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      LA PLANÉ TISATION
NOUVELLE ETAPE DE LA MONDIALISATION ?

Invité de la conférence « Vers une nouvelle mondialisation »  
du Medef 44, Jean-Pierre Raffarin a souligné qu’au-delà de la crise 

ukrainienne, la conscience de la planète fait actuellement  
consensus dans le monde entier. « Un sujet à jardiner » pour anticiper  

le monde de demain selon l’ancien Premier ministre.

Par Nicolas LE PORT

La crise sanitaire a clairement marqué une césure, 
a posé d’emblée l’animateur Frédéric Rodier, le 
25 février à Nantes, en ouverture de la conférence 
« Vers une nouvelle mondialisation » proposée par 
le Medef de Loire-Atlantique à la Banque Populaire 
Grand Ouest de Nantes. Nous sommes ainsi passés 
de l’aire du « dé » comme développement, dérégu-

lation, désindustrialisation, délocalisation, décroissance, dé-
matérialisation (…) à celle du « re » pour repli, relocalisation, 
retranchement... Avec une particularité, c’est que cette mondia-
lisation n’a pas bénéficié à tous. » 
Dans le contexte géopolitique et international actuel, un nou-
veau modèle est en train d’émerger. Pour Jean-Pierre Raf-
farin, invité de la soirée, « nous sommes effectivement dans 
une situation internationale extraordinairement troublée, où 
les responsables doivent chercher à anticiper. Aujourd’hui, ce 
qu’il faut anticiper, c’est l’aggravation de la crise ukrainienne 
pour savoir comment on organise la défense de l’Europe et 
sur quels types de principes. Tant que l’on confie ces prin-
cipes à nos alliés américains, on est soumis à un certain 
nombre de pressions qui font qu’il y a des problèmes à nos 
frontières. La question de l’Otan et de ses limites est donc un 
sujet essentiel ».
L’ancien Premier ministre « craint notamment des risques de 
contagion du conflit russo-ukrainien, avec la Chine qui pour-
rait en profiter pour régler ses comptes avec Taïwan. Si tel 
était le cas, cela ferait passer un nouveau cap aux tensions 
entre la Chine et les États-Unis et nous nous retrouverions 
dans un conflit qui ne pourrait être que mondial. Nous avons 
donc plus que jamais besoin de la diplomatie. L’échec de 
cette dernière serait synonyme de guerre, dans un monde 
où il y a du kérosène prêt à exploser et des allumettes sur 
le point de s’allumer un peu partout : en Turquie, Iran, Syrie, 
au Yémen… »

« PAS D’AUTRE CHOIX  
QUE DE CHANGER DE MODÈLE »
Dans ce désordre actuel, « il y a néanmoins un sujet qui fait 
l’objet d’un consensus international et sur lequel il faut im-
pérativement jardiner, tempère Jean-Pierre Raffarin. C’est 
celui de la conscience de la planète ou planétisation, né avec 
la conférence de Paris, qui n’est autre que la nouvelle étape 
de la mondialisation. Aujourd’hui, la planète est devenue un 
véritable enjeu politique qui fait sortir les jeunes dans la rue 
et ce n’importe où dans le monde : à Nantes, Bangalore, San 
Francisco ou Shanghai. Il faut donc prendre conscience que 
cette planète que nous avons en commun, nous devons tous 
la protéger pour que l’humanité survive via une stratégie 
globale. Depuis 75 ans, le monde était construit autour du 
consensus de Washington et donc du multilatéralisme et de 
la performance économique. Aujourd’hui, si l’on veut rame-
ner nos entreprises et notre industrie dans nos territoires tout 
en continuant à financer notre système social, nous n’avons 
pas d’autre choix que de changer de modèle car c’est préci-
sément cette absence de modèle adapté qui a contraint nos 
entreprises à aller voir ailleurs. »
Fabrice Le Saché, vice-président du Medef de Loire-Atlan-
tique et président fondateur d’Aera Group (spécialisé dans 
les énergies renouvelables), estime quant à lui que l’enjeu 
d’avenir autour de la mondialisation se situe au niveau de la 

« NOUS SOMMES ACTUELLEMENT 
DANS UN SYSTÈME OÙ TOUT VA 
SE RECONSTRUIRE. »
Jean-Pierre Raffarin
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concurrence. « La vraie question dans cette nouvelle donne 
mondiale, c’est comment on gère demain les conflits entre 
entreprises. Car aujourd’hui, on voit bien que le système de 
la règle unique ne fonctionne pas pour la simple et bonne 
raison que toutes les entreprises du monde ne jouent pas 
avec les mêmes règles du jeu. Nos entreprises souffrent 
donc d’une lourde concurrence déloyale et c’est pourquoi le 
Medef demande dès à présent la mise en place d’un impôt 
minimum mondial et d’une taxe carbone aux frontières. Bref, 
des règles communes qui vont nous garantir de la loyauté 
tout en acceptant qu’il puisse y avoir des différences entre les 
différentes zones du monde. »

