.
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Madame Séverine HEGRON
et Monsieur Cédric COULOMBEL demeu
rant 4, impasse du Néflier, 44310 ST PHIL
BERT DE GRAND LIEU.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas par
les associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales.
Pour avis
22IJ02040

ESTUAIRE Notaires SAS
site de CLISSON - CUGAND

AVIS DE CONSTITUTION
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : F.O.R.A
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 45 La Bronnière –
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
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 : 1 000 euros
GERANT : M. Mathieu GOMES demeu
rant 86 Avenue de l’Entre-Deux Mers –
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
IMMATRICULATION : au RCS NANTES
Pour avis,
22IJ02049

S.C.I TIEGEZH
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christian
DEVOS, notaire associé à CLISSON, le 11
février 2022, il a été constitué une Société
Civile dont les caractéristiques principales
sont les suivantes :
Dénomination : « S.C.I TIEGEZH »
Siège social : SAINT-HERBLAIN
(44800), 30 rue de la Chauvinière.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années
(99) à compter de son immatriculation au
RCS.
Objet :
La société a pour objet :
- l'acquisition, la gestion et, plus généra
lement, l'exploitation par location ou autre
ment, à l’exception de la location en meublé
(sauf de manière ponctuelle et saisonnière),
de tous biens ou droits immobiliers à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
- la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d'aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la société.
Capital social : TROIS CENT QUATREVINGT-DIX MILLE EUROS (390 000,00
EUR).
Gérants :
Monsieur Jean-Michel BOURGE, re
traité, et Madame Nicole Anne Marie VAU
TRIN, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-HERBLAIN (44800) 30 rue de la
Chauvinière
Cessions de parts : soumises à l’agré
ment de l’assemblée générale des asso
ciés.
Transmission par décès : Toutes les
cessions et transmissions de parts sociales
entre vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit,
sont soumises à l'agrément, à l’exception
des cessions entre associés et leurs des
cendants, qui seront libres.
Immatriculation : la société sera imma
triculée au R.C.S de NANTES
POUR AVIS ET MENTION
Me Christian DEVOS
22IJ02047

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 16/02/2022, est constituée
la SARL SALPHA DECO.
Objet : La vente d’objets de décoration,
d’objets d’art de la table, de mobilier, de
textiles d’ameublement et papiers-peint,
d’objets d’art. Le conseil en décoration
d’intérieur et le coaching en matière de
décoration.
Durée : 99 ans.
Capital : 5 000 euros.
Siège : 19 Rue du Château 44000
NANTES.
Gérant : Mme Alice TRICOT demeurant
7 rue Laennec - 44000 NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
22IJ02052

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : LE PAIN DE SUCRE
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 2 Place Jeanne d’Arc
- 44700 ORVAULT
OBJET : la gestion d’une activité com
merciale et artisanale de boulangerie, pâ
tisserie, traiteur, chocolaterie, alimentation,
glacier, confiserie, vente de boissons non
alcoolisées.»
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
GERANT : M. Romain DAUBIGNY de
meurant 1 Rue de la Verdure - 44230 LA
CHAPELLE SUR ERDRE
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes
22IJ02050

Aux termes d’un acte SSP du
07/02/2022, il a été constitué une Société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : SCI
Dénomination : SCI BOCHAS.
Siège social : L’Enclos des Visitandines,
centre commercial, 44650 LEGE.
Objet (sommaire) : acquisition, adminis
tration, location, gestion de tous biens im
mobiliers et droits immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Gérance : BOËDEC Clémence demeu
rant 43 D chemin de la Bourière 85300
FROIDFOND
CHAS Victor demeurant 43 D chemin de
la Bourière 85300 FROIDFOND.
Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés.
Immatriculation : RCS NANTES.
Pour avis
22IJ02051

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL « EDG CONSEILS » ; Capital :
1 000 € ; Siège : 57 bd Lelasseur 44000
NANTES ; Objet : Mandataire d’intermé
diaire d’assurance ; La réalisation de toutes
opérations de conseil en gestion de patri
moine privé ou professionnel, de toutes
opérations non régies par la réglementation
en matière de crédit, de courtage et conseil
financier et d’une manière générale tous
conseils au particulier et à l’entreprise ;
Gérance : Monsieur Edouard GOUIN de
meurant 57 bd Lelasseur 44000 NANTES a
été nommé gérant pour une durée illimitée ;
Durée : 99 ans.
RCS NANTES
22IJ02017

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo
cat en date du 15 février 2022 il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée à associé unique présentant les carac
téristiques suivantes :
- dénomination sociale : MCB
- siège social : SAINT NAZAIRE (44600)
35 rue de l’Etoile du Matin
- capital social : 1 000 €
- objet social : la prise de participations
dans toutes sociétés ou entreprises par
apports, acquisitions, fusions ou autres ; la
gestion de ces participations, ainsi que
l'exécution de toutes prestations de ser
vices aux sociétés ou entreprises et de
toutes prestations de conseil et d'assis
tance, l’exercice de tout mandat social dans
toute société, tous placements financiers
quels qu'ils soient et leur gestion, la gestion
éventuelle d’un portefeuille de valeurs mo
bilières et la réalisation d’opération de tré
sorerie avec les sociétés ou entreprises
dans lesquelles elle détient une participa
tion, la participation active à la détermina
tion, à l’orientation, à la conduite et au
contrôle de la politique générale et, plus
généralement, à l’animation effective de
toute société, entité juridique avec ou sans
personnalité morale dans laquelle elle
prendra une participation
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE (44)
- gérant : Monsieur Melvyn, Corentin,
Joseph BERNARD, de nationalité fran
çaise, né à RENNES (35) le 21 août 1999,
demeurant à LA BAULE ESCOUBLAC
(44500) 19, avenue du Commandant Pros
per de Nervo, nommé gérant pour une du
rée indéterminée.
22IJ02078

3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

MANIGOLD

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SBM 22
FORME : Société en nom collectif
SIEGE SOCIAL : 103 Rue de la Jarni
garnière 44115 BASSE GOULAINE
OBJET : la propriété et l’exploitation
d’immeubles meublés ; la participation de
la société, par tous moyens, directement et
indirectement, dans toutes opérations pou
vant se rattacher son objet, par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apports,
de souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d’acquisition, de location, de prise en
location gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’acqui
sition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés ou brevets concernant ces activi
tés.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €
GERANT : M. Jonathan BLANCHARD
demeurant 103 Rue de la Jarnigarnière
44115 BASSE GOULAINE
ASSOCIES EN NOM :
. M. Jonathan BLANCHARD demeurant
103 Rue de la Jarnigarnière 44115 BASSE
GOULAINE
. SAS RECEPTION CREATION, siège
social 103 Rue de la Jarnigarnière 44115
BASSE GOULAINE immatriculée 489 801 613
RCS NANTES
. SC BD HABITATION, siège social 103
Rue de la Jarnigarnière 44115 BASSE
GOULAINE immatriculée 801 781 089 RCS
NANTES
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes
22IJ02059
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Aux termes d'un acte reçu par Maître
Marc de TERNAY, notaire à NANTES, le 16
février 2022 il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Manigold. Forme
sociale : Société Civile. Au capital de :
1.000 €. Siège social : 7 allée des étangs
SAUTRON (44880). Objet social : l’acquisi
tion, la propriété, la gestion de valeurs
mobilières et de tous instruments finan
ciers. Gérance : Monsieur Thibaut MANI
GOLD et Madame Véronique MEYER
épouse MANIGOLD, demeurant tous deux
à SAUTRON (44880) 7 allée des étangs.
Clause d'agrément : toutes les cessions de
parts sont soumises à l'agrément préalable
à l'unanimité des associés. Durée de la
société : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.
22IJ02081

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
15/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ACM
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 31 rue de la Rivière,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Objet social : Travaux de maçonnerie,
carrelage et travaux de bâtiment
Gérance : M. Ali Riza BERKTEL demeu
rant 31 rue de la Rivière, 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
22IJ02083
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ANNONCES LÉGALES

Par acte du 4 février 2022 à Nantes, il a
été institué une société de participations
financières de profession libérale de notaire
constituée sous forme de société par ac
tions simplifiées à Associé Unique présen
tant les caractéristiques suivantes:
Dénomination : SPFPL AA NOTAIRE.
Capital : 1 000 euros.
Siège social : 38 rue Joncours 44100
NANTES.
Objet : La prise de participation et d’in
térêts, par la détention de parts ou d’actions,
dans des sociétés d’exercice libéral (SEL)
ou des sociétés commerciales de droit
commun, ayant pour objet ou activité la
profession de notaire, la gestion de ces
participations et intérêts, ainsi que toute
activité liée à la gestion desdites participa
tions.
Durée : 99 années.
Présidente : Mme Astrid ARCHAM
BAULT demeurant 38 rue Joncours 44100
NANTES.
Transmission des actions : Les cessions
des actions par l’associé unique sont libres.
Admission aux Assemblées Générales
et droit de vote : Chaque associé a le droit
de participer aux assemblées générales.
Chaque action donne droit à une voix.
Immatriculation au RCS de Nantes.
22IJ02014

ANNONCES LÉGALES

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE
Pour avis
La Présidente
22IJ02100
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ATAO AMENAGEMENT

HDSC INVEST

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 7 bis avenue des Pétrels
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA BAULE du 14 février
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ATAO AMENAGEMENT.
Siège : 7 bis avenue des Pétrels 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en France
et à l'étranger :
- L’exploitation d’un fonds de commerce
de promotion immobilière, et de toutes ac
tivités connexes immobilières et commer
ciales consistant notamment en :
o Toutes opérations de marchand de
biens, de lotissements, d’expertise immobi
lière et de conseil en immobilier, investis
sements, financements, techniques de
construction ou autres, publicité, marketing,
études de marché et conseils en matière de
biens agricoles, fonciers et forestiers ;o
L’initiation, l’étude, le financement, la réali
sation, la gestion et la commercialisation
d’affaires immobilières, soit pour son propre
compte, soit à titre de prestataire de ser
vices, en toutes qualités, et notamment
celles de Maître d’ouvrage, de Maître d’ou
vrage délégué et de Coordinateur ;o L’amé
nagement de tous immeubles, maisons de
rapport, hôtels ou maisons meublées, leur
mise en valeur, leur location ou leur vente,
l’aménagement de tous locaux ainsi que
leur décoration, la réalisation d’apparte
ments témoins, l’administration, la location
et l’exploitation desdits biens meubles ou
immeubles ;
- La gestion des relations financières et
commerciales avec toutes personnes phy
siques et/ou morales susceptibles de parti
ciper ou d’investir dans les opérations de
promotion immobilière de la Société ;
- La participation directe ou indirecte à
toutes opérations commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à cet objet, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, souscription ou achats de titres et
de droits sociaux, fusions, associations ou
participations ;
- Toutes opérations nécessaires ou
utiles à la réalisation de l’objet social et
notamment l’achat, la vente, la location
avec ou sans promesse de vente, la
construction et l’aménagement de tous
immeubles biens et droits immobiliers ainsi
que l’acquisition, la location, la vente de tout
matériel, meubles et objets mobiliers ;
- Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
immobilières et mobilières pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à l’un
des objets spécifiés ou à tout objet similaire
ou connexe ou de nature à favoriser le
développement du patrimoine social.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre
Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit d'as
sociés ou de tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés
Présidente : Société GROUPE ATAO,
SAS au capital de 200 000 euros dont le
siège social est situé 7 bis avenue des
Pétrels 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC,
immatriculée 790 031 520 RCS SAINTNAZAIRE, représentée par M. Louis RO
MIEUX.
La Société sera immatriculée au Re
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AVIS DE CONSTITUTION

SOCIÉTÉ CHAPS
Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 10 000 euros
Siège Social : 22, rue Louis Guihot –
44130 BOUVRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo
cat en date du 11 février 2022, il a été
constitué une société par actions simplifiée
à associé unique dont les caractéristiques
sont les suivantes :
- dénomination sociale : CHAPS
- siège social : 22, rue Louis Guihot –
44130 BOUVRON
- capital social : 10 000 €
- objet social : la prise de participation
dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations, participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion, la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société
CHAPS détient une participation, l’activité
de promotion immobilière et de marchands
de biens en général, toutes opérations de
construction vente et notamment l’acquisi
tion de tous terrains, l’agencement et la
démolition de tous immeubles existants,
l’édification et la construction de tous im
meubles, la vente achevée ou en état futur
d’achèvement en totalité ou par lots des
immeubles construits, la gestion, la location
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
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE (44)
- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
75 % des actions composant le capital so
cial.
- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.
- président : Monsieur Sylvain CHAP
PUY, né le 30 avril 1982 à PONTOISE (95)
de nationalité française, demeurant 22, rue
Louis Guihot – 44130 BOUVRON, est
nommé président pour une durée illimitée
22IJ02114

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 07/02/2022, il a été consti
tué une société civile de construction-vente
ayant pour dénomination : SCCV SETTE
LA MAISON ; Siège social : 9 rue de Bel
Air 44000 NANTES ; Durée : 99 ans ; Ca
pital : 1 000 € ; Objet : l’acquisition de tout
terrain, la construction, la promotion et la
vente en location-accession ou en VEFA
d’un ou plusieurs ensembles immobiliers à
usage principal d’habitation ; Gérant : la
Société UNOHM, SAS au capital de 1 000 €,
ayant son siège 9 rue de Bel Air44000
NANTES, RCS NANTES 881 561 880 ;
Agrément : les cessions de parts sont sou
mises à agrément de la collectivité des
associés, sauf entre associés. Immatricula
tion au RCS de NANTES.
22IJ02116

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €
Siège social : 17 impasse du Niger
44800 SAINT-HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : HDSC INVEST
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 17 impasse du Niger
44800 SAINT-HERBLAIN
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
commerciales industrielles, financières,
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 ;
Acquisition et gestion de toutes valeurs
mobilières ou immobilières, soit directe
ment, soit par tous moyens collectifs de
placement ; Toutes activités de marchand
de biens
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENTE : Mme Camille HER
VOUET demeurant 17 impasse du Niger
44800 SAINT HERBLAIN
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici
per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.
AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf
entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
22IJ02120

Aux termes d'un ASSP en date du
07/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : INGENICA-AIR.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Les études techniques de
la qualité de l'air, la conception et la fabri
cation de solutions d'amélioration de la
qualité de l'air.
Siège social : 2 rue du Charron - Im
meuble Le Terminal, 44800 SAINT HER
BLAIN.
Capital : 15 000 €.
Présidence : La société ASTERIE 2019,
SAS au capital de 1000 euros, dont le siège
social se situe 1F rue de la Garenne les
Loges en Josas 78350 LES LOGES EN
JOSAS immatriculée sous le n° 851 601 427
RCS Versailles.
Durée : 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
22IJ02082

