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L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

À LA UNE

LE CHOMAGE

REGIONAL

A BAISSE DE 15 %
EN 2021
Portée par la reprise économique, la région a vu en 2021 son taux
de chômage diminuer d’environ 15 %. En 2022, Pôle emploi ciblera en priorité
les publics les plus éloignés de l’emploi pour poursuivre sur cette lancée.
Par Nicolas LE PORT

P

our Pôle emploi Pays de la Loire, 2021 restera incontestablement une année atypique. Et ce
pour plusieurs raisons. Si l’année a bien entendu été marquée par la crise sanitaire, elle l’a été
aussi par une reprise économique forte. Cette
dynamique s’est traduite par « une baisse d’environ 15 % des demandeurs d’emploi de catégorie A et B 1 en 2021 par rapport à 2020 dans la région, soit
33 440 demandeurs d’emploi en moins sur un an, la faisant
repasser en dessous du niveau de chômage d’avant-crise »,
s’est félicitée Martine Chong-Wa Numeric, directrice régionale
de Pôle emploi, à l’occasion de la lecture du bilan de l’année
2021 et des perspectives 2022 en Pays de la Loire, le 16 février à Nantes. Concrètement, la levée des restriction sanitaires
en milieu d’année dernière a effectivement accéléré le redémarrage rapide de l’économie, permettant à Pôle emploi de
traiter 236 536 offres d’emploi dans la région, soit 38,8 % de
plus qu’en 2019. Au final, 268 064 personnes ont ainsi retrouvé
un emploi en 2021, contre 254 648 en 2020. « C’est une très
belle surprise et je dois reconnaître qu’il y a 18 mois, jamais
nous n’aurions pu imaginer de tels résultats », a commenté la
directrice régionale. Parallèlement à cette baisse, Pôle emploi a
également enregistré en 2021 une augmentation des déclarations préalables à l’embauche (DPAE). Fin décembre 2021, les
recrutements (hors intérim) avaient ainsi progressé de 18,2 %
1. La catégorie A regroupe toutes les personnes n'ayant aucun
emploi mais étant en recherche active d'un contrat. La catégorie
B rassemble les personnes qui sont inscrites à Pôle Emploi et qui
ont eu une activité professionnelle inférieure à 78 heures durant
le dernier mois.
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en un an (+ 21,4 % en France) ; les Pays de la Loire représentant
désormais 5,8 % des recrutements au niveau national. Tous les
secteurs ont profité de cette embellie : + 22,6 % de recrutements dans l’industrie, + 17 % dans la construction, + 20,7 %
dans les services, + 13,2 % dans le commerce.

PRIORITÉ AUX JEUNES ET AUX DEMANDEURS
DE LONGUE DURÉE
Parmi les actions menées en 2021 par Pôle emploi, l’accompagnement des jeunes et des demandeurs d’emploi de
longue durée a été prioritaire. Près de 14 350 jeunes ont ainsi
bénéficié d’un accompagnement individualisé (+ 40 % par
rapport à 2020) et 57,5 % d’entre eux en sont sortis avec un
emploi. 4 420 Contrats Initiatives Jeune (CIE) ont par ailleurs
été contractualisés en Pays de la Loire.
Parallèlement, un plan de contact massif a été mis en œuvre
à destination des demandeurs d’emploi de longue durée
(DELD). L’objectif étant de réenclencher une vraie dynamique d’accompagnement pour leur permettre un retour
durable sur le marché du travail. Ainsi pour la région, au
31 décembre 2021, 48 571 DELD ont été reçus en entretien
ou contactés par un conseiller et 25 072 ont pu bénéficier
d’une proposition d’emploi, d’un accompagnement au retour
à l’emploi ou d’élaboration de projet professionnel ou encore
d’une formation. Ces différentes actions semblent avoir porté
leurs fruits puisque « tous les publics sont concernés par ces
évolutions positives, y compris les plus fragilisés, notamment
les jeunes qui affichent les plus fortes baisses de chômage
(- 15 % sur un an), les demandeurs d’emploi de longue durée
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« L'entreprise
doit modifier sa façon
de recruter »

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

À LA UNE

Cherche menuisier, couvreur, soudeur, couturière
nautisme... En Vendée comme ailleurs, les banderoles
fleurissent sur les grilles des entreprises. Pourtant,
dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre,
rechercher une qualification aussi précise n'est pas
la bonne solution pour trouver chaussure à son
pied. « Ces annonces sont trop ciblées. Alors que l’on
compte 25 000 chômeurs en Vendée à la fin 2021,
combien y a-t-il de couturières nautisme sur le
marché ? Sur des métiers en tension, les employeurs
se trompent en demandant des diplômes et
un savoir-faire trop précis, argue Anne Dauchez,
directrice de Pôle emploi Vendée. Mieux vaut
tenter d'attirer à soi des personnes motivées par son
entreprise, en accord avec ses valeurs et capables
de s'intégrer rapidement dans une équipe, résumet-elle. Le reste peut s'acquérir dans la majorité
des cas via un tutorat dans l'entreprise ».
Ainsi Paul, ancien manœuvre est devenu
couvreur après un parcours de formation chez un
artisan vendéen. Et au Poiré-sur-Vie, trois anciennes
demandeuses d'emploi sont devenues sableuses
chez 4GL, spécialiste du traitement des métaux après
une formation préalable au recrutement.

Anne
DAUCHEZ

© D. R.

directrice de Pôle
emploi Vendée

Ce dispositif, dit AFPR (Action de formation
préalable au recrutement), financé par Pôle emploi,
permet d'adapter les compétences d'un demandeur
d'emploi aux qualifications requises par le poste
de travail dans l'entreprise avant son embauche
définitive. Il permet à la future recrue de bénéficier
de 400 heures de formation définie avec l'employeur
en interne sur le poste ou en centre de formation.
À l'issue de ce CDD, il intègre l'entreprise en CDI
au poste vacant.
Chez 4GL qui a eu recours au dispositif, le bénéfice
est partagé entre l'entreprise qui « avait du mal
à trouver du personnel formé pour ces métiers de la
carrosserie transposés à l'industrie », et les salariées,
épanouies dans ce métier traditionnellement exercé
par des hommes. Seul prérequis pour les demandeurs
d'emploi : être présélectionné par Pôle emploi
au regard des critères importants pour réussir son
intégration dans l'entreprise et dans le poste.
« Envie, savoir-être et compétences primeront
sur le savoir-faire qui, lui, peut s'acquérir
dans l'entreprise », résume Anne Dauchez.
Pour la directrice départementale, le bon slogan
sur les banderoles serait le suivant : « Envie
de travailler chez Beneteau ? Ici, on forme et on
recrute ».
Olivia BASSI
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Les Pays de la
Loire sur le podium
national de l’emploi

© D. R.

La région des Pays de la Loire affiche
actuellement le deuxième taux de chômage
le plus bas de France (6,7 % contre 7,9 %
au national), derrière la Bretagne (6,5 %).
Au niveau départemental, la Mayenne
est en tête avec un taux de 5,3 %, devant la
Vendée (6 %) et la Loire-Atlantique (6 %).
La zone d’emploi des Herbiers en Vendée
fait toujours office de champion de
France de l’emploi avec un taux de chômage
de 4,1 %, suivi de très près par la
zone d’emploi d’Ancenis en Loire-Atlantique
et ses 4,8 %.

Martine Chong-Wa Numeric, directrice régionale
de Pôle Emploi, a dévoilé mercredi 16 février à Nantes, le bilan
de l’année 2021 et les perspectives 2022 pour les Pays
de la Loire, en compagnie de Dominique de Gryse, directeur
régional adjoint.

(- 13,4 % depuis juillet 2021), sans oublier les personnes
porteuses d'un handicap, dont 12 952 ont retrouvé un emploi
(+ 13,9 %) », a précisé Dominique de Gryse, directeur régional adjoint.
Autre action mise en avant par l’organisme : près de
3 740 événements #TousMobilisés ont été organisés par les
48 agences régionales afin d’accompagner les demandeurs
d’emploi et anticiper les besoins des entreprises. À cet
égard, 7 642 demandeurs d’emploi ont ainsi bénéficié d’une
mesure d’adaptation au poste de travail. Un moyen de donner à l’employé plus d’efficacité, d’autonomie et de polyvalence dans son poste de travail. Enfin, le dispositif Action
recrut’ s’est poursuivi et a permis de faire baisser les délais de recrutement de 34,3 jours à 32,2 jours en moyenne.
Son principe est simple : pour toute offre déposée à Pôle
emploi depuis plus de 30 jours et n’ayant pas été pourvue,

PÔLE EMPLOI COMPTE
CONTINUER DE CIBLER EN 2022
LES PUBLICS LES PLUS
ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI.
6

un conseiller rappelle l’entreprise, analyse la difficulté de
recrutement et lui propose un plan d’action en s’engageant
sur les délais.

LE CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNE
DÈS LE 1ER MARS
Pour Martine Chong-Wa Numeric, ces différents indicateurs
passés au vert s’expliquent « par le plan de relance du gouvernement, qui a permis de limiter les licenciements tout
en continuant de stimuler les commandes publiques, mais
aussi par le dynamisme des secteurs porteurs de la région,
comme le numérique ». Côté perspectives, la reprise économique devrait permettre au chômage de continuer de
décroître en 2022. Pôle emploi compte continuer de cibler
en 2022 les publics les plus éloignés de l’emploi. À commencer par les moins de 26 ans, avec la mise en œuvre dès
le 1er mars du Contrat d’engagement jeune. « À la clé, une
allocation mensuelle pouvant aller jusqu’à 500 €, à condition, pour le jeune, de suivre entre 15 et 20h de formation par
semaine », précise la directrice régionale. Au niveau régional,
ce sont 89 conseillers dédiés à ce dispositif répartis dans les
48 agences qui vont accompagner 2 800 jeunes pendant six
mois. Une application numérique facilitera également les
échanges entre le jeune et son conseiller référent, ainsi que
le suivi de son parcours. Du côté des DELD, un parcours de
remobilisation va être généralisé à partir d’avril et un parcours Emploi santé sera mis en œuvre à compter de mars. Il
s’adresse à ceux qui souffrent de problème de santé faisant
obstacle à leur retour à l’emploi. Enfin, Pôle emploi va poursuivre son action en faveur des entreprises confrontées à des
difficultés de recrutement en les encourageant à embaucher
autrement, notamment en se tournant vers de nouveaux profils (lire page 5).
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L'OUTIL EN MAIN

INITIE LES JEUNES AUX
METIERS MANUELS

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ACTUALITÉ

Animée par des chefs d'entreprise et des salariés
du territoire à la retraite, L'Outil en main veut transmettre
aux jeunes l'amour des métiers manuels
afin qu'ils découvrent cette voie professionnelle le plus tôt possible.
La 26e antenne vendéenne ouvrira en septembre 2022.

C

réée en 1994, L'Outil en
main connaît un regain
d'intérêt et se déploie à
toute vitesse. Dédiée à
la transmission du beau
geste et de l'amour des
métiers manuels aux plus
jeunes, l'association compte désormais
235 structures indépendantes en France,
5 000 bénévoles et accueille 3 500 enfants par an, de 9 à 14 ans. Animée par
des chefs d'entreprise et des retraités
passionnés qui ont exercé ces métiers
au cours de leur carrière, l'association
est particulièrement active en Pays de

Par Olivia BASSI
la Loire, où elle compte 68 antennes. La
26e vient d'ouvrir en Vendée, devenant
ainsi le département le mieux maillé
de France. Basée à Luçon, cette antenne
a été initiée par Philippe Huguet. À
48 ans, le PDG a vendu son entreprise de
métallurgie à ses cadres en juin dernier.
Son objectif ? Redonner leurs lettres de
noblesse aux métiers manuels qui ont
été longtemps dévalorisés et qui font
actuellement cruellement défaut au sein
des entreprises. « On a pu vérifier que
les entreprises locales sont très motivées par cette implantation et sont à fond
pour nous aider à concrétiser le projet »,
indique Philippe Huguet.

© D. R.

UNE LOGIQUE
DE TRANSMISSION
L'Outil en main Sud Vendée Littoral
devrait ouvrir à la rentrée 2022. L’antenne est basée dans une ancienne
école mise à la disposition par la mairie.
Là, une dizaine d'ateliers sont en cours
d'aménagement, chacun étant dédié
à un métier : menuisier, maçon, paysagiste, plombier, cuisinier, boulanger
ou couturier… Chaque mercredi aprèsmidi, les enfants inscrits, moyennant une cotisation annuelle de 100 €,
pourront travailler le bois, réaliser un
câblage électrique, pétrir une pâte à
pain ou poser des mosaïques dans le
but de fabriquer un ou plusieurs objets
au cours de l'année. « Des étoiles s'allument dans leurs yeux quand ils ont
réalisé quelque chose de leurs mains »,
se réjouit l'ancien PDG.
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Une trentaine de places seront
ouvertes dans un premier temps, pour
les enfants de 9 à 11 ans. Tous sont indi‑
viduellement encadrés par un ancien
professionnel dans une logique de
transmission. « Imaginez un grandpère ou une grand-mère faisant
découvrir son métier avec bienveillance
à son petit-fils ou sa petite fille. C'est ça
L'Outil en main, l'épanouissement de
deux générations », explique Philippe
Huguet. Au cours de l'année scolaire,
les jeunes passeront trois semaines
dans chaque atelier. L'objectif est de
leur faire découvrir des métiers souvent méconnus et les aider dans leur
future orientation scolaire, puis professionnelle. « Nous pouvons éveiller une
vocation chez les jeunes ou au contraire
confirmer que tel ou tel métier n'est
pas fait pour eux », témoigne l'ancien
dirigeant.
L'association n'est liée ni à l'Éducation
nationale ni à un syndicat professionnel. Elle est financée par la taxe d'apprentissage, des entreprises partenaires
auprès desquelles L'Outil en main récupère des matériels, et les collectivités. À
Luçon, outre la mise à disposition d'un
local, la communauté de communes
Sud Vendée Littoral a octroyé une subvention de 25 000 € à l'association.
60 bénévoles, hommes et femmes de
métier se sont déjà portés volontaires
pour transmettre leur savoir-faire aux
jeunes.

7

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ACTUALITÉ

REPAR’ACTEURS

LA

NOUVELLE VIE

DES OBJETS

Résolument dans l’air du temps, la réparation s’inscrit dans l’économie
circulaire et de proximité. Avec le label Répar’acteurs, la Chambre
de métiers et de l’artisanat veut promouvoir le savoir-faire des artisans.
Par Gildas PASQUET

S

i la réparation n’est pas toujours le premier réflexe lorsqu’un objet tombe en panne, ses avantages sont pourtant nombreux : éviter un nouvel
achat en allongeant sa durée de vie, consommer mieux, réduire ses déchets, économiser
les ressources naturelles, soutenir l’économie
circulaire et de proximité… Label national, les
Répar’acteurs se déclinent en régions et notamment depuis
2014 en Pays de la Loire, par l’intermédiaire de la Chambre de
métiers et de l’artisanat (CMA), en partenariat avec l’Ademe.

UNE DIVERSITÉ DE MÉTIERS
Couturières, tapissiers, réparateurs informatique… Les métiers de la réparation d’objets du quotidien sont variés et
nombreux. On en compte près d’une trentaine, répartis
dans trois domaines : la personne (cordonniers, selliers,
bijoutiers, horlogers…), la maison (réparation de mobilier,
d’électro-ménager…) et le jardinage, les déplacements et les
loisirs (réparation de tondeuses, de vélos, d’instruments de
musique…). « Même si les particuliers ont tendance à vouloir
réparer eux-mêmes leurs objets en panne, des professionnels existent, ce qui est mieux à la fois pour obtenir un travail
de qualité et des raisons de sécurité », explique Christophe
Terrien, conseiller à la CMA Pays de la Loire, qui coordonne
le dispositif. Dans la région, sur près de 4 300 artisans réparateurs, 750 sont labellisés Répar’acteurs, dont 150 en
Loire-Atlantique et autant en Vendée. Pour obtenir le label,
les entreprises doivent d’abord bénéficier d’un accompagnement réalisé par le conseiller de la CMA. Puis, soit assister

8

à l’atelier Répar’acteurs, consistant en des formations pour
acquérir des méthodes et outils afin de mieux vendre leurs
prestations, soit participer à une action collective faisant la
promotion de la réparation. Sachant qu’il n’existe pas d’organisation professionnelle en la matière, le Club Répar’acteurs,
qui a lieu une à deux fois par an, même si ces derniers temps
le Covid a rendu difficile sa tenue, permet aux réparateurs de
se rencontrer et d’échanger autour de leurs problématiques.

GAGNER EN VISIBILITÉ
La démarche d’obtention du label, gratuite, s’adresse aux entreprises artisanales du secteur de la réparation à l’exception
du secteur de la mécanique automobile. À la clé pour les détenteurs du label : la possibilité d’augmenter leur visibilité, à
travers les outils de communication fournis par la Chambre
de métiers et de l’artisanat (autocollant pour la vitrine, réseaux sociaux…) mais aussi à travers la participation à des
événements, comme la foire-exposition du Pays de Retz, fin
mars à Machecoul ou la Foire internationale de Nantes en
avril. « L’occasion à la fois de valoriser leurs savoir-faire et de
sensibiliser les clients, de montrer qu’il y a des objets réparables et qu’il y a des gens compétents pour cela, même s’ils
sont parfois peu visibles car travaillant à domicile », souligne
Christophe Terrien. Labellisés Répar’acteurs ou non, les réparateurs sont référencés sur Annuaire-reparation.fr, un moteur de recherche qui permet aux consommateurs de trouver
près de chez eux le type d’artisan réparateur qu’il leur faut
selon leurs besoins.
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Beauté intérieure restaure
des fauteuils

© Beauté intérieure

Entreprise artisanale située à Chantonnay (85), Beauté intérieure
est spécialiste de tapisserie d’ameublement. Installée à son compte depuis
2010, Denise Dubreuil restaure des fauteuils de style ou contemporains
et elle confectionne aussi rideaux, dessus de lits, voilages ainsi que tentures
murales. La plupart du temps, elle travaille en relation directe avec
ses clients pour répondre à des demandes de décoration de caractère,
souvent très personnalisée. À la faveur de la crise Covid et de son
cortège de confinements, Denise Dubreuil a observé un intérêt croissant
pour la réparation : « les gens, contraints de rester chez eux, ont eu
plus de temps pour regarder leurs fauteuils avec un œil différent et se
poser des questions sur leur consommation », explique-t-elle. Elle voit
ainsi une envie de revenir à des produits plus locaux et vertueux sur le
plan environnemental, et un attrait marqué pour l’artisanat français
et des achats « plus réfléchis et qualitatifs ». Membre des Répar’acteurs
depuis près de cinq ans, Denise Dubreuil a pu y suivre des formations
commerciales, fiscales ou de communication et a pu exposer son travail
lors d’événements, notamment lors de la journée de la réparation,
l’été dernier, dans les locaux d’Emmaüs, aux Essarts. « Et comme nous
sommes de petites structures et travaillons souvent seuls dans
nos ateliers, nous apprécions de rencontrer d’autres professionnels pour
échanger sur nos réussites et nos difficultés », souligne-t-elle.

L’Atelier de la poule noire,
Répar’acteur de vélos

Stéphane
LAVALLET

co-gérant de l’Atelier
de la poule noire
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Créé en octobre 2018, l’Atelier de la poule noire, à Nantes,
détient le label Répar’acteurs depuis 2020. « En tant qu’artisans
du vélo, nous nous sommes identifiés à la démarche de la
Chambre de métiers et de l’artisanat, explique Stéphane Lavallet,
co-gérant. Nous souhaitons défendre la réparation et sommes
sensibles à la question de l’obsolescence ». Une labellisation qui
a contribué à faire monter l’atelier en puissance, bien aidé par
le contexte sanitaire. Cette Scop, qui se positionne essentiellement
sur la réparation de vélos et le conseil, a en effet connu un fort
développement, passant de deux collaborateurs à ses débuts
à cinq aujourd’hui. Stéphane Lavallet parle même d’un
« scénario exceptionnel » : pendant le premier confinement,
l’entreprise était considérée comme « de première nécessité »
et son activité n’a jamais faibli depuis. Elle a même connu une
accélération avec le dispositif de l’État « Coup de pouce vélo »
d’avril 2020 à mars 2021, qui visait à encourager la pratique de la
petite reine à travers une aide financière de 50 €. Une situation
qui l’a poussée à recruter pour répondre à la demande.
Côté perspectives, Stéphane Lavallet se dit confiant pour 2022,
même si des interrogations demeurent avec les difficultés
d’approvisionnement que connaît le secteur. Seule certitude :
la progression de la pratique du vélo devrait continuer
à donner du travail à l’atelier : « Comme beaucoup de gens s’y sont
mis, il y aura un besoin de maintenance en conséquence »,
analyse Stéphane Lavallet.
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L’antenne nantaise de Lydia a ouvert
courant janvier avec une poignée de salariés.
Près de 65 postes sont encore à pourvoir.

LYDIA

S’IMPLANTE A NANTES AVEC
DE

FORTES AMBITIONS
Après Lyon et Bordeaux,
Lydia a ouvert courant janvier une
nouvelle antenne à Nantes,
avec 70 recrutements à la clé d’ici
la fin de l’année. Un moyen
pour l’application financière de
continuer à se développer avec,
en ligne de mire, l’objectif d’atteindre
les dix millions de clients
européens d’ici 2025.
Par Nicolas LE PORT

A

près s’être fait un nom, notamment auprès
des 18-35 ans, grâce à sa fonctionnalité de
remboursement entre amis, Lydia est devenue en décembre dernier la 22e licorne 1 de
la French Tech grâce une nouvelle levée de
fonds de près de 91 M€. Autant dire que la
start-up qui revendique désormais 5,5 millions d'utilisateurs et 4 Mds€ de transactions par an est en
pleine croissance. Un développement qui passe notamment
par la cité des ducs, où, après Lyon et Bordeaux, la start-up
vient d’ouvrir une antenne courant janvier. Celle-ci a pris ses
quartiers au sein de Whoorks, un espace de flex office situé
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boulevard de Berlin, à proximité de la gare sud. « Notre arrivée
à Nantes est la conséquence de fortes ambitions de croissance
et d’un plan de recrutement important qui ne peut être uniquement mené à Paris, confirment Antoine Porte et Cyril Chiche,
les cofondateurs de Lydia. Nous avons donc choisi Nantes
car elle remplit de nombreux critères importants pour nous :
qualité de vie pour les futurs employés, profondeur du bassin
d’emploi pour les profils que nous recherchons, tissu économique local et écosystème digital/start-up, et proximité géographique avec Paris, où se situe notre siège social. »
L’installation de ce nouveau site de service client à Nantes
est bien évidemment synonyme de création d’emplois. S’ils
ne sont pour l’instant qu’une poignée à avoir rejoint Lydia
dans les locaux de Whoorks, l’ambition de la start-up est
d’embaucher, d’ici la fin de l’année, 70 collaborateurs sur
son site nantais, dont 55 sur des profils de service client et
15 de développeurs (back-end, mobile, front-end). Sur le
plan national, Lydia compte également renforcer ses équipes
(actuellement 160 collaborateurs) en doublant ses effectifs
d’ici la fin de 2022. « Nous comptons par ailleurs embaucher 800 personnes dans les trois prochaines années », précisent les cofondateurs, dont l’ambition est de se développer
à l’international et devenir le compte principal de dix millions
d’Européens à l’horizon 2025. Pour atteindre cet objectif, Lydia compte élargir ses offres de crédit et d’investissement et
déployer d’importantes ressources pour être un acteur de
référence dans au moins trois grands pays de l’Union européenne : France, Espagne et Portugal.
1. Une licorne est une entreprise dont la valorisation dépasse le
milliard de dollars.
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L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

INDICES FÉVRIER
SMIC AU 1ER JANVIER 2022

« Nous ne sommes pas une banque »

HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,57 €

1 603,15 €

Comment votre arrivée sur le marché est-elle perçue
par les banques traditionnelles ?
Lydia : C’est une question qu’il faut leur poser. Cela dit, rappelons que nous ne
sommes pas une banque car nous n’utilisons pas les dépôts de nos clients pour
proposer du crédit. Prenons l’exemple du secteur de la distribution. Le leader,
Amazon, provient de l’univers tech et digital. Le second sur ce marché n’est autre
que Walmart, un acteur historique du retail traditionnel qui a su se réinventer
et s’adapter. Les mêmes mutations sont à l’œuvre dans le secteur financier où
nous verrons à l’avenir des leaders provenant du numérique et du digital aux
côtés de banques traditionnelles qui sauront se réinventer.

Une récente étude sur les attentes des Ligériens envers
leurs banques met en lumière l’accélération de l’utilisation
des outils digitaux et en même temps un souhait de
proximité physique. Comment allez-vous tenter d’y répondre ?
Notre vocation n’est pas d’ouvrir des agences physiques, ce n’est pas notre
métier. En revanche, Lydia est aujourd’hui une réponse forte à tous ceux qui
recherchent une alternative digitale, simple, fluide et intuitive pour gérer leur
argent. Sans oublier qu’elle dispose d’un service client avec de vrais humains et
non des chatbots !

La banque de demain sera-t-elle selon vous 100 % digitale ?
On ne peut pas répondre par oui ou par non aussi simplement. Si par « Banque
100 % digitale », on imagine un service amélioré, accéléré et automatisé pour
les tâches les plus redondantes (comme les contrôles d'identité ou de sécurité),
alors oui. C'est notre vocation depuis le début : simplifier l'argent et sa gestion,
via une application performante.
Mais si par « banque 100 % digitale » on entend un service sans conseil et sans
relation, alors c'est non. Il ne faut pas opposer numérique et humain, ce ne sont
pas des termes exclusifs l'un de l'autre. Bien au contraire. Au cœur de la relation
client, il y aura toujours l'humain. Et nous utilisons aujourd'hui de formidables
outils pour améliorer cette relation : des outils qui permettent de mieux détecter les problèmes de nos utilisateurs, de mieux comprendre nos clients, et donc
de mieux – humainement – communiquer avec eux. Enfin, côté enjeux d’avenir,
le plus important est de maintenir la confiance de nos utilisateurs actuels, et de
gagner celle des utilisateurs de demain.

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel
2022 : 3 428 €

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

INDICE DES PRIX

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

DÉCEMBRE(1)
2021

DÉCEMBRE
2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

107,64

104,96

+ 2,55 %

INDICE
HORS TABAC

106,45

104,09

+ 2,26 %

(1) Données partielles.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC
ÉVOLUTION
ANNUELLE

EN NIVEAU
2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,43 %

2020 T4

115,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,81 %

2021 T2

118,41

+ 2,59 %

2021 T3

119,7

+ 3,46 %

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

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

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

2e TRIMESTRE 2021

116,46

+ 1,86 %

3e TRIMESTRE 2021

117,61

+ 2,96 %

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

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

1er TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

2 TRIMESTRE 2021

131,12

+ 0,42 %

3e TRIMESTRE 2021

131,67

+ 0,83 %

4 TRIMESTRE 2021

132,62

+ 1,61 %

e

e

© Lydia

Antoine
PORTE

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(Tous corps d’état)

Cyril
CHICHE

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 %

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ACTUALITÉ

AGENDA
DE
MARS

• Jours ouvrables :
27 jours
• Jours ouvrés :
Fermeture samedi et dimanche 23 jours
Fermeture dimanche et lundi
23 jours
MARDI 15 MARS

Il doit également rappeler à la caution personne physique
le terme de son engagement, ou sa faculté de résiliation à
tout moment si le cautionnement est à durée indéterminée,
les conditions dans lesquelles la résiliation peut être exercée
devant aussi être précisées.

• Impôt sur les sociétés : télépaiement de l’acompte d’impôt
sur les sociétés.

En cas de manquement à cette information, le créancier perd
les intérêts échus entre deux informations effectuées.

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

Cette obligation s’applique aussi au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement
de crédit ou une société de financement en garantie d’un
concours financier accordée à une entreprise (Code civil,
article 2302).

DIMANCHE 27 MARS
• Passage à l’heure d’été : à 2h du matin, ajouter une heure.

JEUDI 31 MARS
• Obligation d’information des cautions : Les créanciers professionnels doivent faire connaître à la caution personne

12

physique le montant du principal de la dette, des intérêts
et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année
précédente.