UN TRAVAIL DE FORMATION DES  
INGÉNIEURS FRANÇAIS INDISPENSABLE
Pour Fadwa Sube, docteur en physique des plasmas diplô-
mée de l’école Polytechnique à la tête de Soverency, une 
plateforme d’investissement innovante à « impact territorial » 
basée à Paris, « l’heure est grave et les dirigeants doivent dé-
sormais apprendre à naviguer avec une forme d’incertitude 
qui plane au-dessus d’eux. Un entrepreneur doit se deman-
der ce qu’il apporte de nouveau au marché et prendre en 
compte l’ensemble de la chaîne de valeurs pour devenir un 
leader. Pour cela, il faut aller chercher les scientifiques et les 
humains nécessaires à cette conquête du monde. » « Nous 
avons effectivement aujourd’hui un problème de talents 
puisque l’on n’arrive pas à recruter, en particulier les profils 
d’experts, renchérit Milad Nouri, président de la commission 
International du Medef Loire-Atlantique, et cofondateur de 
L2C Technologies. En France, par exemple, on développe des 
solutions « bluechain » (paiement dématérialisé) et il est très 
difficile de dénicher des spécialistes. Nous sommes donc 
contraints d’aller les chercher là où ils sont : en Asie, au Ca-
nada… Pour inverser cette tendance, un travail de formation 
de nos ingénieurs et futurs ingénieurs sur ces nouvelles tech-
nologies (intelligence artificielle, métavers…) est aujourd’hui 
indispensable afin de permettre à nos entreprises françaises 
de rester leaders sur leurs marchés. » « Une chose est sûre, il 
y aura un avant et un après Covid, conclut Jean-Pierre Raffa-
rin. Tout arrive en même temps : les tensions internationales, 
la pandémie, la remise en cause de la gouvernance post 
deuxième guerre mondiale… Nous sommes actuellement 
dans un système où tout va se reconstruire. Espérons que 
ce sera sans violence, mais ce n’est pas sûr… D’où l’intérêt 
d’anticiper tout en ayant à l’esprit que rien ne pourra se faire 
chacun de son côté. »

L’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin  
a partagé sa vision du monde de demain avec les membres 

du Medef Loire-Atlantique le 25 février à Nantes.
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 BIODÉCHETS
LA FILIERE LIGERIENNE
   MET LES GAZ
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Les biodéchets sont acheminés du Min  
vers le site de méthanisation de Machecoul, 

pour être transformés en gaz vert. 
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Enjeu majeur pour  
une économie durable et 
circulaire, la valorisation 

des biodéchets a de l’avenir 
sur le territoire, notamment 

avec le gaz vert issu de la 
méthanisation.

Par Gildas PASQUET

C’est dans un peu moins de 
deux ans, le 1er janvier 2024, 
que la législation rendra 
obligatoire pour tous le 
tri à la source des biodé-
chets, pour les particuliers 
comme les professionnels. 

Et le gisement est considérable : près de 
50 000 tonnes de déchets alimentaires 
sont produites chaque année dans la ré-
gion Pays de la Loire, soit 84 kg par habi-
tant. En prévision de cette réglementation, 
les acteurs du territoire se mobilisent pour 
faire émerger des solutions, notamment 
via la méthanisation. Le 23 février, GRDF, le 
Min (Marché d’intérêt national de Nantes 
métropole) et l’Auran (Agence d’urba-
nisme de la région nantaise) sont revenus 
sur les réalités de la filière biodéchets du 
territoire.

« 57 % DES BIODÉCHETS DE  
LA MÉTROPOLE SONT PRODUITS 
PAR LES MÉNAGES »
Pour structurer cette filière, une amélio-
ration de la connaissance des biodéchets 
alimentaires sur le territoire s’est avérée 
nécessaire. Une tâche à laquelle s’est at-
telée l’Auran, soutenue par GRDF, pour y 
voir plus clair dans la diversité des pro-
ducteurs (ménages, collectivités, restau-
rateurs, marchés locaux, de gros…), leur 
nombre et leur localisation. « Aujourd’hui, 
57 % des biodéchets de la métropole 
sont produits par les ménages », analyse 
Guilhem Andrieu, chef de projet Énergie 
climat à l’Auran. Les 43 % restants sont 
constitués d’entreprises et de collectivités. 
Une variété de producteurs et de modes 
de gestion des déchets qui va rendre es-
sentielle la question de la logistique et de 
l’organisation, que ce soit pour le compost 
de proximité ou les plateformes centrali-
sées de méthanisation ou de compostage. 
« Le compost de proximité ne suffira pas 
à absorber les 50 000 tonnes de biodé-
chets par an de la région, avertit Guil-