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date au PALLET
du 16/02/2022, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : MINAUD-BOURIGAUD.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1.000 euros, constitués
d’apports en numéraire.
Siège social : 30, La Noë 44330 LE
PALLET.
Objet social : l’acquisition, la vente et la
location de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Gérants : Monsieur Julien MINAUD et
Madame Stacy BOURIGAUD, demeurant
ensemble 10, allée des Oliviers 44690
MONNIÈRES, pour une durée indétermi
née.
Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS NANTES.
22IJ02093

MODIFICATIONS
Par ASSP du 16/02/2022, il a été consti
tué la SAS PLANETE JUNGLE.
Objet : La vente de souvenirs, carterie,
articles de Paris, articles exotiques, et tous
objets se rapportant au continent africain.
Durée : 99 ans.
Capital : 20.000 €.
Siège : Planète Jungle – La Chevalerie
44710 PORT SAINT PERE.
Cession d'actions : 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.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, person
nellement ou par mandataire, quelque soit
le nombre d'actions qu'il possède. Le droit
de vote attaché aux actions est proportion
nel à la quotité de capital qu'elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.
Président : GROUPE RIOU, SAS sis 6
La Sencive 44140 LE BIGNON, 898 317904
RCS NANTES.
Immatriculation au RCS de Nantes.
22IJ02104

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS MAISON
MEDICALE CAMBRONNE
Au capital de 3.353,88 €
Place Cambronne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
RCS NANTES : 443 934 856

CHANGEMENT DE
COGERANT
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29 novembre
2021, les associés ont nommé en qualité
de co-gérante, Madame Yasmine HATTAT,
demeurant 30 rue de la Verdonière 44115
Haute-Goulaine, pour une durée illimitée en
remplacement de Monsieur Dominique
LEHUEDE, cogérant partant, demeurant 6
allée de la Gare d’Anjou 44230 Saint Sé
bastien Sur Loire (date d’effet 1er janvier
2022).
Pour avis, la Gérance
22IJ01832

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

IJ - N˚ 7083 - Vendredi 18 février 2022

Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

SCI AIREA
Société civile au capital de 405 000 €
Siège social : 15 rue Gresset 44000
NANTES
484 661 426 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant décision collective des associés
en date du 16/02/2022, les associés ont pris
acte de la fin des fonctions de cogérant de
M. Jean-Marc TERTRAIS à compter du
15/10/2020 suite à son décès survenu à la
même date. Demeure seule gérante Mme
Solange TERTRAIS née GOÜIN, qui as
sume ces fonctions depuis la constitution
de la société.
Pour avis
La gérance
22IJ02115

Sccv Villa Bianca, SCCV au capital de
1000 euros, 4 Allée Des Magnolias, 44500
La Baule-Escoublac. Rcs: Saint-nazaire
897652681. A compter A.G.E du
26-01-2022: L'objet devient: La société a
pour objet soit au moyen de ses fonds
propres, soit au moyen de deniers person
nels. L'acquisition à saint jean de monts
85160, 84 avenue de la mer, des droits
immobiliers nécessaires à la construction
d'un immeuble, à usage principal d'habita
tion et de toutes annexes, dépendances et
servitudes y afférents. La vente en bloc ou
par lots, à l'amiable ou aux enchères,
achevées, en l'état futur d'achèvement ou
à termes. Toutes opérations destinées à la
réalisation de l'objet ci-dessus et notam
ment :l'obtention de tous prêts et la passa
tion de tous contrats de prêt nécessaires
pour le financement des travaux, avec ou
sans garantie, hypothécaire ou autres.
Statuts mis à jour. Formalités au Rcs de
Saint-Nazaire.
22IJ01249

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE L.L.R.H.
Au capital de 228.673,53 €
Place Cambronne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
RCS NANTES : 420 910 416

CHANGEMENT DE
COGERANT MODIFICATION DE LA
DENOMINATION SOCIALE
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29 novembre
2021, les associés ont nommé en qualité
de co-gérante, Madame Yasmine HATTAT,
demeurant 30 rue de la Verdonnière 44115
Haute-Goulaine, pour une durée illimitée en
remplacement de Monsieur Dominique
LEHUEDE, cogérant partant, demeurant 6
allée de la Gare d’Anjou 44230 Saint Sé
bastien Sur Loire (date d’effet 1er janvier
2022).
Les associés ont procédé également à
la modification de la dénomination sociale
qui devient L.L.H.H. au lieu de L.L.R.H.
(date d’effet 1er janvier 2022).
Pour avis, la Gérance
22IJ01831

AFFILOGIC

REALITES SANTE

Société par actions simplifiée au capital de
60 000 euros
Siège social : "BIO OUEST", 21 rue La
Noue Bras de Fer - 44200 NANTES
520079682 RCS NANTES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 000. 00 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex
837 541 887 R.C.S Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
07/02/2022, le Président de la société par
actions simplifiée AFFILOGIC, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du "BIO
OUEST", 21 rue La Noue Bras de Fer
44200 NANTES au Parc du Perray, 24 rue
de la Rainière 44300 NANTES à compter
du 07/02/2022 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
RCS NANTES
POUR AVIS
Le Président
22IJ01823

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

SCI R.INVEST
Société civile immobilière
1600 €
35 boulevard Gabriel Guist'hau - 44000
NANTES
RCS NANTES - N° SIREN 437 685 472

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par AG du 27/01/2022, les associés ont
décidé de nommer en qualité de gérant My
riam ROBERGEAU demeurant à LE POU
LIGUEN (44510), 4 rue du Pesoir en rem
placement de Michel ROBERGEAU, à
compter de ce même jour.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ01881

SOCIÉTÉ BIOLOGIS
SCM au capital de 1 600 €
Siège social : 2 avenue Louise Michel
44400 REZE
RCS NANTES 450 444 500
L’assemblée générale mixte du 21 oc
tobre 2021 a constaté la démission de
Madame Charlotte MARTIN de son mandat
de cogérante et a nommé en qualité de
cogérante pour une durée indéterminée à
compter rétroactivement du 17 mai 2021,
Madame Stéphanie MENDES demeurant à
NANTES (44000) 24 boulevard Guist’Hau.
22IJ01837
GÉOPÉLIE SASU au capital de
20.000 €. Siège social : 41 rue Julien Poy
dras de la Lande 44240 CHAPELLE-SURERDRE 892 665 456 RCS de NANTES. Le
11/02/2022 le Président a décidé de trans
férer le siège social au : 44 rue du port aux
cerises 44240 CHAPELLE-SUR-ERDRE.
Modification au RCS de NANTES
22IJ01861

UPTOGETHER
Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 20 rue des Lilas
44700 ORVAULT
852 002 377 RCS Nantes

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 15/12/21, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.
Pour avis - Le Président
22IJ01878
Cabinet LE GALL
droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
4 rue Dugommier
44000 NANTES

GRIMOUX
SARL BENJAMIN GUINÉ
Société à responsabilité limitée au capital
de 60.000 €
Siège social : 6 rue Marcel Lallouette Zac
du Bois Cesbron
44700 ORVAULT
829.423.318 R.C.S NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Le 2 février 2022, l’associé unique a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter de
cette date, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
L’objet de la Société, son siège, sa durée
et son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la somme
de 60.000 euros.
L’associé unique a également décidé de
modifier la dénomination sociale de la So
ciété pour « MENUISERIE GUINÉ », les
statuts dont donc modifiés en consé
quence.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions.
La cession des actions est libre. Sous sa
forme à responsabilité limitée, la Société
était gérée par M. Benjamin GUINÉ. Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par son
président, M. Benjamin GUINÉ, demeurant
8 bis rue de Saint-Cloud - 44700 ORVAULT.
Le dépôt légal sera adressé au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
22IJ01899

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 7.622,45 €
Siège social : 21 route de Beautrait –
44170 LA GRIGONNAIS
Transféré : 3 rue des Maraîchers – 44220
COUËRON
410 627 798 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision de la collectivité des
associés en date du 4 février 2022, le siège
social de la société est transféré du 21
Route de Beautrait – 44170 LA GRIGON
NAIS au 3 rue des Maraîchers (44220
COUËRON, avec effet du même jour. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence.
22IJ01853
GMV Notaires
Notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant DAU du 11/02/2022, il a été
procédé à la modification de l’objet social
de la Société dont les activités seront dé
sormais les suivantes :
- La prise, la détention et la gestion de
participations directes ou indirectes dans
tout établissement de santé, entreprises
immobilières, industrielles ou commer
ciales ;
- L’acquisition et la gestion de toutes
actions, obligations, parts et effets ou autres
titres ou instruments financiers ainsi que
tous droits mobiliers et immobiliers et la
vente ou la réalisation de ces derniers sous
quelque forme que ce soit ;
- Les prestations de services administra
tifs, comptables, informatiques, techniques,
commerciaux et autres, rendus à ses filiales
- L’obtention de toute ouverture de crédit,
facilité de caisse et emprunt avec ou sans
garantie, ayant pour but de permettre la
réalisation de l’objet social ;
- Le développement, la création et l’utili
sation de technologies médicales (connec
tées ou non) ;
- Le développement et le dépôt de bre
vets, dessins et modèles en lien avec l’objet
social ;
- Le conseil à la conception de tout pro
jet immobilier ou de construction en lien
avec des équipements de santé ;
- L’exploitation et la gestion de structures
de santé ;
- D’une façon générale, la société peut
réaliser toutes opérations mobilières, im
mobilières, industrielles, commerciales ou
financières autorisées par des textes légis
latifs et réglementaires en vigueur et se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social ci-dessus défini et susceptible
d’en faciliter le développement ou la réali
sation.
Les statuts ont été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ01884

LES PTITS LOUPS SAS au capital de
10.000 €. Siège social : 3 ROUTE DE
CLISSON - LIEUDIT LES CHALONGE,
44115 BASSE-GOULAINE, 809 533 714
RCS de NANTES. Suivant délibérations en
date du 11/02/2022, l’associé unique a pris
acte du départ de CAP SUD EXPERTISE
ET AUDIT, Commissaire aux Comptes titu
laire ainsi que du départ de M. GIORDANO
Sébastien, Commissaire aux Comptes
suppléant à compter du 28/02/2021. Men
tion au RCS de NANTES.
22IJ01887

ECLUSE DE LA TINDIERE

4R

Société à responsabilité limitée
Au capital de 4.000 euros
Siège social : 5 Sodibain
44390 NORT-SUR-ERDRE
837 532 845 RCS Nantes

Société civile
163 272,90 €
35 boulevard Gabriel Guist'hau - 44000
NANTES
RCS NANTES - SIREN N°414 679 233

DÉMISSION D'UNE
COGÉRANTE

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par AG du 27/01/2022, les associés ont
décidé de nommer en qualité de gérant
Myriam ROBERGEAU demeurant à LE
POULIGUEN (44510), 4 rue du Pesoir en
remplacement de Michel ROBERGEAU, à
compter de ce même jour.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ01882
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Aux termes de décisions unanimes des
Associées en date du 3/01/2022 il a été
constaté la démission, sans remplacement,
de Mme Delphine VIGOUR née DENIEL et
demeurant ce jour Le Haut Dussais 44810
HERIC de son mandat de co-Gérante à
compter du 31 décembre 2021 minuit, Mme
Sylvie PINEL, née BRIAND restant la seule
gérante en fonction.
Absence de mise à jour statutaire corré
lative.
Pour avis, la gérance
22IJ01900
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ANNONCES LÉGALES

LEBLANC ENERGIES, SASU au capital
de 1500 €. Siège social : 16 RUE DE
MONCELLIER, 44700 Orvault 853 757 631
RCS de Nantes. En date du 20/12/2021,
l'associé unique, a décidé de transformer la
société en Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, sans création d'un
être moral nouveau, à compter du
01/01/2022 et a nommé en qualité de gérant
M. Leblanc Arnaud, demeurant 16 rue de
Moncellier, 44700 Orvault. Du fait à la
transformation, il est mis fin aux fonctions
du Président. Modification du RCS de
Nantes.
22IJ01178

ANNONCES LÉGALES

SCI PARABAULE

REZE - THOUARE SUR LOIRE

TECS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 rue des Soupirs
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
844 818 211 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
15/01/22, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 24 rue des
Soupirs, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES
à Le Clos du Paradis – 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU à compter de ce jour et, de
modifier l'article 4 des statuts. Mention sera
faite au RCS de Nantes.
Pour avis, La Gérance
22IJ01902

LES PERDRIX Société à responsabilité
limitée Capital : 191 680,00 euros Siège
social : 20 Boulevard Paul Langevin 44100 NANTES 817.408.651 RCS Nantes Aux
termes du PV de l'AGE du 10 Février 2022,
les associés de la Société LES PERDRIX
ont décidé de la transformation de la So
ciété en Société par actions simplifiée à
compter de ce jour. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes : Capital : Ancienne mention : Le
capital social est fixé à 191 680,00 euros. Il
est divisé en 191 680 parts sociales de 1,00
euro chacune - Nouvelle mention : Le
capital social reste fixé à 191 680,00
euros. Il sera désormais divisé en 191
680 actions de 1,00 euros chacune entièrement libérées. Forme : Ancienne men
tion : Société à responsabilité limitée Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée. Administration : Ancienne men
tion : GÉRANT : Franck ARVISET demeu
rant 20 Boulevard Paul Langevin 44100 NANTES - Nouvelle mention : PRÉSIDENT : Franck ARVISET demeurant 20
Boulevard Paul Langevin 44100 NANTES - Mentions complémentaires :
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 dispose au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. AGREMENT : Les cessions
d'actions y compris entre associés sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix.
Mention sera faite au RCS de Nantes. Pour
avis,
22IJ01886

LIGERIUM CONSULTING
SAS au capital de 500 €
Siège social : 8 rue Claude et Simone
Millot, 44300 NANTES
897 573 095 RCS NANTES

AVIS DE CHANGEMENT
DE DÉNOMINATION
SOCIALE ET
TRANSFORMATION
Par Décisions du 01/02/2022, l'associé
unique a décidé la suppression de
"CONSULTING" dans la dénomination so
ciale et la transformation de la Sté en SARL
à/c du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la So
ciété. L'objet de la société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Le capital social reste fixé à 500 €,
divisé en 5 000 actions. M. Sébastien DA
VID demeurant 8 rue Claude et Simone
Millot, 44300 NANTES, ancien Pdt, a été
nommé Gérant. Mention au RCS de
Nantes.
22IJ01840
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EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