DATES VARIABLES
• Téléréglement de la TVA afférente aux opérations de février.
• TVA au régime des acomptes provisionnels : télépaiement
de l’acompte afférent aux opérations de février.
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© Lhyfe

ENTREPRISES

LOIRE-ATLANTIQUE
LEVÉE DE FONDS

LHYFE LÈVE 17 M€ POUR ACCÉLÉRER EN EUROPE

Miser sur un hydrogène vert produit localement, sur des sites alimentés par des énergies renouvelables à proximité,
pour une consommation elle aussi en circuit-court : c’est le pari de l’entreprise nantaise Lhyfe, qui connaît un développement important.
Après une levée de fonds de 50 M€ en 2021, la société annonce un nouveau tour de table de 17 M€ qui doit lui permettre
de déployer des sites de production d’hydrogène renouvelable dans une dizaine de pays européens, de la Scandinavie à la péninsule
ibérique. L’idée : construire de nouvelles usines sur le même modèle que son premier site de Bouin (85), relié à un parc éolien
voisin et mis en service en septembre dernier. Un « copier-coller » à plus grande échelle : « parmi les 70 projets en cours, les plus petits
sont cinq fois plus grands en termes de taille que le site de Vendée, et jusqu’à 100 fois plus grands pour les plus importants »,
détaille Matthieu Guesné, président fondateur de Lhyfe. Un moyen de trouver un relai de croissance en dehors de l’Hexagone, en particulier
dans un pays comme l’Allemagne, assez fortement en avance sur l’hydrogène. « Ce pays compte aujourd’hui déjà une centaine
de stations, c’est-à-dire le quart de ce dont elle aurait besoin pour équiper tout son territoire », constate Matthieu Guesné.
Objectif du dirigeant en 2022 : « nous voulons démontrer que nos usines de production sont rentables grâce à la première usine
de Bouin qui aura son premier exercice fiscal complet cette année ». Parallèlement, après le recrutement d’une quarantaine
de salariés l’an passé, Lhyfe prévoit en 2022 de doubler ses équipes commerciales,
techniques et de R&D, passant de 80 à 170 salariés.
Gildas PASQUET

DÉVELOPPEMENT

LA STRATÉGIE DE CROISSANCE
DU GROUPE DUBREUIL DANS
L’AUTOMOBILE
Dans un marché automobile qui connaît une passe difficile depuis
le début de la crise sanitaire, entre baisse des ventes de véhicules
neufs et pénuries de composants, le groupe Dubreuil a pris
possession début janvier d’un pôle constitué de sept concessions
Citroën-DS, racheté à la famille Guénant. Sur ces sept sites,
cinq sont situés en Vendée (Challans, Fontenay-le-Comte, La Rochesur-Yon, Les Sables d’Olonne et Luçon), un à Cholet et le dernier
à Bressuire. L’opération comprend également la reprise des concessions
DS de Challans, Cholet et La Roche-sur-Yon et de deux
concessions Maserati à La Roche-sur-Yon et à Nantes. L’ensemble
réalisant 150 M€ de chiffre d’affaires et comprenant 230 salariés.
Le groupe Guénant présidé par Xavier Guénant distribuait
la marque aux chevrons depuis le début des années 1920. Il garde
néanmoins ses trois agences Citroën à Chantonnay, La Châtaigneraie
et Les Herbiers, ainsi que ses trois concessions BMW-Mini
à La Roche-sur-Yon, aux Sables-d’Olonne, ainsi qu’à Niort.
NL
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VIE DES ENTREPRISES

CROISSANCE EXTERNE

DEVGLASS DIVERSIFIE SES ACTIVITÉS
DE VERRIER INDUSTRIEL

Guillaume
BREGER

LOIRE-ATLANTIQUE
IMPLANTATION

SECOB INSTALLE
UNE AGENCE À
SAINT-NAZAIRE
Société de conseil,
d’audit et d’expertise comptable,
Secob propose une gamme
de services à 360° pour accompagner
les entreprises, de la création
à la transmission. Avec un chiffre
d’affaires de de 21,7 M€ et
près de 3 500 clients, dont 1 600
en Loire-Atlantique (commerçants,
artisans, professionnels de la santé,
PME/ETI de l’industrie, du négoce,
de la distribution et des services),
la société compte, en plus de son siège
rennais, dix antennes réparties dans
le grand Ouest ainsi qu’à Paris, Orléans
et Montpellier. Sur le département,
après les sites de Nantes et Pornic,
c’est à Saint-Nazaire que Secob
a ouvert une nouvelle agence
en janvier afin de renforcer sa proximité
physique avec ses clients.
Une implantation stratégique pour venir
s’ancrer dans le dynamique bassin
nazairien : « Si nous mettons nos outils
technologiques au service de tâches
à faible valeur ajoutée, nous souhaitons
centrer notre cœur de métier sur
l’accompagnement client, en pilotage
et en gestion, et cet accompagnement
ne se fait qu’à condition d’être en
proximité pour entretenir des relations
très régulières » explique Guillaume
Breger, expert-comptable associé et
directeur des sites de Pornic et de
Saint-Nazaire. Cette onzième agence
Secob axera prioritairement son
développement sur l’accompagnement
à la création d’entreprise. Aujourd’hui
composée de trois collaborateurs,
elle prévoit de recruter une personne
supplémentaire en septembre.
Gildas PASQUET
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Spécialiste du vitrage isolant et l'un des leaders français de la transformation
du verre pour la menuiserie industrielle, le groupe vendéen Devglass (600 salariés,
110 M€ de chiffre d'affaires en 2021) a acquis le groupe Tiv en décembre dernier.
L'opération s'est faite à la faveur de l'annonce du départ en retraite de Jean-Yves Glumineau,
60 ans. « Nous lui avons proposé de racheter son entreprise par anticipation »,
indique Éric Vivion, directeur commercial du groupe Devglass. Le nouvel ensemble
représentera un chiffre d'affaires estimé à 170 M€ en 2022 et 800 salariés.
L'identité du groupe Tiv sera conservée. « Nous souhaitons clairement inscrire cette
acquisition dans la continuité, affirme Eric Vivion.
Basé lui aussi en Vendée, le groupe Tiv et sa société sœur Tav (Tout l'art du verre)
apportent au groupe familial un complément de capacités dans le vitrage et un savoirfaire dans la trempe du verre, l'impression numérique, le laquage, l'émaillage
et le sablage lui permettant d'élargir son offre en lien avec la demande du marché
du bâtiment.
Basé à Treize-Septiers à une trentaine de kilomètres de Saint-Laurent-sur-Sèvre,
siège de Devglass, le groupe Tiv emploie 180 salariés et réalise un chiffre d'affaires de
35 M€. Il dispose de deux usines totalisant 25 000 m2 et d'un outil industriel
moderne et fortement robotisé. La première, dédiée à l’activité Tiv, produit comme
Devglass des vitrages isolants et la seconde (Tav), des verres décoratifs sur-mesure.
Devglass apportera au groupe Tiv une envergure nationale tandis que Tav permettra à
son nouvel actionnaire d'élargir ses marchés. Présidé par Olivier Rambeau,
son fondateur, Devglass est aujourd'hui constitué de trois sites de production
(en Vendée, dans l’Orne et dans l’Ain) maillant l'Hexagone au plus près
de ses clients « dans un souci de réduire notre empreinte carbone », dit Eric Vivion.
Pour 2022, le nouveau groupe va s'attacher à réussir cette intégration et remettre
au cœur de ses préoccupations son projet RSE mis sur pause depuis la crise sanitaire.
« Nous travaillons sur la réduction de notre impact, la gestion des énergies et surtout
le bien-être et la sécurité de nos salariés, précise le directeur commercial. Un travail que
nous allons désormais partager avec les équipes de Tiv ».
Olivia BASSI
© Devglass
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De droite à gauche : Jean-Yves
Glumineau, PDG du groupe Tiv, Grégory
Rambeau, DG du groupe Devglass
et Olivier Rambeau, président.
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LOIRE-ATLANTIQUE
ENVIRONNEMENT

CHARIER PLANTE 1 700 ARBRES ET OBTIENT
LE LABEL « BAS CARBONE »

C’est un pas de plus dans la réduction de son empreinte carbone pour l’entreprise Charier (1 700 collaborateurs,
278 M€ de CA en 2020). Après trois plantations d’arbres, dont la dernière dans la forêt du Gâvre en décembre 2019, l’entreprise
de travaux publics a lancé, avec la greentech Wenow, un quatrième projet de plantation de 1 700 arbres à Herbignac,
près de son site historique de la Carrière de la Clarté. Après 1 400 premiers chênes sessiles plantés en fin d’année 2021, une seconde
plantation de 300 plants a eu lieu le 5 février, en présence d’une vingtaine de collaborateurs volontaires Wenow et Charier.
Ce projet est le troisième en Loire-Atlantique à obtenir le label « bas-carbone », créé par le ministère de la Transition écologique. Au total,
l’entreprise annonce avoir déjà planté plus de 7 500 arbres dans l’Ouest de la France. La plantation s’inscrit dans le cadre
plus large de la stratégie de la société en faveur de l’environnement, qui s’est aussi concrétisée par l’installation, sur 528 véhicules
de sa flotte, d’un boîtier connecté d’éco-conduite Wenow qui lui a permis de réduire de 17 % en un an sa consommation
de carburant. L’entreprise a aussi investi 4 M€ dans la construction de son nouveau siège à Couëron, un bâtiment passif à très faible
consommation d’énergie. Charier vise ainsi une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 50 % d’ici 2030,
à travers notamment la souscription en 2021 d’une offre d’électricité d’origine 100 % renouvelable, l’électrification de sa flotte automobile
et l’implantation de l’hydrogène sur ses engins de chantier.
Gildas PASQUET

LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT

Créé en 2012 à Couëron, Abaxco expertise propose
ses services d’expertise comptable aux TPE et PME. Face au
développement de son activité et à l’étroit dans ses anciens
murs, le cabinet a déménagé pour des locaux plus grands,
toujours à Couëron. Ancien bâtiment de la CPAM,
il a nécessité un coup de jeune avant l’installation en septembre
dernier. Un déménagement devenu d’autant plus nécessaire
que l’équipe est encore amenée à s’étoffer. « Tous nos
recrutements se font via l’apprentissage, souligne Arnaud Bomy,
directeur de bureau et associé. Une cinquième personne a
intégré le cabinet sur la partie sociale à l’occasion de l’installation,
et une sixième doit être embauchée cette année sur la partie
comptabilité. » Abaxco expertise compte près de 110 clients,
essentiellement en Loire-Atlantique, principalement
des artisans et des commerçants, mais aussi des professions
libérales et quelques industriels. Le cabinet accompagne
et conseille également de nombreux créateurs d’entreprise sur
le choix de leur statut juridique ou pour les aider à trouver
des financements. Avec deux à trois nouveaux clients chaque
mois, la société espère maintenir la progression
de son chiffre d’affaires (360 k€ aujourd’hui), de 10 % par an.
Gildas PASQUET
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NOUVEAUX LOCAUX POUR
LE CABINET ABAXCO EXPERTISE

L’équipe d’Abaxco, de g. à d. :
Arnaud Bomy (directeur de bureau), Virginie
Bomy (responsable service social), Océane
Blanchard (collaboratrice service comptable),
Brice Blot (collaborateur service comptable),
Maël Corbin (collaborateur service social).
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LOIRE-ATLANTIQUE
CRÉATION

LOIRE-ATLANTIQUE
CRÉATION

UN SPÉCIALISTE
EN DROIT DU TRAVAIL
À PORNIC
Le bassin économique pornicais a vu un nouvel
avocat s’installer sur ses terres en début d’année.
Déjà rattaché au barreau de Saint-Nazaire, dont
dépend également le Pays de Retz, Ronan Mabileau
était jusqu’en fin d’année avocat associé chez
MGA. Mais à 46 ans ce Nantais d’origine a choisi
d’exercer de nouveau en indépendant pour
gagner « en agilité et en réactivité » et « communiquer
plus encore » sur sa spécialité. Il rejoint ainsi la
poignée d’avocats installés de l’autre côté du pont.
Après avoir prêté serment en 2006,
Ronan Mabileau a fait ses premières armes chez
Ernst & Young Nantes entre 2006 et 2008
en droit social. Avant de faire un pas de côté
en se dirigeant durant six ans comme responsable
juridique et social dans un grand groupe
d’hôtellerie de la région. Il a ensuite rejoint le barreau
nazairien en s’installant en indépendant durant
deux ans dans les locaux du cabinet pluridisciplinaire
MGA, avant d’en devenir associé à partir
de 2016, dédié au Droit du travail, dont il a par ailleurs
passé la spécialité fin 2019. Sa clientèle,
constituée exclusivement d’entreprises, se compose
majoritairement d’artisans, de commerçants,
de TPE-PME. C’est pourquoi le néo-pornicais
a souhaité s’installer au sein du Work In Pornic,
lieu de coworking et hôtel d’entreprises.
« Le secteur du Sud-Loire est très dynamique côté
entreprises et il y a un bon levier de
développement de l’activité », indique Ronan Mabileau.
Karine LIMOUZIN
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Après dix ans passés dans le secteur de la chaussure,
Édouard Leveau, associé à Antoine Besnard, bottier spécialiste
du sur-mesure pour hommes et femmes, a choisi de s’installer
à Nantes, à l’espace de coworking artisanal Stütz, pour produire
une chaussure qui se veut « intemporelle, durable et locale ».
Mais aussi unisexe et intergénérationnelle : « Nous avons travaillé
sur une forme de chaussure qui soit confortable et adaptée
au plus grand nombre, avec un volume englobant les différents
morphologies », explique Édouard Leveau. Le fondateur
s’est doté d’un parc de machines afin d’industrialiser la production,
mais avec le souci de rester le plus proche possible de la qualité
artisanale. Une recherche d’équilibre entre qualité et prix qui va
permettre à la Manufacture Bontemps de proposer une chaussure
sous la barre des 300 €. Le produit, qui balaiera les tailles
du 35 au 47, a été conçu pour avoir un impact positif : conçu
et fabriqué en France, il est constitué de matériaux originaires
de l’Hexagone, à l’image du « cuir gras », à la fois souple
et résistant, provenant d’Alsace, et des lacets en coton bio,
des Mauges. La chaussure a aussi été pensée pour être réparable,
avec le choix d’une semelle cousue. Les précommandes
sont prévues début mars pour un démarrage de la production
courant de ce même mois.
Gildas PASQUET

Édouard
LEVEAU
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LA MANUFACTURE BONTEMPS
VA PRODUIRE À NANTES
UNE CHAUSSURE DURABLE
ET LOCALE

VIE DES ENTREPRISES
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VENDÉE
SALON

800 PROFESSIONNELS ATTENDUS
À LA PREMIÈRE ÉDITION DU VENDÉEPRHO
La Vendée va accueillir son premier salon dédié aux professionnels des CHR. « Un salon de proximité, à taille humaine »,
annonce Tarek Tarrouche, président de l’Umih 85.
VendéePRHO se tiendra les 14 et 15 mars au Parc des exposition de la Roche-sur-Yon, s’intercalant ainsi avec Serbotel
qui se déroule tous les deux ans à Nantes. L’événement est gratuit pour les professionnels des cafés, de l’hôtellerie et de la restauration,
des métiers de bouche et de l’alimentation, mais aussi de l’hôtellerie de plein air et des équipements de loisirs
et de tourisme (campings, gîtes, parcs de loisirs, centres de loisirs, résidences de tourisme, résidences hôtelières, villages vacances).
800 professionnels sont attendus pour une centaine d’exposants.
Sur les deux journées, une douzaine d’animations est prévue, entre ateliers, démonstrations et concours.
Neuf conférences sont par ailleurs annoncées. Elles aborderont des thèmes en phase avec l’actualité afin d’aider les professionnels
du secteur dans la gestion de leur quotidien. Le 14 mars, la diversification de la politique de rémunération pour attirer
et fidéliser ses salariés, thème d’actualité chaude, sera ainsi abordée par la CCI de Vendée et l’Umih 85. Le salon n’oubliant pas pour
autant les thématiques traditionnelles comme « Reprendre un fonds de commerce et ses salariés, quels points de vigilance ? »
(15 mars) ou « Comment améliorer sa marge et sa rentabilité en restauration ? » (14 mars). À noter aussi, l’intervention de la jeune start-up
Alegina, spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux et produits biosourcés innovants à base de coquilles d’huîtres.
Elle présentera sa porcelaine de coquilles d’huîtres le 15 mars à l’occasion d’une conférence.
Plus d’infos et inscription sur Vendeeprho.fr.
NL
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André

LORIEU

président du
Crédit Mutuel Océan

Jean Pierre

MORIN

© Benjamin Lachenal

directeur général
du Crédit Mutuel Océan
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« UN ANCRAGE

TERRITORIAL
ASSUME »

Au Crédit Mutuel Océan, le concept de pyramide inversée est le socle
du management. Choisi par les 118 caisses locales et les 1 280 administrateurs
de la banque mutualiste, le binôme André Lorieu, président élu en 2015
et Jean-Pierre Morin, directeur général depuis 2019, se définit à la fois comme héritier
d'une entreprise riche de 120 ans d’histoire et de fonds propres
et comme passeur d'un modèle fondé sur l'entraide au développement des territoires,
de la Vendée à la Charente-Maritime en passant par les Deux-Sèvres.
Propos recueillis par Olivia BASSI

En quoi une banque
mutualiste est-elle différente
d'une banque commerciale ?
JPM : Créé il y a 120 ans, le Crédit Mutuel Océan était à l'origine une caisse
d'entraide impliquée dans le développement économique et social du territoire. Les principes fondateurs persistent aujourd'hui. Contrairement à une
banque commerciale qui rend compte
à ses actionnaires, le Crédit Mutuel est
responsable vis-à-vis de ses sociétaires.
Ce sont eux qui élisent leurs représentants dans les différentes instances du
groupe, des conseils d’administration
des caisses locales jusqu’au conseil
d'administration de la fédération et de
la caisse fédérale.

Quels sont les atouts
de ce modèle ?
AL : C'est la capacité à définir une
stratégie au service des habitants du

territoire et en tenant compte de sa
spécificité. C'est très engageant. C'est
la réussite des habitants qui fait la
réussite et la raison d'être du Crédit Mutuel Océan et non l'inverse. Et
cette proximité et cet ancrage territorial assumé sont les éléments centraux
de notre modèle de développement.
Nous avons l'ambition de continuer
à créer des conseils d'administration afin de mieux refléter les besoins
et les projets locaux. Nous venons
d'ouvrir une nouvelle caisse locale à
Pont-l'Abbé-d'Arnoult en Charente et
d’autres projets sont en cours.

Ce modèle est aux antipodes
de ce que l'on observe
avec le regroupement
d'agences, la digitalisation
des services bancaires
et la dépersonnalisation
du conseil.
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Comment faites-vous
pour maintenir cette relation
de proximité ?
AL : Au CMO, le développement
se construit autour de nos agences,
ce qui n’oppose en rien digital et
humain et dans notre projet « Ensemble,
construisons demain », nous réaffirmons le maintien des agences et des
effectifs. Sur notre territoire, VendéeCharente-Maritime-Deux-Sèvres,
nous avons 118 caisses locales et
180 agences jusque dans les plus
petits bourgs. Nous employons six
salariés en moyenne par agence, soit
environ 1 000 personnes. Si vous trouvez l'église, vous trouverez une agence
du CMO. La fermeture des agences
dans notre modèle serait une vision
court-termiste et totalement opposée à nos valeurs. C'est comme si l'on
disait que le médecin ne pouvait pas
faire une consultation à distance !
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« OCÉAN PARTICIPATIONS
INTERVIENT AU CAPITAL DES SOCIÉTÉS
POUR FAVORISER LA TRANSMISSION
ET MAINTENIR LES CENTRES DE DÉCISION
SUR LE TERRITOIRE »
Jean-Pierre Morin

Certes le digital a transformé la fréquentation des agences. On y vient
moins pour les opérations courantes
comme un virement ou une consultation
de compte. Mais la relation client a évolué vers des services à valeur ajoutée et
plus de temps consacré à l’écoute des
projets de nos sociétaires et clients. Au
CMO, chaque client est en relation avec
un conseiller personnel.

Ça veut dire qu'ils sont
capables de répondre à toutes
les demandes ?
JPM : Nous avons fait le choix de ne
pas spécialiser les collaborateurs. Le
conseiller est au cœur de la relation.
Tous nos conseillers ont un socle commun de compétences. Ils sont ainsi en
mesure d’apporter du conseil et de
répondre aux demandes en matière
de crédit, d’épargne ou d'assurances.
97 % des accords de crédit sont délivrés directement par les agences. Ce
qui sous-entend que nos clients disposent de réponses rapides pour les
aider à la concrétisation de leurs projets.
Et pour les demandes plus complexes,
ils peuvent s’appuyer sur des experts
du siège. Nous leur donnons tous les
moyens d'exercer leur métier dans une
relation personnalisée. Nous formons et
nous certifions 100 % de nos collaborateurs dans les agences. Nous consacrons 6 à 7 % de la masse salariale à
la formation et trois à quatre jours par
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collaborateur et par an pour maintenir
leur certification.
AL : C'est un choix sociétal fort d'entretenir les compétences de nos collaborateurs. À la fois pour leur évolution
professionnelle au sein de l'entreprise
et pour apporter le meilleur service aux
clients.

Vous dites avoir une
responsabilité sociétale
auprès de vos salariés.
Comment traduisez-vous
cela concrètement ?
Nous aidons les femmes et les hommes
à grandir dans l'entreprise quel que
soit leur statut. Nous recrutons les gens
autant pour leur valeur que pour leurs
compétences. Nous laissons beaucoup d'autonomie aux collaborateurs
que ce soit sur la gestion de leur portefeuille clients ou dans l'organisation
de leur journée de travail. Les salariés
ne sont pas commissionnés sur la vente
de produits. Nous proposons de beaux
contrats d'intéressement et de participation, des RTT. Nous co-construisons
le projet d'entreprise en atelier collaboratif. Et l'ascenseur social fonctionne
même au niveau local parce que nous
avons beaucoup d'agences.

Vous annoncez une
centaine de recrutements
par an. Comment trouvezvous vos recrues ?
AL : Sur 1 500 collaborateurs, nous
avons une centaine de postes à pourvoir chaque année, essentiellement
pour remplacer des départs en retraite
ou des mutations géographiques choisies. Il y a peu de démissions. Le taux de
fidélité au CMO est fort. Pour le réseau
d'agences et le siège, les recrutements
sont réalisés par les managers avec
l'aide des experts RH. Nous avons noué
des partenariats d’alternance avec des
écoles en licence en banque assurance,
nous organisons des job dating au cours
desquels nous expliquons nos valeurs,
ce que l'on fait et comment on le fait.
Chez nous, l'engagement durable et la
confiance sont au cœur du métier. Elle
démarre avec le client et la réponse à
son besoin. Elle se mesure à la durée
de nos partenariats. Si les postulants ne

Justement quels ont été
vos parcours respectifs au sein
du Crédit Mutuel Océan ?
JPM : À 55 ans, j'y ai fait toute ma carrière. Je suis entré par hasard comme
conseiller bancaire dans l'agence de
La Chaize-le-Vicomte en 1989 avec
une formation compta/finance après
l'envoi de mon CV. Ils ont répondu favorablement et l'aventure a démarré. J'ai
été nommé directeur général en 2019.
Comme moi, 100 % du comité de direction est issu de l'interne. Cela permet
d'assimiler et de transmettre les valeurs
fondamentales du CMO.
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JPM : Nos agences sont un rempart
contre la désertification des communes.
Car au-delà d'être une banque, le CMO
est une entreprise de services de proximité. Nous amenons sur le territoire des
services utiles aux habitants dans notre
cœur de métier, la banque et l’assurance, mais aussi la téléphonie, la location de voiture, le télépéage, la télésurveillance. Autant de services qui nous
assurent des revenus additionnels, mais
qui sont avant tout utiles à nos clients.

AL : Je suis agriculteur et je suis entré
par la branche agricole comme sociétaire en 1990 à la caisse de Chantonnay avec la volonté de développer mon
activité. J'ai été élu au conseil d'administration de la caisse en 1996. En 2015,
à 53 ans, j'ai pris le poste d'administrateur de la caisse fédérale à la Rochesur-Yon dont j'ai été élu président.
L'activité d'administrateur est bénévole, ce qui permet aux administrateurs
d'être les représentants de leur territoire puisqu'ils continuent de travailler.

L’ENTRETIEN
Au siège du Crédit Mutuel Océan,
500 personnes travaillent au soutien des
conseillers personnels des 180 agences.

Le Crédit Mutuel Océan en chiffres
© CMO

Basé à la Roche-sur-Yon, le CMO emploie 1 500 salariés
dont 1 000 dans ses 180 agences. 500 personnes travaillent au siège
dont 250 sur les fonctions support (RH, comptabilité, finances,
administratif, informatique...). 150 sont des experts dédiés à la gestion
patrimoniale, à l'entreprise ou à la filiale de haut de bilan
(Océan Participations) et 50 relaient les conseillers indisponibles
sur trois plateformes téléphoniques basées à La Roche-sur-Yon,
Niort et Rochefort.
sont pas en adéquation avec cela, mieux
vaut qu'ils ne postulent pas.
JPM : Sur un marché en tension, nous
avons dû diversifier notre sourcing. Nous
recrutons aussi via les réseaux sociaux,
nous expérimentons également des
schémas de reconversion et nous encourageons la cooptation car nous croyons
que nos collaborateurs sont nos meilleurs
ambassadeurs. Elle fournit environ une
vingtaine de recrues par an.

Comment se répartit
votre activité ?
JPM : Nos parts de marché s’établissent
autour de 30 % sur notre territoire, dont
40 % en Vendée. Nous sommes très
présents sur tous les marchés, qu’ils
soient particuliers, entreprises, agriculteurs, associations et collectivités.
Le service aux particuliers représente
85 % de notre activité. Outre les services classiques, nous consacrons une
part importante de notre résultat à la
solidarité à travers divers dispositifs :
nous avons développé des budgets de
solidarité pour les particuliers et les
associations, nous distribuons aussi le
microcrédit social en lien avec des acteurs
locaux.

La banque mutualiste intervient sur trois territoires :
la Vendée (106 agences), la Charente-Maritime (46 agences)
et le sud des Deux-Sèvres (25 agences). Elle compte
1 280 administrateurs dans 118 caisses locales organisées en 7 secteurs.
La banque revendique 630 600 clients dont 441 000 sociétaires.
Son produit net bancaire (PNB) s'est établi à 265 M€
en 2020 et son résultat net à 50 M€, les encours d'épargne s’élèvent
à 17,9 Mds€ et les encours de crédit à 14,3 Mds€.

Côté associatif, nous aidons plus de
6 000 associations pour un montant
significatif de 2,6 M€ chaque année.
Dans le sport, nous soutenons principalement les équipes de sport collectif
comme le basket, le foot ou le hand.
Dans la culture, nous sommes engagés dans 17 festivals de musique, des
Francofolies de la Rochelle au festival
de Poupet. Nous intervenons non seulement sur le volet financier mais aussi
humain et technique notamment grâce
à notre partenariat avec HelloAsso, afin
de leur permettre de gérer gratuitement
leur billetterie, leurs adhésions ou des
campagnes de dons.

IJ - N˚ 7084 - Vendredi 25 février 2022

Quelles sont les actions que
vous menez à destination des
entreprises ?
JPM : Nous aidons les créateurs d'entreprise qui sont d'abord des particuliers
avant de devenir des entrepreneurs.
Le CMO distribue des prêts d'honneur
à la création et soutient financièrement
et physiquement les réseaux d'aide à
la création d'entreprise comme Réseau
Entreprendre ou Initiative Vendée. Nous
sommes partenaires des chambres
consulaires : Chambre de commerce
et d’industrie, Chambre de métiers et
Chambre d'agriculture sur nos trois départements. Avec Océan Participations,
notre filiale de capital développement,
nous intervenons au capital des sociétés
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« SI VOUS TROUVEZ
L'ÉGLISE, VOUS TROUVEREZ
UNE AGENCE DU CMO »

© CMO

André Lorieu

Le Crédit Mutuel Océan soutient 6 000 associations par an.

pour favoriser la transmission et maintenir les centres de décision sur le territoire. Nous avons une centaine de
participations minoritaires dans des
entreprises locales. Depuis 1990, nous
avons investi plus de 100 M€ via ce
fonds. Nous sommes fiers d’avoir contribué au maintien de l'emploi sur le territoire.
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d’assurer une continuité de service et de
maintenir 100 % des agences ouvertes,
même au plus fort de la crise. La crise
sanitaire nous a amenés à faire preuve
d’agilité pour continuer notre mission tout en préservant la santé de nos
équipes.