hem Andrieu. L’enjeu aujourd’hui est de 
commencer à massifier cette valorisation 
tout en ayant une logique de proximité ». 
Ainsi, la valorisation ne passera pas par 
un scénario exclusif, mais par une com-
plémentarité des solutions et des circuits : 
méthanisation pour les quantités impor-
tantes et compostage pour celles plus 
réduites. Si la totalité du gisement de dé-
chets alimentaires venait à être valorisé, 
« 30 % de la surface métropolitaine agri-
cole nécessitant un amendement (produit 
fertilisant apporté à un sol pour améliorer 
sa qualité, NDLR) pourrait l’être par du 
compost local qui n’aurait pas parcouru 
plus de 10 km » et, côté méthanisation, 
« près de la moitié de la flotte de bus de la 
Semitan pourrait rouler au biométhane », 
note l’Auran.

LA MÉTHANISATION BIEN 
AVANCÉE EN PAYS DE LA LOIRE
Atteindre les 100 % de gaz vert à l’hori-
zon 2050 : tel est l’objectif de GRDF qui 
veut faire des biodéchets un vecteur de 
la production de gaz vert. « La méthani-
sation présente le double bénéfice de la 
valorisation en énergie, avec la production 
de gaz renouvelable que l’on peut injec-
ter dans les réseaux, et de la valorisation 
en matière, grâce à la production d’un di-
gestat (résidu du processus, NDLR) qui se 
substitue aux engrais chimiques », d’après 
Véronique Bel, directrice clients territoires 
GRDF centre ouest. La méthanisation is-
sue des biodéchets devrait s’amplifier 
dans les Pays de la Loire : actuellement, la 
région compte 25 sites de production de 
biométhane (quatre en Loire-Atlantique) 
dont 11 dédiés à la méthanisation via les 
biodéchets (un site en Loire-Atlantique, 
à Machecoul). GRDF prévoit l’implanta-
tion de 23 sites supplémentaires à l’ho-
rizon 2025, afin de pouvoir valoriser un 
potentiel mobilisable de 135 000 tonnes 
de biodéchets. La société de distribution 
de gaz espère ainsi une montée en puis-
sance de la filière : « À l’horizon 2030, 
compte tenu de tous les projets et de tout 
le potentiel méthanisable identifiés, nous 
serions à 27 % de gaz vert sur la consom-
mation totale en Pays de la Loire, contre 
2 % aujourd’hui », déclare Véronique Bel. 
Des enjeux d’économie durable mais aus-
si en matière d’emploi. « Un méthaniseur 
représente une dizaine d’emplois, dont 
trois à quatre en direct », souligne Véro-
nique Bel. Près de 53 000 emplois dans 
le biométhane pourraient ainsi être créés 
d’ici à 2030 en France, « des emplois lo-
caux, non délocalisables ». 

Du Min de Nantes 
au méthaniseur de 
Machecoul
Illustration de cette valorisation,  
le Min a collecté en 2021 570 tonnes 
de biodéchets sur près de 2 500 tonnes 
de déchets au global. « À l’ouverture 
du site, notre objectif était d’atteindre 
100 % de valorisation des déchets et 
80 % de tri d’ici 2023, contre 35 % de 
valorisation sur l’ancien Min »,  détaille 
Amaury Hanotaux, son directeur 
général. Un objectif atteint plus 
rapidement que prévu, dès la première 
année, grâce notamment au concours 
des 140 entreprises du Min (grossistes, 
commerçants ambulants, producteurs, 
vendeurs) qui ont l’obligation de trier 
leurs déchets sur les 26 locaux  
de tri. Le centre de tri du Min est ainsi 
composé de 13 flux, avec notamment le 
bois, le carton, le verre, le plastique et 
donc les biodéchets. Une fois collectés, 
ces derniers (principalement des 
fruits et légumes non emballés, des 
fleurs, mais pas de produits carnés) 
sont acheminés à raison d’une benne 
par semaine vers le méthaniseur de 
Machecoul, qui présente l’avantage  
de la proximité géographique afin  
de favoriser les circuits courts. Dans le 
méthaniseur, les déchets organiques 
subissent une dégradation qui résulte  
en la production de gaz, d’une part  
de méthane, qui est réinjecté dans le 
réseau GRDF, et d’autre part de CO2,  
qui est remis à l’état liquide, emmené 
par citerne vers des serres de 
maraîchers, où, à nouveau transformé  
en gaz, il alimente fleurs, plantes  
et légumes. Sans oublier la production 
de digestat pour l’épandage.  
Un exemple concret de valorisation 
circulaire et locale.

©
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Le Min a collecté 570 tonnes  
de biodéchets en 2021.
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 LES VENDÉENS
 BIENTOT TOUS
   EN SELLE ?