NUMERIQ
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue des Tuiliers
ZA de Viais
44860 PONT SAINT MARTIN
811 818 293 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 10/02/2022, l’AGE a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son
siège, son objet social et sa durée de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.
Tout associé peut participer aux déci
sions 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.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Hervé MABI
LEAU et M. Jean-François OILLIC.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée par
M. Hervé MABILEAU, demeurant 41 rue
des douze traits, 44860 SAINT AIGNAN DE
GRAND LIEU, en qualité de Président.
Pour avis, Le Président.
22IJ01895

MELTING POT
Société Civile Immobilière
au capital de 1.189,50 €
Siège social : 12bis, avenue des Corallines
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
RCS SAINT NAZAIRE : 384 300 869
Suivant décision des associés réunis en
assemblée générale extraordinaire en date
du 31 décembre 2021 il a été autorisé le
retrait d’un associé et constaté la réduction
du capital social à concurrence de 91,50
euros, lequel capital social a ainsi été ra
mené de 1.189,50 euros à 1.098,00 euros,
par rachat et annulation de six parts so
ciales, rendant nécessaire la modification
des articles 6 et 7 des statuts et la publica
tion des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 1.189,50 eu
ros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 1.098,00 euros
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
22IJ01934

SCI LE NOUVEAU MONDE
Siège social 92 chemin du Seigle
44310 St Philbert de Grand Lieu
Capital social 550000 €
RCS Nantes 904875622

AVIS
Au terme d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 12 février 2022 à
LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) 52 Q rue
Hervé Leguyader, le siège social a été
transféré ce même jour à Launay prieur
44110 CHATEAUBRIANT Après sortie et
entrée d’associés, le capital social a été
initialement réduit à 380000 € puis aug
menté à la somme de 620000 €. Le dépôt
légal sera effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes (44).
Pour avis, la Gérance
22IJ01921

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

GA AUTOMOBILES
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 2 rue de la Fabrique
ZA Beausoleil
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
RCS NANTES 888 838 471

AUGMENTATION DE
CAPITAL - NOMINATION
COGERANT
Par procès verbal de décisions du
17/01/2022 il a été pris les décisions sui
vantes :
. augmentation de capital porté de
10 000 € à 20 000 €, par création de parts
nouvelles, puis de 20 000 € à 40 000 €, par
incorporation de la prime d’émission et
élévation de la valeur nominale des parts
. modification corrélative des articles 7
et 8 des statuts.
. nomination de M. Arthur ARUTUNIAN
demeurant 10 Place des Fraîches 44120
VERTOU en qualité de cogérant pour une
durée illimitée à compter du 17/01/2022
Mention sera faite au greffe de NANTES
22IJ01916

LAURENT M
SARL au capital de 8 000 euros
Siège social : 73 bd de l'Égalité
44100 Nantes
750 343 717 RCS Nantes

OBJET SOCIAL
Par décisions du gérant et asso
cié unique de la SARL LAURENT M, il est
décidé à compter du 27 janvier 2022 de
modifier l'objet social.
Par suite, le nouvel objet social sera : la
Société a pour objet en France et à l'étran
ger, directement ou indirectement : Pois
sonnerie, Écailler, Traiteur, Vente de vins.
Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son développement ; La 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.
Mention sera portée au RCS de Nantes.
22IJ01926

ATLANTIQUE
ELECTRICITE SERVCES
Société par actions simplifiée
Au capital de 7.630 euros
Siège social : 5 Impasse de l’Estuaire
44800 SAINT-HERBLAIN
423 395 987 RCS Nantes

Société Civile Immobilière
au capital de 1.300,00 €
Siège social : 12bis, avenue des Corallines
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT NAZAIRE : 801 560 723
Suivant décision des associés réunis en
assemblée générale extraordinaire en date
du 31 décembre 2021 :
- il a été autorisé le retrait d’un associé
et constaté la réduction du capital social à
concurrence de 100,00 euros, lequel capital
social a ainsi été ramené de 1.300,00 euros
à 1.200,00 euros, par rachat et annulation
de dix parts sociales, rendant nécessaire la
modification des articles 6 et 7 des statuts
et la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 1.300,00 eu
ros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 1.200,00 euros
- Madame Marie CRUSSON demeurant
à LE POULIGUEN (44510) 5, avenue Da
ladier, a été nommée en qualité de gérant
pour un durée illimitée à compter du 31
décembre 2021, en remplacement de
Monsieur Julien ALLENDER, démission
naire.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
22IJ01933

LE FORUM DES
COMMERCES
SARL au capital de 40.000 euros
Siège social : 6, rue Rose Dieng Kuntz Immeuble Hub Créatic
44300 NANTES
RCS NANTES 509 118 162

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de l’AGE du 04/02/2022, il a
été décidé la transformation de la Société
en Société par actions simplifiée à compter
du même jour sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régira désormais la société. La durée, les
dates d’ouvertures et clôture de l’exercice
social de la société demeurent inchangés.
La dénomination devient « WEVENT ».
L’objet social devient la régie publicitaire.
Le siège social est transféré au 3 rue Claude
Chappe, 44470 CARQUEFOU. Le capital
social reste fixé à 40.000 €, divisé en 2.000
actions. Il a été mis fin aux fonctions de
gérants de Mme Céline MENGUY et M.
Jean-François MENGUY. La SARL MA
LICE, immatriculée 815 393 871 RCS
NANTES, située Bouchais, 44119 GRAND
CHAMP-DES-FONTAINES a été désignée
Présidente pour une durée indéterminée.
Mention au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ01946

CAMPING CAR PARK
Société par actions simplifiée au capital de
104.794 euros
Siège social : 3 rue du Docteur Ange
Guépin - 44210 PORNIC
530 966 233 R.C.S SAINT-NAZAIRE

AVIS

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision du
03.02.2022,l'associée unique a nommé à
compter du13.01.2022 pour une durée illi
mitée en qualité de Directeur Général :
Monsieur Florian, Joël, Claude BROS
SEAU, demeurant 34 Rue Jules Paressant
- 44360 CORDEMAIS.
Pour avis, la présidente
22IJ01888

Direction générale
Suite à l’assemblée générale du 29 dé
cembre 2021, M. Olivier COUDRETTE, né
le 26 juillet 1983 à MONT-SAINT-AIGNAN
et demeurant 15 Domaine de Calypso –
44210 PORNIC a été nommé directeur
général de la société, pour une durée non
limitée.
22IJ01944
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Société à responsabilité limitée
au capital de 75.000 euros
Siège social : 14 rue Galilée
Parc de la Bouvre - 44340 BOUGUENAIS
384 931 465 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 1er février 2022, l'asso
cié unique a décidé la transformation de la
Société en Société à responsabilité limitée à compter du 1er février 2022.
Cette transformation entraîne la modifi
cation des mentions ci-après qui sont frap
pées de caducité :
Ancienne mention
Capital : 75.000 euros
Forme : Société par actions simplifiée
Administration
Président : Monsieur ROUSSEAU Domi
nique, 12 rue de la Comète, 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE.
Directrice générale : Madame MESLIN
Séverine, La Thiolais 44520 ISSE.
Commissaires aux comptes : Néant.
Nouvelle mention
Capital : 75.000 euros
Forme : Société à responsabilité limitée
Administration
Gérants :
Monsieur ROUSSEAU Dominique, 18 La
Tingère 44210 PORNIC.
Madame MESLIN Séverine, La Thio
lais 44520 ISSE.
Commissaires aux comptes : Néant
RCS : NANTES.
Pour avis
22IJ01952

SCI DE LA CHEVALERIE
au capital de 1.000 euros
siège social : 10 rue de la Chevalerie
44300 NANTES
RCS NANTES B 454 069 691
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/02/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 42 D - rue
du Château de l'Eraudière 44300 NANTS à
compter de ce jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ01960

GAM DENTAIRE
SARL à associé unique au capital social de
10 000 euros porté à 80 000 euros
Siège social : 11, Rue Lavoisier
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
RCS SAINT NAZAIRE : 497 826 610

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 27 janvier 2022, celui-ci a décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
globale de 70 000 euros, pour le porter de
10 000 euros à 80 000 euros, par voie
d’incorporation de réserves et par élévation
de la valeur nominale des parts sociales.
Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de SAINT NAZAIRE.
22IJ01967

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale mixte du 10 février 2022, les
associés de la société SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MEDIDENTIS, société civile
immobilière au capital de 175 300 euros,
dont le siège social est situé rue du Parc
des Sports à SAINT VIAUD (44320), imma
triculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous
le numéro 435 187 539, ont décidé de
nommer Madame Marie-Amélie OLIVIER,
demeurant 13, La Prégaudrie, 44560 COR
SEPT, aux fonctions de co-gérante de la
société à compter du 1er janvier 2022, pour
une durée indéterminée.Mention sera faite
au RCS de SAINT NAZAIREPour avis
22IJ01985

CELERIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Ancien siège social : 269 route de Vannes
44800 ST HERBLAIN
Nouveau siège social : Centre Commercial
Carrefour La Beaujoire
14 Boulevard de la Beaujoire
44300 NANTES
490 615 598 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 25 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée LES CHOCOLATS
DE DELORME a décidé de transférer le
siège social du 269, route de Vannes –
44800 ST HERBLAIN à Centre Commercial
Carrefour La Beaujoire – 14 Boulevard de
la Beaujoire – 44300 NANTES, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
22IJ01937

TRANSFORMATION EN
SARL
Suivant délibération en date 1er dé
cembre 2021, l’AGE, statuant aux condi
tions prévues par la loi, a décidé la trans
formation de la Société en société à respon
sabilité limitée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 500 euros, divisé en 1000 parts sociales
de 0,50 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par son Président, Loïc RAVIT,
demeurant 89 rue de la Convention 44100 NANTES.
Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par Loïc RAVIT 26 la
Baffrie – 44680 SAINT MARS DE COU
TAIS.
Pour avis, Le Président
22IJ01979

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

STIMCAR NANTES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA
CHAUMIERE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 19 rue des imprimeurs
ZAC des hauts de Couéron, 44220
COUERON
878 972 645 RCS NANTES

Société Civile
Au capital de 914,69 €uros
Siège social : La Chaumière
44170 NOZAY
RCS NANTES : 398 802 561

MODIFICATION
DÉNOMINATION

REMPLACEMENT DU
GERANT ET FIN DE
MISSION DE
L'ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire et Extraordi
naire du 02/11/2021 :
Mme Ingrid SCIEUX, demeurant Les
Terrasses de Kerjouanno – Appartement
135 – 56640 ARZON, a été nommée en
qualité de Gérante, à compter du
02/11/2021, pour une durée illimitée, en
remplacement de Mr Anthony SCIEUX.
L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom de
Mr SCIEUX Anthony sans qu'il soit procédé
à son remplacement.
Suite à la désignation d’un nouveau
Gérant, il est mis fin à la mission de la
SELARL AJ UP, Administrateur Provisoire,
immatriculée au RCS de CHAMBERY sous
le numéro 820 120 657, dont le siège social
se situe 5 Avenue Général de Gaulle –
73000 CHAMBERY, à compter du
02/11/2021.
Modification sera faite au RCS de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
22IJ01959

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

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en société à
responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 2 avenue des Améthsytes
44338 NANTES CEDEX 3
842 690 505 RCS NANTES

LES CHOCOLATS DE
DELORME

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

CLÉMENCE DUFOUR
NOTAIRE
Société civile Professionnelle
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
Au capital de 800 euros
Siège social : 55 avenue Louis Lajarrige
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
834 750 788 RCS ST NAZAIRE

TRANSFORMATION DE
LA SOCIETTE
Suivant délibération en date du
10/02/2022, l'Associée unique, statuant aux
conditions prévues par la loi et les statuts,
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 dénomi
nation de la Société, son siège social et sa
durée demeurent inchangés. Le capital
reste fixé à la somme de 800 euros. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Objet : L’exer
cice en commun par ses membres ou cer
tains d’entre eux, de la profession de no
taires. Acquérir ou prendre à bail tous im
meubles et droits immobiliers nécessaires
à l’exercice par ses membres de leurs
fonctions de notaires ; La détention et la
gestion de participations, directes ou indi
rectes, au sein d’autres sociétés de no
taires. Gérance : Clémence DUFOUR, de
meurant 16 avenue du Capitaine Rémy
Flandin 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de ST NAZAIRE.
Pour avis La Gérance
22IJ01990
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ANNONCES LÉGALES

FIDUCIAIRE
D’HERBAUGES

Aux termes d'une décision en date du 7
février 2022, l'associée unique a décidé de
remplacer à compter du 7 février 2022 la
dénomination sociale STIMCAR NANTES
par STIMCAR OUEST et de modifier en
conséquence 3 des statuts.
POUR AVIS Le Président
22IJ01953

LA CITE LE CENTRE DES
CONGRES DE NANTES
Société Publique Locale
au capital de 3 810 000 €
« Cité des Congrès » - 5 rue de Valmy –
44000 NANTES
381 053 768 RCS NANTES

AVIS
Par délibération du 3 décembre 2021, le
conseil d’administration a désigné :
. en qualité de représentant du Dépar
tement de Loire Atlantique, Administrateur
de la société, à effet du 3 décembre 2021,
M. Rémy ORHON, demeurant 35 impasse
du Nivernais, 44150 Ancenis-Saint-Gé
réon, en remplacement de M. Bernard LE
BEAU ;
. en qualité de représentant de La Ré
gion Pays de la Loire, Administrateur de la
société, à effet du 3 décembre 2021, M.
Richard THIRIET, demeurant 18 boulevard
des Américains, 44300 Nantes, en rempla
cement de Mme Laurence GARNIER.
22IJ01930

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

TMB
Société par actions simplifiée
au capital de 9 000 euros
Siège social : 1 rue des Trois Croissants,
44000 NANTES
825 259 831 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 10 février 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de « tatouage, le disque
et vinyle, objet de décoration, jeux, jouets,
figurines de collection et produits dérivés
dans le domaine du cinéma, des séries, du
manga, du jeu vidéo et de la pop culture » et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
En même date :
-Monsieur Jonathan VIOT, demeurant 3
rue des Salorges, 44100 NANTES a été
nommé en qualité de Président en rempla
cement de Monsieur Guillaume PEROUA,
démissionnaire.
L'article 42 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur
Guillaume PEROUA a été retiré des statuts
sans qu'il y ait lieu de le remplacer par celui
de Monsieur Jonathan VIOT.
-Il a été constaté la démission de Mon
sieur Jonathan VIOT de ses fonctions de
Directeur Général. L'article 42 des statuts
a été modifié en conséquence et le nom de
Monsieur Jonathan VIOT a été retiré des
statuts.
POUR AVIS
Le Président
22IJ01977
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ANNONCES LÉGALES

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

IMMORAC
SCI à capital variable
Siège social : 11 Boulevard Ampère 44470 CARQUEFOU
497 624 429 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 04/10/2021, l'AGE a décidé de transférer
le siège social au 36 rue du Lieutenant Jean
de Sesmaisons 44300 NANTES à compter
du 16/10/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES
Pour avis
La Gérance
22IJ01965