Quel a été l'impact du Covid
sur votre activité ?

Les rendez-vous en visio, le développement de la signature électronique et le
télétravail nous ont permis de rebondir
efficacement pour maintenir l’activité et
rester présents pour le client.

AL : Avec l'engouement des Français
pour l'immobilier, et les déplacements
de population dans les territoires, nous
avons réalisé une très belle année 2021
en prêts immobiliers. Les contraintes
sanitaires et les absences ont désorganisé les équipes, mais leur agilité et la
mise en place du télétravail ont permis

JPM : Nous avons accompagné beaucoup d'entreprises pour la mise en
place du PGE ou les reports d’échéance,
c’est notre rôle et nous l’avons fait et
je suis très fier de l’engagement de
nos collaborateurs au moment où nos
clients en avaient le plus besoin. Du
côté des partenariats sportifs et cultu-
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rels, nous avons maintenu les budgets
même si les manifestations n'ont pas
eu lieu. Ce n'était pas le moment de
les lâcher. Et nous avons maintenu nos
effectifs et nos recrutements. Au niveau
des particuliers, nous proposions le report d'échéance d'emprunt. Mais nous
avons eu peu de demandes. Nous avons
supprimé le questionnaire médical pour
les clients ayant une ancienneté de plus
de sept ans dans nos établissements.
Aujourd'hui, nous avons retrouvé un
niveau d'activité supérieur à 2019. La
machine économique s'est remise en
marche. Finalement, cette crise sanitaire
nous a permis d’aligner nos actes sur
notre raison d’être : « S’engager durablement à vos côtés ».
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L’ÉCONOMIE

CHAHUTEE
0,3 % de croissance au premier trimestre 2022, une inflation à 3 %,
un déficit commercial record de 84,7 Mds€, en 2021... Difficultés structurelles
et conjoncturelles se conjuguent et créent une situation chahutée
pour l’économie française, montrent les chiffres de l’Insee et des Douanes.
Par Anne DAUBREE

C

ela tangue... Le 8 février étaient rendus publics
les résultats du commerce extérieur par les
Douanes, et le « Point de conjoncture » de février
de l'Insee. Julien Pouget, son chef du département de la conjoncture a rappelé le contexte
mouvant dans lequel s'inscrit l'économie, lors
d'une web-conférence de presse : tensions géopolitiques persistantes qui font monter le prix du pétrole, inflation qui induit l'hypothèse d'une politique de resserrement
monétaire, vague Omicron et ses mesures sanitaires. Toutefois,
« l'ombre portée par la vague Omicron (…) devrait être circonscrite et temporaire », juge Julien Pouget. En conséquence, pour
les deux premiers trimestres de l'année 2022, l'Insee prévoit
une croissance de l'ordre de 0,3 %, suivie de 0,6 %. L’acquis de
croissance à mi-année s’élèverait à + 3,2 %.
Et pour l'instant, le constat est celui d'un quatrième trimestre 2021 où « la France a retrouvé son niveau d'activité
d'avant-crise », annonce Julien Pouget. Il se situe même 1 %
au-dessus du dernier trimestre de l'année 2019. Toutefois,
sur l'ensemble de l'année, il demeure inférieur à celui de
2019. L'activité économique a évolué de manière contrastée
selon les secteurs : les services marchands ont dépassé leur
niveau d'avant-crise, mais l'hébergement et la restauration
restent très en deçà (16 %). C'est aussi le cas de l'industrie,
mais avec des disparités. A contrario, le secteur de l'information, communication et informatique, très dynamique, a
dépassé ce seuil.
Du côté de la demande, « la consommation a retrouvé son
niveau d'avant-crise », poursuit l’économiste. Autre prévision
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de l'Insee à la hausse, celle de l'inflation, avec un taux entre
3 et 3,5 % dans les mois à venir : la hausse des prix de production devrait se transmettre aux prix à la consommation des biens alimentaires et manufacturés. « Industrie et
agriculture connaissent une hausse des prix de production
depuis un an », rappelle Olivier Simon, chef de la division
synthèse conjoncturelle. Ces augmentations sont, respectivement, de 16,9 % pour l'industrie et 17,6 % pour l'agriculture (en décembre 2021, sur un an). À l'inverse, « les services
connaissent une hausse de leurs prix de production plus modérée », ajoute l’expert. Contenue à 2,9 %, elle est toutefois
beaucoup plus élevée pour certains secteurs sous tension,
comme le transport maritime (+ 85 % sur un an, automne
2021). L'Insee note par ailleurs que la hausse globale actuelle de l'inflation aurait été supérieure d'au moins un point
sans les boucliers tarifaires du gaz et de l'électricité.

INQUIÉTUDES SUR LE RECRUTEMENT,
L'APPROVISIONNEMENT, L'EXPORT...
Dans ce contexte mouvant, l'Institut de statistique a également pris la mesure de deux phénomènes préoccupants,
les recrutements et les difficultés d'approvisionnement. Ces
dernières ont « un peu reflué », constate Julien Pouget. Alors
que 45 % des entreprises industrielles déclaraient rencontrer des problèmes en octobre dernier, elles sont 35 % aujourd'hui. Mais « cela reste un niveau très élevé », commente
Julien Pouget. Dans le bâtiment, le taux, aux alentours de
30 %, n'a pas vraiment évolué depuis l'automne dernier.
A contrario, les difficultés liées à la demande demeurent
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LA PART DE MARCHÉ DE L'HEXAGONE DANS LES EXPORTATIONS DE
BIENS DANS LA ZONE EURO A CONTINUÉ DE RECULER L'AN DERNIER.
limitées (20 %). Autre sujet dolent, « en début d'année, les
difficultés de recrutement se sont accentuées ou maintenues
à un haut niveau », poursuit Julien Pouget. Dans l'industrie,
elles se situent à un niveau record : 61 %, soit le double du
chiffre habituel. Dans les services, le taux s'élève à 54 %. Et
dans le bâtiment, il atteint 77 %, mais son niveau est similaire
à celui d'avant-crise.
Autre motif préoccupant, annoncé celui-ci par les Douanes :
le record atteint par le déficit commercial. Ce dernier s'est
creusé de 20 Mds€ pour atteindre 84,7 Mds€ en 2021, période durant laquelle le PIB progressait de 7 %. Plusieurs
phénomènes sont en cause. Portés par la consommation des

ménages et l'investissement des entreprises, les importations de biens et matériaux ont augmenté de 19 %, alors que
les prix explosaient, en particulier ceux de l'énergie. Les exportations, elles, ont progressé de 17 % mais restent pénalisées par les moindres performances de secteurs clés comme
l'aéronautique. Par ailleurs, la part de marché de l'Hexagone
dans les exportations de biens dans la zone euro a continué de reculer l'an dernier, d'après le cabinet Rexocode, cité
par le quotidien économique Les Échos du 8 février. Elle est
tombée à 12,5 %, contre 12,9 % en 2020 et 13,9 % en 2019. À
l'inverse, Italie et Espagne ont gagné des parts de marché.
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REMBOURSEMENT

DU PGE
UN REPORT POUR LE TOURISME ?
Les entreprises du secteur du tourisme
ne sont pas en mesure de rembourser
le PGE comme prévu : la reprise
est fragile, les entreprises aussi, et les
investissements nécessaires très
importants, expliquent les professionnels.
Ils demandent à Bercy un report
des échéances.
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Par Anne DAUBREE
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ls étaient dix, qui représentent
8 % du PIB en France, pour donner
l’alerte. Le 17 février, à Paris, les professionnels du tourisme ont organisé une conférence de presse destinée à faire savoir qu’ils demandent
au gouvernement de « revoir sa copie » en matière de PGE, a expliqué Roland Héguy, Président de l’Umih, Union
des métiers et des industries de l’hôtellerie. Concrètement, le secteur demande
le report du début de remboursement
des PGE au printemps 2023, au lieu de
2022, ainsi qu’un étalement sur dix ans
et non six. D’après ces professionnels,
les modalités actuellement prévues ne
sont pas soutenables par le secteur qui
a été fortement impacté par la pandémie. Tout d’abord, expliquent-ils, le retour de la croissance n’est pas vraiment
au rendez-vous, ou en tout cas, pas à un
niveau suffisant. Aujourd’hui encore, « le
tourisme est très inégalement affecté (…).
En effet, les deux tiers des activités procèdent des vacances et des courts séjours,
et un tiers, des affaires et de l’événementiel. Or, ces activités ci n’ont pas vraiment
redémarré », explique Jean-Luc Michaud
président de l’Institut français du tourisme. « Nous avons beaucoup souffert et
nous souffrons encore », confirme PierreLouis Roucaries, président d’Unimev,
Union française des métiers de l’événement. Pour lui, la véritable reprise ne devrait commencer qu’à partir du mois de
mars.
Autre cas, plus inquiétant encore, celui
du secteur du transport des voyageurs,
avec les autocars. « Pour l’instant, il
n’y a pas de reprise », annonce JeanSébastien Barrault, président de la
FNTV, Fédération nationale des transports de voyageurs : ses clientèles
traditionnelles, du secteur scolaire et
des personnes âgées, en particulier,
font défaut. Et globalement, cette reprise molle intervient dans un secteur
qui a particulièrement souffert de la
crise, avec mise à l’arrêt de son activité, et « stop and go », au gré des vagues épidémiques et des évolutions des
restrictions sanitaires, particulièrement
délétères. Même dans une branche
relativement préservée, celle de l’hôtellerie de plein air, certains établissements, qui travaillent avec une clientèle
anglo-saxonne, notamment, ont perdu
jusqu’à 70 % de leur chiffre d’affaires.
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REMBOURSER OU INVESTIR
Dans ce contexte, après avoir constitué un soutien précieux, le PGE est en
train de devenir un fardeau insoutenable pour les entreprises, argumentent
les professionnels. À l’extrême, « dans
notre fédération, 42 % des chefs d’entreprise estiment ne pas être en mesure de faire face aux échéances à venir », explique Jean-Sébastien Barrault.
L’impact de l’échéance qui s’approche
se fait aussi sentir sur la trésorerie des
entreprises : « au quotidien, les relations
avec les banques sont affectées par la
possibilité de rembourser ou pas tout
de suite le PGE. Par exemple, certains
établissements n’obtiennent plus les facilités de crédit qu’ils obtenaient avant »,
témoigne Patrick Labrune, président du
Syndicat national des résidences de
tourisme et apparthôtels (SNRT).

LE CERCLE DES EXPERTS

ÉCONOMIE

Mais, surtout, le secteur du tourisme insiste sur le fait que le remboursement
du prêt les empêcherait de réaliser
des investissements indispensables.
Dans l’événementiel, par exemple « la
crise du Covid a accéléré les transformations digitales et celles liées au développement durable. Ces enjeux ne
constituent pas une découverte, mais
les deux années passées ont représenté l’équivalent de six années de
transformation », explique Pierre-Louis
Roucaries. Chaque secteur fait face à
ses propres défis : pour les campings,
il s’agit notamment de moderniser les
petits, que les Français ont découverts
lors de la pandémie, dans les « départements verts », afin de pérenniser cette
pratique. Autre exemple encore, celui
du tourisme fluvial, dont la plupart des
entreprises avaient des projets de « verdissement » de la flotte, restés à quai en
raison de la pandémie. « Aujourd’hui, il
y a une difficulté à engager ces énormes
investissements. Or, pour les Jeux
Olympiques de 2024, la dimension fluviale est essentielle. La parade initiale,
qui sera regardée par un milliard de
téléspectateurs, doit compter 165 bateaux », prévient Frédéric Avierinos,
vice-président d’Entreprise fluviales de
France (E2F). Jeux Olympiques, Coupe
du monde de rugby en 2023... Pour les
professionnels du tourisme, ces événements constituent un enjeu fort et exigent des investissements à la hauteur.
En plus de l’apport d’affaires immédiat,
ils sont, pour le meilleur ou pour le pire,
un moment de visibilité internationale,
dans un contexte où la concurrence
entre destinations touristiques est rude.
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« UNE FATIGUE

S’EST INSTALLEE
CHEZ UNE PART
IMPORTANTE DES
TRAVAILLEURS »
Créée en 2011, la Firps, Fédération des intervenants en risques
psychosociaux, qui regroupe plus de 600 consultants spécialistes
de la prévention des risques psychosociaux (RPS) et du management
de la qualité de vie au travail, participe à la réflexion sur les enjeux
des RPS dans le cadre de la nouvelle organisation du travail.

E

ntretien croisé avec Célia
Kuster, ergonome du travail,
membre du conseil d’administration de la Firps, consultante associée du cabinet indépendant Ekilibre, spécialisé
dans l’accompagnement des
enjeux de santé et de performance au
travail, et Jean-Christophe Villette, psychologue du travail, ingénieur en maîtrise
des risques et directeur associé du cabinet Ekilibre.

Quel est l’impact de la
crise sur la santé psychique
des Français ?
L’impact négatif de la crise sur la santé mentale est conséquent. Confirmant
nos constats de terrain et ceux de nos
confrères de la Firps, les dernières statistiques nationales publiées par CoviPrev 1 montrent une forte dégradation
des indicateurs de santé mentale des
Français :15 % d’entre eux montrent les
signes d’un état dépressif (+ 5 % par
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rapport au niveau avant épidémie) ; un
sur quatre fait preuve de troubles anxieux caractérisés (+ 10 %), 63 % déclarent des problèmes de sommeil
(+ 14 %) et 10 % ont des idées suicidaires
(+ 5 %). Si l’on regarde de plus près les
données pour les Hauts-de-France, ces
chiffres sont supérieurs à la moyenne
nationale en termes d’impacts négatifs.

© D. R.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Les salariés subissent eux
aussi ces impacts négatifs ?
Les impacts de la crise sanitaire retentissent effectivement sur la sphère
professionnelle. Les travailleurs évoluent dans un contexte volatil, incertain,
complexe, ambigu. Ils doivent composer avec l’instabilité des organisations
du travail, une hausse des sentiments
de solitude, d’incertitude. Ils doivent
s’adapter en permanence avec parfois
un sentiment d’impuissance. Chez une
part élevée des travailleurs, on mesure
une fatigue importante qui s’est installée et une augmentation des situations
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Célia
KUSTER

d’épuisement. Il convient cependant
d’être attentif à ne pas faire de généralisation fataliste, car certaines organisations et certains travailleurs sont en capacité de mobiliser des ressources pour
faire face à la situation.

Quel est le rôle et la
responsabilité des entreprises
en matière de santé
au travail ?
L’employeur a l’obligation d’assurer la
santé physique et mentale et la sécurité
des travailleurs. Il doit « veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte
du changement des circonstances et
tendre à l'amélioration des situations
existantes ». Cette obligation légale
est inscrite dans le Code du travail à
l’article 4121-1. Le risque zéro n’existe
pas en ce qui concerne les RPS. Ces
risques doivent donc faire l’objet d’une
prise en compte dans toutes les organisations, quelles que soient leur taille
et leur activité. Depuis 2015, il s’agit

« MIEUX VAUT AGIR
EN PRÉVENTION
PLUTÔT QUE
D’ATTENDRE
L’APPARITION DE
SYMPTÔMES
OU PATHOLOGIES. »
Comment les entreprises
peuvent-elles justement
mieux prendre en charge la
santé mentale au travail ?
Le premier pas est certainement de valider qu’il s’agit d’une ambition claire au
sein de l’entreprise et de l’inscrire dans
le dialogue social. Mobiliser une prestation d’assistance psychologique est un
bon réflexe, mais cela sera insuffisant :
les entreprises doivent mettre en place
une démarche plus globale. Il convient
donc de pouvoir faire un état des lieux
sur la santé mentale, les mesures mises
en œuvre et leur efficacité. Différentes
mesures, à titre d’exemple, pourront
venir renforcer la capacité de prévention de l’entreprise : mise en œuvre
d’indicateurs de suivi, mise à jour du
Duerp, actions spécifiques sur la charge
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et l’organisation du travail, formation
des managers. Nous invitons également les organisations à favoriser les
espaces de dialogue sur le travail. C’est
ainsi qu’elles pourront coconstruire avec
leurs travailleurs une qualité de vie et
des conditions de travail satisfaisantes,
et mieux prévenir l’apparition de certains symptômes et pathologies. Beaucoup d’entreprises sont aujourd’hui encore loin d’avoir mobilisé les standards
en matière de prévention ou encore de
trouver les solutions efficientes au regard de leur situation. Les partenaires
de la Firps peuvent les accompagner
sur ce sujet en prenant en compte leurs
enjeux et leurs spécificités propres.

Quel est le lien entre
santé au travail et efficacité
des entreprises
et administrations ?
La performance individuelle et collective est liée à la maîtrise du risque santé.
Ainsi, la mobilisation de compétences
expertes sur la prévention des RPS renforce l’opportunité de développer le
potentiel d’efficacité des organisations.
Selon des études spécifiques, pour
chaque euro investi dans la prévention
des risques psychosociaux, il y a un vrai
retour sur investissement (13 fois supérieur, pour certaines d’entre elles). Cela
permet d’augmenter la productivité,
d’améliorer l’engagement et la fidélisation des travailleurs – et de répondre
ainsi à des problématiques majeures de
la fonction RH –, en renforçant l’attractivité de l’entreprise et en limitant les
coûts liés à l’absentéisme. En outre, être
investie en matière de prévention RPS
et d’amélioration de la qualité de vie au
travail permet à l’entreprise d’affirmer
ses valeurs et sa marque employeur.
1. Source : Santé Publique France - le
17 septembre 2021
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d’une obligation de moyens renforcée
ou obligation de prévention pour l’ensemble des risques professionnels. Pour
y satisfaire, les actions dites curatives ne
sont pas suffisantes. Mieux vaut agir en
prévention plutôt que d’attendre l’apparition de symptômes ou pathologies.
Cela implique d’évaluer les facteurs de
risque qui relèvent de l’organisation du
travail, des relations sociales au travail,
des conditions d’emploi, afin d’imaginer
des solutions alternatives ou des mesures qui réduisent ou suppriment l’exposition. Le résultat de cette évaluation,
mise à jour a minima chaque année,
doit figurer dans le Document unique
d’évaluation des risques professionnels
(Duerp). Nous disposons aujourd’hui de
connaissances expertes, notamment à
travers les membres de la Firps, pour
aider les entreprises à mieux prendre
en charge ce sujet.
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STATUT DU

CONJOINT

DU CHEF D’ENTREPRISE

Le statut de conjoint collaborateur ne peut être
conservé plus de cinq ans. Au-delà, le conjoint doit
adopter le statut de salarié ou d'associé.

L

e conjoint du chef d’entreprise participant professionnellement à l’activité doit
obligatoirement choisir entre
trois statuts : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou
conjoint associé.

À compter de 2022, l’obligation
concerne non seulement le conjoint ou
partenaire pacsé du chef d’entreprise
mais également son concubin.
L’obligation s’applique aux entreprises individuelles et aux sociétés, qu’elles soient
commerciales, artisanales ou libérales.
Dans les sociétés, le statut de conjoint
collaborateur ne peut être adopté que
par le conjoint du gérant majoritaire de
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Sarl ou de Selarl ou, dans les sociétés
unipersonnelles, par le conjoint du gérant associé unique.
Le statut du conjoint doit être déclaré
au centre de formalités des entreprises
(CFE) et, pour le conjoint collaborateur,
au registre du commerce et des sociétés
ou au registre des métiers. À défaut de
déclaration, le conjoint est réputé exercer son activité sous le statut de salarié.
À compter du 1er janvier 2022, le statut
de conjoint collaborateur du chef d’entreprise ne peut être adopté que pour
une période de cinq ans maximum.
Au-delà, le conjoint devra devenir salarié, ou associé dans le cas où l’entreprise
est une société.
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Cette période de cinq ans couvre l’ensemble des périodes et des entreprises
au titre desquelles le conjoint a opté
pour ce statut.
Pour les personnes étant déjà sous
le statut de conjoint collaborateur au
1er janvier 2022, la durée de cinq ans
s’apprécie à compter de cette date, sans
tenir compte de périodes antérieures.
Si le conjoint collaborateur est âgé d’au
moins 67 ans, il peut conserver ce statut
jusqu’à la liquidation de ses droits à la
retraite.
Au-delà de cette durée, à défaut d’avoir
modifié son option, le conjoint est réputé avoir opté pour le statut de conjoint
salarié.

© Shutterstock

L’ENTREPRISE
ET LES SALARIÉS

LE CERCLE DES EXPERTS

DROIT

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation, en matière de droit du travail.
Par François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale

RUPTURES CONVENTIONNELLES : PSE
Lorsqu’elles ont une cause économique et s’inscrivent dans
un processus de réduction des effectifs, dont elles constituent la ou l’une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants
du personnel applicable, ainsi que les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
(Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-11.962 F-D)

LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES : MOTIF
Une réorganisation de l’entreprise constitue un motif de licenciement économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du
groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi. (Cass. soc.,
19 janvier 2022, n° 19-24913)

RÉMUNÉRATIONS : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures
de travail accomplies, le salarié doit présenter, à l’appui de
sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux
heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin
que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, puisse y répondre utilement, en produisant
ses propres données. Le juge forme sa conviction en tenant
compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après
analyse des pièces produites, au cas où il retient l’existence d’heures supplémentaires, celui-ci évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul,
leur importance et fixe les créances salariales s’y rapportant.
(Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-11794)

Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut
dépasser 48 heures. Pour la Cour de cassation, une cour d’appel ne saurait débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail,
après avoir constaté qu’il avait travaillé 50,45 heures durant
la semaine du 6 au 11 juillet 2015, en retenant que celui-ci
doit démontrer très exactement en quoi ces horaires chargés
lui ont porté préjudice, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
(Cass. soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.636)

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler. Il en résulte qu’en matière de
rupture conventionnelle, l’employeur, s’il entend renoncer
à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire
au plus tard à la date de rupture fixée par la convention,
nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.
(Cass. soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-15755)
La contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence
ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaires,
elle ouvre droit à congés payés. (Cass. soc., 26 janvier 2022,
pourvoi n° 20-15755)

CONTRATS DE MISSION : MODALITÉS
Pour la Cour de cassation, une cour d’appel ne saurait débouter un salarié de sa demande de requalification des contrats
de mission dirigée contre l’entreprise de travail temporaire
alors qu’il résultait de ses énonciations, à l’occasion de l’examen de la même demande dirigée contre l’entreprise utilisatrice, que quatre contrats de mission pour remplacement
ne comportaient pas la qualification du salarié remplacé.
(Cass. soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-17817)

DURÉE DU TRAVAIL

DÉMISSION

Le seul constat du dépassement de la durée maximale de
travail ouvre droit à réparation pour le salarié. (Cass. soc.,
19 janvier 2022, n° 20-21636)

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre
fin au contrat de travail. (Cass. soc., 26 janvier 2022 , pourvoi
n° 20-21724)
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Par Gildas PASQUET

CONCERT
COMME SOUFFLER
DANS UN VIOLONCELLE

© D. R.

Lorsqu’une veuze rencontre un violoncelle…
Si Erwan Martinerie et François Robin vibrent
tous les deux pour la musique, les deux
n’ont pas suivi le même itinéraire. Le premier
découvre la musique en soufflant dans la
cornemuse de son père et le second intègre
le conservatoire à six ans. Mais c’est en
branchant leur instrument sur leur ordinateur
que les deux musiciens se rencontrent...
« Comme souffler dans un violoncelle » est
un concert d’un nouveau genre,
où violoncelle et veuze, cornemuse du Pays
nantais, s’emparent du répertoire
classique et où chants traditionnel et lyrique
s’entremêlent. Un moment musical
des plus singuliers.

RESTAURANT
L’OURSE

Mercredi 16 mars à 19h au Théâtre
de Saint-Nazaire.
Tarif : 13 €. Réservation sur
Letheatre-saintnazaire.fr.

Tarifs : le midi : entrée-plat-dessert à 21 € ; entrée-plat ou
plat-dessert à 18,50 €. Soir : à la carte. Ouvert du lundi au vendredi midi,
et trois soirs par semaine, les mardis, mercredis, jeudis.
L’Ourse, 1 rue Montesquieu, Nantes.
Réservations au 02 40 73 06 69.
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Entre les ours du Muséum d’histoire naturelle et ceux trônant sur le toit
du Musée Dobrée, le centre de Nantes compte un autre spécimen du mammifère…
Le restaurant L’Ourse, mené par la cheffe Céline Mingam, propose une cuisine
franche et spontanée : les produits du marché sont frais et travaillés simplement
et côté boissons, les vins sont bio, en biodynamie ou nature. La salle,
qui peut accueillir 35 couverts, est cosy : les tapis, tableaux de famille, affiches
et bibliothèques créant une ambiance comme à la maison. Clou de la déco :
une étonnante combinaison d’ours est suspendue à un mur…

ENVIES TABLES & CULTURE

COMÉDIE MUSICALE
THE PAJAMA GAME

Dans l’Amérique des années 1950, une usine de production
de pyjamas connaît quelques remous… Alors que la direction refuse
une augmentation de 7,5 cents à ses ouvriers, une romance
éclot entre un directeur exécutif nouvellement arrivé et la porteparole du syndicat des ouvriers… Sur fond de jazz, balades,
country et valses, cette comédie musicale joyeuse, tirée du roman
7½ Cents de Richard Bissell (1953), dénonce les travers
du monde de l’entreprise à grand renfort de chants et de danses.
Un succès de Broadway qui n’a pas pris une ride.
En français et en anglais surtitré.
Au Théâtre de Saint-Nazaire les 29 et 30 mars à 20h.
Tarifs : de 15 € à 25 €.
Réservation sur Letheatre-saintnazaire.fr.

EXPOSITION
JULIETTE ROCHE, « L’INSOLITE »

Artiste et femme de lettres, Juliette Roche est l’auteure
d’une œuvre méconnue que l’exposition Juliette Roche,
« L’insolite » invite à redécouvrir. En fréquentant
l’avant-garde artistique du XXe siècle, des Nabis aux peintres
cubistes en passant par le mouvement Dada, elle trouve
des influences qui transparaissent dans son œuvre. Juliette
Roche, marquée par une grande culture littéraire,
réinterprète les genres traditionnels de la peinture (portrait,
autoportrait, paysage, nature morte…) avec une
grande liberté.
Exposition proposée par la Fondation Albert Gleizes,
en partenariat avec le musée d’art et d’archéologie de Besançon
et le musée Estrine de Saint-Rémy-de-Provence.

© D. R.

Jusqu’au 22 mai au Masc, Musée d’art moderne
et contemporain, rue de Verdun, Les Sables d’Olonne.
De 11h à 13h et de 14h à 18h le week-end et en période
de vacances scolaires ; période scolaire : de 14h à 18h.
Fermé le lundi.
Tarifs : adulte 5 €, réduit : 3 €, gratuit pour les -18 ans,
les demandeurs d’emploi et le premier dimanche
de chaque mois.