1 800 kilomètres de pistes cyclables maillent le territoire vendéen.  
Pionnier dans la réalisation de pistes à visées touristiques, le département  

a labellisé 200 acteurs de la filière, loueurs, réparateurs, hébergeurs.  
Et prépare, en concertation avec les entreprises, un schéma départemental 

pour mettre en selle les Vendéens pour leurs déplacements du quotidien.

Par Olivia BASSI
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Les voyageurs en vélo sont des clients de choix. 
Selon l’étude d’impact économique menée par le 
gouvernement, l’Ademe et la Fédération française 
du cyclisme, ils consomment 68 € par jour contre 
55 € pour les autres voyageurs. Les collectivités 
locales l’ont bien compris et investissent massive-
ment pour aménager leurs réseaux. La Vendée, qui 

mène une politique volontariste forte depuis 25 ans, compte 
1 800 kilomètres de pistes cyclables dont 350 kilomètres 
en sites propres, se positionnant comme l’un des premiers  
réseaux cyclables de France. En 2021, le Département a enre-
gistré 1,2 million de passages sur les pistes vendéennes. Elle 
partage notamment 220 kilomètres avec la Vélodyssée qui  
relie la Bretagne au Pays Basque, connue pour être le cham-
pion des retombées économiques avec un chiffre d’affaires  
annuel de 80 000 € par kilomètre.

70 € PAR JOUR ET PAR CYCLISTE
L’étude d’impact menée avant la crise sanitaire par Vendée 
expansion, en charge de la promotion touristique du terri-
toire, a dévoilé de son côté une dépense moyenne de 70 € 
par jour par personne empruntant le tronçon vendéen, soit 
23,6 M€ en un an. Cette manne profite en premier lieu aux 
hébergeurs et aux restaurateurs, mais aussi aux commerces 
locaux et aux sites touristiques. Pour faire le point sur ces  
opportunités, la Société d’économie mixte a réuni, fin février, 
l’ensemble des acteurs de la filière lors des quatrièmes Ren-
contres du tourisme à vélo en Vendée. Loueurs, vendeurs de 
cycles, hébergeurs et sites de visite, le vélo à visée touris-
tique compte à ce jour 200 prestataires labellisés Accueil 
vélo. Déployé en Vendée depuis 2013, ce label national de 
qualité est accordé aux acteurs qui s’engagent et mettent 
en œuvre des équipements et des services spécifiques pour 
les cyclistes. Ils bénéficient ainsi d’une plus grande mise en 
avant sur les cartes touristiques.

DÉVELOPPER LE VÉLO AU QUOTIDIEN
Mais si le tourisme à vélo est en nette croissance et a de fortes  
retombées économiques, la pratique quotidienne du vélo 
n’est pas encore rentrée dans les mœurs en Vendée. « Ce 
n’est pas le moyen de locomotion privilégié », reconnaît Tho-
mas Perrocheau, conseiller départemental délégué à la poli-
tique vélo. Et pour cause, le département est essentiellement 
constitué de territoires rurbains où il est moins évident de 
se déplacer à vélo que dans les grandes villes faute d’une 
continuité des pistes entre les communes. « C’est un véritable 
enjeu, tant du point de vue économique que pour diminuer 
l’impact carbone des déplacements du quotidien dont la  
majorité ne dépassent pas 5 km », argue l’édile. Selon l’étude 
du gouvernement, en France, les retombées économiques 

Vendée grand littoral  
fait du vélo une priorité
La communauté de communes Vendée grand  
littoral n’a pas attendu le Département pour adopter  
un plan vélo. Son schéma directeur adopté  
pour la période 2021-2026 vise à bâtir un réseau 
cyclable pertinent, continu et sécurisé pour  
favoriser la pratique du vélo par les habitants et  
les touristes. « Le vélo est au croisement de  
plusieurs enjeux d’avenir : la transition énergétique  
et l’attractivité touristique. Aussi, nous avons  
fait le choix d’investir fortement pour le développer », 
indique Maxence de Rugy, président de la communauté 
de communes et maire de Talmont-Saint-Hilaire.  
Près de 240 km de préconisations d’aménagements  
et 49 itinéraires à développer ont été identifiés,  
dont 22,5 km de voies vertes, 32,6 km de pistes 
cyclables et 4,6 km de bandes cyclables *. Le montant  
de l’investissement est estimé à 1,6 M€ pour les 
aménagements relevant directement de la communauté 
de communes. Soit 52 km d’itinéraires qualifiés  
de « très structurants ». La majeure partie  
des interventions concerne des dispositifs de routes 
partagées utilisant des voiries secondaires à faible  
trafic. Et pour inciter les habitants à enfourcher une 
bicyclette, une prime (jusqu’à 300 €) a déjà été 
instaurée en 2019 pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique. À ce jour, 378 habitants de 18 à 92 ans  
ont reçu cette prime.
*Les bandes cyclables se trouvent sur la chaussée.  
Les pistes cyclables sont isolées des autres usagers. 
Elles sont installées sur les trottoirs ou bien  
surélevées par un terre-plein.