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
GAUSSIN, SAS au capital de 100 € ; siège
social 5 Le Haut Gatz, 44360 CORDEMAIS,
892 278 607 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
22IJ02001

SCIENTEX, SARL au capital de
117.000 € Siège social : 49 Avenue du
Littoral, 44380 PORNICHET 490 128 675
RCS de SAINT-NAZAIRE. Le 01/01/2022,
l'AGE a décidé de nommer gérant, Mme
Berenice MULLER 49 AVENUE DU LITTO
RAL, 44380 PORNICHET. Mention au RCS
de SAINT-NAZAIRE.
22IJ01936

JCB

KORPE DAOFIN

Sas au capital de 1.120.600 euros
siège social : 10 rue de la Chevalerie
44300 NANTES
RCS NANTES B 752 191 353

SCI au capital de 10 000 €
Siège social : 6bis, rue Noire – 44000
NANTES
828 543 439 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions du 01/02/2022 il a été
décidé
- de modifier l'objet social, qui de
vient : L'achat et la vente de titres de so
ciétés, la gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières, la prise de participation dans
toutes entreprises et, plus généralement,
toutes opérations financières et de place
ments financiers réalisés par une société
holding. Le contrôle, la direction générale,
la direction administrative, comptable et fi
nancière, technique et commerciale de
toutes sociétés dans lesquelles la société
ou son Président détient une participa
tion. La fourniture de toutes prestations de
même nature auprès de toutes entre
prises. La propriété, la construction, l’admi
nistration et l’exploitation, par tous moyens,
notamment par bail ou location, de tous
biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, qui
seront acquis par elle, ou apportés à la
société, au cours de la vie sociale. La prise
de participation de la société dans toutes
opérations immobilières, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports de souscriptions ou d’achats de
titres, ou de droits sociaux.
- de transférer le siège social au 42 D rue
du Château de l'Eraudière 44300 NANTES.
- de modifier la date de clôture pour la
porter au 31 décembre de chaque année.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ01964

PFBAVOCATS
Arnaud FRON - Laurent
BENAITEAU
Avocats associés
au Barreau de Nantes
410 allée des Fruitiers
44690 LA HAIE
FOUASSIERE

SCI MANIHI
Société Civile immobilière au capital de
1 000 €
30 Bld Eugène Orieux 44000 Nantes
RCS de Nantes : 794284281

TRANSFERT DU SIÈGE
FINANCIÈRE BOSOLAYE
SARL transformée en SAS au capital de
312 380 €
Siège Social : 8, rue du Danube 44470
CARQUEFOU
799 674 841 RCS NANTES

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 21 janvier 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 6 rue
Copernic 44000 Nantes à compter du
01/01/2022.
L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
22IJ02026

AVIS
Suivant délibérations du 10/02/2022,
l’AGE des associés a décidé, à compter du
même jour :
- statuant dans les conditions prévues
par l’article L.227-3 du Code de commerce,
la transformation de la Société en SAS,
sans création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination sociale, la durée de la
Société et les dates d’ouverture et de clô
ture de son exercice social demeurent in
changées. Le capital social reste fixé à la
somme de 312 380 €. Il est divisé en 31 238
actions de 10 €.
. Transmission des actions : les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément préa
lable de la collectivité des associés, sauf en
cas d’associé unique.. Exercice du droit de
vote : sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions. Eric
DUBETTIER-GRENIER ayant cessé ses
fonctions de gérant du fait de la transforma
tion de la Société, celle-ci est dirigée, sous
sa nouvelle forme de SAS, par :. Président :
M. Eric DUBETTIER-GRENIER, demeu
rant 8, rue du Danube 44470 CARQUE
FOU.
22IJ01966
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Arnaud FRON - Laurent
BENAITEAU
Avocats associés
au Barreau de Nantes
410 allée des Fruitiers
44690 LA HAIE
FOUASSIERE

SCI MOOREA
Société Civile Immobilière au capital de
152.449 €
Siège : 16 rue Rosière d'Artois 44000
Nantes
RCS de Nantes : 392927232

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 21 janvier 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 6 rue
Copernic 44000 Nantes à compter du
01/01/2022.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
22IJ02021

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LE TIME
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
Siège social : rue de la Gironnière
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
RCS NANTES 831 506 373

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL DÉMISSION DE
COGÉRANTS
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 31/01/2022, les associés
ont transféré le siège social à Le Bois
Brillant 44521 COUFFÉ à compter du
31/01/2022, pris acte de la démission de
deux cogérants, à savoir M. Jérémy RAMIZI
et M. Alban QUÉVERDO, à compter du
31/01/2022 et ont modifié en conséquence
l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS : NANTES
22IJ02046

SAS KAWAII STYLE
Capital 1 000 €
138 avenue des Ondines
44500 LA BAULE
RCS ST NAZAIRE 828 064 642

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT
Aux termes d’une assemblée générale
mixte du 25 janvier 2022, il a été décidé de :
-nommer en qualité de gérant M. Arthur
AUFFRET Nouveau président, demeurant
54 Allée Madeleine REBERIOUX 44600
SAINT NAZAIRE en remplacement de
Madame Marie AUFFRET, démissionnaire,
à compter du 25 janvier 2022.
-modifier la dénomination social en AFT
GESTION
-transférer le siège social au 54 Allée
Madeleine REBERIOUX 44600 SAINT
NAZAIRE
-modifier l'activité en Service bureau
tique, conseil aux entreprises
Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.
Pour avis
22IJ02065

SELARL 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

KATPHI DISTRIBUTION
SAS au capital social de 126 000,00 €
Siège social : 22 Rue François René de
Châteaubriand à CARQUEFOU (44470)
RCS NANTES 884 201 765

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL
Suivant Décisions unanimes des Asso
ciés en date du 07 février 2022, il a été
décidé d’augmenter le capital social de
13 500,00 € par l’émission de 135 actions
nouvelles de 100,00 € de valeur nominale
chacune. Les articles 6 et 7 des statuts sont
modifiés en conséquence :
- Ancien capital social : 112 500,00 €
- Nouveau capital social : 126 000,00 €
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
22IJ02027
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AVIS
Le 10 décembre 2021, les associés ont
modifié la clause d’agrément. Désormais,
les cessions de parts sociales sont libres
entre associés. Toutes les autres cessions
sont soumises à l’agrément de la gérance.
22IJ02066

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

LE LOREC COUVERTURE
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 6, impasse Arthur Rimbaud
44170 MARSAC SUR DON
385 386 412 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE NOMINATION
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Le 15/11/2021 l’AG a décidé de nommer
le cabinet GROUPE-Y BOISSEAU, domici
liée 52 rue Jacques Yves Cousteau,85000
LA ROCHE-SUR-YON, en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire à compter
de l’exercice clos le 30 juin 2022 pour une
période de six exercices, soit jusqu'à la
décision de l'associé unique sur les
comptes de l'exercice clos le 30 juin 2028.
Pour avis La Gérance.
22IJ02056

PO-KER AOC
SARL au capital de 15.000 € réduit à
12.720 €
Siège social : 6 bis, rue Noire – 44000
NANTES
431 274 034 RCS NANTES

AVIS
Le 9 février 2022, la gérance a constaté,
sur délégation de la collectivité des asso
ciés, la réalisation d’une réduction de capi
tal par voie de rachat et d’annulation de 228
parts de 10 € de nominal chacune. En
conséquence, le capital social a été diminué
de quinze mille euros (15 000 €) à douze
mille sept cent vingt euros (12 720 €).
22IJ02064

ORE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Le Logné
44240 SUCE-SUR-ERDRE
530 431 980 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 31/01/2022, l’AGE a décidé :
- de transférer le siège social du LE
LOGNÉ, 44240 SUCE-SUR-ERDRE au 17
rue Mendès-France – 44300 NANTES à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 titre I des statuts ;
- de nommer Monsieur Thomas BUS
SON, suite à la démission de Monsieur
Serge PHAM de ses fonctions de co-gérant,
en qualité de co-gérant de la Société, pour
une durée illimitée, et de modifier en consé
quence la deuxième partie des Statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis, la gérance
22IJ02018

TRANSVRAC
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 200 000 euros
Siège social : La Noëlle
44150 ANCENIS – SAINT-GEREON
308 319 391 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 25/01/2022 et des déci
sions du Président du 15/02/2022 le capital
a été augmenté de 300 euros en numéraire.
L'article 8 “Capital social” des statuts a
été modifié en conséquence :
• Ancienne mention Capital : 1.000 euros
• Nouvelle mention Capital : 1.300 euros
Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis
22IJ02024

AVIS
Suivant décision de l’associée unique en
date du 09 février 2022, Monsieur Pascal
BUGEL, demeurant 42 rue de la Gare,
80440 THEZY-GLIMONT, a été nommé
gérant de la société à compter du même
jour en remplacement de Monsieur Thierry
PAROIS.
Pour avis
22IJ02079

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SCI NOUVELLE ERE

LOCACRIS

Société civile au capital de 7 622,45 euros
18 Rue des Chardonnerets - 44119
GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES
RCS NANTES 422 679 209

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
32 Rue Adolphe Moitié - 44000 NANTES
RCS NANTES 823 755 723

Aux termes d’un PV de décisions en date
du 31 Décembre 2021, il a été décidé :
- De transférer le siège social du 18 Rue
des Chardonnerets à GRANDCHAMPSDES-FONTAINES (44119) au 32 Rue
Adolphe Moitié à NANTES (44000) à comp
ter du même jour,- De modifier la dénomi
nation sociale de la société qui sera désor
mais : NOUVELLE ERE
Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS
de NANTES.
22IJ02105

Aux termes d’un PV en date du 31 Dé
cembre 2021, l’Assemblée Générale a pris
acte de la démission, à compter du même
jour, de Monsieur Patrick CALO de ses
fonctions de président et a nommé en
remplacement Monsieur Christophe CALO,
né le 3 Juin 1971 à NANTES, de nationalité
française, demeurant 52 Rue Mauvoisins à
NANTES (44200).
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
22IJ02101

AUSSITAUXPRET
WONDERLOVE
Société civile immobilière au capital de
1.000 euros
Siège social : 7 bis Rue de Chypre
44000 NANTES
899 290 159 R.C.S NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Le 18/01/2022, la collectivité des asso
ciés a décidé de modifier la dénomination
sociale, qui est désormais "IMMOEA".
22IJ02071

SARL au capital de 7 500 €
Siège social : 11 rue du Chemin Rouge
44000 NANTES
RCS NANTES 518 591 474

TRANSFORMATION EN
SAS
Par PV d’AGE du 10/02/2022, les asso
ciés ont décidé de transformer la société en
société par actions simplifiée, ont nommé
Président pour une durée illimitée M. Régis
PEIGNE demeurant 13 bis chemin de la
Nallière – 44240 La Chapelle-sur-Erdre. La
dénomination, le capital, la durée, le siège
social et l’objet social sont restés inchan
gés. Mention sera faite au RCS NANTES
Pour avis.
22IJ02090

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

SCI CL PATRIMOINE
Société civile immobilière
au capital de 400 euros
32 rue Adolphe Moitié
44000 NANTES
RCS Nantes 491 714 739

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Aux termes d’un PV de décisions en date
du 31 Décembre 2021, l’associé unique a
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société qui sera désormais : CL PA
TRIMOINE.
L’article correspondant des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS
de NANTES.
22IJ02077

PRESERVATION DU
PATRIMOINE SERVICE

Aux termes d'une délibération en date
du 15/02/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société
RENOVETANCH, SARL au capital de
92 400 €, siège social : La Druge Chevaux 44130 BOUVRON, 433 389 863 RCS
SAINT NAZAIRE a décidé la transformation
de la société en société par actions simpli
fiée à compter du même jour, sans création
d’un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la so
ciété. La dénomination de la société, son
objet, son capital, son siège, sa durée et les
dates d’ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société. Mme
Gérardine GOURAUD, a cessé ses fonc
tions de gérante du fait de la transformation
de la société. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société est
dirigée par : Mme Gérardine GOURAUD,
Présidente, demeurant La Cornuais - 44130
BOUVRON. Pour avis. La Présidente.
22IJ02091

L2GMC

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 99 rue du Moulin des Landes
44980 STE LUCE SUR LOIRE
844 613 539 RCS Nantes

Société par actions simplifiée
de participations financières de
profession libérale d’avocats
au capital de 135.000 €
Siège social : 30 Boulevard de L’Université
44600 SAINT-NAZAIRE
832 260 954 R.C.S. St Nazaire

Le 22/12/2021 les associés ont décidé,
en application de l’article L. 225-248 du
Code de commerce, qu’il n’y avait pas lieu
à dissolution anticipée de la société, bien
que les capitaux propres de la Société
soient devenus inférieurs à la moitié du
capital social.
22IJ02087

Par décisions unanimes du 28/01/2022,
les associés ont :
- Transféré le siège social du 30 boule
vard de l'Université, 44600 ST NAZAIRE au
24 rue Fortuny, 75017 PARIS. La société
sera radiée du RCS de SAINT NAZAIRE et
réimmatriculée au RCS de PARIS.
22IJ02097

ANNONCES LÉGALES

LA LONGUE VUE
Société par actions simplifiée
au capital de 1.300 euros
Siège social : 9 rue Maria Telkes, 44119
TREILLIERES
895 093 185 RCS NANTES

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

ERDREST
ALCO PARTICIPATIONS
Société Civile au capital de 5 000 euros
Siège social : 32 rue Adolphe Moitié
44000 NANTES
814 141 891 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 Décembre
2021, les associés ont approuvé l'apport à
la société de titres de participation dont la
valeur nette est estimée à 759 000 €.
En conséquence, le capital a été aug
menté d'un montant de 759 000 € pour être
porté à 764 000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
corrélativement modifiés.
Mention en sera faite au RCS
de NANTES.
22IJ02098