THÉÂTRE
PETITS CRIMES ENTRE AMIS

Un véritable ami, c’est celui qui vous aiderait à cacher un corps s’il
vous arrivait de tuer quelqu’un… C’est autour de cette idée un peu macabre
que se tisse la pièce « Petits crimes entre amis » dans laquelle trois amis
d’enfance passent une soirée ensemble. Mais leur amitié survivra-t-elle
à la révélation de certains secrets ? Entre surprises, retournements
de situation et décalage technologique créé par une histoire située dans
les années 1980, la pièce se prête au rire malgré le thème du crime…
Une comédie de Franck Kenny, mise en scène par Bruno Bachot,
assisté de Joyce Franrenet.
Du 2 au 20 mars 2022, du mercredi au samedi à 20h30
et le dimanche à 17h.
Le Théâtre de Jeanne, 5, rue des Salorges, Nantes.
Tarif normal : 20 €.
Réservation sur Theatre-jeanne.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

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

Jeudi 3 mars 2022

MOBILIER - OBJETS D'ART (Étude NANTES)

Exposition : à 9 h et la veille de 14 h à 18 h / Vente : 10 h

SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,
Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de Nantes,
41 rue de la Tour d’Auvergne 44200 NANTES
Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de Nantes, Chambre des saisies immobilières,
Juge de l’Exécution, Palais de Justice de Nantes, Quai François Mitterrand

1er LOT : GARAGE +
MAISON D'HABITATION
2e LOT : GARAGE +
TERRAIN
1er LOT : COMMUNE DE SAINT JULIEN DE VOUVANTES (44670)
12 Rue de la Libération et 4 Rue des garennes

CESSIONS / ACQUISITION

Mise à prix (frais outre) : 10 000 €

2e LOT : COMMUNE DE SAINT JULIEN DE VOUVANTES (44670)
Rue du Champ de Foire

Mise à prix (frais outre) : 5 000 €
VENDREDI 1ER AVRIL 2022 à 10 h

APPEL D’OFFRES
Tendant à une cession d’entreprise
en redressement judiciaire

Travaux publics, terrassement, voirie et réseau divers

Entreprise BLANCHARD TP située à BASSE-GOULAINE spécialisée dans les travaux
publics – V.R.D, Terrassement, aménagements extérieurs, démolition.
Principaux clients : Clients publics (40%) privés (60%)
Nombre de salariés : 29
31/12/2020 : Chiffre d’affaires 3,1 M€ / Résultat net – 1 M€.
31/12/2019 : Chiffre d’affaires 5 M€ / Résultat net – 80 K€.
31/12/2018 : Chiffre d’affaires 5 M€ / Résultat net – 100 K€.
La date limite de dépôt des offres est ﬁxée au vendredi 11 mars 2022 à 16 h.
Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à : Bertrand MANIÈRE,
26 Boulevard Vincent Gâche – 44200 NANTES
Mail : gdechateaubourg@thevenotpartners.eu / Réf : GDC

PREMIER LOT DE VENTE :
SAINT JULIEN DE VOUVANTES
(44670 – Loire-Atlantique) 12 Rue de la
Libération et 4 Rue des Garennes
4 rue des Garennes – parcelle cadastrée section H n° 228 : GRAND GARAGE.
12 Rue de la Libération – parcelle
cadastrée section H n° 230 : MAISON À
USAGE D’HABITATION comprenant : Au
rez-de-chaussée : séjour, grand dégagement, WC, cuisine, arrière-cuisine.
Au premier étage : couloir, bureau, deux
chambres, grand balcon, séjour, salle de
bains.
Combles, sous-sol, cave.
Droit de passage sur la parcelle voisine
afin de pouvoir accéder à la cave.
Le tout constituant les parcelles bâties
et non bâties cadastrées section H n° 228
pour une contenance de 00a 87ca et H
n° 230, pour une contenance de 01a 95ca.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.
L’immeuble est vendu libre de toute
occupation.
Mise à prix du premier lot (frais
outre) : 10.000 €
DEUXIEME LOT DE VENTE :
SAINT JULIEN DE VOUVANTES
(44670 – Loire-Atlantique) Rue du Champ
de Foire
GARAGE ET TERRAIN CONSTRUCTIBLE attenant.

Le tout constituant les parcelles bâties
et non bâties cadastrées section H n° 197
pour une contenance de 05a 90ca.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.
L’immeuble est vendu libre de toute
occupation.
Mise à prix du deuxième lot (frais
outre) : 5.000 €
Visite le 17 mars 2022 de 16 h 00 a
17 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences
de Madame Nadine Patricia Odette
MEDARD, ayant élu domicile au siège
de la SELARL INTER-BARREAUX LRB
AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,
Maître Guillaume LENGLART, avocat au
barreau de NANTES, y demeurant 41 rue
de la Tour d’Auvergne, précédemment
constitué et qui occupe pour elle sur la présente procédure de licitation et ses suites,
et au cabinet duquel pourront être signifiés
tous actes relatifs à la présente procédure
de vente sur licitation.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES où le cahier
des conditions de vente n° 21/00059 a été
déposé, ou à l’avocat susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART,
avocat
L2200302

L'ATTESTATION DE PARUTION EST UN DOCUMENT OFFICIEL
nous remercions nos annonceurs de bien vouloir vérifier l'intégralité de ce document.
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ANNONCES LÉGALES

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

ANNONCES LÉGALES

SELARL ALEO - RAITIF Sophie
Avocat au Barreau de Nantes
4 Rue Racine 44000 NANTES
Tel : 02 51 84 99 70

CONSTITUTIONS

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
au plus offrant et dernier enchérisseur
Tribunal judiciaire de NANTES,
Quai François Mitterrand – 44000 NANTES

APPARTEMENT +
CAVE + PARKING
COMMUNE DE SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980)
8 avenue de l’Aiguillon

Mise à prix (frais outre) : 20 000 €
LE VENDREDI 1ER AVRIL 2022 à 10 h

Dans un ensemble immobilier situé
à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980)
L’Aubinière, 8 avenue de l’Aiguillon,
formant le lot quatre-vingt-quinze du
lotissement approuvé par un arrêté préfectoral du 18 octobre 1971, modifié le
11 octobre 1971, modifié le 11 octobre
1972, déposé au rang des minutes de
Me JOUZEL, Notaire à Nantes, le 4 juin
1973 publié au bureau des hypothèques
de NANTES II, le 6 juillet 1973, volume
1520 n° 8.
Le bien cadastré : Section AO numéro 1
pour une contenance de DEUX HECTARES SOIXANTES NEUF ARES
CINQUANTE – TROIS CENTIARES
(2ha 69a 53ca) et AO numéro 2 pour
162/252èmes indivis.
BÂTIMEN T4 :
Le lot numéro 134 constitué d’une
CAVE au sous-sol portant le numéro
14 du Bâtiment 4, escalier 4. Le lot
numéro 147 consiste en un APPARTEMENT de type T4 situé au premier étage
au bâtiment 4, escalier 4 comprenant :
Un hall d’entrée desservant une cuisine
individuelle aménagée et équipée, salon
séjour avec balcon, deux chambres,
une salle de bain, wc, placards. L’appartement est d’une surface d’environ
79,57m². (loi Carrez)

Le lot numéro 387 une PLACE DE
PARKING extérieur portant le numéro
65.
MISE À PRIX : 20 000 EUROS
(FRAIS OUTRE)
À la requête du Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LE BOIS
DE L’AUBINIERE », située 1-10 avenue de l’Aiguillon 44980 STE LUCE
SUR LOIRE représenté par son syndic
le Cabinet JEAN MICHEL LEFEUVRE,
SAS immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 326 650 165, au capital social
de 40 000 €, dont le siège social est
situé 2 rue de Rieux à NANTES (44018),
agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège ; Ayant pour avocat
Me RAITIF.
Les enchères ne peuvent être portées
que par ministère d’avocat inscrit au Barreau de Nantes
Le cahier des charges a été déposé
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES ou il pourra
être consulté (REF GREFFE 21/00045).
Il est également consultable au cabinet
d’avocat sis 4 rue Racine.
L2200263

SCP ROY-BRETECHER-ANEZO - AVOCATS
66, rue de la Paix – 44600 SAINT-NAZAIRE –
Tél. 02.40.22.52.26

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

au plus offrant et dernier enchérisseur, à la barre du Tribunal Judiciaire de
SAINT-NAZAIRE (44600) – Palais de Justice – 77, rue Albert de Mun,
à l’audience des criées

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE LA BAULE LES PINS (44500)
11 avenue Alexandre Dumas

Mise à prix (frais outre) : 150 000 €
VENDREDI 08 AVRIL 2022 à 10 h

À la requête du CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de
1 331 400 718,80 Euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
de PARIS sous le numéro B 542 029
848, dont le siège social est à PARIS
75013 – 182, avenue de France, agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège ayant pour avocats la SCP
ROY-BRETECHER-ANEZO
MAISON À USAGE D’HABITATION
(maison de villégiature inoccupée une
partie de l’année), située Commune de LA
BAULE LES PINS, LOIRE ATLANTIQUE
(44500), 11 avenue Alexandre Dumas,
dénommée « Villa Etche Yette », élevée
sur sous-sol avec garage, d’un rez-dechaussée et d’un étage, grenier sous
combles (environ 240 m2 habitables sur
trois niveaux).
Le tout figurant au cadastre section BT
n° 150 pour 12a 51ca.
Tel que ledit immeuble existe, s’étend
et se comporte, avec toutes ses circonstances et dépendances, constructions,
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améliorations et immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve.
Sur mise à prix (frais outre) de
150 000 euros
Visites prévues le vendredi 25 mars
2022 entre 14 H 00 et 16 H 00 et vendredi
1er avril 2022 entre 14 H 00 et 16 H 00.
Les enchères ne peuvent être portées
que par un Avocat inscrit au Barreau de
ST-NAZAIRE, à qui il devra être remis un
chèque de banque de 10 % du montant
de la mise à prix, libellé à l’ordre de la
CARPA, ou une caution bancaire irrévocable de même montant, sans que le
montant de cette garantie puisse être
inférieur à 3.000 euros, les frais étant
supportés par l’adjudicataire, en sus du
prix d’adjudication.
Pour tous renseignements et consultation du cahier des Conditions de vente,
s’adresser au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de ST
NAZAIRE – Palais de justice – 77, rue
Albert de Mun – 44600 ST NAZAIRE et au
Cabinet de l’Avocat constitué
Pour avis
L2200301

Par ASSP du 16 février 2022 est consti
tuée la SCI RPJ.
Objet : l'acquisition de tous terrains ou
immeubles, l’édification de toutes construc
tions, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement.
Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €.
Cession de parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec un
agrément donné dans les conditions cides
sous, et ce, même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascendants
ou descendants du cédant. L'agrément des
associés est donné dans la forme et les
conditions d'une décision collective extra
ordinaire
Siège : Planète Jungle – La Chevalerie
44710 PORT-SAINT-PERE.
Gérant : Monsieur Louis, Michel, Benoît
RIOU demeurant : 54 rue Amiral du Chaf
fault 44100 NANTES.
Immatriculation au RCS de Nantes.
22IJ02127

SARL SIGILIA
Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.fr
Par acte sous seing privé en date du 24
Janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI 4F
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 122 rue de la corniche,
44700 ORVAULT
Objet : - L’acquisition, par voie d’apport
ou d’achat, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aména
gement, l’exploitation, l’administration et la
location de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant en constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
- La vente de ces mêmes biens, pour
autant toutefois qu’elle n’expose pas la
société à être soumise à l’impôt sur les
sociétés, ne puisse être considérée comme
acte de commerce et ne porte en consé
quence pas atteinte au caractère civil de la
société ;
- Sur délibération expresse de l’assem
blée générale extraordinaire, l’affectation
des actifs de la société en garantie des
engagements des associés de cette der
nière, mais uniquement pour garantir un
emprunt concourant au financement du
capital social, soit initialement – en vue de
sa libération – soit ultérieurement, à l’occa
sion de son augmentation.
Durée : 99 années.
Capital social : 2.000 €.
Gérants : M. Xavier LEDUC demeurant
122 rue de la corniche, 44700 ORVAULT.
Loc LUONG VAN demeurant 20 rue des
Hauts de l’Ile Chaland, 44115 HAUTE
GOULAINE Guillaume KANELLOPOULOS
demeurant 11 allée des Tilleries 44120
VERTOU Maxime LAMER demeurant 30
rue Bouchaud, 44100 NANTES
Transmission des parts : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, associé,
tiers, conjoint non associé, héritiers non
associés... qu'avec le consentement d'un
ou plusieurs associés présents ou repré
sentés, représentant au moins 60 % des
parts sociales, l'associé cédant pouvant
participer au vote. Ces dispositions visent
toutes transmissions à titre onéreux ou
gratuit, qu'elles portent sur la pleine pro
priété, la nue-propriété ou l'usufruit des
parts sociales.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.
22IJ02199
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Par ASSP en date du 18/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : LIVRAISON FLASH 44. Siège social : 11 ALLEE
LES LOGIS RONSARD 44116 VIEILLE
VIGNE. Capital : 2700 €. Objet so
cial : TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE
MARCHANDISES, DEMENAGEMENT OU
LOCATION DE VEHICULES INDUS
TRIELS AVEC CONDUCTEURS DES
TINES AU TRANSPORT DE MARCHAN
DISES A L'AIDE DE VEHICULES N'EXCE
DANT PAS 3T5. Président : M. MEDJA
HERI MANSOUR demeurant 11 ALLEE
LES LOGIS RONSARD 44116 VIEILLE
VIGNE élu pour une durée de 99 ans. Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
22IJ00901

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Business Minds. Capi
tal : 1000 €. Siège social : 38 Rue Gam
betta 44000 NANTES. Objet : Conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion
non réglementés (stratégie, marketing
etc.), accompagnement et formation non
réglementée dans les domaines précités.
Gérant : Choain Benoit 38 Rue Gambetta
44000 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES.
22IJ00957

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte électronique d’avo
cat en date du 14 février 2022, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :
- dénomination sociale : LES TRI
PLETTES
- siège social : 4 bis, rue Emile Masson –
44000 NANTES
- capital social : 15 000 €
- objet social : l’activité de restauration
traditionnelle, restauration rapide sur place
et à emporter, bar, pâtisserie, coffee shop,
salon de thé, épicerie, l’organisation d’évè
nements dans le cadre de cette activité,
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)
- cogérantes :
Madame Laurianne, Juliette, Aline
CONDETTE, née le 26 avril 1988 à
TREVES (ALLEMAGNE), de nationalité
française, demeurant Le Clos de la Rivau
dière – App n°25, 15 rue de la Johardière –
44800 SAINT HERBLAIN, nommée pour
une durée indéterminée,
Madame Nina THENON, née le 10 sep
tembre 1989 à LYON 4E (69), de nationalité
française, demeurant Le Clos de la Rivau
dière – App n°25, 15 rue de la Johardière –
44800 SAINT HERBLAIN, nommée pour
une durée indéterminée.
Madame Marion, Odile BONNIN, née le
14 décembre 1988 à COURCOURONNES
(91), de nationalité française, demeurant 37
rue Jean-Marie Brûlé, Bâtiment C – 44800
SAINT HERBLAIN, nommée pour une du
rée indéterminée.
22IJ02143

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée INNOVAFORM. Capital :
2000 €. Siège social : 1 Rue Mondé
sir 44000 NANTES. Objet : Formations de
personnels salariés d'entreprise de fabrica
tion, d'expertise, sur machines-outils, des
logiciels CAO et FAO, ainsi que tous ser
vices y attachés. Création, vente de sup
ports numériques via une plateforme numé
rique Web. Président : MATRA Christian 4
Rue des 4 Vents 44340 BOUGUENAIS.
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.
22IJ01053

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

SCI ATYPIC LOC
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : 12 impasse de la Vigne
Blanche,
44118 LA CHEVROLIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
08/02/2022 est constituée une société civile
immobilière au capital de 2 000 € (apports
en numéraire) dénommée SCI ATYPIC
LOC et dont le siège social est 12 impasse
de la Vigne Blanche 44118 LA CHEVRO
LIERE. La société a pour objet l'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, biens et
droits immobiliers ; la vente de tous im
meubles, biens et droits immobiliers. La
durée de la Société est fixée à 99 années
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.
Monsieur Endy MIGUEL demeurant 12
impasse de la Vigne Blanche, 44118 LA
CHEVROLIERE est nommé Gérant pour
une durée indéterminée.
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. En revanche, elles ne
peuvent être cédées à un tiers qu’avec le
consentement des associés représentant
au moins les trois quarts des parts sociales.
Pour avis,
La Gérance
22IJ02186

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 15
février 2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : +39 INDRE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2 000,00 euros
SIEGE : 8, place Jean Saillant, INDRE
(44610),
OBJET : L’exploitation d’un fonds de
restauration italienne ou traditionnelle et
plus généralement toute activité de restau
ration
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède d'actions
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 17 – Agrément des cessions
PRESIDENT :
Monsieur Andréa LA TORRE, demeu
rant 5, rue de l’Echappée à Nantes (44200),
agissant en qualité de représentant de le
société SDAKY
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis,
22IJ02152

ALEXSOLUT CAR
Société civile
au capital de 638 500 euros
Siège social : 9 avenue de Kerhaut
44510 LE POULIGUEN

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 20/02/2022, il a été
constitué une SARL dénommée : LILY EN
VRAC. Siège social : 6 Bis place du vieux
marché, 44350 GUÉRANDE. Capital :
2.000 €. Objet : Epicerie vrac et salon de
thé, café. Gérance : Mme LEGUEN Lisa, 10
Chemin de Kerhué, 44350 GUÉRANDE.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.
22IJ02180

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
18/02/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV ARBORESCENCE.
Forme : Société Civile immobilière de
Construction-Vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.
Objet : Achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
euros, 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex,
480 772 326 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
22IJ02174

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09 février 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : ALEXSOLUT
CAR.
Siège social : 9 avenue de Kerhaut 44510 LE POULIGUEN.
Objet social : l’acquisition, la gestion et
la disposition de valeurs mobilières, ac
tions, parts sociales et de tous autres ins
truments financiers, tant en pleine propriété
qu’en usufruit ou en nue-propriété, côtés ou
non côtés, y compris la prise de participation
dans toute société civile ou commerciale et
notamment les sociétés exploitant un su
permarché à prépondérance alimentaire.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS.
Capital social : 638 500 euros à concur
rence de 1 000 €uros au moyen d'apports
en numéraire, rémunérés par 100 parts
sociales de 10 €uros de valeur nominale, et
à concurrence de 637 500 euros au moyen
de l'apport en nature de 11 868 parts so
ciales de la société A.L.C.A.D.I.S. DEVE
LOPPEMENT, société à responsabilité limi
tée au capital de 1 028 547 euros, ayant
son siège social à CARENTOIR (56910) –
Le Chêne Héleuc et immatriculée au Re
gistre du commerce et des Sociétés de
VANNES sous le numéro SIREN 517 752
085, rémunérés par 63 750 parts sociales
de10 euros de valeur nominale.
Gérance : Monsieur Alexandre BER
SAN, demeurant 30 avenue Charles de
Gaulle – Bâtiment 1 NB101- 85100 LES
SABLES D’OLONNE,
Monsieur Gwénaël BERSAN, demeu
rant 9 avenue de Kerhaut - 44510 LE POU
LIGUEN,
Madame Virginie BERSAN, demeurant
9 avenue de Kerhaut - 44510 LE POULI
GUEN,
Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas, obtenu
à l'unanimité des associés.
Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
22IJ02155

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
21/02/22, est constituée une Société par
actions simplifiée au capital de 4 000 €
dénommée BC IMMO SAUTRON et dont le
siège social est fixé 8 rue de la Corniche,
44880 SAUTRON. La Société a pour objet
l’activité de marchand de biens et de pro
motion immobilière, à savoir l’acquisition de
tous biens et droits immobiliers, la construc
tion, la rénovation ou la démolition desdits
biens, la vente en totalité ou par lots de
biens et droits immobiliers avant ou après
leur achèvement et accessoirement la loca
tion d’immeubles. La durée de la Société
est fixée à 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Les actions sont librement cessibles
entre associés. En revanche, elles ne
peuvent être cédées à des tiers non asso
ciés qu’avec l’agrément préalable des as
sociés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
Madame Stéphanie CRASSAT, demeu
rant 8 rue de la Corniche, 44880 SAUTRON
est nommée Présidente de la Société pour
une durée indéterminée.
Madame Pauline BERNARD, demeu
rant 3 rue des Jonquilles, 44880 SAUTRON
est nommée Directrice Générale de la So
ciété pour une durée indéterminée.
Pour Avis, La Présidente.
22IJ02228

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 15/02/2022, a été consti
tuée la SASU « DLF HOLDING »
au capital de 870.200 euros.
Siège : 59 route de Marsac 44570 TRI
GNAC.
Objet : La prise de tous intérêts et parti
cipations par tous moyens : apports, sous
criptions, achats d’actions, d’obligations et
de tous droits sociaux, dans toute société
commerciale ou civile, affaire ou entreprise.
Durée : 99 ans.
Cession d’actions : Les cessions de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital de toute nature et au profit
de toute personne sont soumises à l’agré
ment des associés qui résulte d'une déci
sion collective des associés statuant à la
majorité simple des actions.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux décisions collectives. Les associés
peuvent se faire représenter aux délibéra
tions de l'Assemblée par un autre associé
ou par un tiers justifiant d'un mandat. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité 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 ré
sultats 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. Dimitri LE FUR, demeu
rant 59 route de Marsac – 44570 TRIGNAC.
Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.
22IJ02151

SB WORK’S
EURL au capital de 5.000 euros
Siège social : 1001 rue des Buissons,
44470 THOUARE-SUR-LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de l’EURL SB
WORK’S. Siège : 1001 rue des Buissons,
44470 THOUARE-SUR-LOIRE. Objet :
Commerce de voitures et véhicules auto
mobiles légers. Durée : 99 ans. Capital :
5.000 euros. Gérant : M. Scotty BOSSARD
demeurant 1001 rue des Buissons, 44470
THOUARE-SUR-LOIRE. Immatriculation
au RCS de NANTES.
22IJ02213

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
21/02/2022, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SNC VILLE BIAIS
Forme : Société en nom collectif
Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nou
garo - CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.
Objet : Achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
euros. 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333, 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex, 480 772 326 RCS NANTES.
Associée : FINANCIERE REALITES, SARL
au capital de 70.000.000 euros, 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333, 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex, 519 587 596 RCS
NANTES.
Associée : REALITES, SA au capital de
23.356.249,33 euros. 1 Impasse Claude
Nougaro – CS 10333, 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 451 251 623 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.
22IJ02207
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 17/02/2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes
Dénomination : LES MEILLEURS.
Forme : Société Civile Immobilière.
Siège Social : 1 Rue des Papillons –
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.
Objet : l'acquisition de tous terrains et
immeubles, l’édification de toutes construc
tions, et notamment l’acquisition d’un im
meuble sis à SAINT MARS DUDESERT
(44850), La Ceriseraie, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tout immeuble et de tous autres terrains
ou immeubles bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ; éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société.
Durée : 99 années.
Capital social : 1.000 €.
Gérant : M. Julien Leroux demeurant1
Rue des Papillons – 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE.
Transmission des parts : toutes opéra
tions, notamment tous échanges, cessions,
apports à une société d'éléments isolés,
attributions en suite de liquidation d'une
communauté de biens du vivant des époux
ou ex-époux, donations, ayant pour objet
ou pour effet le transfert d'un droit quel
conque de propriété sur une ou plusieurs
parts sociales entre toutes personnes phy
siques ou morales, sont soumises à l'agré
ment des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.
22IJ02196
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ANNONCES LÉGALES

+ 39 INDRE
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000,00 euros
Siège social : 8, place Jean Saillant
44 610 INDRE

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP du 17/02/2022 à NANTES, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : FTB
Siège social : 54 bis boulevard Michelet,
44300 NANTES
Objet social : l'acquisition, la mise en
valeur, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles, biens et droits immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Thomas FON
TORBE, demeurant 54 bis boulevard Mi
chelet 44300 NANTES,
Clauses relatives aux cessions de parts :
- dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascendants
ou descendants du cédant
- agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de NANTES
Pour avis. La Gérance
22IJ02144

Création de la sasu : The Blue Lyon
Reccords . Siège : 3 Avenue de la calypso
44000 NANTES. Capital : 1000 €. Objet :
La production, la réalisation et la fourniture
de prestations audiovisuelles, de rédaction
d'articles, vidéo, sonores ou écrits pour tout
support télévisuel, internet, DVD, presse...
Président : Jean-Baptiste Caillet, 3 avenue
de la Calypso 44000 NANTES. Durée : 99
ans au rcs de NANTES. Tout associé a
accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions libres.
22IJ01140

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 17
février 2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SAS JACHETEVOTREBIEN.FR. FORME : Société par actions
simplifiée. CAPITAL : 5000 euros.SIEGE :
19 rue Dobrée 44100 NANTES. OBJET :
achat, construction, rénovation, vente de
tous terrains et biens immobiliers • promo
tion immobilière • gestion et location nue ou
meublée de tous biens immobiliers •Toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières se rapportant à l’objet social.
DUREE : 99 années. ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. PRESIDENT : La
Société SC FOR ALL BUSINESS Société
civile au capital de 151000 euros Siège
social : 19 rue Dobrée 44100 NANTES
Immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
910189547, représentée par Sébastien
BRAUD domicilié 16 rue de Budapest
44000 NANTES agissant en qualité de
gérant. IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis
22IJ02146

Par acte SSP du 15/02/2022, il a été
constitué une SARL dénommée : RINEVA
INVEST. Siège social : 31 rue de la Cham
pagnère - 44115 BASSE-GOULAINE. Ca
pital : 1.000,00 euros. Objet : Holding et
prise de tous intérêts et participations, et
acquisition, cession, construction, adminis
tration et gestion de biens immobiliers, et
acquisition, cession et gestion de porte
feuille de titres de placement. Gérance : M.
Xavier ALLEREAU, 15 rue d'Arromanches
- 49300 CHOLET, et M. Gaëtan DANDO,
31 rue de la Champagnère - 44115 BASSEGOULAINE. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ02029

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : Les peintres nan
tais. Siège : 4 allée Théophile Gautier 44400
REZE. Capital : 2000 €. Objet : Travaux de
peinture, isolation thermique, décoration,
ravalement, revêtement de sol souple, Sol
dur, Faïence, Menuiserie intérieur exté
rieur, Plâtrerie, maçonnerie, coffrage, char
pente. Président : Yassine Ben Ahmed, 4
allée Théophile Gautier 44400 REZE. Du
rée : 99 ans au rcs de NANTES. Tout asso
cié a accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions libres
22IJ01099
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Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Pile et Face Productions. Capital : 1000 €. Siège social : 8 rue
d'Auvours 44000 NANTES. Objet : Conseil
et assistance opérationnelle en matière de
relations publiques, de communication et
de marketing (tout canal), création et pro
duction de contenus audiovisuels, forma
tion non réglementée dans les domaines
précités et toutes activités connexes ou
liées. Gérant : LE CLOIREC Maxime 8 rue
d'Auvours 44000 NANTES. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES
22IJ01028

BLOOLY
Par acte SSP du 11/02/2022, il a été
constitué une SASU dénommée CLOUD
FORMA. Siège social : 41-43 QUAI DE
MALAKOFF, 44000 NANTES. Capital :
500 €. Objet : FORMATION CONTINUE
POUR ADULTES. Président : M. MEHDI
BOURAS, 1 RUE DES QUATRE SAISONS,
62144 ACQ. Admissions aux assemblées
et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agré
ments : Actions librement cessibles entre
associés uniquement. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES.
22IJ02159

Maître Quentin PELLETIER
Avocat associé
1 rue Alphonse Gautté
44000 NANTES
hello@aske-avocats.fr

SPFPLAS PHARMACIE
TOSTIVINT
Société de participations financières
de profession libérale de pharmaciens
d’officine par actions simplifiées
au capital de 50 000 euros
Siège social 3B Place de l’Eglise
44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
en cours d’immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 17
février 2022 est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SPFPLAS PHARMACIE
TOSTIVINT.
Forme : Société de participations finan
cières de profession libérale de pharma
ciens d’officine par actions simplifiées
Capital : 50 000 euros.
Siège social : 3B Place de l’Eglise, 44730
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
Objet social : La détention de parts ou
d'actions dont celles de sociétés d'exercice
libéral mentionnées au premier alinéa de
l'article 1er de la loi n°90-1258 du 31 dé
cembre 1990, ayant pour objet l'exercice de
la profession de pharmacien d'officine,
étant précisé qu'une société de participa
tion financière de profession libérale de
pharmaciens d'officine ne peut détenir des
participations que dans trois sociétés
d'exercice libéral de pharmaciens d'officine
; Toutes activités accessoires autorisées en
relation directe avec son objet et destinées
exclusivement aux sociétés d'exercice libé
ral de pharmaciens d'officine dont elle dé
tient des participations par l'intermédiaire
de son ou ses associés ou certains d'entre
eux.
Durée : 99 ans.
Présidente : Madame Agathe, Marie,
Bérengère TOSTIVINT, demeurant 11bis
rue Pimodan (44100) NANTES.
Cession de Titres : Toutes les cessions
de titres sont soumises au droit de préemp
tion des associés et à l'agrément des asso
ciés. Les titres ne peuvent être cédés qu’au
profit d’une personne ayant la qualité re
quise pour exercer la profession de phar
macien dans les conditions prévues à l’ar
ticle 7 des statuts.
La société sera immatriculée au Registre
du commerce des sociétés de Saint-Na
zaire.
Pour avis
22IJ02158