LA VENDÉE COMPTE 
1 800 KILOMÈTRES DE PISTES 

CYCLABLES DONT 
350 KILOMÈTRES EN SITES 

PROPRES.

directes des usages du vélo sont estimées à 9,6 Mds€ par 
an et à près de 80 000 emplois… avec seulement 3 % de part 
modale.

UN PLAN VÉLO DÉPARTEMENTAL À LA FIN 2022
Le gouvernement veut porter la part du vélo dans les  
déplacements quotidiens de 3 % à 9 % en 2024. « Nous n’y 
serons pas, mais on y travaille avec les communes et les  
entreprises », affirme le conseiller départemental. Tirant partie 
de son vaste réseau, la Vendée veut « développer la mobilité  
cyclable du quotidien en insufflant une vraie culture du vélo 
en Vendée ». Le Département va plancher en 2022 sur l’éla-
boration d’un plan vélo avec les entreprises et les collectivités. 
Le travail portera notamment sur le recensement des besoins 
autour des zones économiques, des écoles et des centres de 
formation qui concentrent les plus grands flux de dépla-
cements. « Il s’agit d’accroître l’appétence des salariés pour 
le vélo en développant des abris à vélo ou des douches »,  
indique le conseiller départemental. Et le cas échéant, s’il y a 
des trous dans la raquette, nous pourrons proposer des aides 
pour l’acquisition de vélos à assistance électrique », ajoute 
Thomas Perrocheau. Le plan vélo de Vendée devrait être pré-
senté à la fin 2022.
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L’INNOVATION
 A L’HONNEUR
  AU FORUM ATLANPOLE

L’édition 2022 du Forum annuel d’Atlanpole a mis en avant les nouvelles start-up 
accompagnées par l’incubateur régional dans les domaines de la santé, du numérique, 

de l’énergie et de l’industrie. La rédaction d’IJ en a sélectionné quatre.

Par Nicolas LE PORT

La Loire-Atlantique est incon-
testablement une terre d’in-
novation. Le forum Atlanpole 
l’a une nouvelle fois prouvé, 
le 1er mars à la CCI Nantes St- 
Nazaire, à travers le millésime 
2021 des entreprises 1 accom-

pagnées par l’incubateur régional. Après 
les pitchs accordés à chaque entrepre-
neur, c’est Denv-R, une start-up basée 

à Nantes et Guérande œuvrant dans le 
domaine de l’énergie, qui a décroché le 
coup de cœur du public. « Dix centrales 
nucléaires, c’est aujourd’hui ce qui sert, 
non pas à alimenter, mais juste à re-
froidir les data centers du monde entier, 
a attaqué Maxime Rozier, cofondateur 
avec Vincent Le Breton. La consomma-
tion des contenus numériques, la col-
lecte de données et l’utilisation d’objets 

Maxime Rozier, cofondateur de Denv-R,  
a décroché le coup de cœur du public avec son 

projet de data center flottant et durable. ©
 I.

J

connectés sont en constante croissance. 
Si rien ne change, ces centres nécessi-
teront plus d’électricité que le monde 
n’en produira… » Partant de ce constat, 
l’ingénieur mécanique de 34 ans et son 
acolyte analyste financier ont eu, il y a 
trois ans, l’idée de réconcilier data center 
et environnement. Le centre de données 
qu’ils ont conçu a la particularité de pro-
duire et consommer de l’énergie propre, 
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d’être sans impact sur l’environnement et 
de flotter. « Trois raisons à cela : d’abord 
pour utiliser l’eau présente autour pour 
le refroidir plutôt que l’énergie du réseau 
électrique ; ensuite pour l’aspect fon-
cier car des métropoles comme Nantes 
et Angers n’ont plus l’espace nécessaire 
pour accueillir de nouveaux centres ; 
enfin car c’est un moyen d’apporter une 
vision industrielle à notre projet. On est 
actuellement en mesure de livrer nos 
data centers en moins de trois mois n’im-
porte où dans le monde, alors qu’il faut 
au minimum trois ans pour un centre de 
données traditionnel. »