BATIROC BRETAGNE PAYS DE LOIRE
SA à directoire et conseil de surveillance
au capital de 2 452 000 €
180 ter route de Vannes
44700 ORVAULT
399 377 308 RCS Nantes
Aux termes d'une décision du Conseil de
Surveillance en date du 14 février 2022, le
président du Conseil de Surveillance a pris
acte de :
- La démission de Madame Anne VIAUDMURAT en qualité de membre du Directoire
avec fonction de Directeur Général, suite à
sa nomination au Conseil de Surveillance
par l’Assemblée Générale Ordinaire du 31
janvier 2022 en remplacement de Monsieur
Yann LE GOURRIEREC démissionnaire,
- La nomination de Madame Claire LA
BADY, demeurant 31 rue de Chateaubriant,
44290 GUEMENE-PENFAO NANTES, en
qualité de membre du Directoire avec
fonction de Directeur Général ;
- La nomination de Monsieur Renan
RAOULT, demeurant 26 rue de la Louvete
rie, 35170 Bruz, en qualité de membre du
Directoire avec fonction de Directeur Géné
ral ;
A effet du 14 février 2022, le Directoire
sera composé de trois personnes :
Madame Isabelle MARY, membre du
Directoire en qualité de Présidente,
Madame Claire LABADY, membre du
Directoire en qualité de Directeur Général,
Monsieur Renan RAOULT, membre du
Directoire en qualité de Directeur Général,
Mention sera portée au RCS de
NANTES.
22IJ02107
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Société civile immobilière
Au capital de 200.000 euros
Siège social : 6 rue Madame Panneton
44470 CARQUEFOU
RCS NANTES 810 931 931

AVIS
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Antoine BIRGAND, notaire à CARQUE
FOU, en date du 16 février 2022 les asso
ciés :
. Ont pris acte du décès de Monsieur
Jean-Jacques GELLEE et donc de son re
trait en qualité de cogérant de ladite société.
. Ont décidé de maintenir Madame Pa
tricia CADOT demeurant à CARQUEFOU
(44470) 6 Rue Madame Panneton en qua
lité de seule gérante.
Pour avis et mention
22IJ02092

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 20/01/2022 de
la société PARTENARIAT PATRIMOINE,
SARL au capital de 271000 €uros, dont le
siège social est Les reflets – Bâtiment A –
5 rue Jacques Brel 44800 SAINT HER
BLAIN SIREN 878068543 RCS NANTES,
les associés ont décidé de transférer le
siège social au 235 rue du Pin 44240 SUCE
SUR ERDRE à compter du 20 janvier 2022
la société n’ayant plus d’activité à l’ancien
siège à compter de cette même date ; et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Pour avis, la gérance
22IJ02102

SONA EXPERIENCE
Société par actions simplifiée
au capital de 15.000,00 euros
Siège social : 8 rue de Mayence
44000 NANTES
901 896 852 RCS Nantes
Le Président, en date du 16 février 2022
a décidé d'augmenter le capital social de la
société d'un montant de 15.000 euros pour
le porter à 30.000,00 euros. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention au
RCS de Nantes.
22IJ02118

51

ANNONCES LÉGALES

APPORTS - FUSIONS
ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEMBLE SCOLAIRE CATHOLIQUE
(OGEC ) COLLEGE NOTRE DAME DU
LOROUX. Siège : 21 ROUTE DE NANTES
44430 LE LOROUX BOTTEREAU. Décla
rée à la Préfecture de LOIRE ATLANTIQUE
le 04 DECEMBRE 2007. Siren : 785 968
579. Code NAF : 8531Z. (Association ab
sorbante).
ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEMBLE SCOLAIRE CATHOLIQUE
(OGEC) ECOLES PRIMAIRES LE LOROUX BOTTEREAU. Siège : ECOLE STE
ANNE/ST JEAN-BAPTISTE 14 RUE DE LA
LIOTTERIE 44430 LE LOROUX BOTTE
REAU. Déclarée à la Préfecture de LOIRE
ATLANTIQUE le 09 FEVRIER 2019. Siren :
785 968 520. Code NAF : 8520Z et 5629B
pour la restauration. (Association absor
bée).
Objet des associations : L'absorbante a
pour objet : Assurer juridiquement la gestion
d'établissements d'enseignement catho
lique, notamment l'établissement scolaire
COLLEGE NOTRE DAME. L'absorbée a
pour objet : Assurer juridiquement la gestion
d'établissements d'enseignement catho
lique, notamment l'établissement ECOLE
STE ANNE/ST JEAN-BAPTISTE. Désigna
tion et évaluation de l'actif et du passif dont
la transmission est prévue : Actif :
939K€. Passif : 939K€. La valeur nette des
biens et droits apportés ressort à : 274
901,80 €. Date du projet de fusion : appro
bation du traité de fusion-absorption avec
effet rétroactif au 01/09/2021 (au profit de
l'OGEC LE LOROUX BOTTEREAU (siège
COLLEGE NOTRE DAME 21 ROUTE DE
NANTES 44430 LE LOROUX BOTTE
REAU). Date prévue pour la réunion des
organes délibérants devant statuer sur
l'opération : l’Assemblée générale Extraor
dinaire le 25 FEVRIER 2022 à 20h au Col
lège Notre Dame du Loroux Botterau.. L'as
sociation absorbée sera dissoute de plein
droit sans liquidation à la date du 28 février
2022.
22IJ01834

CESSIONS DE PARTS

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

SARL CREA SOL
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital social de 7 700 €
Siège social et de liquidation :
7, Hameau des Peupliers
44780 MISSILLAC (Loire-Atlantique)
RCS de Saint-Nazaire n° 429 745 177

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une délibération en date
du 3 février 2022 l’assemblée générale
extraordinaire a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur M. NICOLAY
Lionel, puis a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du 31 dé
cembre 2021. Les comptes de liquidation
ont été déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Saint-Nazaire.
Pour avis, le liquidateur
22IJ01845
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SAS au capital de 1000 €
9 allée d'Orléans 44000 NANTES
831 693 197 RCS Nantes

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 30 décembre 2021, il a
été décidé de la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise en
liquidation.
L’associé unique, Monsieur Guy CHAN
TAL, demeurant 2, rue des Saules à BOU
GUENAIS (44 340), exercera les fonctions
de Liquidateur durant la période de liquida
tion.
Le siège de la liquidation est fixé 2, rue
des Saules à BOUGUENAIS (44 340),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,
22IJ01833

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 €
Siège social : 11 passage Berthaud
44000 NANTES
803 082 601 R.C.S. Nantes

DISSOLUTION
Aux termes du PV du 31 décembre 2021,
l'associé unique a décidé de dissoudre la
société, à compter du 31 décembre 2021,
de fixer l'adresse de liquidation pour la
correspondance au 11 passage Berthaud
44000 NANTES et de désigner en qualité
de liquidateur : Monsieur Sylvain CHAN
TAL, 11 passage Berthaud 44000
NANTES. Mention au RCS de NANTES.
22IJ01972

SEVYA
Société civile immobilière
au capital de 80 798 euros
Siège social : 6 rue des Planchettes
44119 Grandchamps-des-Fontaines
351 427 331 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision collective des associés
en date du 31 décembre 2021, il résulte
que :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
décembre 2021 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Yannick ROUE,
demeurant 6, rue des Planchettes, 44 119
GRANDCHAMP DES FONTAINES, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes.
Le siège de la liquidation est fixé 6, rue
des Planchettes, 44 119 GRANDCHAMP
DES FONTAINES, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis
22IJ01848

Le 31/12/2021 l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation.
Radiation RCS de NANTES.
22IJ01866

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d’une délibération en date
du 31 DECEMBRE 2021, de la société SCI
SCHAEFFER ROUSSEAU, société civile
au capital de 76 224,51 €, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 418 908
802 dont le siège social est situé à CAR
QUEFOU (44470), 1 chemin des Noes, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société « SCHAEFFER ROUSSEAU ». Il a
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
François SCHAEFFER, demeurant 1 che
min des Noes à CARQUEFOU (44470). Le
siège de la liquidation est fixé à CARQUE
FOU (44470), 1 chemin des Noes. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la dissolution
anticipée sera effectué au Greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES. Le Liquida
teur
22IJ01874

COMME LE PRENOM
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 €
Siège social : 11 passage Berthaud
44000 NANTES
803 082 601 R.C.S. Nantes

COMME LE PRENOM

KETCH

fonctionne
en régie
publicitaire
sur toute
la France

LE FOUR

Société en liquidation
Liquidateur : Guy CHANTAL
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 2, rue des Saules
44 340 BOUGUENAIS
404 828 311 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Société en nom collectif
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 1, Route de la Forêt BP 21
44830 BOUAYE
893 696 351 RCS NANTES
Aux termes d’un acte SSP en date à
Nantes du 30/12/2021 enregistré au SPF
de Nantes 2 le 10/02/2021 sous la référence
4404P02 2022 A 01643, M. Pascal MUR
ZEAU demeurant Les Basses Loges 49280
LA TESSOUALLE, cédé 100 parts sociales
de la société KETCH à Mme Valérie MUR
ZEAU demeurant Les Basses Loges 49280
LA TESSOUALLE.
Aux termes d’un acte SSP en date à
Nantes du 30/12/2021 enregistré au SPF
de Nantes 2 le 10/02/2022 sous la référence
4404P02 2022 A 01644, Mme Catherine
QUERARD demeurant La Robardière BP21
44830 BOUAYE a cédé 100 parts de la
société KETCH à M. Jean QUERARD de
meurant La Robardière BP 21 44830
BOUAYE.
Corrélativement à ces cessions de parts,
l’AGE en date du 30/12/2021 a mis à jour
l’article 8 des statuts.
Dépôt et formalités au RCS de Nantes
Pour avis, le Gérant
22IJ01945

ACS CHANTAL

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

BEAUSOLEIL AUTO
SARL au capital de 30 000 €
Siège social : 20 Rue des Savoir-Faire
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
RCS NANTES 894 928 902

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
La société GA Automobiles, SARL, as
sociée unique de la société SARL Beauso
leil Auto a, par décision du 08/01/2022,
prononcé la dissolution anticipée de ladite
société.
La société SARL Beausoleil Auto ne
comportant qu’un seul associé, sa dissolu
tion entraînera, conformément à l’article
1844-5 du Code civil, transmission univer
selle de son patrimoine au profit de la so
ciété GA Automobiles SARL au capital de
10 000 €, ayant son siège social est 2 Rue
de la Fabrique ZA Beausoleil 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES immatriculée
888 838 471 RCS NANTES.
Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date du 01/01/2022,
date conventionnelle de jouissance retenue
par l’associée unique pour l’opération, se
ront prises en charge par la société SARL
GA Automobiles.
Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 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 oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.
22IJ01915

LE FOUR
SAS au capital de 1000 €
9 allée d'Orléans 44000 NANTES
831 693 197 RCS Nantes
Le 31/12/2021 l'AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société ; nommé liqui
dateur Jose-Andres KAMGA demeurant
1500 BAY ROAD 818 FL 33139 MIAMI
BEACH (USA) et fixé le siège de la liquida
tion à l'adresse du siège.
Mention au RCS de NANTES
22IJ01865
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du PV du 31 décembre 2021
à 10h, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé le liqui
dateur de son mandat, lui a donné quitus
de sa gestion et a constaté la clôture de li
quidation, à compter du 31 décembre 2021.
Mention au RCS de NANTES.
22IJ01973

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

HOLDING LE GOFF
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 15, Rue de la Concorde
44420 LA TURBALLE
Siège de liquidation : 15, Rue de la
Concorde
44420 LA TURBALLE
852 308 840 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du 31
octobre 2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 octobre 2021 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
Monsieur Vincent LE GOFF, demeurant
15, Rue de la Concorde - 44420 LA TUR
BALLE, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 15, Rue
de la Concorde - 44420 LA TURBALLE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.
Pour avis
Le Liquidateur
22IJ01957

SELARL LIONEL
GORONFLOT
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 245 rue Descartes – 44240
SUCE SUR ERDRE
788 636 017 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant décisions en date du 31 dé
cembre 2021, l'Associé Unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 décembre 2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Lionel GORONFLOT demeu
rant à SUCE SUR ERDRE (44240) – 1597
route de la Filonnière, 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 à SUCE
SUR ERDRE (44240) – 1597 route de la
Filonnière. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur.
22IJ02033

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
"SCI du 38 route de la Joneliere" SCI
en liquidation au capital social de 135.000
euros. Siège social : 38 route de la Jonelière
44300 NANTES. Siège de la liquidation : au
domicile du liquidateur ci-après nommé.
SIREN 438 405 946 RCS de Nantes.
Aux termes d'une décision constatée
suivant acte reçu par Maître Philippe BRE
TIN, notaire à LA CHAPELLE-SURERDRE, le 15 février 2022, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur Monsieur
Vincent TOULGOAT demeurant 151 allée
Mauregard 44850 LIGNE, et prononcé la
clôture de liquidation de la société.
La société sera radiée du RCS du
NANTES.
Le liquidateur
22IJ02054

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décisions de l'assemblée générale
du 18 janvier 2022, les associés de la so
ciété FD IMMO, société par actions simpli
fiée en liquidation au capital de 23 840
euros, dont le siège social et de liquidation
est situé 48 rue Albert de Mun à SAINT
NAZAIRE (44600), immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 799 309
448, ont approuvé le compte définitif de li
quidation établi au 31 décembre 2021, dé
chargé Monsieur Frédéric BANNIER, de
meurant 61 boulevard Albert 1er, 44600
SAINT NAZAIRE, 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 sont 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 Liquida
teur
22IJ02004

DEDUN, EURL au capital de 1.000 €.
Siège social : 27 route des 12 Traits, 44860
SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU 532 358 579
RCS de NANTES. Le 16/02/2022, l'AGE a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 28/02/2022, nommé liquida
teur M. BRICE DEDUN, 27 route des 12
Traits, 44860 SAINT-AIGNAN-GRAND
LIEU et fixé le siège de liquidation chez le
liquidateur. Modification au RCS de
NANTES.
22IJ02067

SARL
SARL au capital de 7 622 €
Siège social : 21 rue de nantes
44860 PONT ST MARTIN
333 997 906 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
15/02/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
28/02/2022, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Jean
Claude LAURANCE demeurant 19 rue de
la Taillée, 44580 VILLENEUVE EN RETZ
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 19 rue
de la Taillée 44580 VILLENEUVE EN RETZ
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
22IJ02045

Société en nom collectif en liquidation
au capital de 150 000 euros
Siège social : 75 Boulevard Joliot Curie
44200 NANTES
Siège de liquidation :
75 Boulevard Joliot Curie 44200 NANTES
788 488 476 RCS NANTES

JAKANT
Société civile immobilière
au capital de 30 000 euros
Siège social : MACHECOUL ST MEME
(44270) - 1, rue de l'Ancien Hôpital
RCS NANTES 532 953 890

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE du 5 février 2022 a décidé à
compter de cette date la dissolution antici
pée de la société et sa mise en liquidation.
Monsieur Jacques CALAIS demeurant à
MACHECOUL ST MEME (44100) 1 rue de
l’Ancien Hôpital, a été nommé liquidateur et
le siège de la liquidation à MACHECOUL
ST MEME (44100) 1 rue de l’Ancien Hôpital.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
22IJ01835