Société civile
au capital de 638 500 €uros
Siège social : 9 avenue de Kerhaut
44510 LE POULIGUEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09 février 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : BLOOLY.
Siège social : 9 avenue de Kerhaut 44510 LE POULIGUEN.
Objet social : l’acquisition, la gestion et
la disposition de valeurs mobilières, ac
tions, parts sociales et de tous autres ins
truments financiers, tant en pleine propriété
qu’en usufruit ou en nue-propriété, côtés ou
non côtés, y compris la prise de participation
dans toute société civile ou commerciale et
notamment les sociétés exploitant un su
permarché à prépondérance alimentaire.
Durée de la Société : 99 ans ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS.
Capital social : 638 500 euros à concur
rence de 1 000 euros au moyen d'apports
en numéraire, rémunérés par 100 parts
sociales de 10 euros de valeur nominale, et
à concurrence de 637 500 euros au moyen
de l'apport en nature de 11 868 parts so
ciales de la société A.L.C.A.D.I.S. DEVE
LOPPEMENT, société à responsabilité limi
tée au capital de 1 028 547 euros, ayant
son siège social à CARENTOIR (56910) –
Le Chêne Héleuc et immatriculée au Re
gistre du commerce et des Sociétés de
VANNES sous le numéro SIREN 517 752
085, rémunérés par 63 750 parts sociales
de10 euros de valeur nominale.
Gérance : Madame Caroline BERSAN,
demeurant 30 rue du Patureau – 44700
ORVAULT,
Monsieur Gwénaël BERSAN, demeu
rant 9 avenue de Kerhaut - 44510 LE POU
LIGUEN,
Madame Virginie BERSAN, demeurant
9 avenue de Kerhaut - 44510 LE POULI
GUEN,
Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas, obtenu
à l'unanimité des associés.
Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
22IJ02150

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18/02/2022, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante :
Dénomination : BRUNAUD ANTHONY.
Capital : 4 000 €.
Siège social : 72 rue de Bretagne 44880
SAUTRON.
Objet : - L’exploitation de tous fonds de
commerce de restauration de type rapide à
emporter, notamment confection et vente
de pizzas, produits accessoires tels que
desserts ;
- A titre accessoire, la vente de boissons
alcoolisées (vins, bières) et non alcooli
sées.
Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Anthony BRUNAUD
demeurant 10 rue Guillaume Grootaers –
44300 NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
22IJ02260
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ALCAZAR
Société à responsabilité limitée
au capital de 32 150 euros
Siège social : 30 rue Fourré
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 14/02/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SARL. Dénomi
nation sociale : ALCAZAR. Siège social :
30 rue Fourré 44000 NANTES. Objet so
cial : La prise de participation dans toutes
sociétés et entreprises, l'achat, la souscrip
tion, la gestion et cession de ces participa
tions, droits sociaux, obligations dans
toutes leurs formes. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS. Capital social :
32 150 euros. Gérance : Monsieur Jean
Christophe MALECOT, demeurant 34 Bou
levard Paul Langevin – 44100 NANTES,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
22IJ02240

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

FOUCAULT13
Société Civile Immobilière
Capital 400.000,00 Euros
Siège : SAINT-HERBLAIN (44800)
13 allée Michel Foucault
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
MARTIN, Notaire à CARQUEFOU (LoireAtlantique), le 21 février 2022, a été consti
tuée la société civile immobilière suivante :
Dénomination : FOUCAULT13
Siège : SAINT-HERBLAIN (44800), 13
allée Michel Foucault
Durée : 99 ans
Objet : Propriété, administration et ex
ploitation de tous immeubles
Capital : 400.000,00 Euros
Clause d’agrément : toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés à l’excep
tion des cessions au profit de l’ascendant
ou du descendant d’un associé.
Gérants : Monsieur Pascal FAURE de
meurant à SAINT-HERBLAIN (44800) 13
allée Michel Foucault et Madame Nelly
LESCOUEZEC, épouse FAURE, demeu
rant à SAINT-HERBLAIN (44800) 13 allée
Michel Foucault
Immatriculation au RCS de NANTES
Pour AVIS ET MENTION
22IJ02243

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à
St Herblain le 22 février 2022, a été consti
tuée la Société par Actions Simplifiée dé
nommée CT IMMO. Siège social : 20 bou
levard Van Iseghem – 44000 NANTES. Ob
jet : l’acquisition, la construction, la location,
la vente de tous biens immobiliers. Durée :
99 années à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES. Capital social :
2.000,00 €. Président : Monsieur Franck
MORVAN demeurant à NANTES (44300)
72 B boulevard Auguste Peneau. Directeur
Général : Madame Emilie LE HASIF de
meurant à PLOERMEL (56800) 36 rue de
la Gare. Transmission des actions : agré
ment préalable de la société. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
votre : tout actionnaire est convoqué aux
assemblée, chaque action donne droit à
une voix.
22IJ02253

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : KEMA.
SIEGE SOCIAL : 38 Bis Route des For
gerons - 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES
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 sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : Monsieur Yoan PEIGNE
demeurant 38 Bis Route des Forgerons44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
CESSIONS DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
22IJ02322

PURA VIDA
Société civile immobilière
au capital de 20 000 euros
Siège social : 27 rue Des Dervallières
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 18/02/2022 à Nantes, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Dénomination sociale : PURA VIDA
Siège social : 27 rue Des Dervallières,
44000 NANTES.
Objet social : Acquisition, gestion, admi
nistration et location de biens immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 20 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Madame Karine BOUCHET
27 rue Laënnec 44980 Sainte Luce sur
Loire.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis, la Gérance
22IJ02341
Par acte SSP du 29/12/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée : SAVEURS DE SOI. Siège social :
ZA Beau Soleil 1 rue des Oliviers, 44680
SAINTE-PAZANNE. Capital minimum :
2.200 €. Capital initial : 2.200 € Capital
maximum : 0 €. Objet : L’utilité sociale de
la coopérative SCIC SAS se caractérise,
par l'objectif d'apporter, à travers son acti
vité, un soutien psychologique et moral et
l’initiation à des techniques de prévention
du burn-out parental et/ou professionnel,
via des programmes en ligne. Président :
Mme OLIVIA DESCAMPS, 50 route de
Sainte-Pazanne, 44640 ROUANS. Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
L’acquisition de parts sociales dans la so
ciété est ouverte à toute personne physique
ou morale souhaitant adhérer aux projets
de la société, en accord avec les présents
statuts et le règlement intérieur. Tout Asso
cié est convoqué aux Assemblées. Clauses
d’agréments : Les parts ne peuvent être
cédées qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des associés. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES.
22IJ02288

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 22
janvier 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question. La raison d’être de la
société est familiale, en conséquence son
objectif est d’assurer la détention d’un pa
trimoine immobilier, tant existant qu’à venir,
puis de faciliter sa transmission à ses
membres, dans le respect de l’éthique
économique et environnementale.
La dénomination sociale est : TERRES
ET PIERRES.
Le siège social est fixé à : CHATEAU
BRIANT (44110), 26 rue de la Gare.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000.00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les gérants de la société sont : Mr Marc
BOBARD et ou Mme Anne Christine BO
BARD demeurant à CHATEAUBRIANT
44110, 26 rue de la Gare.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
22IJ02311

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 21 février 2022 est consti
tuée la SCI NALOO.
Objet : l'acquisition de tous terrains et
immeubles, l’édification de toutes construc
tions, et notamment l’acquisition d’un im
meuble sis à PONTCHATEAU (44160), ZA
de l’Abbaye, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres terrains ou im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet cidessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.
Durée : 99 ans.
Capital : 500 €.
Cession de parts sociales : Sous réserve
des dispositions de l’article 14-9 ci-après,
toutes opérations, notamment tous échanges,
cessions, apports à une société d'éléments
isolés, attributions en suite de liquidation
d'une communauté de biens du vivant des
époux ou ex-époux, donations, ayant pour
objet ou pour effet le transfert d'un droit
quelconque de propriété sur une ou plu
sieurs parts sociales entre toutes per
sonnes physiques ou morales, sont sou
mises à l'agrément des associés.
Siège : 5 La Picaudais – 44160 PONT
CHATEAU.
Gérants : Monsieur Nicolas, Jean, Ber
nard LE THIEC et Madame Audrey BOM
POIL, épouse LE THIEC demeurant 5 La
Picaudais – 44160 PONTCHATEAU.
Immatriculation au RCS de Saint-Na
zaire.
22IJ02248

TRANS SKM
Société par actions simplifiées
au capital de 9 000 Euros
Siège social: 3 rue Francis Leray
44000 NANTES

PYRITE AMAZONITE 11.8
Société par actions simplifiée
au capital de 5 889 600 euros
Siège social : 6 rue Clément Ader
44118 LA CHEVROLIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à LA
CHEVROLIERE 14/02/2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : SAS. Dénomina
tion : PYRITE AMAZONITE 11.8. Siège : 6
rue Clément Ader, 44118 LA CHEVRO
LIERE. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Capital :
5 889 600 euros. Objet : la prise de partici
pation dans toutes sociétés et entreprises,
l'achat, la souscription, la gestion et cession
de ces participations, droits sociaux, obli
gations, dans toutes leurs formes. Exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux décisions collectives sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions. Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : Monsieur Modan
HEMON, demeurant 205 Saint Rose,
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU.
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
POUR AVIS, le Président
22IJ02247

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée La Baladeuse. Capital :
1000 €. Siège social : 10 Rue Charles Le
Goffic 44000 NANTES. Objet : Activité de
coaching sportif, animation touristiques de
balades sportives et de découvertes culi
naires, et toutes activités connexes ou liées.
Gérant : CHATAURET Noémie 10 Rue
Charles Le Goffic 44000 NANTES. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES.
22IJ00954

MATHIEU ELAUDAIS
CONSEIL
Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 rue du Grand Pré
44680 SAINT MARS DE COUTAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à 11/02/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MATHIEU
ELAUDAIS CONSEIL.
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 20 rue du Grand Pré –
44680 SAINT MARS DE COUTAIS.
Objet social : La société a pour objet,
pour le compte exclusif des Associations
Mutuelles le Conservateur et des Assu
rances Mutuelles le Conservateur, entre
prises régies par le code des assurances,
l’exercice de la profession d’Agent Général
d’Assurances tel que défini par le code des
assurances, l’exécution du ou des mandats
qui lui sont ou lui seront confiés à ce titre et
des activités qui en découlent directement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.
Gérant : M. Mathieu ELAUDAIS demeu
rant 20 rue du Grand Pré – 44680 SAINT
MARS DE COUTAIS.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, le gérant
22IJ02274
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé,
en date du 22/02/2022 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes:
Dénomination sociale : TRANS SKM
Forme sociale : SAS
Siège social: 3 rue Francis Le
ray – 44000 Nantes
Objet social: Transport routier de mar
chandises
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: 9 000 Euros
Président: M. Samir AOUAZ, domicilié 3
rue Francis Leray – 44000 Nantes, assure
la présidence pour une durée indéterminée.
Directeur général: M. Karim AOUAZ,
domicilié 2 impasse Magellan – 44230 Saint
Sébastien sur Loire assure la direction gé
nérale pour une durée indéterminée.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis, le représentant légal,
22IJ02343

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie
DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de
l'Ile-de-France

SAPHIR
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud
AUDRAIN, Notaire associé à VERTOU, le
21 février 2022, il a été constitué une société
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes :
Dénomination : SAPHIR.
Forme : SOCIETE CIVILE
Capital social : CENT EUROS (100,00€)
Siège social : 30 rue Joachim du Bellay
44119 TREILLIERES.
Objet social :
- l'acquisition, la gestion et, plus généra
lement, l'exploitation par location ou autre
ment, à l’exception de la location en meublé,
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 pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet social ou susceptibles d'en
favoriser le développement, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil de la
société.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.
Apports :
.Par M. Thierry REMILI : apport en nu
méraire de CINQUANTE EUROS (50,00€) ;
.Par Madame Amélie GUILLAUMIE
épouse REMILI : apport en numéraire de
CINQUANTE EUROS (50,00€).
Gérant:
Monsieur Thierry REMILI, demeurant à
TREILLIERES (44119), 30 rue Joachim du
Bellay,
Immatriculation : au R.C.S. de NANTES.
Pour avis, le notaire
22IJ02256
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SARL ACT@NOT
Maître Olivier BLOT Notaire
43 rue Nationale
53950 LOUVERNE
(avec bureau permanent
à ANDOUILLE)

ANNONCES LÉGALES

SCI BADISCO
SCI au capital de 500 €
Siège social : 29 avenue de l'Epéronnière
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à Nantes du
21/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : SCI BADISCO
Siège social : 29 avenue l’Epéronnière,
44000 NANTES
Objet social : Prise de participation dans
le capital de toutes sociétés et entreprises,
Capital social : 500 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : M. Guillaume REMINIAC, de
meurant 29 avenue l’Epéronnière, 44000
NANTES.
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant ; agrément obtenu
à l'unanimité.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
22IJ02281

Maître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

MAFATAJ
Société Civile au capital de 1.000 €
Siège social : 21 avenue de Pourfouet 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
RCS SAINT-NAZAIRE

Société coopérative de consommation à
forme anonyme à capital variable
Siège social : Rue de l’Aviation
44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte authentique en
date du 14 février 2022 par Me GAUTHIER,
notaire, il a été constitué la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MAFATAJ
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 21 avenue de Pourfouet 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC.
Objet social : Propriété et location immo
bilière - Gestion de valeurs immobilières Achat et vente desdits biens.
Gérance : M. Fabrice BURBAN domicilié
2 allée Jean-Henri Fabre à LA BAULEESCOUBLAC (44500) et M. Tanguy BUR
BAN domicilié à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500) 20 avenue Jean Sohier.
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.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
22IJ02277

BIRD INVEST
SAS au capital de 1 000€
Siège social: 97 avenue de Béarn 44600
SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BIRD INVEST
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 97 avenue de Béarn –
44600 SAINT NAZAIRE
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
PRESIDENT pour une durée illimitée :
M. Grégory MARTINET demeurant 97
avenue de Béarn – 44600 SAINT NAZAIRE
DIRECTEUR GENERAL pour une durée
illimitée : Mme Adèle HUCHET DU GUER
MEUR demeurant 97 avenue de Béarn –
44600 SAINT NAZAIRE
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 SAINT
NAZAIRE
22IJ02349
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COOPERATIVE DU
COMITE SOCIAL ET
ECONOMIQUE AIRBUS
DE NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS
CONSTITUTION
Avis DE
est donné
de la constitution de la

société
responsabilité
limitée dont les
Avis
està donné
de la constitution
de la
caractéristiques sont les suivantes : Déno
société
à responsabilité
dont– les
mination
: CBCR – Capital limitée
:5.000 euros
caractéristiques
sont
les
suivantes
:
Déno
Durée : 99 années - Siège social: 7rue
mination
: CBCR
euros –
Léniphen,
Salorges–deCapital
Léniphen,:5.000
SAILLE44350
GUERANDE
– Objet -: Bar,
brasserie,
Durée
: 99 années
Siège
social:res7rue
taurantSalorges
- Gérantsde
: Charly
COUEDOR
de
Léniphen,
Léniphen,
SAILLE44350
meurant à GUERANDE (44), 7 bis route du
GUERANDE
– Brayann
Objet : RETIF
Bar, brasserie,
Clos Bertin et
demeurant àres
taurant
Gérants
:
Charly
COUEDOR
LA BAULE (44), 18 avenue Jean de Ney de
meurant
à GUERANDE
(44), 7 bis route du
man. RCS
: SAINT NAZAIRE.
Clos Bertin
et Brayann
Pour avis,
la géranceRETIF demeurant à
LA BAULE (44), 18 avenue Jean
de Ney
22IJ02355

man. RCS : SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance

22IJ02355

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

Aux termes d'un acte numérique d’avo
cat en date du 10 février 2022, il a été
constitué une société coopérative de
consommation à forme anonyme et capital
variable présentant les caractéristiques
suivantes :
- Dénomination sociale : COOPERA
TIVE DU COMITE SOCIAL ET ECONO
MIQUE AIRBUS DE NANTES
- Siège social : Rue de l’Aviation – 44340
BOUGUENAIS
- Capital social : capital variable souscrit
pour 18 506,88 € (minimum 18 500 €)
- Objet social : vendre exclusivement à
ses sociétaires les objets de consommation
qu'elle achète ou fabrique, soit elle-même,
soit en s'associant avec d'autres sociétés
coopératives et de leur fournir toutes pres
tations de service
- Transmission des parts : Les parts ne
pourront être cédées qu’avec l’autorisation
du conseil d’administration et suivant la
procédure prévue par la loi
- Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque sociétaire peut participer à
l’assemblée générale ou s’y faire représen
ter par un autre sociétaire, son conjoint.
Chaque sociétaire présent ou représenté
ne dispose que d’une voix, quel que soit le
nombre d’actions dont il est titulaire, pour
son compte personnel et d’autant de voix
qu’il représente de sociétaires, sans limita
tion. Les sociétaires absents et non repré
sentés pourront voter par correspondance,
selon les conditions et modalités fixées par
les dispositions législatives et réglemen
taires.
- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44),
- Administrateurs : Monsieur Laurent
DELAUNE, demeurant 15, rue des Ro
seaux – 44120 VERTOU ; Madame Ma
rianne PEQUIN, demeurant 35, rue Augus
tin Mouille – 44400 REZE ; Monsieur Cédric
CARRASCOSA, demeurant 41, rue de la
Loire – 44640 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU ;
Monsieur Olivier BODIN, demeurant 2, rue
Claude Debussy – 44220 COUERON ;
Monsieur David GRANGER, demeurant 1
voie de la Gagnerie – 44310 SAINT-PHILI
BERT-DE-GRAND-LIEU et Monsieur Cyril
LE DREZEN, demeurant 38, rue des Guit
tières – 44310 SAINT-OHILIBERT-DEGRAND-LIEU,
- Président du Conseil d’administration :
Monsieur Laurent DELAUNE, demeurant
15, rue des Roseaux – 44120 VERTOU,
- Directeurs Généraux : Monsieur David
GRANGER, demeurant 1 voie de la Gagne
rie – 44310 SAINT-OHILIBERT-DEGRAND-LIEU et Monsieur Cyril LE DRE
ZEN, demeurant 38, rue des Guittières –
44310 SAINT-PHILIBERT-DE-GRAND-LIEU,
- Immatriculation au RCS de NANTES
22IJ02315

ALKEMI RH
Société à Responsabilité Limitée
à Associé Unique
au capital de 10 000 Euros
Siège social : 12 rue de la Haltinière 44300 NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique ALKEMI RH. Capital : 10 000 Euros.
Siège : 12 rue de la Haltinière – 44300
NANTES. Objet : Les activités de recrute
ment, conseil, formation et coaching dans
le domaine des ressources humaines.
Toutes prestations de service en lien avec
ces activités. Gérance : Monsieur Frédéric
QUINTIN demeurant à NANTES (44000) –
19 rue de Vienne. Durée : 99 ans. RCS de
NANTES. Pour avis.
22IJ02348

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à GUERANDE (44) du 16 février
2022, il a été constitué une société à res
ponsabilité limitée présentant les caracté
ristiques suivantes :
- dénomination sociale : MECA GUE
RANDAISE
- siège social : Rue des Salamandres,
Zone de Villejames, 44350 GUERANDE
- capital social : 10 000 €
- objet social :toutes activités de répara
tion et d’entretien d’automobiles et de mé
canique ; la location de véhicules automo
biles ; l’achat et la vente de véhicules auto
mobiles neufs et d’occasion,
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE (44)
- cogérants :
Monsieur Valentin, Maxime PERRIOT,
né le 4 juillet 1992 à NANTES (44), de na
tionalité française, demeurant 22, rue de
Sarre, Pompas – 44410 HERBIGNAC,
nommé pour une durée indéterminée,
Monsieur Clément, Yves, Florent, Fran
çois LEBEAU, né le 3 mars 1995 à NANTES
(44), de nationalité française, demeurant
15, rue des orchidées – 44410 LA CHA
PELLE DES MARAIS, nommé pour une
durée indéterminée.
22IJ02132

SARL DE BUS
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 12 place Viarme
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 02/02/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SARL. Dénomi
nation sociale : SARL DE BUS. Siège so
cial : 12 place Viarme 44000 NANTES.
Objet social : L’exploitation d’un fonds de
commerce de café, brasserie avec vente de
boissons alcoolisées et non alcoolisées,
petite restauration sur place. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 5 000 euros. Gérance :
Monsieur Louis BOUCHET demeurant 61
Boulevard Victor Hugo 44200 NANTES.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.
Pour avis, la gérance
22IJ02290

MODIFICATIONS
SAS SPEAR

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 24/02/2022 de l’EURL
MENUISERIE MORNIER au capital de
1.000€. Siège : 54, route de Paimboeuf,
44640 VUE. Objet : réalisation, directement
ou en sous-traitance, de tous travaux de
menuiserie générale et activités de plâtre
rie, la pose et l’installation de cuisine, inté
rieure et extérieure, pour travaux neufs et
de rénovation, pour particulier ou profes
sionnel. Durée : 99 ans. Gérant : M. Anthony
MORNIER demeurant 54, route de Paim
boeuf, 44640 VUE. Immatriculation au RCS
de NANTES. Pour avis, la gérance.
22IJ02359
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Société par actions simplifiée
au capital de 200.000 € porté à 204.670 €
Siège social :
16 boulevard Charles DE GAULLE
44800 SAINT-HERBLAIN
750 859 217 RCS NANTES
(ci-après la « Société »)

AUGMENTATIONS DE
CAPITAL
Il résulte des décisions du président de
la Société en date du 21 février 2022 que
le capital social a été augmenté d’un mon
tant de 2.000 € puis d’un montant de
2.670 €, et ainsi porté de 200.000 € à
204.670 €.
Pour avis
22IJ02236

SONA EXPERIENCE
Société par actions simplifiée
au capital de 15.000,00 €
Siège social : 8 rue de Mayence
44000 NANTES
901 896 852 RCS Nantes

AVIS
L’AGM en date du 23 décembre 2021 a
pris acte de la fin du mandat de directeur
général de M. Cédric Lissajoux à compter
du même jour. Mention au RCS de Nantes.
22IJ02280

Par Harouys, sasu au cap. de 100 €, 22
rue Harouys 44000 Nantes. RCS n°
879466522. Par DAU du 09/12/2021 le
siège a été transféré au 6 rue Bossuet
44000 Nantes.
22IJ00977

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

LE PENON
Société civile immobilière
au capital de 780 000 €
Siège social : 50 rue Bouchaud
44100 NANTES
490 911 682 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un acte de donation-par
tage reçu par Me BAUD, Notaire à
NANTES, le 31/12/2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social de 50
rue Bouchaud – 44100 NANTES à 30 Ave
nue Camus – 44000 NANTES à compter du
même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis
22IJ02145

MODIFICATIONS
ACCENSE CONSEILS
152 avenue du Riant Portail du Midi
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Par AGOA du 14.09.2021 de la société
GROUPEMENT INTER ENTREPRISES
GRAND OUEST, SAS au capital de 4 000 €,
sise 126 B rue Henri Gautier, Bureau G8,
44550 MONTOIR DE BRETAGNE, imma
triculée au RCS de ST NAZAIRE sous le n°
538 521 295, il résulte que la société FIVES
MAINTENANCE, SAS au capital de 40
000 €, sise 6-8 rue de Rome, ZAC Val
d’Europe, 77144 MONTEVRAIN, immatri
culée au RCS de MEAUX sous le n° 380
065 672, et la société AGTHERM, SAS au
capital de 550 560 €, sise 10 allée Michel
de Montaigne, ZA des Ramassiers, 37770
COLOMIERS, immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le n° 448 723 494, ont été
nommés en qualité de nouveaux membres
du Comité de direction.
POUR AVIS, le Président
22IJ01954

Par AGE du 10.12.2021, les associés de
la société T2T BAT, 844 039 388 RCS
NANTES, ont décidé de porter le capital
social de 20 000 euros à 80 000 euros en
augmentant la valeur nominale des parts
sociales, par l'incorporation directe de ré
serves au capital à compter du 10.12.2021,
de transférer le siège social du 11 allée
Duquesne – 44000 NANTES au 22 avenue
Félix Vincent - 44700 ORVAULT à compter
du 01.01.2022, et de modifier en consé
quence les articles 4, 6, 7 et 8 des statuts.
Pour avis. La Gérance.
22IJ01201

GARAGE DU CHEMIN
NANTAIS
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 6 000.00 €
Siège social : 6 route de Nantes
Lieudit La Maison blanche
44850 LE CELLIER
808 333 884 RCS NANTES

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d'une délibération en date
du 15 février 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS
TAGLABS a décidé de transférer le siège
social du 4 Boulevard Victor Hugo,
44200 NANTES au 40, rue de la Tour
d'Auvergne, 44200 NANTES à compter du
15 février 2022 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. POUR AVIS,
Le Président
22IJ02340

Résidence des Merisiers. SAS, Capi
tal : 1000 € Sise 60 rte d'Orvault 44240 la
Chapelle-sur-Erdre. 908422736 RCS Nantes.
Le 21/01/2022, l’AGE a décidé de modifier
son objet social qui devient : "constructionvente de biens immobiliers : acquisition de
tous terrains, propriétés ou droits immobi
liers en tout lieu et construction sur ces
terrains acquis de tous immeubles à tous
usages et de toutes annexes et dépen
dances, et plus particulièrement toute opé
ration de promotion immobilière ; vente, en
totalité ou par fractions, avant ou après
achèvement, des constructions ainsi édi
fiées ; gestion, administration par voie de
location ou autrement de tous biens immo
biliers ; Activité de marchand de biens."
Modification au RCS de Nantes.
22IJ00988

Aux termes d’une 'assemblée générale
du 1er février 2022, les associés ont décidé
de nommer à compter du même jour Mon
sieur Steve GODART demeurant 87 route
de Saint Mars du Désert 44470 CARQUE
FOU en qualité de Président en remplace
ment de Monsieur Jocelyn LANGLAIS,
démissionnaire. Dépôt légal au greffe du
tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis, le représentant légal
22IJ02131

NEPSIO CONSEIL
Société à responsabilité limitée
au capital de 230.000 euros
Siège social : 25 mail Haroun Tazieff
44300 NANTES
(en cours de transfert
au 12 rue de la Haltinière 44300 NANTES)
753 494 772 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci
sions du gérant en date du 11 février 2022,
le siège social a été transféré au 12 rue de
la Haltinière, 44300 NANTES, à compter du
11 février 2022.
Les statuts ont ainsi été modifiés :
Ancienne mention : 25 mail Haroun
Tazieff, 44300 NANTES.
Nouvelle mention : 12 rue de la Halti
nière, 44300 NANTES.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
22IJ02134

ANNONCES LÉGALES

Pro Harouys, SASU au cap. de 100 €,
22 rue Harouys 44000 Nantes. RCS n°
880335252. Par DAU du 10/11/2021 le
siège a été transféré au 6 rue Bossuet
44000 Nantes.
22IJ00976

SPEEDRIVER
Société par actions simplifiée à associé
unique
Au capital de 1500 €
Siège social : 3 rue des Mimosas 85600
Boufféré
R.C.S. La Roche sur Yon 818 617 409

MODIFICATIONS
Suivant décisions de l’associé unique du
17 février 2022, il a été, à effet du 1er mars
2022, décidé :
- la modification de l’objet social de la
société qui devient : Le transport de voya
geurs par taxi, l’activité de mise à disposi
tion auprès de sa clientèle de voitures de
transport avec chauffeur , la location sans
chauffeur de véhicule n’excédant pas 9
places conducteur compris ;- la modification
de la dénomination sociale de la société qui
devient : SPEEDRIVER TAXI NANTES,- le
transfert du siège social de Boufféré-Mon
taigu (85600) 3 rue des Mimosas à Nantes
(44024) 144 rue Paul Bellamy CS 12417la transformation de la SAS en SARL sans
création d’une personnalité morale nou
velle.
La durée, le capital social et les dates
d’exercice social de la société demeurent
inchangés.
Sous forme de SAS, la société était diri
gée par M. Yamen MOUELHI 3 rue des
Mimosas 85600 Boufféré-Montaigu
Sous forme de SARL, la société est diri
gée par M. Yamen MOUELHI 3 rue des
Mimosas 85600 Boufféré-Montaigu pour
une durée égale à celle de la société.
Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.
Pour avis
22IJ02139

MOON WORK
Société par actions simplifiée
au capital de 2.500 euros
Siège social : 46 Boulevard Gabriel Lauriol
44300 NANTES
528 604 093 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du Président du
16/02/2022, il a été décidé de transférer le
siège social à compter de ce jour du 46
boulevard Gabriel Lauriol – 44300 NANTES
au 49 quai Emile Cormerais – Bâtiment A –
44800 SAINT HERBLAIN.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ02171