UN DATA CENTER FLOTTANT 
SUR LA LOIRE AVANT LA FIN DE 
L’ANNÉE
Le business model de Denv-R sera basé 
sur l’installation des centres de don-
nées à proximité directe de ses clients. 
« En partenariat avec l’entreprise Geps 
Techno de Guérande, spécialisée dans 
les solutions d’énergie pour l’autono-
mie en mer, nous travaillons actuel-
lement sur un premier démonstrateur 
qui devrait être mis à l’eau dans la Loire 
avant la fin de l’année, avant d’être 
déployé en mer dans un deuxième 
temps », annonce le cofondateur. Pour 
prendre son envol, la start-up cherche 
ses premiers clients : « Nous propo-
sons différentes offres de colocation 
et services pour tous les besoins, de la 
location d’un simple emplacement à la 
baie entière. Nos centres de données 
flottants ne sont pas seulement fiables 
et sécurisés, mais les plus écologiques 
qui soient. Aujourd’hui, tous les acteurs 
du digital veulent faire du green mais 
ne savent pas quelle solution utiliser. 
Nous, on leur en apporte une au niveau 
de la première brique du socle avec un 
potentiel de développement énorme 
à la clé, y compris à l’international », 
conclut Maxime Rozier.

UN BOÎTIER POUR ASSURER 
LA SÉCURITÉ DES AGENTS EN 
INTERVENTION
Le numérique était cette année encore 
bien représenté au forum, à l’image 
de Nav4You, créée à Bouguenais et 
dirigée par Johan Perul. « Nous avons 
conçu un boîtier de géolocalisation qui 
s’installe au niveau du pied des agents 
(pompiers, militaires, sécurité civile) 
en intervention et qui permet d’assurer 
leur sécurité. Il s’agit d’une technologie 
utilisant un algorithme basé sur l’intel-

Robin Maquet, président de Bysco,  
une start-up qui a créé une fillière de  

valorisation du byssus de moule.

ligence artificielle. Notre boîtier permet 
au chef d’unité de suivre en temps réel 
le déploiement des agents et d’être 
averti en cas d’incident. Mais aussi de 
rejouer les scénarios et d’analyser les 
interventions a posteriori pour les op-
timiser. » Lauréate du plan de relance 
sur le spatial, Nav4You a décroché un 
premier marché avec le Centre national 
d’études spatiales de Guyane et conti-
nue de développer sa solution avec le 
Service départemental d’incendie et 
secours (Sdis) de Loire-Atlantique. 
Dans le domaine industriel, c’est Bysco, 
une start-up nantaise, qui a été retenue 
par notre rédaction. « Nous dévelop-
pons une nouvelle filière : celle de la 
valorisation du byssus de moule, la fibre 
qui permet au coquillage de s’accro-
cher, présente Robin Maquet, président 
(28 ans). Aujourd’hui, les mytiliculteurs 
payent près d’1 M€ par an pour se dé-
barrasser de 5 000 tonnes de byssus, 
alors qu’il a des propriétés incroyables. » 
Cette matière première gratuite, Bysco 
la récupère chez les producteurs avant 
de la faire transformer par des indus-
triels du textile en un « matériau très 
léger aux propriétés d’isolation ther-
miques exceptionnelles ». Matériau qui 
pourra ensuite être commercialisé pour 
l’aménagement intérieur de bus, trains, 
avions, tiny house, camping-car… « Mais 
aussi pour des emballages dans le luxe 
ou encore dans le monde du sport avec 
un projet de ballon de foot bio-sourcé 
et made in France qui intégrerait notre 
matériau », ajoute le jeune entrepre-
neur. 

PREMIÈRE POIGNÉE  
AUTO-DÉSINFECTANTE
Au chapitre santé, c’est Cleanmotion, 
une start-up créée en 2019 en Suisse 
et s’implantera prochainement dans la 
région nantaise, qui a retenu l’attention 
de la rédaction. « Aujourd’hui, la sécuri-
té et l’hygiène en entreprise sont deve-
nus extrêmement importants, constate 
Christophe Bouvier, directeur général. 
C’est ce qui nous a poussés à déve-
lopper la première poignée de porte 
qui se désinfecte automatiquement à 
chaque passage. » Côté fonctionne-
ment, le système s’appuie sur un an-
neau qui va effectuer magnétiquement 
un aller-retour sur toute la longueur 
de la poignée à chaque utilisation, as-
surant ainsi sa parfaite désinfection. 
Brevetée en Europe et aux État-Unis, 
cette poignée « vise le marché B to B et  

notamment les établissements médi-
caux, entreprises industrielles, la res-
tauration et l’hôtellerie sans oublier les 
lieux publics et les parcs des loisirs ». 
Après des tests probants effectués 
dans plusieurs entreprises de la région 
(Airbus, Veolia, clinique Jules Verne à 
Nantes), la dernière étape à boucler 
pour la filiale française de la start-up 
est de lever un financement d’amorçage 
d’1,5 M€ pour recruter ses premiers sa-
lariés, développer ses réseaux clients et 
distributeurs, terminer l’industrialisation 
de la première version de sa poignée et 
en commercialiser 2000 d’ici fin 2022. 