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

COLLECTIF WEB, EURL au capital de
2.000 €. Siège social : 50 route de la Ville
Halgand 44500 BAULE-ESCOUBLAC 502
601 677 RCS de SAINT-NAZAIRE. Le
01/02/2022, le gérant a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur Mme Florence SYLVESTRE, 50 route
de la Ville Halgand 44500 BAULE-ESCOU
BLAC de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
01/02/2022. Radiation au RCS de SAINTNAZAIRE.
22IJ02072

C H, SARL au capital de 5 000€, en li
quidation, Siège social : 10, rue du Fresche
Blanc, 44300 NANTES, 750 943 805 RCS
NANTES
Suivant PV d’AGE du 31/12/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour, et nommé en qualité de li
quidateur M. Takia CROSSOUARD demeu
rant 2, rue des Eucalyptus, 44300 NANTES.
Le siège social de liquidation est situé à
l’adresse du liquidateur. Dépôt légal au
RCS de NANTES. Pour avis, le liquidateur.
22IJ01932

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

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

MARAE HABITAT
LE PAIN DES CHAMPS

IMMOBILIERE DU FORT

Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue de Pendille,
44720 ST JOACHIM
880 898 804 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Le 31/12/2021, l'AG a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateurs Monsieur Mathieu ROUX, et
Madame Maria PAREDES MONTES de
meurant au 1 rue de Pendille,44720 ST
JOACHIM, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours et
à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 1 rue de Pendille,44720 ST JOA
CHIM. 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 GTC de ST-NAZAIRE, en annexe
au RCS. Pour avis. Les Liquidateurs
22IJ02113

L'Assemblée Générale réunie le 7 février
2022 au 75 Boulevard Joliot Curie - 44200
NANTES a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Gilles GRE
NON, demeurant 207 boulevard de La Tara
- 44770 LA PLAINE-SUR-MER, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
22IJ02099

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l'assem
blée générale extraordinaire en date du 30
novembre 2021, les associés de la société
SCI J.A.G., société civile immobilière au
capital de 90 euros, dont le siège social est
situé à LA BAULE (44500), 4 chemin de la
Vigne Goda, immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 481 693
505, ont
-décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30 novembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel,
-nommé Monsieur Yohann JOLY, Gé
rant, demeurant à LA BAULE (44500), Lieudit la Ville Massonnet, aux fonctions de li
quidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci,
-fixé le siège de la liquidation à l'adresse
du 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. Dépôt sera
fait au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE. Pour avis
22IJ02005

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

HOLDING LE GOFF
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 15, Rue de la Concorde
44420 LA TURBALLE
Siège de liquidation : 15, Rue de la
Concorde
44420 LA TURBALLE
852 308 840 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 31
octobre 2021 au 15, Rue de la Concorde 44420 LA TURBALLE, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Vincent LE GOFF, de
meurant 15, Rue de la Concorde - 44420 LA
TURBALLE, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a pro
noncé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
22IJ01998
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte SSP du 4 février 2022, enregis
tré au Service de la Publicité Foncière et de
l’enregistrement de NANTES 2, dossier
2022 00022884 réf : 4404PO2 2022 A
01631, la société HC ST GEREON, SARL
au capital de 10 000€, sise 720 bld de la
Prairie, 44150 ANCENIS ST GEREON,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 802 966 523 a cédé à la société
CITY CASH, SARL au capital de 1000, sise
720 bld de la Prairie, 44150 ANCENIS ST
GEREON, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 909 530 495 un
fonds de commerce, enseigne « HAPPY
CASH », d’achat, dépôt, vente, location
d’articles d’occasion ainsi que l’achat, la
vente d’ouvrage en or, métaux précieux,
exploité 720 bld de la Prairie 44150 ANCE
NIS ST GEREON. Moyennant le prix de
50 000€. Entrée en jouissance le 4 février
2022. Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales pour validité et
correspondance au Cabinet LES JU
RISTES ASSOCIES DE L’OUEST repré
senté par Maître Kamini DOUCET, Avocat,
demeurant à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE, 17 rue Marie Curie.
22IJ02074
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ANNONCES LÉGALES

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

AVIS
KELT, SAS en liquidation au capital de
1 000€, Siège social : 48, rue de la Bour
geonnière, 44300 NANTES, 888 146 644
RCS NANTES
L’associé unique a approuvé le
31/01/2022 les comptes de liquidation,
donné quitus à M. Arnaud FAURE de son
mandat de liquidateur, prononcé la clôture
de liquidation de la Société. Les comptes
de liquidation seront déposés au RCS de
NANTES. Pour avis, le liquidateur.
22IJ01968

ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Fabienne
BORGARD, Notaire à la résidence de
PLESSE, membre associé de la société à
responsabilité limitée Damien RUAUD,
Denis BRIFFAULT, Eric BALLEREAU et
Fabienne BORGARD, notaires associés,
titulaire d’un Office Notarial à PLESSÉ
(Loire-Atlantique), le 31 janvier 2022, enre
gistré à SPFE SAINT NAZAIRE 1, le 3 fé
vrier 2022, dossier 2022 00010660, réfé
rence 4404P04 2022N 00158, a été cédé
un fonds de commerce par :
Monsieur Jean-Luc SAGER, commer
çant, demeurant à SAINT-DOLAY (56130)
12 rue du Moulin de la Haie.
Né à STRASBOURG (67000), le 2 juillet
1961.
Veuf de Madame Nicole LE CALVE et
non remarié.
A : La Société dénommée KOSTA'S,
Société par actions simplifiée au capital de
1000 €, dont le siège est à MISSILLAC
(44780), 27 rue du Château, identifiée au
SIREN sous le numéro 908320831et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de crêperie, saladerie, grill, vente
à emporter sis à MISSILLAC (44780) 27
rue du Château, lui appartenant, connu
sous le nom commercial La Gourmandine,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE, sous le numéro 443679766.
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 QUARANTECINQ MILLE EUROS (45.000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
TRENTE-NEUF MILLE QUATRE CENT
QUARANTE EUROS (39.440,00 EUR),
- au matériel pour CINQ MILLE CINQ
CENT SOIXANTE EUROS (5.560,00 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
22IJ01951

SAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Acte SSP en date à SAINT-NAZAIRE du
04.02.2022 enregistré au SIE de NANTES
2 le 08.02.2022 bordereau 2022 20990 ré
férence 4404P02 2022 A 01510
Avis est donné de la cession du fonds
de commerce de bar appartenant à la
société LE BAKOUA SARL Capital 7 630 €
Siège 11, Quai Jules Sandeau – 44510 LE
POULIGUEN immatriculée sous le numéro
SIREN 438 004 129 RCS SAINT-NAZAIRE
au profit de la société BD Mousse SAS
Capital 20 000 € Siège 11, Quai Jules
Sandeau – 44510 LE POULIGUEN SIREN
909 414 161 RCS SAINT-NAZAIRE.
Prix : 500 000 € - Entrée en jouissance
au 04.02.2022
Les oppositions seront reçues au Cabi
net APROJURIS CONSEILS, 7 rue Eugène
Cornet – 44600 SAINT NAZAIRE, dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales.
Le Gérant
22IJ01846
Suivant acte sous signature électronique
du 04/01/22, enregistré au SDE de
NANTES 2 le 07/02/22, dossier 2022
00020189 référence 4404P02 2022 A
01443 La société SON VIDEO DISTRIBUTION, SARL au capital de 153 000 euros,
ayant son siège social 309 avenue du Gé
néral de Gaulle 94500 CHAMPIGNY-SURMARNE, immatriculée au RCS de CRETEIL
sous le n°432 317 980 A CÉDÉ A la société
BAGLI, SAS au capital de 5.000 euros,
ayant son siège social 75 avenue Victor
Hugo 94100 ST MAUR DES FOSSES, im
matriculée au RCS de CRETEIL sous le n°
908 672 447 Le droit au bail portant sur
les locaux sis 9 Place de la Bourse 44000
NANTES, moyennant le prix de 50.000 €.
La date d'entrée en jouissance a été fixée
au 04/01/22. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date des
publicités légales à l'adresse du fonds sis 9
Place de la Bourse 44000 NANTES.
Pour avis
22IJ01984

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

AVIS
Suivant acte SSP en date à CARQUE
FOU (44) du 01/02/2022, enregistré au
Service des Impôts de NANTES 2 le
08/02/2022, dossier 2022 00021029, réfé
rence 4404P02 2022 A 01514, la société
ALBATROS INFORMATIQUE, SARL au
capital de 12 500€, dont le siège social est
10, rue de la Métallurgie, 44470 CARQUE
FOU, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 484 765 029, représentée par son
cogérant M. Benjamin SOURISSE, A CEDE
à la société QUANTUM INFORMATIQUE,
SARL au capital de 1 000€, dont le siège
social est 10, rue de la Métallurgie, 44470
CARQUEFOU, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 909 359 879, représentée
par son gérant M. Corentin GOMEZ, un
fonds de commerce de prestations de ser
vices informatiques et de vente de fourni
tures informatiques, qu’elle exploitait au 10,
rue de la Métallurgie, 44470 CARQUEFOU,
moyennant le prix de 60 000€, s’appliquant
aux éléments corporels pour 5 996,66€ et
aux éléments incorporels pour 54 003,34€.
Date d’entrée en jouissance le 02/02/2022
à 0h00. Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publicités légales, pour la validité et la ré
ception des oppositions, à l’adresse du
séquestre : SELARL AEGIS, représentée
par Me. Emmanuel GEORGES, avocat au
barreau de NANTES (44), y exerçant 8, rue
de Gorges à NANTES (44000). Pour avis.
22IJ01841
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte d'avocat électronique du
1er février 2022, enregistré le 11 février
2022, au SPFE de ST-NAZAIRE 1, dossier
2022 00013417 réf 4404P04 2022 A 00233,
la Société L'ESSENTIEL, SARL au capital
de 5.000 €, immatriculée au RCS de STNAZAIRE n°538 792 573, dont le siège est
Rue du Prieuré - 44320 SAINT-PERE-ENRETZ, a vendu à la Société LECUY TROPIC, SARL au capital de 3.000 €, immatri
culée au RCS de ST-NAZAIRE n°909 242
554, dont le siège social est Centre Com
mercial de l'Iliade rue du Prieuré - 44320
SAINT-PERE-EN-RETZ, son fonds de
commerce de BAR et RESTAURA
TION, qu'elle exploitait à SAINT-PERE-ENRETZ (44320), rue du Prieuré Centre
Commercial de l'Iliade, sous l'en
seigne « L’ESSENTIEL ».
Cette vente a été consentie au prix de
QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE EUROS
(95.000 €), s'appliquant aux éléments cor
porels pour 4.400 € et aux éléments incor
porels pour 90.600 €; avec une date d'en
trée en jouissance au 1er février 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au Cabi
net SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS
ET ASSOCIES, 2 rue de l'Etoile du Matin 44600 SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
22IJ01986

LOCATIONS-GÉRANCES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me QUEINNEC,
notaire à NANTES, le 10 février 2022, a été
cédé un fonds de commerce de CAFE BRASSERIE - PETITE RESTAURATION ARTICLES FUMEURS - BIMBELOTERIE
- PAPETERIE - CARTERIE - LOTERIE CONFISERIE - VENTE DE BOISSONS A
EMPORTER – PRESSE auquel est adjointe la gérance de DEBIT DE TABAC, de
PARI MUTUEL URBAIN ET DE FRANCAISE DES JEUX, sis à NANTES (44100)
- 1 rue de la Petite Baratte, (810317230 R.
C.S. NANTES), par la SNC DONG, identi
fiée au SIREN sous le numéro 810317230
et immatriculée au RCS de NANTES, à M.
Robert Qingxiao WU. Prix : 1.100.000 €
s'appliquant aux éléments incorporels pour
1.083.455 € et au matériel pour 16.545 €.
Les oppositions en la forme légale : dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’Etude de
Maître Johann QUEINNEC, Notaire à
NANTES (44), 25-27 rue de Bel Air où do
micile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
22IJ01994

NOTAIRES 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 14 février 2022, a été cédé par :
La Société dénommée BRIAND, Société
à responsabilité limitée au capital de
7.500,00 €, dont le siège est à CHAUMESEN-RETZ (44680), La Chapellerie, identi
fiée au SIREN sous le numéro 523 702 595
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.
A la Société dénommée KERGABHEL,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000,00 €, dont le siège est à GUE
RANDE (44350), 15 avenue du Lechet,
identifiée au SIREN sous le numéro 904 288
578 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.
Un fonds de commerce de VENTE DE
VINS ET SPIRITUEUX sis à PORNICHET
(44380) 34, avenue des Becquerel, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
CAVE D'AMOUR, et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous le nu
méro 523 702 595, le numéro SIRET 523
702 595 00027 et le code NAF (47.25Z Commerce de détail de boissons en maga
sin spécialisé).
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 48.000,00
EUR, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
44.998,00 EUR,
- au matériel pour 3.002,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l'étude de Maître Philippe
DELAERE, SCP de Mandataire Judiciaire
située à LA BAULE (44500) Immeuble
Constens - Boulevard du Docteur Chevrel
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22IJ01996
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REZE - THOUARE SUR LOIRE

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à
NANTES en date du 25 Janvier 2022, la
société RESTAURANT LA MAISON au
capital de 3 000 € siège social 9 bis rue du
Marché Commun 44300 NANTES, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
839368925 a donné en location gérance à :
la société LMBV au capital de 1 000 € siège
social 9 bis rue du Marché Commun 44300
NANTES, société en cours d'immatricula
tion au RCS de NANTES. La présente lo
cation-gérance a été consentie et acceptée
pour une durée de trois ans à compter du
25 janvier 2022, renouvelable par tacite
reconduction par période d'une année. Pour
avis.
22IJ02053

ENVOIS
EN POSSESSION
SELARL « Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie
DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT
Notaires Associés", société
d’exercice libéral à
responsabilité limitée titulaire
de deux offices notariaux
ayant son siège à REZE, 3, rue
Victor Hugo, et exerçant dans
l’office dont cette dernière est
titulaire à la résidence de
REZE.