SELARL OLIVIER
BARBEAU - AVOCAT &
CONSEIL
58 Route de Clisson
44200 NANTES

SARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman
44400 REZE

WAX
Société civile
au capital de 50 320 euros
Siège social : 161, la Rinière des Landes
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
817 437 809 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du
14/02/2022, la gérance a décidé de trans
férer le siège social du 161, la Rinière des
Landes, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU
au 36 rue de la Bussaudière 44120 VER
TOU à compter du rétroactivement du 2
janvier 2022, 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
22IJ02142

SARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman
44400 REZE

ZEGOZ
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 161 La Rinière
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
493 329 726 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions en date du 14
février 2022, les associés ont décidé, à
l’unanimité, de transférer le siège social du
161 La Rinière, 44430 LE LOROUX BOT
TEREAU au 36 rue de la Bussaudière
44120 VERTOU à compter rétroactivement
du 2 janvier 2022, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis
La Gérance
22IJ02161

EUROMAC
SARL AU CAPITAL DE 40.000€
7 ZA La Raye 44140 MONTBERT
RCS Nantes 533 225 082

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 17/11/2021,
l’AGE des associés de la société EURO
MAC, SARL au capital de 40.000€, siège
social : 7 ZA La Raye 44140 MONTBERT,
RCS Nantes 533 225 082, a décidé de ré
duire le capital social par voie de rachat et
d’annulation de 50 parts sociales, puis
d’augmenter le capital social d’une somme
de 5.000 €, par voie de création de 50 parts
sociales de 100 € de valeur nominale,
émises au pair, pour porter de nouveau le
capital social à 40.000 €.
Aux termes d’un procès-verbal établi le
31/12/2021, le gérant a constaté que ladite
réduction de capital et l’augmentation de
capital ainsi décidées, se trouvaient défini
tivement réalisées à cette même date.
En conséquence, le capital social s’éta
blit à 40.000 €, divisé en 400 parts sociales
de 100 € de valeur nominale. Ont en consé
quence été modifiés les articles 6 et 7 des
statuts de la société.
Pour avis
22IJ02141
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44 TOURS
SARL au capital de 5000 euros
4, boulevard de la prairie au duc
44200 NANTES
RCS NANTES 844 074 971

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l'Assemblée Générale du 16
février 2022, il a été décidé de modifier
l’objet social de la Société à compter du
01/02/2022 par adjonction des activités
suivantes: La promotion, la production et la
coproduction de tous spectacles, soit direc
tement, soit par l’intermédiaire de toutes
sociétés françaises ou étrangères ; L’achat
et la vente de tous droits littéraires, musi
caux, artistiques, cinématographiques,
audiovisuels par tous moyens actuels ou à
venir ; L’édition musicale et cinématogra
phique de tout support et par tous
moyens ; L’organisation d’expositions et
d’évènement en France et à l’étranger, et
la fourniture de toutes les prestations de
services y afférentes. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Formalités faite
au RCS de NANTES. Pour avis.
22IJ02160
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ANNONCES LÉGALES

5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

ACCEL CONSULTING SAS
AU CAPITAL DE 1 000 €
5 Avenue Barbara 44570 TRIGNAC
RCS SAINT NAZAIRE 827 989 195

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
D'un procès verbal de l'associé unique
du 13 février 2022 il a été décidé de nommer
en qualité de président la société AFT
GESTION sas au capital de 1 000 euros
RCS SAINT NAZAIRE 828064642, en
remplacement de ACCEL CONSULTING.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE
Pour avis
22IJ02154

ORATIO Avocats
5, rue Albert Londres
44300 NANTES
L'A.G.E. du 12/10/2021 de la société SCI
CEZELAS ; Forme : S.C.I. ; Capital : 1 500
euros ; Siège : 21 Cezelas - 44460 SAINT
NICOLAS DE REDON ; immatriculée 488
757 576 RCS ST NAZAIRE, a décidé
d'augmenter le capital de 189 000 euros par
voie d'apport en nature, pour le porter à 190
500 euros. Cette augmentation de capital a
été réalisée par émission de 6 300 parts
sociales nouvelles de 30 euros chacune.
Ladite A.G.E a ensuite décide d'augmenter
le capital de 3 780 euros par voie d'apport
en numéraire, pour le porter à 194 280
euros. Cette augmentation de capital a été
réalisée par émission de 126 parts sociales
nouvelles de 30 euros chacune. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Inscrip
tions modificatives au RCS de ST NA
ZAIRE.
22IJ02193

REALITES MAITRISE
D’OUVRAGE
Société par actions simplifiée
au capital de 14 439 500,00 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex
480 772 326 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 21/02/2022,
l’Associé Unique a pris acte de la démission
de Monsieur Thomas LIERMAN de ses
fonctions de Directeur Général Délégué à
compter du 31 décembre 2021 minuit.
Il a également été décidé de nommer, à
compter du 1er mars 2022 en qualité de
Directeur Général Délégué pour la Région
CENTRE-LOIRE, Monsieur Nicolas BANY
demeurant professionnellement au 22
Place de la Résistance - 37000 TOURS.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ02211

NANTES CREDIT
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 11.110 euros
Siège social : 22, rue Paul Bellamy
44000 Nantes
RCS NANTES 789 725 025

AVIS DE NOMINATION
D’UN CO-GERANT
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 1er février 2022 de la
Société NANTES CREDIT, Société à res
ponsabilité Limitée au capital de 11.110
Euros dont le siège social est au 22 rue Paul
Bellamy, à NANTES (44000)
1- Il a été décidé de nommée GERANT
de la Société :
Monsieur Florian DELPHUEQUE de
meurant à NANTES (44000) au 13 Rue
Bergère ;
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour avis
22IJ02183

SGTRANSPORT
Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 3.000 Euros
Siège social : 37 rue de la Papotière
44300 NANTES
RCS de Nantes 883 235 343

AVIS DE NOMINATION
D’UN DIRECTEUR
GENERAL ET DE
CHANGEMENT DE
FORME JURIDIQUE
1/ Aux termes du procès-verbal des dé
libérations de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire du 7 février 2022, Monsieur Ilias
AALOUANE est désigné directeur général
à ladite date du 7 février2022.
Nouvelle mention :
Le directeur général est :
Monsieur Ilias AALOUANE, né le 12
novembre 1999 à Nantes, de nationalité
Française, demeurant à NANTES (44200)
au 5 rue de Biarritz.
2/ Aux termes du procès-verbal des dé
libérations de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire tenue le 7 février 2022, l’associé
unique a décidé de faire évoluer la forme
sociale de la société à compter du 7 février
2022 :
Ancienne mention :
Société par actions simplifiée à associé
unique.
Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée.
Pour avis, le président
22IJ02184
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AVIS
HOTEL CHATEAUBRIAND, SARL au
capital de 1 000€, Siège social : 2, bis rue
de Châteaubriand, 44000 NANTES,
449 476 902 RCS NANTES
Aux termes de décisions du 07/02/2022,
l’associée unique a décidé de : transformer
la société en SAS sans création d’un être
moral nouveau et d’adopter le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Sous sa forme de SARL la société était
gérée par M. Charles RUFENACHT demeu
rant 11, rue Guibal, 44000 NANTES. Sous
sa forme nouvelle de SAS, la Société est
présidée par la société SFEC, SARL au
capital de 810 000€, dont le siège social se
situe 11, rue Guibal, 44000 NANTES et
immatriculée sous le numéro 508 660 867
RCS NANTES. La société ANOLISA, SARL
au capital de 761 904€, dont le siège social
se situe 11, rue Guibal, 44000 NANTES et
immatriculée sous le numéro 534 748 009
RCS NANTES, est nommée en qualité de
directrice générale de la Société à compter
du 07/02/2022. Dépôt légal au RCS de
NANTES. Pour avis, le Président.
22IJ02189

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

CHALLENGE-AIRSOFT
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 96 Route de Vannes
44100 NANTES
832 194 930 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GERANT
Le 16/02/2022, l'associée unique a
nommé M. Mickaël RENAUDINEAU, de
meurant 4 bis la Guinanderie, 44680
SAINT-MARS-DE-COUTAIS, en qualité de
gérant pour une durée illimitée, en rempla
cement de M. Pierre LE MENN, démission
naire.
Pour avis.
22IJ02166

SWAN RELAIX SASU au capital de
2000 €. Siège 23 rue des Roses 44100
NANTES 842 943 581 RCS NANTES
L'AGE du 10/02/2022 a modifié le capital
pour le porter à 1000 €, transféré le siège
au 8 rue du Bois de la Musse 44100
NANTES. RCS NANTES
22IJ02041

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LA MAISON D’ELISE
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 6 rue Jean de la Fontaine
44000 NANTES
RCS NANTES 811 603 059

MODIFICATIONS
STATUTAIRES DIVERSES
- CHANGEMENT DE
GERANT
Par PV d’assemblée du 18/02/2022 les
associés ont :
. pris en compte la démission de Mme
Elise JEANTET de ses fonctions de gérante
et nommé en remplacement M. Francky
FAIVRE demeurant 6 Ter Chez Gautret
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE en
qualité de nouveau gérant pour une durée
illimitée à compter du 18/02/2022
. modifié l’objet social qui devient holding
et exploitation d’une zone d’activité de loi
sirs (karting)
. modifié la dénomination sociale qui
devient QUETZAL SPORT
. transféré le siège social de son adresse
actuelle à l’adresse suivante Parc d’Activi
tés La Forêt 44140 LE BIGNON
. modifié en conséquence les articles 2,
3 et 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS : NANTES
22IJ02192

SUSHIBAHT SN
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 €
Siège social : 5 rue des Platanes
44300 NANTES
813 901 303 RCS Nantes

EXTENSION OBJET
SOCIAL
Par décision extraordinaire en date du
31 janvier 2022, l’associé unique a, à
compter du même jour, étendu l’objet social
à:
- la fabrication, la vente de plats préparés
asiatiques et plus particulièrement de plats
préparés thaïlandais et plus généralement
la vente de tous produits alimentaires en
provenance d’Asie.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de Nantes.
Pour insertion
22IJ02170
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SOCIETE NANTAISE D’AGENCEMENT Société à responsabilité limitée au
capital de 8 000 €. Siège social : 1 boulevard
Charles Gautier, 44800 Saint Herblain RCS
NANTES 847 894 821.
Suivant acte sous seing privé en date du
25 janvier 2022, il a été décidé de nommer
à compter du même jour, sans limitation de
durée, Monsieur Marc Beilles demeurant 8
rue Pierre Bonnet à BALMA (31130), en
qualité de Gérant de la société, en rempla
cement de Monsieur Olivier Prisset, démis
sionnaire à compter du même jour.
Pour avis, la gérance
22IJ02167

CONSEIL DELAVALLEE
SAS au capital de 1500 €
Siège social : 12 rue Domeremy
75013 PARIS
RCS PARIS 820 509 842

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision de l’assemblée géné
rale extraordinaire en date du 21 septembre
2021, il a été décidé de transférer le siège
social à compter du même jour.
Nom du gérant : Amélie DELAVALLEE
demeurant à NANTES, 30 avenue Ludovic
Cormerais.
La mention suivante est donc modifiée :
Ancien siège social : 12 rue Domrémy
75013 PARIS
Nouveau siège social : 30 avenue Ludo
vic Cormerais 44000 NANTES
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ02197
SAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg
44000 NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société HOLTEC SAS au capital de 27 000 euros. Siège
ZA Erdre Active Malabry – 4, rue du Finis
tère - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE,
SIREN 809 792 237 RCS NANTES.
PV des décisions du Président du
4.02.2022
CAPITAL
Ancienne mention : 27 000 € - Nouvelle
mention : 15 000 €.
Pour insertion, le Président
22IJ02212

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

SARL T.G.R. CORP
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 23 boulevard Victor Hugo
44600 ST NAZAIRE
492 504 329 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal des AGE
du 20 et 31 janvier 2022, il a été décidé de :
- modifier l’objet social à compter du
28/01/2022 pour l’exploitation d’un fonds de
commerce de bar, petite restauration (sur
place et à emporter) et épicerie fine ; l’im
port-export de boissons alcoolisés et de
produits alimentaires.
- transférer le siège social du 1 Place du
Pilori, 44490 LE CROISIC au 23 boulevard
Victor Hugo, 44600 ST NAZAIRE à compter
du 31/01/2022.
Les articles 4 et 6 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.
Pour avis, Le Gérant.
22IJ02210

COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Suivant décision de l’associé unique du
18/02/2021, il a été décidé de ne pas renou
veler les mandats de Commissaires aux
comptes du CABINET PIERRE JOUIS, titu
laire, et MABILEAU NICOLEAU PINEL
AUDIT, suppléant. Mention au RCS de
NANTES.
Pour avis
22IJ02209

WAVEIMPLANT
SAS au capital de 24 000 €
12 avenue Carnot 44017 NANTES Cedex
1850 750 977 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Le 18/02/2022 le Président a constaté la
réalisation de l'augmentation de capital de
2 622 € pour le porter à 26 622 €.
22IJ02221
Etude de Maîtres Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie BRÉMENT,
notaires associés à REZE
(Loire-Atlantique), 3, rue
Victor Hugo.

SCI BAGATELLE
Société Civile Immobilière
Au capital social de 30.000,00 Euros
Siège social : La Safardière 44410
HERBIGNAC
Transféré à SAINT-BREVIN-LES-PINS
(44250), 9 avenue Egazel
RCS SAINT-NAZAIRE n°842 844 409

TRANSFERT DE SIÈGE ET
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 21 février 2022, il a décidé
de transférer le siège social de la société à
l’adresse suivante : SAINT-BREVIN-LESPINS (44250), 9 avenue Egazel, à compter
du 1er mars 2022, et il a été décidé de
nommer Monsieur Pierrick TESSIER de
meurant à SAINT-BREVIN-LES-PINS
(44250), 9 avenue Egazel, en qualité de cogérant de la société pour une durée indé
terminée, avec effet à compter du 1er mars
2022.
Mention sera faite au registre du com
merce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
Le notaire.
22IJ02234

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

KABANE
SAS au capital de 7 500 euros
Siège social : 8 Avenue des Thébaudières
44800 SAINT-HERBLAIN
839 590 189 RCS NANTES

NOMINATION
DIRIGEANTE
Suivant délibération de l’AGM en date du
01/12/2021, il a été décidé de nommer Mme
Marie SALLES, architecte, demeurant 17
rue Jean Bouin 44100 NANTES, en qualité
de directrice générale pour une durée indé
terminée à compter du 1er décembre 2021.
POUR AVIS
Le Président
22IJ02206

Etude de Maîtres Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie BRÉMENT,
notaires associés à REZE
(Loire-Atlantique), 3, rue
Victor Hugo.

PEKIN
Société Civile Immobilière
Au capital social de 69.500,00 Euros
Siège social : La Safardière 44410
HERBIGNAC
Transféré à SAINT-BREVIN-LES-PINS
(44250), 9 avenue Egazel
RCS SAINT-NAZAIRE n°481 391 837

TRANSFERT DE SIÈGE ET
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 21 février 2022, il a décidé
de transférer le siège social de la société à
l’adresse suivante : SAINT-BREVIN-LESPINS (44250), 9 avenue Egazel, à compter
du 1er mars 2022, et il a été décidé de
nommer Monsieur Pierrick TESSIER de
meurant à SAINT-BREVIN-LES-PINS
(44250), 9 avenue Egazel, en qualité de cogérant de la société pour une durée indé
terminée, avec effet à compter du 1er mars
2022.
Mention sera faite au registre du com
merce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
Le notaire.
22IJ02237

PLANÈTE MEDIAS
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : L’Angellerais
44260 SAVENAY
RCS SAINT-NAZAIRE 509 915 096

AVIS DE MODIFICATION
D'OBJET SOCIAL
Par PV d’assemblée du 19/11/2021, les
associés ont modifié l’objet social de la
société par ajout de l’activité de production
de films et de programmes vidéos et modi
fié en conséquence l’article 2 des statuts
Mention sera faite au RCS : SAINTNAZAIRE
22IJ02241

Société civile au capital de 6 097,96 €
Siège social : VAIR SUR LOIRE (44150)
Lieudit « Les Trois Chênes »
SAINT HERBLON
SIREN 428 641 724 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de décisions collectives en
date du 19/02/2022, les associés ont décidé
de transférer le siège social de VAIR SUR
LE LOIRE (44150), Lieudit « Les Trois
Chênes » - SAINT HERBLON à NANTES
(44200), 238 rue de la Gilarderie, à compter
du même jour, zéro heure. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis
22IJ02255

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS CERFIL
Société civile
au capital de 68 602,06 euros
Siège social : 17 rue Mendes France
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
347 611 022 RCS NANTES

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l’AGO
du 31/01/2022 : Monsieur Thomas BUS
SON, demeurant 34 Chemin Joseph Pierre
- 44300 NANTES, a été nommé en qualité
de cogérant pour une durée illimitée en
remplacement de Monsieur Serge PHAM.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.
Pour avis, la Gérance
22IJ02202

MODIFICATION DE LA
GERANCE
Dénomination : SOCIETE « MCJ ».
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE.
Capital Social : TROIS CENTS EUROS
(300,00 €).
Siège Social : LIGNE (Loire-Atlantique)
Lieudit Les Granges.
Par décision collective unanime des
associés en date du 11 février 2022, il a été
pris acte de la modification suivante :
Démission de Madame BOUREAU en sa
qualité de cogérante.
Maintien de Monsieur et Madame VO
LAND en leurs qualités de seuls et uniques
cogérants.
Pour Avis, Maître Joël PENET
22IJ02244

5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

ABG
SARL capital 2000 €
5 avenue Barbara 44570 TRIGNAC
RCS ST NAZAIRE 444 817 639

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 22
février 2020, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 2 000 Euros, divisé en
2000 actions.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par :
Président : la société ACCEL CONSUL
TING sas au capital de 1000 euros 5 avenue
Barbara 44570 TRIGNAC RCS ST NA
ZAIRE 827 989 195
Exercice du droit de vote : Chaque
membre a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions
Transmission des actions - Agrément :
Agrément de toutes cessions
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
22IJ02250

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

SOCIETE CIVILE DE LA
FORET

Maryvonne CHEVALIER, Joël PENET et
Fanny NEVEU-BOURDEAU
Notaires associés
2 rue d'Ancenis
44390 NORT SUR ERDRE

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

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

CHANGEMENT DE
PRESIDENT NOMINATION
D'UN DIRECTEUR
GENERAL
Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 02 février 2022, il ré
sulte que :
- la société LBC SOLUTION EMPLOI,
SARL à Associé Unique au capital de
30 000 Euros, dont le siège social est à ST
JULIEN DE CONCELLES (44450) – 14 Le
Bois Chef, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 909 126 856, a été nommée
pour une durée indéterminée, à compter du
02 février 2022, en qualité de Présidente de
la société en remplacement de Monsieur
Christophe GUYON, Président démission
naire.
- Que Monsieur Eric ANDRE, demeurant
à ST JULIEN DE CONCELLES (44450) –
14 Le Bois Chef, a été nommé en qualité
de Directeur Général pour une durée indé
terminée à compter du 02 février 2022.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
POUR AVIS
22IJ02249

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PIC & PAT
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 183 Route de la Gilarderie
44200 NANTES
RCS NANTES 891 267 809

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 18/02/2022, les associés
ont transféré le siège social au 12 Place du
Fournil 44190 GETIGNE, et modifié en
conséquence l’article 5 des statuts
Mention sera faite au RCS : NANTES
22IJ02204
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CO’LIBRI
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 44190 GORGES
11 Rue du Coteau ZA du Pré Neuf
822 782 926 RCS Nantes
Le 18/02/2022 l’associé unique a pris
acte de la démission de M. Philippe TA
GLIETTI de ses fonctions de gérant.
Mention au RCS de NANTES.
22IJ02258

43

ANNONCES LÉGALES

AMI A. LENGLART
SAS au capital de 250.000 euros
Siège social : 15 rue de la Tannerie,
44100 NANTES
333 722 155 R.C.S NANTES

ANNONCES LÉGALES

BFMJN

LE POUSSIN ROUGE

JLM HOLDING

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions
simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 rue du Cheval Blanc
Angle de la rue Armand Brossard
44000 NANTES
888 569 720 RCS Nantes

Société à responsabilité limitée
transformée
en société par actions simplifiée
au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 7, Quai Marcel Boissard
44400 REZE
421 041 419 RCS NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.202 euros
Siège social : 9, rue Xavier Blanchard
44680 CHAUMES-EN-RETZ
400 185 195 RCS SAINT-NAZAIRE

Par décision unanime des associés du
22/02/2022, la société a été transformée de
société à responsabilité limitée en société
par actions simplifiée à compter du
22/02/2022. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Capital social : 10.000 € divisé en 10.000
actions ordinaires de 1 € chacune, intégra
lement libérées. Administration : Président :
SARL BS INVEST (RCS NANTES 524 817
871) sise 17, avenue de France 44300
NANTES dont le représentant permanent
est Benoit SIGOIGNET ; Directeur général :
SARL MAX’INVEST (RCS RENNES 813
781 655) sise 29, rue de Lorient – Immeuble
le Papyrus 35000 RENNES dont le repré
sentant permanent est Maxime PINEAU et
SARL FC INVEST (RCS NANTES 898 213
111) sise 31, rue de la Bouquinière 44200
NANTES dont le représentant permanent
est François CHARPENTIER ; les fonctions
de gérant de Benoit SIGOIGNET sis 17
avenue de France 44300 NANTES, Fran
çois CHARPENTIER sis 3 allée du Cheval
Blanc 44000 NANTES et Maxime PINEAU
sis 22, rue des Ecobuts 44230 SAINT SE
BASTIEN SUR LOIRE ont pris fin au
22/02/2022. Admission aux assemblées et
droit de vote : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Toutes les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. RCS NANTES.
Pour avis
22IJ02267

LAJL BIGOT
Sci au capital de 1000 €
Siège social : 3 Bis rue de la Métairie
44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE
RCS NANTES 889868568

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 02 janvier 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 19
L'Angelllerais 44260 SAVENAY à compter
du 02 janvier 2022.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence :
Ancienne mention : Le siège social est
fixé : 4 Bis rue de la Métairie 44360 LE
TEMPLE DE BRETAGNE.
Nouvelle mention : Le siège social est
fixé : 19 L'Angellerais 44260 SAVENAY.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis.
22IJ02276

SARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman
44400 REZE

LEGRAND BLEU
Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 10 bis rue de la Maladrie
44120 VERTOU
884 969 866 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 20
décembre 2021, la gérance a décidé de
transférer le siège social du 10 bis rue de
la Maladrie, 44120 VERTOU au 17 rue Mary
Cassatt 44115 BASSE GOULAINE à comp
ter de ce jour, 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
22IJ02287

BERVIN
Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
au capital de 5.010 euros
Ssiège social : 2, quai Marcel Boissard
44400 REZE
493 408 249 RCS Nantes
Par décision de l’associée unique du
23/02/2022, la société a été transformée de
société à responsabilité limitée en société
par actions simplifiée à compter du
23/02/2022. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Capital social : 5.010 € divisé en 501 actions
ordinaires de 10 € chacune, intégralement
libérées. Administration : Président : SAR
LEDR HOLDING (RCS NANTES 830 944
252)sise 10, rue Jean Tharaud 44400 REZE
dont le représentant permanent est Eric
BOREAU de ROINCE ; Directeur général :
SARL ARES INVEST (RCS NANTES 894
822 196) sise 45, rue Col Desgrées du Lou
44100 NANTES dont le représentant per
manent est Briac BOREAU de ROINCE ;
les fonctions de gérant de Eric BOREAU de
ROINCE sis 97, rue de la Basse Ile 44400
REZE et Briac BOREAU de ROINCE sis 45,
rue Col Desgrées du Lou 44100 NANTES
ont pris fin au 23/02/2022. Admission aux
assemblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions, et dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : Toutes les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. RCS NANTES.
Pour avis.
22IJ02278

BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES
SARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman
44400 REZE

IMMONOBLE 2.0.
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 allée Duguay Trouin,
44000 NANTES
883 035 776 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 3 janvier 2022, la société
NBGP, SARL au capital de 2 000 euros,
dont le siège social est 1 allée Duguay
Trouin, 44000 NANTES, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 530 633 395 RCS NANTES, a
été nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur Nicolas BER
THEMET, démissionnaire.
POUR AVIS
Le Président
22IJ02292
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PRALYNE INVEST
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 41 B, rue du Drouillard
44620 LA MONTAGNE
903 299 600 RCS de NANTES

Par décision de l’associée unique du
23/02/2022, la société a été transformée de
société à responsabilité limitée en société
par actions simplifiée à compter du
23/02/2022. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Capital social : 7.622,45 € divisé en 500
actions ordinaires de 15,2449 € environ
chacune, intégralement libérées. Adminis
tration : Président : SARL EDR HOLDING
(RCS NANTES 830 944 252) sise 10, rue
Jean Tharaud 44400 REZE dont le repré
sentant permanent est Eric BOREAU de
ROINCE ; Directeur général : SARL ARES
INVEST (RCS NANTES 894 822 196) sise
45, rue Col Desgree du Lou 44100 NANTES
dont le représentant permanent est Briac
BOREAU de ROINCE ; les fonctions de
gérant de Eric BOREAU de ROINCE sis 97,
rue de la Basse Ile 44400 REZE et Briac
BOREAU de ROINCE sis 45, rue Col Des
gree du Lou 44100 NANTES ont pris fin au
23/02/2022. Admission aux assemblées et
droit de vote : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Toutes les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. RCS NANTES.
Pour avis
22IJ02285

LES GARCONS
BOUCHERS
Société à responsabilité limitée
transformée
en société par actions simplifiée
au capital de 220.000 euros
Siège social :
26, rue Olivier de Sesmaisons
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
831 932 355 RCS NANTES
Par décision unanime des associés du
23/02/2022, la société a été transformée de
société à responsabilité limitée en société
par actions simplifiée à compter du
23/02/2022. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Capital social : 220.000 € divisé en 220.000
actions ordinaires de 1 € chacune, intégra
lement libérées. Administration : Président :
SARL BS INVEST (RCS NANTES 524 817
871) sise 17, avenue de France 44300
NANTES dont le représentant permanent
est Benoit SIGOIGNET ; Directeur général :
SARL EDR HOLDING (RCS NANTES 830
944 252) sise 10, rue Jean Tharaud 44400
REZE dont le représentant permanent est
Eric BOREAU de ROINCE ; les fonctions
de gérant de Benoit SIGOIGNET sis 17
avenue de France 44300 NANTES et Eric
BOREAU de ROINCE sis 97, rue de la
Basse Ile 44400 REZE ont pris fin au
23/02/2022. Admission aux assemblées et
droit de vote : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Toutes les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. RCS NANTES.
Pour avis
22IJ02294

SOCIÉTÉ LVAB GROUPE
SARL au capital social de 65 000 €
Siège social : 7, rue Franklin
44000 NANTES
RCS NANTES : 830 982 302

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 7 décembre 2021, il a
été décidé de nommer la société HLP AU
DIT, dont le siège social est sis à NANTES
(44100), 3 Chemin du Pressoir Chenaie, en
qualité de Commissaire aux Comptes Titu
laire et ce pour une durée de trois exercices.
22IJ02305

RESTORVO
Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions
simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social : 10 Place de l’Eglise
44700 ORVAULT
530 515 766 RCS Nantes
Par décision de l’associée unique du
23/02/2022, la société a été transformée de
société à responsabilité limitée en société
par actions simplifiée à compter du23/02/2022.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes : Capital social :
10.000 € divisé en 10.000 actions ordinaires
de 1 € chacune, intégralement libérées.
Administration : Président : SARL ERICBENOIT (RCS NANTES 822 700 985) sise
10, Place de l’Eglise 44700 ORVAULT dont
le représentant permanent est Benoit SI
GOIGNET ; Directeur général : SARL BS
INVEST (RCS NANTES 524 817 871) sise
17, avenue de France 44300 NANTES dont
le représentant permanent est Benoit SI
GOIGNET ; Directeur général : SARL EDR
HOLDING (RCS NANTES 830 944 252)
sise 10, rue Jean Tharaud 44400 REZE
dont le représentant permanent est Eric
BOREAU de ROINCE ; les fonctions de
gérant de Benoit SIGOIGNET sis 17 avenue
de France 44300 NANTES et Eric BOREAU
de ROINCE sis 97, rue de la Basse Ile
44400 REZE ont pris fin au 23/02/2022.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions, et
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Toutes les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. RCS
NANTES.
Pour avis
22IJ02307