1. Les 20 nouvelles entreprises accompa-
gnées par Atlanpole sont Agharen, Bio-
madvanced Diagnostics, Bysco, Clean-
motion, Denv-R, Eclore Actuators, FI-NDT, 
Gensensor, Goodfloow, Lisy Market, Matos, 
Mobi.Deep, Monthabor, Naogen Pharma, 
Nav4You, Pixaid, Reliev Technologies, Re-
verse Systems, Sparklin et Synerpod.

©
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               VOITURES ANCIENNES
UNE ECONOMIE QUI CARBURE

Les véhicules de collection ont la cote  
et entraînent toute une économie autour 
d’eux. Il suffit de voir l’immense succès 
de salons comme Historic Auto, qui s’est 
tenu fin février à Nantes. Des dizaines 
de milliers de visiteurs ont parcouru les 
stands d’entreprises qui prennent soin 
des précieuses montures, générant aussi 
l’apparition de nouveaux métiers.

Par Victor GALICE

Le paradoxe est là. Alors que les voitures thermiques 
ne cessent de céder le terrain aux hybrides et élec-
triques, l’engouement pour les autos anciennes ne 
cesse de progresser, toutes générations d’amateurs 
confondues. 
L’effet nostalgie joue à plein. Benoit Chenet l’un 
des trois organisateurs du salon Historic Auto qui 

s’est tenu les 26 et 27 février au Parc des expos de la Beau-
joire, à Nantes, plante le décor. « Le vintage explose, il y a 
des salons partout en France. D’un côté, les voitures s’uni-
formisent. De l’autre, les gens ont envie de se faire plaisir, 
craquent. Cela va de la petite Fiat 500 à la Jaguar Type E. 
Aujourd’hui, on trouve des clubs de 406 Peugeot dessinée 
par Pininfarina. Dans certains rassemblements, les jeunes 
supplantent les anciens. »

DE NOUVEAUX MÉTIERS
« Seuls les véhicules d’avant-guerre, avec la traction avant, 
marquent le pas car les gens à qui cela parlait ont disparu. 
Quand j’avais 16-17 ans la voiture qui me faisait rêver c’était 
la 205 GTI, je ne pouvais pas me l’offrir. Aujourd’hui, cette 
génération a les moyens et se met à en acheter. Et comme 
il y en a moins, mécaniquement les prix montent », résume 
Arnaud Degoulet. Ce passionné de voitures anciennes en a 
fait son métier en 2015, avec la création du Secret d’Arthur, 
un service de conciergerie. « Cela existait à Paris ou Monaco 
pour les gens qui achètent des voitures à 1 M€ et qui ne les 
font jamais tourner. Aujourd’hui, cela se développe pour des 
véhicules plus accessibles. Je suis parti d’un besoin person-
nel : j’avais récupéré la DS de mon grand-père et, habitant en 
immeuble à Nantes, je n’avais pas de place de parking pour 
la garer et il n’y avait pas d’endroit pour l’accueillir. Alors je 
l’ai créé. Je cherchais un lieu où elle pourrait être au chaud, 
en maintien de charge, la faire tourner un petit peu et que 

cela soit sécurisé », explique Arnaud Degoulet lui-même 
propriétaire d’une jolie Lotus Elan. 
Quel est son marché ? « Il y a plusieurs types de clients, entre 
celui qui manque de place pour sa voiture plaisir et celui qui 
n’a pas mesuré la dimension de sa voiture avant de l’ache-
ter et ne peut la rentrer dans son garage. Nous ne sommes 
pas garagistes. Il y a des professionnels de l’auto qui font du 
gardiennage, mais ils ne sont généralement pas ouverts le 
week-end. Nous le sommes sept jours sur sept. Cette flexibi-
lité est l’un de nos arguments ». Preuve qu’il a vu juste, il est 
obligé de doubler la surface de ses locaux au sud de Nantes 
aujourd’hui complets.

UNE BULLE QUI N’A PAS ÉCLATÉ
Le dynamisme de la voiture ancienne amène de nombreux 
jeunes formés à la mécanique et la tôlerie à se lancer dans 
l’aventure. « Même les grandes enseignes et les concessions 
sont présentes sur le marché de la voiture ancienne au-
jourd’hui. C’est un produit d’appel pour toucher des clients 
qui roulent aussi en voiture moderne », note Benoit Chenet.  
Pour preuve, au salon Historic Auto, le stand du département 
« Classic » du concessionnaire Mercedes Saga de la Roche-
sur-Yon n’est pas passé inaperçu.
Revers de la médaille : les prix flambent. Une belle 2CV coûte 
6 à 7 000 €, une Méhari de 10 000 à 20 000 €. Pour Régis 
Bougnoux, chef d’entreprise et collectionneur depuis plus de 

Arnaud Degoulet a créé le service de conciergerie Le Secret  
d’Arthur en 2015 au sud de Nantes. Il est obligé aujourd’hui  
de doubler la surface de ses locaux. 