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : BOURDIER
Prénoms : Alain Jean
Date et lieu de naissance : le 21/12/1934
à DIJON (21000)
Domicile : LES SORINIERES (44840) 6
rue de la Haute Lande
Décès : à NANTES (44000), le
01/03/2021
Date des testaments : 15/02/2004 et
15/12/2006
Date de dépôt : 09/12/2021
Date d’accusé réception dépôt du testa
ment au greffe : 21/01/2022
Notaire chargé de la succession : Maître
Marie-Virginie DURAND, 3 rue Victor Hugo,
44404 REZE CEDEX - 02.40.32.45.00
A consenti un Legs universels.
Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.
Maître Marie-Virginie DURAND.
22IJ01852

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL –
DÉLAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du
15 janvier 2020, Madame Léone Anne
Marie Pierre SAUVAGET veuve HOUR
DEAU, née à MAUVES-SUR-LOIRE
(44470) le 20 octobre 1927 et demeurant
de son vivant à LOIREAUXENCE (44370),
159 rue du Dauphin, Varades, a consenti
un ou plusieurs legs universels. Consé
cutivement à son décès survenu à ANCE
NIS (44150) le 11 décembre 2021, ce tes
tament a été déposé au rang des minutes
de Maître Jérôme ARRONDEL, Notaire à
LOIREAUXENCE (44370), suivant procèsverbal en date du 15 février 2022.
Les oppositions sont à former dans un
délai d’un mois auprès de l’Étude de Maître
ARRONDEL, Notaire chargé du règlement
de la succession.
22IJ02111

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
23 avril 2021, Monsieur Eric Michel LE
MALICOT, célibataire, demeurant à CLIS
SON (44190) 70 route De Cugand, né à
NANTES (44000), le 25 juin 1968 et décédé
à CLISSON (44190)(FRANCE), le 9 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 Virginie PE
DRON, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial » dont le siège
est à CLISSON (Loire-Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, le 27 janvier 2022, duquel
il résulte que la 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 : Me Virginie PEDRON, notaire à
CLISSON (44190) 73 rue du Docteur Bou
tin, référence CRPCEN : 44030, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22IJ01976

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
9 septembre 2008,
Monsieur Gabriel Jean-Claude Patrice
Joseph JODET, en son vivant Retraité,
demeurant à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)
1 rue de la Pamprie La Hillière. Né à LA
GARNACHE (85710), le 26 janvier 1935 et
décédé à NANTES (44000), le 9 juin 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 Emmanuelle
BAGET, Notaire de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 14 février 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 Emmanuelle BAGET no
taire à NANTES, référence CRPCEN :
44006, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22IJ02058

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
7 novembre 1991 et d’un codicille en date
du 29 novembre 2016,
Monsieur Henri Alcide Fernand Gérard
NAUD, en son vivant retraité, demeurant à
BOUSSAY (44190) 20 rue du Val de Sèvre
Résidence la Joncière.
Né à BOUSSAY (44190), le 7 décembre
1931.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à BOUSSAY (44190) (FRANCE),
le 19 mars 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 Virginie PE
DRON, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial » dont le siège
est à CLISSON (Loire-Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, le 10 février 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 Virginie PEDRON, notaire
à CLISSON (44190), référence CRPCEN :
44030, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22IJ02000

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
26 novembre 1985,
Monsieur Paul Marie Philomène Made
leine LEFORT, en son vivant Retraité, de
meurant à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)
1 rue de la Pamprie. Né à FROSSAY
(44320), le 16 mars 1927 et décédé à
THOUARE-SUR-LOIRE (44470), le 11 juin
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 Emmanuelle
BAGET, Notaire de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 14 février 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 Emmanuelle BAGET, no
taire à NANTES, référence CRPCEN :
44006, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion
22IJ02063
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Par testament olographe du 22.12.1984,
Mme LALOT Pierrette, Germaine, Jeanne,
Lucette, en son vivant retraitée, veuve de
Mr COUTANCEAU Gilles, Xavier, Noël,
demeurant à NANTES (44), 5 rue Tite Live,
décédée le 08.05.2021 à NANTES (44) a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me BIGEARD, notaire à
NANTES suivant procès-verbal dont la co
pie authentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal Judiciaire 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 procèsverbal d’ouverture du testament.
Pour avis, Me François BIGEARD
22IJ01970

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Loïc DEIN, notaire à NANTES, le 10 février
2022, Monsieur Marc Yves Marie LECHAT
et Madame Donatienne Marie-Gabriel CO
CHOIS, époux, demeurant ensemble à
NANTES (44100) 15 Petite rue Noury,
mariés à la mairie de ORVAULT (44700) le
3 février 1979 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont déclaré aménager
leur régime matrimonial de communauté,
en insérant une clause de préciput au profit
du conjoint survivant, en cas de dissolution
de la communauté par décès. Oppositions
dans les trois mois en l’Etude de Maître Loïc
DEIN, notaire à NANTES (44000), 3 rue
Porte Neuve.
Pour avis, Maître Loïc DEIN
22IJ01864

Clémence DUFOUR
notaire

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte notarié reçu par
Maître Clémence DUFOUR, notaire à LA
BAULE ESCOUBLAC, le 11 février 2022, il
résulte que Monsieur Jean-Jacques Emile
Lucien POURRIER né le 7 mars 1952 à
COMPIEGNE (60200) et Madame Chantal
Emma Marthe BATICLE née le 14 octobre
1953 à COMPIEGNE (60200), demeurant
ensemble 13 avenue du Clos d'Ust 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC, mariés le 14
décembre 1974 sous le régime de la la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, ont décidé de chan
ger de régime matrimonial et d'adopter pour
l'avenir le régime de la la communauté
universelle tel qu'il est établi par l'article
1526 du code civil.
Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.
22IJ01869
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Lydia Fernande Marie GENEVRAIS - Jean Robert Marc Alphonse RIPOCHE
Domicile : 7 Rte du Pallet 44690 LA
HAYE FOUASSIERE
Date et lieu de mariage : 24 avril 1981 à
VERTOU (44120)
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Laurent DE
JOIE
Date de l'acte : 11 Février 2022
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.
22IJ02110

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mickaël
LAINÉ, Notaire Associé membre de la
SARL « Mickaël LAINÉ et Hélène CHEVES
TRIER, Notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à NANTES, 30 rue Général
Buat, CRPCEN 44176, le 10 février 2022,
a été conclu le changement partiel de ré
gime matrimonial par ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :
ENTRE : Monsieur Franck Jacques
OFFREDI, Retraité, époux de Madame
Isabelle HABOURY, demeurant à NANTES
(44300) 29, chemin de Bonneville. Né à
MONTREAL-LA-CLUSE (01460) le 12 no
vembre 1958. Marié à la mairie de OYON
NAX (01100) le 10 septembre 1983 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation fis
cale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
22IJ01947

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Corinne Marie Thérèse Claudette
PRINEAU - Laurent André René HUONREMAUD
Domicile : 1 Impasse Frédéric Chopin
44115 HAUTE GOULAINE
Date et lieu de mariage : 5 Mai 1995 à
NANTES (44000)
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Vincent GIC
QUEL
Date de l'acte : 28 janvier 2022
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.
22IJ01963

55

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN
Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf
44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Yann KE
RAMBRUN, notaire à PONTCHATEAU, le
09 février 2022,
Monsieur Gérard MOYON, et Madame
Louisette Alice DUBILLOT, demeurant
ensemble à CROSSAC (44160), 134 route
de Besné, Les Courtes, nés Monsieur à
TRIGNAC (44570), le 04 janvier 1949, et
Madame à ANGERS (49000), le 30 avril
1952,
Initialement mariés sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de SAINT-NAZAIRE (44600), le 30 mai
1969,
Ont décidé le changement complet de
leur régime matrimonial, afin d'adopter le
régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles, présents et à
venir, avec clause d'attribution optionnelle au profit du conjoint survivant.
Les oppositions éventuelles à cette mo
dification seront reçues en l'Etude de Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU (44160), 6 chemin de Criboeuf, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.
Pour avis.
22IJ01844

Suivant acte reçu par Maître Antoine
BIRGAND, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « Bertrand MARTIN, Eric AU
DOIRE, Gildas RASS et Antoine BIRGAND,
Notaires Associés », titulaire d’un office
notarial à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
15 février 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :
Monsieur Dominique Auguste Alain
COUILLAUD, retraité, et Madame Josette
Odette Claire Marie CHARBONNEAU, re
traitée, demeurant ensemble à CARQUE
FOU (44470) 73 Le Prouzeau.
Monsieur est né à LE LOROUX-BOTTE
REAU (44430) le 17 octobre 1955,
Madame est née à CARQUEFOU
(44470) le 15 juin 1954.
Mariés à la mairie de CARQUEFOU
(44470) le 13 juillet 1976 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française. Rési
dents 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.
22IJ01993

SERVICE
ABONNEMENT

AGEA NOTAIRES
44640 LE PELLERIN

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître François
CERES notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée '
SCP Arnaud AUDRAIN - Olivier CAPELLE
- Marie DENIS-NOUJAIM - François
CERES ', titulaire d'un office notarial dont
le siège est à VERTOU (Loire-Atlantique),
13 rue de l'Ile de France office notarial n°
44123, le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE
VINGT DEUX Monsieur Didier Roger Léon
CLAIR et Madame Evelyne Josette Hen
riette BOSSARD, demeurant ensemble à
HAUTE GOULAINE (44115) 8 rue de Pro
vence.
Mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de NANTES (44000) le 24 no
vembre 1978, ont adopté pour l’avenir le
régime de la communauté universelle, avec
attribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.
Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître François CERES Notaire
à VERTOU (44120), 13, rue de l’Ile de
France, où il est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.
Pour avis
22IJ02039
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Jean-Louis ALLANIC Notaire à 6, quai
Provost, le 11 février 2022,
A la requête des époux ci-après identi
fiés, contenant :
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
A la requête de : Monsieur René, Ca
mille, Dominique GIRARDEAU, demeurant
à VERTOU (44120), 4, rue du Chiron,
Né à NOTRE-DAME-DE-RIEZ (85270),
le 23 août1953.
Mariés à LES SABLES D'OLONNE
(85100) le 13 avril 1991.
Madame Isabelle, Annie, Jeanne BON
NEFOND, demeurant à REZE (44400), 14,
rue François Marchais,
Née à LES SABLES D'OLONNE
(85100), le 24 décembre 1967.
Mariés à LES SABLES D'OLONNE
(85100) le 13 avril 1991.
Lesquels, faisant usage de la faculté
offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, de
changer entièrement de régime matrimo
nial.
Ils ont déclaré adopter pour l'avenir le
régime de la séparation de biens, tel qu'il
est établi par les articles 1536 à 1543 du
Code civil.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Jean-Louis AL
LANIC, notaire à 6, quai Provost.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux af
faires familiales du tribunal judiciaire com
pétent.
Pour avis et mention
Me Jean-Louis ALLANIC, notaire
22IJ01889

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Philippe BRE
TIN, notaire associé à LA CHAPELLE-SURERDRE (44240), 12 avenue des Noieries,
le 7 février 2022,
M. Jean-Luc Pierre OILLIC né le 27 oc
tobre 1958 à SAINT-AUBIN-DES-CHA
TEAUX (44110) et Mme Elisabeth Michèle
Marie Renée RAGUIN, son épouse, née le
12 octobre 1959 à SAINT-JULIEN-DEVOUVANTES (44670), demeurant en
semble à TREILLIERES (44119), 49 rue de
la Gouerie, mariés le 2 juillet 1988 à la
mairie de SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES
(44) sous le régime de la participation aux
acquêts, aux termes de leur contrat de
mariage établi par Me Etienne BEGUIN,
notaire à SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES
préalablement à leur union, suivant acte
reçu par lui le 17 juin 1988,
Ont décidé de changer leur régime ma
trimonial actuel et d'adopter pour l'avenir le
régime de la communauté universelle.
Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude du notaire
susnommé, où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.
Pour avis, le notaire
22IJ01875

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME
MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Daniel Cyprien Félix
HUPIN, et Madame Marie-Andrée Made
leine Jeanne MOREAU.
Dates et lieux de naissance : M.
19/11/1953 à NORT-SUR-ERDRE (44390)
Mme 19/08/1957 à TREILLIERES.
Domicile : TREILLIERES (44119) 8
chemin du Clos David.
Date et lieu de mariage : TREILLIERES
(44119) le 27 mai 1978.
Régime matrimonial avant modification :
communauté légale.
Modification du régime opérée : adjonc
tion d’un préciput optionnel.
Notaire rédacteur : Matthieu GENTILS.
Date de l’acte : 15/02/2022.
Election de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d’huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l’acte.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation de la modification
du régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.
Pour insertion, le notaire
22IJ02121

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jean-Philippe Prosper Valentin
THEBAUD - Caroline Chantal Marie VINET
Domicile : Résidence "Le Val Joli" - 11
rue de la Greneraie - 44230 SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE
Date et lieu de mariage : 24 juillet 1993
à NANTES (44000)
Régime matrimonial avant modification :
Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Antoine DE
JOIE
Date de l'acte : 04 février 2022
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.
22IJ02108
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NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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-ESCOU
BLAC (Loire-Atlantique), 20 avenue Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène",
CRPCEN 44117, le 16 février 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :
Monsieur Yvon Michel François Marie
LOGODIN, Contrôleur qualité, et Madame
Valérie Michèle Anne ROUSSEAU, Comp
table, demeurant ensemble à GUERANDE
(44350) 19 A rue du Mené.
Monsieur est né à GUERANDE (44350)
le 1er novembre 1962,
Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 27 juin 1967.
Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le19 juin 1992 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
22IJ02094

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par GMV Notaires, Of
fice Notarial ayant son siège à NANTES
(Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne d’Arc,
CRPCEN 44002, le 14 février 2022, a été
effectué un apport à communauté aména
geant le régime matrimonial.
ENTRE :
Monsieur Vincent Emmanuel René Jean
GUILLOIS, Directeur de Société, et Ma
dame Dominique Marie Solange Léone
PINCEMIN, sans profession demeurant
ensemble à NANTES (44000) 6 avenue
Camus.
Nés savoir :
- Monsieur à MAURON (56430) le 26
décembre 1948.
- Madame à NOGENT-LE-ROTROU
(28400) le 14 avril 1946.
Mariés à la mairie de NOGENT-LE-RO
TROU (28400) le 9 décembre 1972 initiale
ment sous le régime de la séparation de
biens aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Louis GODIN, notaire à
PREAUX-DU-PERCHE (61340), le 25 no
vembre 1972. Actuellement soumis au ré
gime de la Communauté universelle aux
termes de l’acte contenant changement de
régime matrimonial reçu par Maître
Guillaume GASCHIGNARD, notaire à
NANTES le 26 avril 2005, homologué sui
vant jugement rendu par le tribunal de
grande instance de NANTES (44000) le 7
février 2006.
les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22IJ02073