STESO

AVIS
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 23/02/2022, le capital
social a été augmenté de 1 680 000 € pour
être porté à 1 681 000 €, par voie d'apport
en nature. Les articles 7 (« Apports ») et 8
(« Capital social ») des statuts ont été mo
difiés en conséquence.
Ancienne mention :
Capital : 1 000 €
Nouvelle mention :
Capital : 1 681 000 €
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ02282

L’AGO du 31/10/2021 a pris acte de la
démission de Monsieur Luis FERNANDEZ
SANCHEZ de ses fonctions de cogérant, à
effet du même jour.
22IJ02289

AB HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 318 000 euros
Siège social : 1 rue de Lorraine
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
499 873 826 RCS NANTES
Par délibération en date du 31 décembre
2021, l'Assemblée Générale Ordinaire a
pris acte de la démission de Monsieur Fré
déric BENETEAU de ses fonctions de Co
gérant, à compter du 31 décembre 2021, et
décide de ne pas pourvoir à son remplace
ment.
22IJ02334
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SCI au capital de 7 622.45 euros
Ancien siège : 10 rue de la Loeuf
44119 TREILLIERES
RCS 424 237 436

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/01/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 16 chemin
de la Guillonnière 44240 SUCE SUR
ERDRE à compter du 10 février 2022.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis.
22IJ02335

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire du 22 décembre
2021, les associés de la société LE PARK
LA BAULE, société civile de construction
vente au capital de 1 000 euros, dont le
siège social est situé 7 bis avenue des
Pétrels à LA BAULE (44500), immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 904 599 230, ont décidé de nommer
la société P.G.C., Société par actions sim
plifiée au capital de 50 000 euros, dont le
siège social est situé sis boulevard de l’At
lantique, 44510 LE POULIGUEN, immatri
culée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 878 921 790, représentée par la
société P.G.H, en qualité de Présidente,
elle-même représentée par Monsieur Pas
cal GOUGAUD en qualité de Gérant, aux
fonctions de co-gérante de la société à
compter du 22 décembre 2021, pour une
durée indéterminée. Mention sera faite au
RCS de SAINT NAZAIRE. Pour avis
22IJ02310

LE CERCLE DU GRANDGOUSIER
Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros Siège social : 19 -20 boule
vard van Iseghem 44 000 Nantes 751 296
211 RCS Nantes. Aux termes du procèsverbal de l'assemblée générale extraordi
naire du 31/01/2022, il a été décidé de
compléter l’objet social en y ajoutant la
raison d’être de la Société. En consé
quence, l'article 2 des statuts a été modifié
comme suit : « Cet objet social est complété
par la raison d'être dont la Société a décidé
de se doter : Passionné(e)s et engagé(e)
s, nous œuvrons pour une économie de
proximité, respectueuse de l’environne
ment, accessible à tous, qui génère de
l’emploi et garantit des produits de qualité.
Plusieurs objectifs sont poursuivis : 1 Favoriser l’emploi pour les personnes en
situation de précarité et créer du lien avec
les clients qui partagent notre engagement
sociétal. 2 - Lutter contre les discriminations
et donner à toutes et tous l’accès à l’emploi
en grande distributio. 2 - Réduire notre
impact environnemental et engager toutes
nos parties prenantes dans le « mieux
consommer ». Il appartiendra à la Gérance
de s'assurer que cette raison d'être est
respectée ainsi que de suivre l'exécution de
cette mission par la Société, notamment par
le comité de mission qui se compose de : Julie de HEAULME, - Sylvie GUERLAIS, Hubert de HEAULME. ». Mention sera faite
au RCS : Nantes.
Pour avis
22IJ02344

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

ATELIER BERNARD
SAS au capital de 1000 euros
Ayant son siège : 9, rue de Donges 44260 PRINQUIAU
RCS SAINT-NAZAIRE 879448876

MODIFICATION DIVERSES
Aux termes d’une décision de l’associé
unique, en date du 03 février 2022, il a été
décidé :
- d’augmenter le capital social par créa
tion de 1 400 parts sociales d’une valeur
nominale de 10,00 euros et le porter ainsi
à 15 000 euros ;
- de transférer le siège social de la so
ciété à l’adresse suivante : rue de l’Aven à
CAMPBON (44750) ;
- de modifier la date de clôture de l’exer
cice social et de dire que dorénavant
chaque exercice social débutera le 1er
janvier pour se terminer au 31 décembre.
En conséquence des décisions ci-des
sus rappelées, l’associé unique a décidé de
modifier les statuts de la société à savoir
les articles 7 « Capital social », 4 « siège
social » et 14 « Exercice social ».
POUR AVIS
LA GERANCE

22IJ02323

WINDAL & KLEIN
SAS au capital de 7.622,45 €
Siège social : 18, rue de Cornen
44510 LE POULIGUEN
007 380 314 R.C.S. Saint Nazaire
Le 04/02/22, l’Associée unique a décidé
de :
- Nommer en qualité de PDT M. Loic
BONNIN, dt NANTES (44000) – 34, place
Viarme & 1, rue Joseph Caillé en rempla
cement de M. Erwan OLLIERIC démission
naire, à effet du 03/02/22,
- Prend acte de la démission de M. Yann
GUENEC de son mandat de DG à compter
du 03/02/22,
- Transférer le siège social à NANTES
(44000) – 34, place Viarme & 1, rue Joseph
Caillé, et de modifier corrélativement l’ar
ticle 4 des statuts, à compter de ce jour,
- Modifier la date de clôture des exer
cices sociaux au 31/12 de chaque année,
- Procéder à la refonte complète des
statuts de la sté.
22IJ02318

Capital social : 1 000 €
Siège social : 11 Rue de Toscane
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES 794 107 235

DEMISSION DU GERANT
Par ordonnance du 15 février 2022, le
Président du Tribunal de Commerce de
NANTES a désigné la SELARL AJASSO
CIES, prise en la personne de Me Chris
tophe BIDAN, demeurant 31, boulevard
Albert Einstein, 44323 NANTES cedex 3,
en qualité d’Administrateur Provisoire avec
pour mission d’effectuer les formalités liées
à la publication de la démission du gérant
M. TASSI MOALE Roger notifiée à la so
ciété LEXCODIA suivant lettre recomman
dée avec avis de réception en date du 24
août 2020 à effet immédiat du 24 août 2020.
Pour avis, l’administrateur provi
soire, AJASSOCIES -Maître Christophe
BIDAN
22IJ02328

URBAREVA
Société par actions simplifiée
au capital de 39 000 €
Siège social : La Basse Angle - 3, rue du
Port Breton - 44470 CARQUEFOU
508 264 918 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée générale du 28 mai 2021
n’a pas renouvelé les mandats de Commis
saire aux comptes titulaire de la société
OUEST ATLANTIQUE AUDIT et de Com
missaire aux comptes suppléant de Mon
sieur Jean-Marc Bresson, leur nomination
n’étant plus obligatoire.
22IJ02312

LJL PEINTURE
DÉCORATION
SASU au capital de 1,00 euro
5 rue de la Comète
44310 SAINT LUMINE DE COUTAIS
829 560 978 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 22 février 2022, il a été
décidé de transférer le siège social du 5 rue
de la Comète, 44310, SAINT LUMINE DE
COUTAIS au 26 ter Rue de Pornic, 44710,
PORT SAINT PERE à compter du 22 février
2022. L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Nantes.
Pour avis
22IJ02327

SAS LE CLOS SAINT JEAN. SAS Ca
pital : 1000 €. Sise 60 rte d'Orvault 44240
la chapelle sur Erde. 908074586 RCS
Nantes. Le 21/01/2022, l’AGE a décidé de
modifier son objet social qui devient :
"Construction-vente de biens immobiliers :
acquisition de tous terrains, propriétés ou
droits immobiliers en tout lieu et construc
tion sur ces terrains acquis de tous im
meubles à tous usages et de toutes an
nexes et dépendances, et plus particulière
ment toute opération de promotion immobi
lière ; vente, en totalité ou par fractions,
avant ou après achèvement, des construc
tions ainsi édifiées ; gestion, administration
par voie de location ou autrement de tous
biens immobiliers ; Activité de marchand de
biens." Modification au RCS de Nantes.
22IJ00975

CHATEAU DE LA NOE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 14 Les Jamonières 44310
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
N° SIREN 394 880 181 RCS NANTES

MODIFICATION
STATUTAIRE
Suivant décision unanime des associés
en date du 27 Janvier 2022, les associés
de la société CHATEAU DE LA NOE ont
décidé :
. de constater la démission de Madame
Françoise PADIOU de ses fonctions de
gérante à compter du 27 janvier 2022,
. de nommer à compter du 27 janvier
2022 en qualité de nouveaux gérants, Ma
demoiselle Stéphanie PADIOU domiciliée
à SAINT PHILBERT DE BOUAINE (85660)
7 La Garnaudière et Monsieur Alexandre
PADIOU domicilié à SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (44310) 187 La Boutinar
dière.
. de décider du transfert de siège de la
société à l’adresse suivante : 32 Le Chiron,
44310 LA LIMOUZINIERE à compter de ce
jour.
. de décider de la modification de la date
de clôture de l’exercice social et de le fixer
au 31 décembre.
Pour avis
La gérance
22IJ02358

CONVOCATIONS
SERVICE DE
PRÉVENTION EN SANTÉ
AU TRAVAIL
INTERENTREPRISE

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
SCM GAMBETTA
SCM en liquidation au capital de 100 €
Siège social : 88 rue Gambetta
44000 NANTES
Siège de la liquidation :
38 allée des Hippocampes 44000 NANTES
824 557 870 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’assemblée générale des associés te
nue le 31 décembre 2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, donné quitus
de la gestion et décharge du mandat de li
quidateur de Monsieur François VOLNY, et
constaté la clôture définitive de la liquidation
de la société.
Les comptes du liquidateur sont déposés
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.
Pour avis
22IJ02136

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

SARL BELLIOT
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros
Siège social : Kerverte de Kerflisse
44410 HERBIGNAC
RCS Saint Nazaire 424 362 267

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire du 03 fé
vrier 2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Elle a nommé en
qualité de liquidateur Monsieur Alain BEL
LIOT, demeurant à HERBIGNAC (44410)
Kerverte de Kerflisse, et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus afin de parvenir
à la clôture des opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social actuel de la société à HERBIGNAC
(44410) Kerverte de Kerflisse, pour la cor
respondance ainsi que pour la notification
des actes et documents. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la dissolution sera effec
tué au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE.
22IJ02162

Mtpl 44
6 Rue Joseph Caillé 44000 Nantes

AVIS DE CONVOCATION A
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
Messieurs les représentants des entre
prises adhérentes à la Mtpl44 sont convo
qués en Assemblée Générale Extraordi
naire le 14 Mars 2022 à 11 H au siège social
de Mtpl, 6 rue Joseph Caillé – 44000 Nantes
Si le quorum n’est pas atteint :
L’Assemblée Générale Extraordinaire
aura lieu le jeudi 31 Mars à 10h30 au Ra
disson Blu, 6 Place Aristide Briand-44000
Nantes, afin de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Modification des statuts ;
- En cas de surreprésentation des
membres nommés au conseil d’administra
tion, l’Assemblée Générale procèdera à
l’élection des membres du Conseil d’Admi
nistration ;
- Questions diverses.
A la suite de cette AGE le Conseil d’Ad
ministration élira les membres du Bureau.
Le bureau
22IJ02356

IJ - N˚ 7084 - Vendredi 25 février 2022

PROMETHEE
Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 2.000 euros
Siège Social : 11 bis route du Chêne Vert
44470 Thouaré-sur-Loire
RCS NANTES 842 804 890

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés, réunie le 30 novembre 2021
à Thouaré-sur-Loire (44470), 11 bis route
du Chêne Vert a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus de la
gestion et décharge du mandat de Monsieur
Nicolas DUMEZ demeurant à Thouaré-surLoire (44470), 11 bis route du Chêne Vert,
liquidateur, et constaté la clôture de la liqui
dation. Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de commerce
de NANTES.
Pour avis et insertion, le Liquidateur
22IJ02182
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ANNONCES LÉGALES

AVIS

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
AZANEO, SARL au capital de 2 000€,
en liquidation, Siège social : Quescouis,
44410 ASSERAC, 794 433 854 RCS STNAZAIRE
L’AGO a approuvé le 31/12/2020 les
comptes de liquidation, donné quitus à
Mme. Isabelle CAILLET de son mandat de
liquidateur, prononcé la clôture de liquida
tion de la Société. Les comptes de liquida
tion seront déposés au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, le liquidateur.
22IJ02163

INSTITUT ATLANTIQUE
DE CHIRURGIE
DIGESTIVE PARIETALE ET
DE L’OBESITE
SCM au capital de 1.000 euros
Siège social : Avenue Claude Bernard
44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S. NANTES 880 117 189

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant AGE du 31/12/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société. Ils ont nommé Liquidateur M.
Antoine SINA, demeurant 10 avenue du
Bois Raguenet, 44700 ORVAULT, 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 au siège social, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES
Pour avis
22IJ02215

LHOLA
SCI au capital de 10 000 €
Siège social : ZA de Tabari
rue des Rosiers 44190 CLISSON
R.C.S. 802 163 626 Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes de l’AGE en date du 29 no
vembre 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée ; nommé liquidateur M.
Adrien LHOMMEAU demeurant 61 Fouques
85610 CUGAND et fixé le siège de la liqui
dation à l’adresse du siège social, adresse
où doit être envoyée la correspondance.
Mention au R.C.S. de Nantes.
22IJ02251

LES TROIS OCÉANS

IMMOBILIERE MARIVAUX

QUATRE D

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 66, rue Maréchal Joffre
44000 NANTES
850 319 252 RCS NANTES

SARL au capital de 40 000 euros
Siège social :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
329 313 647 – RCS Nantes

Société Civile immobilière
au capital de 183 000 euros
Siège de liquidation : 44000 NANTES
14 bd Auguste Pageot
393 124 185 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

LIQUIDATION QUATRE D

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 31 décembre
2021 :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Nicolas
GRIMAUD, demeurant 62 rue du Maréchal
Joffre à NANTES (44000) et déchargé ce
dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Mention sera faite au RCS : NANTES
22IJ02257

Les associés de la société se sont réunis
en assemblée générale le 28 janvier 2022
et ont décidé à l’unanimité :
- De prononcer la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 28 janvier 2022.
- De nommer, en qualité de liquidateur,
la société VTP 5 Investissements, société
par actions simplifiée au capital de 38.500
euros €, dont le siège social est situé 4 rue
Gaillon - 75002 PARIS, immatriculée sous
le numéro 420 943 748 RCS PARIS, repré
sentée par son Président Monsieur Philippe
LAUDREN, domicilié audit siège.
- De mettre fin aux fonctions du gérant
et des commissaires aux comptes.
Pour avis
22IJ02273

TY PERFILS
Société Civile Immobilière au capital de
762 euros
43 rue du Préfet Bonnefoy
44000 NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 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 dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Séverine PIRAULT demeurant 9 rue
des Champs 85800 SAINT GILLES CROIX
DE VIE pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 43 rue
du Préfet Bonnefoy 44000 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
22IJ02351

SCI au capital de 10 000 €
Siège social : ZA de Tabari
rue des Rosiers 44190 CLISSON
R.C.S. 802 163 626 Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes de l’AGE en date du 31 dé
cembre 2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur M. Adrien LHOMMEAU demeu
rant 61 Fouques 85610 CUGAND et pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion. Radiation du R.C.S. de Nantes. R.C.
S. de Nantes.
22IJ02252
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DISSOLUTION
E.N.R. Ingénierie, SARL au capital de
3000 euros. Siège social : 11 rue des Pa
pillons 44840 LES SORINIERES.
Aux termes d'un acte sous seing privé
d'AGE en date du 19 février 2022 à
NANTES (44300), la société susvisée a
décidé :
- la dissolution et la liquidation anticipée
de la société,
- la nomination en qualité de liquidateur
Madame Patricia FRIOT demeurant 2 rue
du Grand Rio 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE,
- le siège de liquidation au siège social.
Pour avis, la gérance
22IJ02313

SCI KADRI
SCI KADRI

LHOLA

DEV & DRONE, SASU au capital de
2.000 €. Siège social : 5 boulevard Jean
XXIII, 44100 NANTES. 888 496 981 RCS
de NANTES. Le 21/12/2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur M. Florian
DÉTOURNÉ, 18 boulevard du Ronceray,
49100 ANGERS de son mandat et constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 21/12/2021. Radiation au RCS
de NANTES.
22IJ02181

Société civile immobilière
au capital de 104 085 euros
Siège social : 10, rue de l'Aubinière 44880 SAUTRON
345 273 494 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’associé unique par décision du 31
décembre 2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au Liquidateur
Alfred KADRI, demeurant Passaueer Str
94140 ERING, Allemagne, et déchargé ce
dernier de son mandat, a prononcé la clô
ture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis, le Liquidateur.
22IJ02269

Société civile immobilière
au capital de 104 085 euros
Siège social : 10, rue de l'Aubinière
44880 SAUTRON
345 273 494 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 31 décembre 2021,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de la
même date, et sa mise en liquidation, a
nommé comme liquidateur, Alfred KADRI,
demeurant Passaueer Str 94140 ERING,
ALLEMAGNE, Gérant de la Société, 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 10, rue
de l'Aubinière 44880 SAUTRON SAU
TRON. Toute correspondance devra y être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront y être notifiés.
Dépôt sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de NANTES
Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ02268
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Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 23 février 2022, les associés
ont approuvé le compte définitif de liquida
tion de la société QUATRE D, déchargé
Mme Martine ROCHER de son mandat de
liquidateur, donné quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter de cette même date.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, et les comptes de liquidation, seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES, en annexe au Registre
du Commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
22IJ02350

TY PERFILS
Société Civile Immobilière au capital de
762 euros
43 rue du Préfet Bonnefoy
44000 NANTES
429 179 112 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2021 au 43 rue du Préfet Bonnefoy
44000 NANTES a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Madame
Séverine PIRAULT demeurant 9 rue des
Champs 85800 SAINT GILLES CROIX DE
VIE, 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
22IJ02353

VSHB
Forme : SCI société en liquidation
Capital social : 3000 euros
Siège social : 44000 NANTES
6 avenue du Général de Sonis
837 630 243 RCS de Nantes

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 15 février 2022,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du15 février
2022. Madame Virginie LEBLANC, demeu
rant 6 avenue du Général de Sonis 44000
NANTES a été nommé liquidateur et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.
Pour avis, le liquidateur
22IJ02329

SCI DIBAROHU
Forme : SCI société en liquidation
Capital social : 100 euros
Siège social : 25 Léniphen
44350 GUERANDE
491 811 246 RCS Saint Nazaire

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 1 octobre 2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 25mars 2022.
Monsieur Nicolas Giorgis, demeurant 25
Léniphen 44350 Guérande a été nommé
liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus.
Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.
Nicolas Giorgis
22IJ02360

Suivant acte sous seing privé en date à
ANCENIS ST GEREON du 27 janvier 2022,
enregistré au Service des Impôts de
NANTES le 10 février 2022 Dossier 2022
00022988 Référence 4404P02 2022A01773
Monsieur Gérard DEPRETZ, demeurant
La Galtière ST HERBLON 44150 VAIR SUR
LOIRE, entrepreneur individuel immatriculé
au RCS de NANTES sous le numéro 383
371 614, a cédé à Monsieur Thomas DEPRETZ, demeurant Les Grands Champs
VARADES 44370 LOIREAUXENCE entre
preneur individuel immatriculé au RCS de
NANTES, sous le numéro 909 141 293
Un fonds de commerce de paysagiste, création et entretien de parcs et
jardins, vente au détail d’arbustes,
arbres fruitiers et décoratifs, sis et ex
ploité à La Galtière ST HERBLON 44150
VAIR SUR LOIRE, moyennant le prix de 70
000 euros.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er janvier 2022, le cédant ayant cessé
toute activité au 31 décembre 2021 à minuit.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au cabinet Hervé LENOIR, 76
Place Saint Pierre - 44150 ANCENIS SAINT
GEREON, où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
22IJ02124

Par ASSP du 01/02/2022, enregistré
le21/02/2022, au Service de la Publicité
Foncière et de l’enregistrement de NANTES
2, dossier 2022 00028029, référence
4404P02 2022 A 01985, la société Pharmacie de la Bottière, Société en nom
collectif au capital de 809.199,38 euros dont
le siège est situé 63 rue de la Bottière,44300
Nantes, 333 975 571 RCS NANTES a
vendu à la société SELAS Pharmacie de
la Bottière, Société d’exercice libéral par
actions simplifiée au capital de 1.000 euros
dont le siège est situé 63 rue de la Bottière,
44300 Nantes, 908 687 551 RCSNANTES,
un fonds de commerce d’officine de pharmacie, sis et exploité au 63 rue de la Bot
tière, 44300 Nantes, au prix de 2.200.000 €.
La date d’entrée en jouissance a été fixée
à compter du 01/02/2022. Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications
prévues par la loi, pour a validité à l’adresse
du fonds cédé et pour la correspondance
au Séquestre au1 rue Henri Jarry CS 10024
Zac Moulin de Marcille, 49135 Les Ponts de
Cé Cedex.
22IJ02195

AVIS DE CESSION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à CAMPBON, du 31 décembre
2021, enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de SAINT
NAZAIRE 1, le 08 février 2022, Dossier
2022 00012129, référence 4404 P 04 2022
A 00209,
La société MARCHE ATLANTIQUE
TRANSPORTS BANNIER, société à res
ponsabilité limitée au capital de 75.000
euros, dont le siège social est à CAMPBON
(44750), Parc d’activités « Porte Estuaire
Est », immatriculée sous le numéro 324 249
887 au RCS de SAINT NAZAIRE,
A vendu
A la société TRANSPORTS LORCY,
société par actions simplifiée au capital de
571.990 euros, dont le siège social est à
CAMPBON (44750), Parc d’activités « Porte
Estuaire Est », immatriculée sous le numéro
399 169 655 au RCS de SAINT NAZAIRE,
la Branche d’activité du fonds de
commerce de « transports publics routiers de marchandises et de location de
véhicules industriels pour le transport
routier de marchandises exploitée à
MONTOIR DE BRETAGNE » dont il est
propriétaire, et pour lequel il est immatriculé
à titre principal au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro SIRET 324 249 887 00047,
plus généralement appelée dans le corps
de l’acte : « la Branche d’activité ou le
Fonds », et dont la désignation suit :
- la clientèle (contrat de location de vé
hicules avec conducteur GDE), l’achalan
dage y attachés
- le matériel de transport servant à son
exploitation, dont un inventaire est annexé
(annexe 1) aux présentes.
Et plus généralement tous les éléments
corporels et incorporels composant le
Fonds et nécessaire à son exploitation.
L’Acquéreur est propriétaire du Fonds
depuis le 1er janvier 2022, date à laquelle
il pourra exercer tous droits et prérogatives
attachés à ce Fonds et prendra la qualité
commerciale de « successeur du Ven
deur ».
La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de quinze mille
quinze euros (15.015 €) s’appliquant :
- Aux éléments incorporels pour quinze
mille quinze euros (15.015 €)
- Aux éléments corporels pour zéro euros
(0 €).
Les oppositions, s’il y a lieu seront reçues
au plus tard dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications légales
au siège du Fonds pour la validité et pour
la correspondance chez EB TRANS ASSIS
TANCE, « Le Fonteny » - CS 10007 –
(44220) COUERON.
Pour insertion
22IJ02201

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 23/11/2021, enregistré
au SDE de Nantes, le 02/02/2022, Dos
sier n° 2022 0001 7817 réf 4404P02 2022
A 01299 CENTRE AUTO DU PROGRES,
Société à responsabilité limitée au capital
de 7500 €, ayant son siège social 4 rue du
Progrès 44840 Les Sorinières, 444 809 677
RCS de Nantes à cédé à CENTRE DU
PROGRES AUTOMOBILES, Société par
actions simplifiée au capital de 8000 €,
ayant son siège social 4 rue du Progrès
44840 Les Sorinières, 905 380 713 RCS de
Nantes, un fonds de commerce de centre
de réparations et d'entretiens automobiles, comprenant la clientèle et l'achalandage, le mobilier servant à l'exploitation du fonds de commerce, les agencements et installations réalisés par le
vendeur. sis 4 rue du Progrès 44840 Les
Sorinières, moyennant le prix de 98000 €.
La date d'entrée en jouissance :
30/11/2021. Les oppositions sont reçues
dans les 10 jours de la dernière date des
publicités légales aux adresses suivantes :
Me Olivier COSTA, 63 avenue Maréchal de
Saxe - 69003 Lyon pour la correspondance
et 4 rue du Progrès - 44840 Les Sorinières
pour la validité.
22IJ02226
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la société
LOULOU'S, SARL au capital de 7.500 eu
ros (RCS SAINT NAZAIRE 909 133 282),
sise à SAINT ANDRE DES EAUX (44117),
18 place de l'Eglise, moyennant le prix de
120.000 euros, son fonds de commerce
de restauration, bar, snack, avec entrée
en jouissance au 1er février 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues au siège du Fonds pour la validité et
pour la correspondance auprès du CABI
NET APROJURIS CONSEILS, Me NAU
LEAU à SAINT NAZAIRE au 7 rue Eugène
Cornet, au plus tard dans les 10 jours de la
dernière en date des publications où domi
cile a été élu à cet effet.
Pour avis, la gérance
22IJ02205
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GMV Notaires
Notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Marie
BAUDU, notaire à Nantes, le 31 janvier
2022, enregistré le 16 février 2022, au
SPFE de NANTES 2, dossier 2022
00025810 réf 4404P02 2022 N 00575,
POKE ROYALE, SARL au capital
de 10000 €, dont le siège social est à
NANTES (44000) 3 place Royale, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
900 070 319, a vendu/cédé à
TAGLAB, SAS au capital de 3000 €, dont
le siège social est à SAINT-MALO (35400)
16, rue des Petits Bois, immatriculée au
RCS de SAINT MALO sous le numéro 499
005 221,
Son fonds de commerce de "VENTE
SUR PLACE ET A EMPORTER - GLACES
- GAUFRES - CREPES - PATISSERIES
CHAUDES - CONFISERIE - EPICERIE BOISSONS CHAUDES ET FROIDES SALADES" qu'elle exploitait à NANTES
(44000) 3, place Royale sous l'enseigne
"ROYAL FACTORY".
Cette vente a été consentie au prix de
370.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 342.465 € et aux éléments in
corporels pour 27.535 €
Date d'entrée en jouissance le
31/01/2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, à l'Office
GMV Notaires, sis à NANTES (44000) 41,
rue Jeanne d'Arc et pour la correspondance
à cette même adresse.
Pour avis
22IJ02149

LOCATIONS-GÉRANCES
LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 11/02/2022, la
société FISSA TAXI LOC, SAS au capital
de 3000 € sis 97 route de la Chapelle sur
Erdre 44300 Nantes RCS Nantes 537 794
828, représentée par M. Najah BEN ZINA,
Président, a donné en location-gérance à
la société SPEEDRIVER, SAS au capital
social de 1500 € immatriculée au RCS de
la Roche sur Yon sous le n°818 617 409,
en cours de transfert de son siège social à
Nantes (44024) 144 rue Paul Bellamy CS
12417, représentée par M. Yamen
MOUELHI le fonds de commerce de l’auto
risation de stationnement n° 4 et du véhicule
équipé taxi sis et exploité à Nantes, à
compter du 01/03/2022 pour une durée in
déterminée. Pour insertion le locataire-gé
rant
22IJ02137

ENVOIS
EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
4 octobre 1977
Madame Mauricette Antoinette Fer
nande PAPON, en son vivant Retraitée,
veuve de Monsieur Guy BERLUREAU,
demeurant à SUCE SUR ERDRE (44240)
261 route de la Ganerie.
Née à CLERMONT-FERRAND (63000),
le 15 mai 1927.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),
le 4 décembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
a fait l’objet
d’un dépôt aux termes du
Vendrediment
25 février
2022
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Rodolphe
MALCUIT, Notaire membre de la Société à

ETUDE DE Maître Yves-Noël
BARDOUL
Notaire à INDRE
(Loire-Atlantique)

LEGS UNIVERSEL –
ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du
8 décembre 2004, Madame Amélie BOURRIGAULT, en son vivant retraitée, veuve en
uniques noces de Monsieur Jean Emma
nuel Emile Marie FAUCHET, demeurant à
NANTES (Loire-Atlantique), 16, rue Che
neau, née à BLAIN (Loire-Atlantique), le 5
février 1932, n’ayant pas signé de pacte
civil de solidarité, décédée à NANTES, en
son domicile sus indiqué, le 1er février
2022, a institué des légataires universels.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Yves-Noël BARDOUL, notaire à INDRE
(44), le 10 février 2022, duquel il résulte que
les légataires universels remplissent les
conditions de leur saisine. Une copie au
thentique de cet acte a été déposée au
Greffe du Tribunal judiciaire de NANTES.
Toute opposition à l’exercice de ses
droits pourra être formulée par tout inté
ressé auprès de Maître Yves-Noël BAR
DOUL, notaire à INDRE (Loire-Atlantique),
2 place Jean Ligonday, dans le mois suivant
la réception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
de la copie de ce testament. En cas d’op
position, les légataires seront soumis à la
procédure d’envoi en possession.
22IJ02126

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Maïlys LE
CARDINAL, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée «
NOTAIRES LOIRE OCEAN », titulaire d'un
office notarial à SAINT PERE EN RETZ
(Loire Atlantique), 21, rue de la Gare,
CRPCEN 44086, le 22 février 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale au survivant d’entre eux entre :
Monsieur Roger Gaston Auguste Paul
LEDUC, né à SAINT PERE EN RETZ
(44320) le 30 décembre 1958, et Madame
Rosemonde Yolande BENOIT, demeurant
à SAINT-VIAUD (44320) 6 rue du Mont
Scobrit, née à LE GRAND-LUCE (72150) le
15 octobre 1961, mariés à la mairie de
LESTHILLIERS-EN-VEXIN (27420) le 21
juin 1980 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
22IJ02271

47

ANNONCES LÉGALES

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),
le 4 décembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Rodolphe
MALCUIT, Notaire membre de la Société à
Responsabilité Limitée “ Rodolphe MAL
CUIT, notaire”, titulaire d’un Office Notarial
à NANTES (Loire Atlantique), 3 Rue Du
gommier, le 22 février 2022, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Rodolphe MALCUIT, no
taire à NANTES, 3 Rue Dugommier, réfé
rence CRPCEN : 44019, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22IJ02246

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Matthias
RIO, Notaire de la société à responsabilité
limitée « Mickaël LAINÉ et Hélène CHE
VESTRIER, Notaires Associés », titulaire
d’un Office Notarial à ORVAULT (Loire-At
lantique), CRPCEN 44127, le 3 février
2022, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :
Monsieur Fabrice André Jean AUPETIT,
Directeur d'exploitation, et Madame Isa
belle Christine VALMARY, pédicure, de
meurant ensemble à ORVAULT (44700) 22
avenue de la Voie Lactée. Monsieur est né
à LAVAL (53000) le 24 juin 1967, Madame
est née à MONTAUBAN (82000) le 4 sep
tembre 1968. Mariés à la mairie de OR
VAULT (44700) le 19 décembre 1998 sous
le régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Luc BEAUPE
RIN, notaire à ORVAULT (44700), le 11
décembre 1998. Ce régime matrimonial n'a
pas fait l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
22IJ02157

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

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Véronique Marie Luce Odile
CORBINEAU - Didier Pierre DABIREAU
Domicile : 23 Rue de la Garenne 44120
VERTOU
Date et lieu de mariage : 16/06/2001
BOUGUENAIS (44340)
Régime matrimonial initial : Commu
nauté d'acquêts
Aménagement du régime matrimo
nial: Communauté d'acquêts avec stipula
tion de préciput en faveur du survivant des
conjoints.
Notaire rédacteur : Maître Vincent GIC
QUEL
Date de l'acte : 19 Février 2022
Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l'office notarial où domicile a été élu à
cet effet.
22IJ02320

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Bruno Jean-Luc LIGNON, re
traité, né à LAHR (Allemagne), le 22 février
1956, et Madame Anne Françoise DAVID,
retraitée, née à SAINT NAZAIRE (44600),
le 01 mars 1956, demeurant ensemble à
LOIREAUXENCE (44370), Beau soleil,
Belligné, mariés à la Mairie de SAINT NA
ZAIRE (44600), le 10 février 1979, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d’adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.
L’acte a été reçu par Me Yannick THÉ
BAULT, notaire à LOIREAUXENCE
(44370), le 21 février 2022.
Les oppositions sont à former dans un
délai de trois mois auprès de l’Étude de Me
THÉBAULT, 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 auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.
Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l’article 1397 du Code civil – Me
Yannick THÉBAULT.
22IJ02283
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OFFICE NOTARIAL
DEJOIE FAY GICQUEL
17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU
Tél : 02.40.80.08.08

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Christian Yvon Roger CLOUET
- Jacqueline PINEAU
Domicile : 16 Impasse du Rot 44120
VERTOU
Date et lieu de mariage : 20/01/1984
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 : 17/01/2022
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.
22IJ02298

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Célia THO
MAS, notaire au sein de la SELAS "NO
TAIRES LOIRE OCEAN", le 22 février 2022,
Monsieur Fernand Louis Marie CHOCTEAU, né à NANTES (44000) le 10 août
1962, et Madame Françoise BERTIN, née
à PORNIC (44210) le 23 juillet 1963, de
meurant à CHAUMES-EN-RETZ (44320)
14 Le Pas de la Haie, mariés à la mairie
d'ARTHON-EN-RETZ (44320) le 30 sep
tembre 1983, sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont adopté pour l'avenir
le régime de la communauté universelle
avec clause d'attribution de ladite commu
nauté au survivant des deux époux.
Les oppositions pourront être faites,
dans un délai de trois mois, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Maître THOMAS,
notaire au sein de la SELAS sus nommée,
à PORNIC, "Le Campus" CS 91229 - 44212
PORNIC cedex.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.
22IJ02346

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emma
nuelle BAGET, Notaire à NANTES (Loire
Atlantique), 19 Rue Jeanne d'Arc (CRPCEN
44006), le 23 février 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :
Monsieur Jean-Louis NOSLEY et Ma
dame Florence Mireille DOMMEL, demeu
rant ensemble à SAINT-HERBLAIN
(44800) 12 rue Léon Blum.
Monsieur est né à SAINT-MANDE
(94160) le 4 avril 1952,
Madame est née à NEUILLY-SURSEINE (92200) le 7 août 1952.
Mariés à la mairie de SCEAUX (92330)
le 14 janvier 1983 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
22IJ02339

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Josselyne Marie Jeanne Mar
celle Alberte CORMIER - Robert Jean Si
méon SEJOURNE
Domicile : 131 Rue du Grignon BASSE
GOULAINE (44115)
Date et lieu de mariage : 11/06/1966
SAVENAY (44260)
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 : 17/02/2022
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.
22IJ02295

Suivant acte reçu par Maître Olivier de
LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (LoireAtlantique) 5 rue Georges Clémenceau,
CRPCEN 44112, le 22 février 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté au survivant par :
Monsieur Guy Martial Yves Marie RIO,
retraité, et Madame Nicole Alice Françoise
BOUVIER, retraitée, demeurant ensemble
à SAVENAY (44260) 7 bis rue de SaintEtienne.
Monsieur est né à SAVENAY (44260) le
16 mars 1951,
Madame est née à BOUEE (44260) le 4
mars 1951.
Mariés à la mairie de SAVENAY (44260)
le 19 mai 1973 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
22IJ02262

FORMALITÉS DIVERSES

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

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : M. Yvon Marie Jean Joseph
ROUX et Mme Gina Henriette Marcelle
FIOLLEAU
Domicile : 14 Rue du Clos Mora à LA
TURBALLE (44420)
Date et lieu de mariage :Le 17 sep
tembre 1971 à SAINT-COLOMBAN
(44310)
Régime matrimonial avant modification :
Communauté d’acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté légale avec
ajout d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre eux
Notaire rédacteur : Maître Frédéric
PHAN THANH
Date de l'acte : le 23 février 2022
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
22IJ02352

IJ - N˚ 7084 - Vendredi 25 février 2022

Maître Pascale MARGARITCANDIA
Notaire
1 rue Clément Ader
Zone de la Seiglerie 2
44270 MACHECOULSAINT-MEME

DÉCLARATION
D'INSAISISSABILITÉ
Acte reçu par Maître Pascale MARGA
RIT-CANDIA Notaire associé de la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée «
MARCHAND-CANDIA, NOTAIRES » titu
laire d’un Office Notarial à MACHECOULSAINT-MEME (Loire Atlantique), Zone de
la Seiglerie 2 - 1 Rue Clément Ader, Date
de l’acte : le 21 février 2022
A la requête de Madame Margot Marie
Annie DENIS, épouse de Monsieur Thibaut
Jean Charles ALLARD de GRANDMAISON
DUTERTRE de la COUDRE, demeurant à
LIGNE (44850) lieu-dit "La Moraudière",
Née à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100)
le 31 août 1986.
Lieu d’activité professionnelle : Nantes
(44000).
Portant sur les lots vingt-trois (appartement de trois pièces au troisième étage
du bâtiment A) et soixante-douze (cave
au sous-bâtiment A) de la copropriété
située à PARIS 13ÈME ARRONDISSE
MENT 75013, 7 Rue Vulpian, cadastré
section EQ n°20 pour 3a 88ca.
Cette déclaration n’a d’effet qu’à l’égard
des créanciers professionnels du déclarant
dont la créance est née après la publication
de l’acte au service de la publicité foncière.
Pour insertion, le notaire
22IJ02227

RECTIFICATIFSADDITIFS
RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 22IJ01280
parue le vendredi 4 février 2022, concernant
la société RDM HABITAT, il y a lieu de lire :
RDM HABITAT 44 au lieu de RDM HABI
TAT.
22IJ02153

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES
PEGERS
Société en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Le Clos des Pégers, 44120
VERTOU
Siège de liquidation : 8 rue des Bruyères,
44120 VERTOU
348 657 479 RCS NANTES

RECTIFICATIF
Rectificatif à la première phrase de l'an
nonce n° 22IJ01656 parue le 11/02/2022,
concernant la SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE DES PEGERS. Il y a lieu de lire :
"Le 31/01/2022, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée" au lieu de "Le 31/12/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée."
22IJ02187

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE HAVAS
Au capital de 500 euros
3, Allée Buissonière
44800 SAINT HERBLAIN
Nantes D 852 220 656

CORRECTIF
Rectificatif à l'annonce N°21IJ12340
paru le 22/10/2021 dans l'Informateur Judi
ciaire : il convient de lire 12, Rue de la
Chênaie la Meignanne, 49770 LONGUE
NEE-EN-ANJOU au lieu de 12, Rue de la
Chênaie, 49770 LONGUENEE-EN-AN
JOU.
Pour avis
22IJ02296

Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2022)
SARL LES NOUVEAUX OPTICIENS,
10 rue Ferdinand Buisson, 44220 Couëron,
RCS Nantes 349 545 533. Commerces de
détail d’optique. Date de cessation des
paiements le 11 février 2022. 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.
4401JAL20220000000144
SARL TOP TEAM, 123 boulevard Jules
Verne, 44300 Nantes, RCS Nantes 791
358 310. Activités des centres de culture
physique. Date de cessation des paiements le 15 janvier 2022. 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.
4401JAL20220000000145
SARL MARSOLLIER IMMOBILIER,
Lieudit la Petite Croix, 44150 SaintHerblon, RCS Nantes 452 067 036.
Agences immobilières. Date de cessation
des paiements le 1er janvier 2022. 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.
4401JAL20220000000146
SAS ORA, 7 rue Magdeleine, 44200
Nantes, RCS Nantes 838 551 125. Accueil
ou accompagnement sans hébergement
d’adultes handicapés ou de personnes
âgées. Date de cessation des paiements
le 1er octobre 2021. Liquidateur : Maître
Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à adresser au mandataire
judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000147

Maître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

LES VOLETS BLEUS
SCI au capital de 400.000 €
12 chemin du Pas du Gû - 44250 SAINT
BREVIN LES PINS
804 005 742

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 22IJ01658 parue
le 11/02/22 concernant la société LES
VOLETS BLEUS, il a lieu de lire en com
plément des décisions de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 28 janvier
2022 :
Gérance
Ancienne mention : M. Bernard DE
THIER et Mme Odile DETHIER domiciliés
Les Volets Bleus - 608 La Pierre Fendu 44410 SAINT-LYPHARD.
Nouvelle mention : Mme Odile DE
THIER domiciliée 12 chemin du Pas du Gû
- 44250 SAINT BREVIN LES PINS
Pour avis
22IJ02259

SARL KAPVERT, 2 place du Sanitat,
44100 Nantes, RCS Nantes 884 838 889.
Commerce de détail de parfumerie et de
produits de beauté en magasin spécialisé. Date de cessation des paiements
le 10 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.
4401JAL20220000000148
SAS abita demain, 6 rue des Bois,
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS
Nantes 510 545 031. Construction de maisons individuelles. Date de cessation des
paiements le 15 janvier 2022. 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.
4401JAL20220000000149

SARL MAUTEL, 3 rue de la Gare,
44110 Châteaubriant, RCS Nantes 801
519 901. Hôtel bar brasserie jeux. Date
de cessation des paiements le 16 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.
4401JAL20220000000150
SAS LATITUDE VRAC, 61 bis rue de
Nantes, 44470 Thouaré sur Loire, RCS
Nantes 890 530 850. Commerce d’alimentation générale. Date de cessation des
paiements le 30 novembre 2021. Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme
44000 Nantes. L’activité est maintenue
jusqu’au 19 février 2022. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000151
SARL PH HOLDING, 102 rue des Agenêts, 44000 Nantes, RCS Nantes 797 767
340. Activités des sociétés holding. Date
de cessation des paiements le 31 janvier
2022. Liquidateur : Selarl Cecile 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.
4401JAL20220000000153
SAS CSC SOLUTIONS, 51 rue des
Chalâtres, 44000 Nantes, RCS Nantes 813
423 589. Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion. Date de cessation
des paiements le 16 février 2022. 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.
4401JAL20220000000154

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2022)
SARL STUDIO GOLIATH, 28 boulevard
de la Prairie au Duc, 44200 Nantes, RCS
Nantes 798 387 999. Programmation informatique. Date de cessation des paiements
le 30 janvier 2022. Mandataire Judiciaire :
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000152

SARL CIFOR OUEST, 6 rue Benoît
Frachon, 44800 Saint Herblain, RCS
Nantes 423 657 063.
4401JAL20220000000168
SARL MEL’VIE, 1 rue de l’Évêché,
44330 Mouzillon, RCS Nantes 850 240
946.
4401JAL20220000000169
SAS BULLINT, 12 avenue Carnot,
Cedex 1, 44017 Nantes, RCS Nantes 834
781 734.
4401JAL20220000000170
SAS SIMPLY CE, 12 rue Olivier, 44100
Nantes, RCS Nantes 803 019 769.
4401JAL20220000000171
SARL ADRIATICA, 8 route de Clisson,
44200 Nantes, RCS Nantes 451 892 236.
4401JAL20220000000172
SARL SMS, 35 rue des Coccinelles,
44470 Carquefou, RCS Nantes 792 067
019.
4401JAL20220000000173
SAS FULL TECH, 2 rue de l’Égalité,
81600 Gaillac, RCS Nantes 433 540 572.
4401JAL20220000000174
GRIMM Edwin, 14 rue de la Brianderie,
44100 Nantes, RCS Nantes 809 229 156.
4401JAL20220000000175
SARL Ush, 5 rue Gaston Turpin, 44000
Nantes, RCS Nantes 840 841 688.
4401JAL20220000000176
SARL V.A.P., 2 rue du Docteur Gustave
Rappin, 44000 Nantes, RCS Nantes 530
448 919.
4401JAL20220000000177
SARL COBARTI, 1 rue de Pornichet,
44300 Nantes, RCS Nantes 510 196 314.
4401JAL20220000000178
SAS JMV MULTIMEDIA, 27 boulevard de la Fraternité, 44100 Nantes, RCS
Nantes 817 867 567.
4401JAL20220000000180
SARL YPL, 11 rue de la Poterie, 44640
Saint-Jean-de-Boiseau, RCS Nantes 518
496 773.
4401JAL20220000000181
SARL FREDIMMO, 112 rue de la Libération, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire,
RCS Nantes 509 519 070.
4401JAL20220000000182
SARL HARORAI CUSTOMS, 37 route
d’Abbaretz, 44170 Nozay, RCS Nantes
830 701 397.
4401JAL20220000000183

CLÔTURES

SAS
BENSAAD
COUVERTURE
ETANCHEITE, 22 rue Jamet, 44100
Nantes, RCS Nantes 810 506 030.
4401JAL20220000000184

CLÔTURE POUR EXTINCTION
DU PASSIF

SARL COMETAL, 2 rue Julien Masson,
44110 Soudan, RCS Nantes 799 692 645.
4401JAL20220000000185

(JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2022)
E.U.R.L. «DAGUSE CATHERINE»,
3 boulevard Gabriel Lauriol, 44300 Nantes,
RCS Nantes 378 039 507.
4401JAL20220000000179

SARL HPO, 21 rue Lucien Bagrin,
44100 Nantes, RCS Nantes 530 469 469.
4401JAL20220000000186

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2022)
SARL COSY PARENTHESE, 3 rue
Venelle de l’Escarpe, 44190 Clisson, RCS
Nantes 849 861 430.
4401JAL20220000000166
SARL PHARMACIE BEAULANDE
SAINT-DONATIEN, 53 boulevard Pierre de
Coubertin, 44100 Nantes, RCS Nantes 439
973 058.
4401JAL20220000000167
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SARL ACOR Hdg, 14 boulevard Winston Churchill, 44100 Nantes, RCS Nantes
530 112 382.
4401JAL20220000000187
SAS KIDIPUR, 70 rue de la Bottière,
44300 Nantes, RCS Nantes 828 603 290.
4401JAL20220000000188
ABDELGHANI Karim, 1 square Aristide
Berges, 44300 Nantes, RCS Nantes 539
544 809.
4401JAL20220000000189
SARL SOCIETE DU MOULIN DES
LANDES, 45 avenue du Moulin des
Landes, 44840 Les Sorinières, RCS
Nantes 523 612 091.
4401JAL20220000000190
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SARL AK PEINTURE, 116 route de la
Jonelière, 44300 Nantes, RCS Nantes 820
738 482.
4401JAL20220000000191
SARL Restauration Nantes, 2 rue
Gustave Eiffel, 44980 Sainte Luce sur
Loire, RCS Nantes 803 668 227.
4401JAL20220000000192
SAS Compagnie Générale de Commerce, 1 avenue des Jades, Cedex 3,
44338 Nantes, RCS Nantes 822 848 438.
4401JAL20220000000193
SAS PLATINE 85, 8 bis avenue des
Terrasses, 44120 Vertou, RCS Nantes 830
639 563.
4401JAL20220000000194
RENAUD (nom d’usage RENAUD)
Frédéric, 2 rue Thomas Edison (Machecoul), 44270 Machecoul-Saint-Même, RCS
Nantes 418 402 111.
4401JAL20220000000195
SARL SD’MA, lieu dit Belle Vue, 44830
Brains, RCS Nantes 801 941 832.
4401JAL20220000000196
SAS NUBEXA, 7 rue d’Arras étage
2 appt 16, 44800 Saint Herblain, RCS
Nantes 843 114 901.
4401JAL20220000000197

AUTRES JUGEMENTS
FAILLITE PERSONNELLE
(JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2022)
SARL CAP BATIMENT, 24 chemin des
Bateliers, 44300 Nantes, RCS Nantes 828
646 760. Travaux de maçonnerie générale
et gros œuvre de bâtiment. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre
de Monsieur Zhivko Zhelyazkov pour une
durée de 10 ans.
4401JAL20220000000155
SAS A D M, rue de la Loire, 44360 Cordemais, RCS Nantes 837 645 944. Restauration traditionnelle. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de
Monsieur Ludovic Christian René Coeffard
pour une durée de 8 ans.
4401JAL20220000000156
SARL BAYANA INVEST (B.I), 42 rue
de Strasbourg, 44000 Nantes, RCS Nantes
799 210 125. Coiffure. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de
Monsieur Arnaud Yana pour une durée de
8 ans.
4401JAL20220000000157
SARL AMTB, 90 route de Vannes,
44300 Nantes, RCS Nantes 804 030 831.
Travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment. Jugement prononçant
la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Halil Mutlu pour une durée de 10 ans.
4401JAL20220000000161
SARL REGY RH, 1 rue Du Guesclin,
BP 61905, 44019 Nantes, RCS Nantes
791 992 332. Activités des sièges sociaux.
Jugement prononçant la faillite personnelle
à l’encontre de Monsieur Stéphan Christophe Zahm pour une durée de 10 ans.
4401JAL20220000000164

INTERDICTION DE GÉRER
(JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2022)
SARL CR DESIGN, 45 rue des Hauts
Paves, 44000 Nantes, RCS Nantes 820
828 895. Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²). Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L.
653-8 du code de commerce à l’encontre
de Monsieur Clément Faburel pour une
durée de 8 ans.
4401JAL20220000000158
SARL
BIO
NANT’LIVRAISONS,
17 chemin de la Rabotière, 44800 Saint
Herblain, RCS Nantes 807 579 180. Vente
à distance sur catalogue spécialisé. Jugement prononçant l’interdiction prévue à
l’article L. 653-8 du code de commerce à
l’encontre de Monsieur Jonathan Corbes
pour une durée de 12 ans.
4401JAL20220000000159
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SAS CELDO, 17 rue Félix Lemoine,
44300 Nantes, RCS Nantes 832 810 667.
Travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment. Jugement prononçant
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du
code de commerce à l’encontre de Monsieur Celal Dogan pour une durée de
8 ans.
4401JAL20220000000160
NZONGOUMON
TE
KOLINGBA
NZANGA (nom d’usage KOLINGBA)
Constant, 2 avenue du Parc de Procé,
44100 Nantes, RCS Nantes 511 795 403.
Activités de sécurité privée. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L.
653-8 du code de commerce à l’encontre
de Monsieur Constant Nzongoumon te
Kolingba Nzanga Kolingba pour une durée
de 8 ans.
4401JAL20220000000162
SAS ASSC, 17 rue des Sittelles, 44190
Gétigné, RCS Nantes 817 548 159. Activités des marchands de biens immobiliers.
Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Monsieur Ali Jalali
Moghaddam pour une durée de 8 ans.
4401JAL20220000000163

MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2022)
SARL SOFAGI, 2 place Jeanne d Arc,
44700 Orvault, RCS Nantes 491 989 174.
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Jugement en date du 16 février 2022 modifiant le plan de redressement.
4401JAL20220000000143

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2022)
SAS 3M Invest, 3 avenue des Oiseaux,
44300 Nantes, RCS Nantes 811 769 157.
Activités des sociétés holding. Liquidateur :
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O.
4401JAL20220000000165

RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2022)
SARL ALPHA CONCEPT, rue des
Vignerons Zac des Hauts de Couëron,
44220 Couëron, RCS Nantes 517 565 321.
Travaux de couverture par éléments. Date
de cessation des paiements le 9 février
2022. 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.
4401JAL20220000000142

Greffes extérieurs
PROCEDURES EN COURS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(JUGEMENT DU 22 FÉVRIER 2022)
SAS KEOPACK, 72 rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 Paris, RCS Paris 879
663 102. Programmation informatique. Le
Tribunal de Commerce de Paris, a prononcé, en date du 22/02/2022, l’ouverture
de la liquidation judiciaire sous le numéro
P202200359, date de cessation des paiements le 08/02/2022, et a désigné : juge
commissaire M. Jean-françois Poncet
liquidateur Selarl Fides en la personne
de Me Pablo Castanon 5 rue de Palestro
75002 Paris, les déclarations de créances
sont à deposer au liquidateur dans les
deux mois de la publication au bodacc.
4401JAL20220000000198
SAS ADERANS FRANCE, 25 rue
Danielle Casanova, 75001 Paris, RCS
Paris 318 846 409. Commerce de gros
(commerce Interentreprises) de parfumerie
et de produits de beauté. Le Tribunal de
Commerce de Paris a prononcé en date

du 22/02/2022 l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire sous le numéro
P202200352 date de cessation des paiements le 31/12/2021, et a désigné juge
commissaire : M. Arnaud de Pesquidoux,
administrateur : Selarl Bcm en la personne
de Me Charles-Henri Carboni 7 rue de
Caumartin 75009 Paris, avec pour mission : d’assister, mandataire judiciaire :
SCP Btsg en la personne de Me Stéphane
Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200
Neuilly-sur-Seine, et a ouvert une période
d’observation expirant le 22/08/2022, les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc.
4401JAL20220000000199

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
Greffe du Tribunal de
Commerce de SaintNazaire
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2022)
SARL LES FÉLÉES DU BOCAL,
34 rue George Sand, 44550 Montoir de
Bretagne, RCS Saint-Nazaire 879 962 942.
Commerce d’alimentation générale. Date
de cessation des paiements le 1er janvier
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.
4402JAL20220000000071
SAS OR ET MONNAIES DE L’ATLANTIQUE, 56 avenue de la République,
44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 538 248 568. Commerce de détail
d’articles d’horlogerie et de bijouterie en
magasin spécialisé. 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.
4402JAL20220000000072
SAS abri t nous, 15 Le Haut Tesdan,
44460 Avessac, RCS Saint-Nazaire 832
064 182. Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Date de cessation des
paiements le 1er novembre 2021. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont

à adresser au mandataire judiciaire ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la
publication au Bodacc.
4402JAL20220000000073

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2022)
SARL SOCIETE DES PLAQUISTES
GUERANDAIS (S.P.G.), 11 rue de la Prée
Neuve Parc d'Activités de Villejames,
44350 Guérande, RCS Saint-Nazaire 392
051 512.
4402JAL20220000000066
SAS ALD NEGOCIANT AUTOMOBILES, 14 rue des Aulnes, 44410 Saint
Lyphard, RCS Saint-Nazaire 831 879 895.
4402JAL20220000000067
SARL LEFRAND SPORTS RUN,
146 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 44500 La Baule-Escoublac, RCS
Saint-Nazaire 848 777 793.
4402JAL20220000000068
SARL MAILLARD M.C. FLEURS,
23 rue Ernest Chevrier Tharon Plage,
44730
Saint-Michel-Chef-Chef,
RCS
Saint-Nazaire 424 554 640.
4402JAL20220000000069
SAS LE PRALIN DES PAYS DE
LOIRE, 14 Grande Rue, 44510 LE POULIGUEN, RCS Saint-Nazaire 803 522 325.
4402JAL20220000000070

AUTRES JUGEMENTS
MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2022)
SARL RSG, 41 avenue Olivier Guichard,
44500 La Baule Escoublac, RCS SaintNazaire 812 113 017. Coiffure.
4402JAL20220000000065

Greffe du Tribunal de
Commerce de Le Mans
PROCEDURES EN COURS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(JUGEMENT DU 15 FÉVRIER 2022)
SAS L’OCCASION DE JOUETS,
8 place Louis des Cars, 72240 Saint-Symphorien, RCS Le Mans 839 266 319.
Autres commerces de détail sur éventaires et marchés. Jugement du tribunal
de commerce du Mans prononçant en
date du 15 Février 2022 la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 01 Février 2022, désignant liquidateur
Selarl Slemj & associes prise en la personne de Maître Olivier Edde 8, rue des
Jacobins - 72000 Le Mans.
4402JAL20220000000074

Attirez
Recrutez
Fidélisez
Sur votre abonnement

1 MOIS OFFERT

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

IJ - N˚ 7084 - Vendredi 25 février 2022

avec le code IJ21 sur
Lamacompta.co

REND L’ESPACE PLUS SOUPLE
I-Rise est le mobilier design qui vous permet de transformer en un clin d’œil une salle de réunion en salle de formation ou de crise voire
en postes de travail individuel ou collectif. I-Rise se transforme à volonté grâce aux supports écrans escamotables et aux commandes électriques
dont il est doté.
DESIGN ET MODULARITÉ VONT DE PAIR
■ Polyvalent : ce mobilier pour salle de réunion optimise les m 2
en rassemblant différents usages ponctuels dans un seul espace.
■ Technologique : rétractation électrique de vos écrans, connectiques
intégrées.
■ Esthétique : I-Rise est la solution belle et performante. Un mobilier
design et fonctionnel sans câble visible.
■ Sur-mesure : dimensions, connectiques, finitions, géométrie de la table…
I-Rise s’adapte à tous les espaces à commencer par le vôtre.

L’OUTIL DE TRAVAIL

DE DEMAIN
DEPUIS 1983

44115 Haute-Goulaine
02 51 71 92 27 - contact@craie-design.fr