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes
PROCEDURES NOUVELLES

Rectificatif à l'annonce parue dans
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
l'Informateur Judiciaire du 11 février 2022
Rectificatif
à l'annonce
parue
concernant la société
ROZAD. Bien
vouloir dans DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
lire :
l'Informateur
Judiciaire du 11 février 2022
Dénomination
au lieu
de lire : ROZAD.
concernant
la société
ROZAD.
Bien vouloir (JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2022)
lire : LIRE : SCI ROZAD.
SAS BORDEAUX SERVICES, 7 rue
du Château de Bel Air, 44470 Carquefou,
Forme au lieu de lire : SOCIETE CIVILE.
Dénomination
au lieu de lire : ROZAD. RCS Nantes 325 337 152. Travaux de
LIRE : SOCIETE CIVILE IMMOBImontage de structures métalliques. Date
LIERE.
LIRE
: SCI ROZAD.
de cessation des paiements le 16 septembre 2020, liquidateur : Maître Delaere
Gérance
: au
lire : Monsieur
Forme
au lieu
denom
lire de
: SOCIETE
CIVILE.de
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Gwennaël ELAIN, demeurant à HERIC
Les déclarations des créances
(44810)
allée des Saules.
LIRE
: 4SOCIETE
CIVILE IMMOBI-Nantes.
sont à adresser au mandataire judiciaire
LIERE. LIRE : Monsieur Gwennaël ELAIN,
ou sur le portail électronique prévu par les
demeurant à LES TOUCHES (44390) 208
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
La Réauté: au nom de lire : Monsieurcommerce dans les deux mois à compter
Gérance
Et Madame
DRAPEAU
Gwennaël
ELAIN, Caroline
demeurant
à HERICde la publication au Bodacc.
épouse
ELAIN,
demeurant à LES
4401JAL20220000000126
(44810)
4 allée
des Saules.
TOUCHES (44390) 208 La Réauté.
LIRELe :reste
Monsieur
de l'annonceGwennaël
est inchangé. ELAIN, SAS MACA PLACE, 3 rue du Plessis
demeurant à LES TOUCHES22IJ01860
(44390) 208de Grénédan, 44300 Nantes, RCS Nantes
852 898 311. Commerce de détail d’haLa Réauté
billement en magasin spécialisé. Date
Et Madame Caroline DRAPEAUde cessation des paiements le 31 janvier
Liquidateur : Maître Dolley de la
épouse ELAIN, demeurant à LES2022.
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000
PHARMACIE
CHESNEAUTOUCHES
(44390) 208
La Réauté.
Nantes. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
DURAND
Le reste de l'annonce
est inchangé.
ou sur le portail électronique prévu par les
Société d’Exercice Libéral 22IJ01860articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
par actions simplifiée
au capital social de 1.616.400 €
Siège social : 2 rue du Général De Gaulle
Le Clion sur Mer
44210 PORNIC
390 398 188 RCS SAINT NAZAIRE (44)

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l’annonce parue dans le
journal du 04 février 2022, n° 22IJ01460,
les associés ont décidé de modifier la dé
nomination sociale en : "Pharmacie CHES
NEAU-GIVELET" (et non Pharmacie
CHESNEAU-DURAND) à compter du
03/02/2022.
Pour avis
22IJ01917

ADDITIF
En complément à l'annonce IJ143965
numéro 21IJ15271 parue le 24/12/2021, il
est précisé que les associés de la société
NEW GEN restent identiques : - FINAN
CIERE SAGEC, SAS au capital de
3.000.000 €, 3 place Gambetta CANNES
(06400), RCS Cannes 413 892 738, - SO
CIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE
L'ATLANTIQUE au capital de 1.500.000 €,
27 place Clemenceau BIARRITZ (64200),
RCS Bayonne 425 104 742.
22IJ02011

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

S.N.P.J.

Syndicat National de la Presse Judiciaire

commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000127

SARL LES DESSEINS DE FRED,
3 quai de la Joneliere, 44300 Nantes,
RCS Nantes 532 859 402. Activités spécialisées de design. Date de cessation des
paiements le 31 décembre 2021. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000128
SARL VOLUBILIS, 10 rue JeanJacques Rousseau, 44000 Nantes, RCS
Nantes 443 013 669. Commerce d’alimentation générale. Date de cessation des
paiements le 9 août 2020. Liquidateur :
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000129
SARL K-Ba, 23 rue Marcel Schwob,
44100 Nantes, RCS Nantes 887 543 320.
Commerce d’alimentation générale. Date
de cessation des paiements le 4 février
2022. Liquidateur : Maître Delaere de
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000130
SAS PHILARNO, 9 rue Flandre Dunkerque, 44000 Nantes, RCS Nantes 819
890 187. Débits de boissons. Date de
cessation des paiements le 9 août 2020.
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl
Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000131
SAS BRCV ELECTRICITE, 6 impasse
Paul Eluard, 44220 Couëron, RCS
Nantes 882 780 927. Travaux d’installation électrique dans tous locaux. Date de

cessation des paiements le 1er juillet 2021.
Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000132
SAS BRCV REVETEMENTS DE SOLS,
6 impasse Paul Eluard, 44220 Couëron,
RCS Nantes 882 872 815. Travaux de
revêtement des sols et des murs. Date de
cessation des paiements le 1er juillet 2021.
Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000133

Greffe du Tribunal de
Commerce de SaintNazaire
PROCEDURES EN COURS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(JUGEMENT DU 26 JANVIER 2022)
SARL ALTERNATIVES, La Vesquerie,
44320 Arthon en Retz, RCS Saint-Nazaire
513 582 965. Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion. Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif
en date du : 26/01/2022.
4401JAL20220000000137

Greffes extérieurs
PROCEDURES EN COURS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(JUGEMENT DU 11 JANVIER 2022)
SARL INOVIA CONCEPT INVEST 1,
199 avenue Francis de Pressense, 69200
Venissieux, RCS Lyon 799 116 355. Ingénierie, études techniques. Jugement du
Tribunal de Commerce de Lyon en date
du 11/01/2022 prononçant la clôture des
opérations de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
4401JAL20220000000135
(JUGEMENT DU 24 JANVIER 2022)
SA CNIM Groupe, 58 avenue de
Wagram, 75017 Paris, RCS Paris 662 043
595. Fabrication de générateurs de vapeur,
à l’exception des chaudières pour le chauffage central. Le Tribunal de Commerce de
Paris a prononcé en date du 24/01/2022
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde
sous le numéro P202200118 et a désigné
juge commissaire : M. Laurent Caniard,
administrateur : SCP d’Administrateurs
Judiciaires Abitbol & Rousselet en la
personne de Me Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche 75008 Paris, Selarl Thevenot
Partners en la personne de Me Christophe
Thévenot 42 rue de Lisbonne 75008 Paris,
avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SCP Btsg en la personne
de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, Scp
Pellier en la personne de Me Marie-Sophie Pellier Villa Lesterelle 61 avenue
du XVe Corps 83600 Fréjus, et a ouvert
une période d’observation expirant le
24/07/2022, les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois de la publication au
bodacc du jugement d’ouverture.
4401JAL20220000000134
(JUGEMENT DU 26 JANVIER 2022)
SAS FACIL’IMMAT, 3 rue des Lices,
49100 Angers, RCS Angers 819 224 569.
Commerce de détail d’équipements automobiles. Jugement du tribunal de commerce d’Angers prononçant en date du
26 janvier 2022 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 15 décembre
2021, désignant administrateur Selarl Aj
Up prise en la personne de Maître Christophe Dolley 2, rue de Bel Air - Bp 91859 49018 Angers avec les pouvoirs : d’assister
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le débiteur pour tous les actes relatifs à la
gestion, mandataire judiciaire Selas C.L.R.
& Associes prise en la personne de Maître
Cristelle Lolliot-Ravey 2, square Lafayette
- 49100 Angers.
4401JAL20220000000136
(JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2022)
SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS
CANDEO, Le Grand Ponceau, 49290 Chalonnes sur Loire, RCS Angers 792 785 982.
Activités des sociétés holding. Jugement du
Tribunal de commerce d’Angers prononçant
en date du 02 février 2022 la liquidation judiciaire, désignant liquidateur Selarl Franklin
Bach prise en la personne de Maître Franklin Bach 1, rue d’Alsace - 49000 Angers.
4401JAL20220000000141
(JUGEMENT DU 08 FÉVRIER 2022)
SAS SIRCA, 29 rue de Miromesnil,
75008 Paris, RCS Paris 377 900 048.
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion. Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 08/02/2022
arrête le plan de cession au profit de : Sas
Milton Executive. Sous le n° P202100781.
4401JAL20220000000139
SAS SIRCA, 29 rue de Miromesnil,
75008 Paris, RCS Paris 377 900 048.
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion. Le Tribunal de Commerce de
Paris a prononcé en date du 08/02/2022
la liquidation judiciaire sous le numéro
P202100781, désigne liquidateur sas Bdr
& associes en la personne de Me Florence
Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris.
Maintient M. Patrick Coupeaud juge commissaire, maintient Selarl El Baze-Charpentier en la personne de Me Hélène
Charpentier, membre de Solve 65 rue des
Trois Fontanot 92000 Nanterre, dans ses
fonctions d’administrateur judiciaire.
4401JAL20220000000140
(JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2022)
SAS GROUPE PREMIUM SECURITE
GPS (GPS), 24 rue du Champ Marque,
35760 Saint-Grégoire, RCS Rennes 811
176 858. Activités de sécurité privée. Jugement du tribunal de commerce de Rennes,
prononce en date du 9 février 2022, l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire sous le numéro 2022j00027,
date de cessation des paiements le 9 août
2020 désigne Administrateur Selarl Gautier & Associés prise en la personne de
Me Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre
de Tassigny 35000 Rennes avec pour mission : d’assister le débiteur pour tous actes
concernant la gestion de son entreprise,
pour une durée d’un mois, Mandataire judiciaire Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient
- Immeuble Le Papyrus Cs 74036 35040
Rennes, et ouvre une période d’observation
expirant le 9 août 2022 Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au Bodacc.
4401JAL20220000000138

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
Greffe du Tribunal de
Commerce de SaintNazaire
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2022)
SAS WEST COAST AMENAGEMENT
(WCA), 1 avenue Amiral Courbet, 44500
La Baule Escoublac, RCS Saint-Nazaire
835 281 114. Construction de maisons
individuelles. Date de cessation des paiements le 31 décembre 2020. Liquidateur :
Selas Cleoval en la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4402JAL20220000000057
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ANNONCES LÉGALES

RECTIFICATIFSADDITIFS

ANNONCES LÉGALES

SARL AESR 44 (APPRENTISSAGE
ENSEIGNEMENT SECURITE ROUTIERE)
(AESR 44), 36 boulevard de l'Université,
44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire
497 989 707. Autres enseignements. Date
de cessation des paiements le 9 août
2020. Liquidateur : Selas Cleoval en la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd de la
Paix Cs 22173 56005 Vannes cedex. Les
déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4402JAL20220000000059
SARL AESR HOLDING, 36 boulevard
de l’Université, 44600 Saint-Nazaire, RCS
Saint-Nazaire 824 980 510. Conseil pour
les affaires et la gestion. Holding. Acquisition par tous moyens et la gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières, la réalisation de prestations administratives, commerciales, techniques ou intellectuelles.
Date de cessation des paiements le
7 février 2022. Liquidateur : Selas Cleoval
en la personne de Me Virginie Scelles
14 Bd de la Paix CS 22173 56005 Vannes
Cedex. Les déclarations des créances sont
à adresser au mandataire judiciaire ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la
publication au Bodacc.
4402JAL20220000000060
SARL MALA VAP, 6 passage de
Chiloup, 44720 Saint-Joachim, RCS
Saint-Nazaire 833 813 975. Autres commerces de détail spécialisés divers. Date
de cessation des paiements le 31 janvier
2022. Liquidateur : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4402JAL20220000000062

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2022)
SARL Bio Trignac, centre Commercial
Auchan - Lot 158 Zac de la Fontaine au
Brun, 44570 Trignac, RCS Saint-Nazaire
900 416 405. Autres commerces de détail
alimentaires en magasin spécialisé. Date
de cessation des paiements le 13 janvier
2022. Administrateur Judiciaire : Selarl Saj
en la personne de Me Vincent Bonneau
24 Boulevard Victor Hugo 44600 Saint-Nazaire Mandataire Judiciaire : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4402JAL20220000000058
SARL FERME FRUITIERE CAP SUD,
4 les Mortiers, 44460 Avessac, RCS
Saint-Nazaire 751 218 223. Commerce
de détail de fruits et légumes en magasin
spécialisé. Date de cessation des paiements le 2 décembre 2020. Administrateur
Judiciaire : Selarl Saj en la personne de
Me Vincent Bonneau 24 Boulevard Victor
Hugo 44600 Saint-Nazaire Mandataire
Judiciaire : SCP Philippe Delaere en la
personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4402JAL20220000000061

PROCEDURES EN COURS
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2022)
SAS OCTOPUS EUROPE, 77 rue François Bougouin, 44510 Le Pouliguen, RCS
Saint-Nazaire 839 761 830. Activités de
clubs de sports. Liquidateur : SCP Philippe
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Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex.
4402JAL20220000000052
SARL TUYAUTERIE MAINTENANCE
PRESTATIONS (T.M.P.), Zone industrielle des Six Croix, 44480 Donges, RCS
Saint-Nazaire 348 558 776. Fabrication
de structures métalliques et de parties
de structures. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule cedex.
4402JAL20220000000063

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2022)
SAS SEEA CONCEPT, 7 allée Louis
le Pourceau de Tréméac, 44500 La Baule
Escoublac, RCS Saint-Nazaire 801 687
690.
4402JAL20220000000053
SARL CHROMO OUEST, 85 rue du
Docteur Albert Calmette, 44600 Saint
Nazaire, RCS Saint-Nazaire 797 828 480.
4402JAL20220000000054
SARL GO-CHAPE, Zone artisanale
du Butai, 10 Rue du Persereau, 44320
Chaumes-en-Retz, RCS Saint-Nazaire 532
064 441.
4402JAL20220000000055
SARL
AEXODUS
CONSULTANT,
11 allée du Loqui, 44500 La Baule Escoublac, RCS Saint-Nazaire 441 499 407.
4402JAL20220000000056

AUTRES JUGEMENTS
ARRÊT DU PLAN DE CESSION
(JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2022)
SARL TUYAUTERIE MAINTENANCE
PRESTATIONS (T.M.P.), Zone industrielle
des Six Croix, 44480 Donges, RCS
Saint-Nazaire 348 558 776. Fabrication
de structures métalliques et de parties de
structures.
4402JAL20220000000051

Greffes extérieurs
PROCEDURES EN COURS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2022)
SARL BEA-BA, La Couplasse, 85230
Bouin, RCS La Roche-sur-Yon 521 032
029. Commerce de détail d’habillement
en magasin spécialisé. Jugement du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon,
ayant prononcé, en date du 09/02/2022,
la résolution du plan de redressement et
l’ouverture d’une procédure de liquidation
judiciaire simplifiée, date de cessation des
paiements le 09/02/2022, et a désigné
liquidateur Selarl Pelletier et associes mandataires judiciaires prise en la personne de
Maître Nicolas Pelletier 52-56 rue Molière
85000 La Roche-sur-Yon.
4402JAL20220000000064
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