©
 D

. R
.



13IJ - N˚ 7085 - Vendredi 4 mars 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

               VOITURES ANCIENNES
UNE ECONOMIE QUI CARBURE

trente ans, « la bulle de la voiture de collection n’a pas écla-
té » comme il s’y attendait. « Il y a vingt ans, une première 
bulle spéculative est apparue, avec des personnes qui ache-
taient beaucoup de voitures, un peu tout et n’importe quoi, 
sur l’avis de leurs conseillers en placement. Ils achetaient des 
modèles à 300 000 € et les revendaient à 600 000 €. Je 
pensais que cette bulle allait éclater. En fait cela n’a pas été 
le cas mais elle a lentement dégonflé. Avec la crise sanitaire, 
depuis 2020, on constate une nouvelle reprise à la hausse. 
En pourcentage, les « youngtimers » (voitures des années 
1980 à 2000) ont littéralement flambé. Pour une 205 GTI 
1,9 litre, il faut mettre entre 20 000 et 30 000 € ». 

UN PLACEMENT QUE L’ON PEUT CONDUIRE
Même constat du côté de Dominique Simon, patron du ga-
rage Le Musée, l’un des grands opérateurs nantais dans le 
domaine de la voiture de collection. Incontournable pour les 
amateurs, il assure l’entretien, la réparation et restauration, 
la conciergerie, mais aussi la recherche ainsi que l’importa-
tion de modèles précis pour ses clients. Dominique Simon se 

déplace régulièrement aux États-Unis pour rechercher des 
véhicules, gérant toutes les démarches administratives. « Ac-
tuellement, rares sont les actifs à afficher de telles perfor-
mances avec des prix qui ont, pour certains modèles, connu 
des hausses de 490 % en dix ans, à l’image de la Facel-Vega 
HK 2 qui est passée de 80 000 € à 240 000 € en six ans », 
pointe-t-il.
Acheter des véhicules de collection est d’ailleurs devenu un 
investissement financier. « On peut commencer à trouver des 
produits en bon état à partir de 5 000 €. Certains modèles 
peuvent aussi être considérés comme de véritables œuvres 
d’art et permettre à leur acquéreur de bénéficier de l’exemp-
tion de l’IFI (impôt sur la fortune immobilière), relève Domi-
nique Simon. On estime aujourd’hui à 800 000 le nombre de 
voitures de collection en France. Et à la différence des œuvres 
d’art, on peut les conduire et se faire plaisir. Et il y a environ 
200 000 événements automobiles par an qui permettent 
des sorties inoubliables avec des passionnés. »

La troisième édition du salon  
Historic Auto au Parc expo de la  
Beaujoire a dépassé les prévisions  

de fréquentation de ses organisateurs  
les 26 et 27 février dernier.
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TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 0,00 %

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 %

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 NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

OCTOBRE SEPTEMBRE VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

119,1 118,6 + 0,42 % + 5,49 %

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 %

2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %

3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 % 

4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 % 

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

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 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.

INDICES FÉVRIER
SMIC AU 1ER JANVIER 2022

HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,57 € 1 603,15 €
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L’initiative est portée par Laurence Briand, adjointe à l’Attractivité et au déve-
loppement économique, qui entend « favoriser le réseautage en présentiel 
entre professionnels de tous secteurs ». Ce club entrepreneurial a pour voca-
tion d'offrir toute une gamme de services répondant aux besoins et attentes 
des acteurs économiques baulois, anciennement ou récemment installés. 
Diverses rencontres auront lieu tout au long de l’année, sous forme de pe-
tits-déjeuners, d’afterworks ou de conférences, axées autour de diverses thé-

matiques telles que juridique, finance, immobilier, recrutement, management. Pour les 
néo-Baulois, un accompagnement dans les démarches est proposé via la mise en place 
d’une cellule dédiée en mairie, « Le bureau des entrepreneurs ». L’initiative va dans le 
sens de la stratégie pro-entreprise portée par le premier édile Franck Louvrier qui sou-
haite extraire La Baule de son image de simple station de bord de mer, pour en faire une 
véritable ville balnéaire, où il fait bon exercer, selon son leitmotiv désormais récurrent 
« travailler au pays des vacances ». Plusieurs chantiers témoignant de cette volonté d’at-
tractivité des entreprises ont déjà été lancés tels que la récente installation de la fibre, 
la création d’une salle de séminaires face mer étendant l’offre d’accueil du Palais des 
congrès Atlantia, ou encore le soutien apporté au nouvel espace de coworking La Gare, 
situé au premier étage de la gare. Par ailleurs, devant cette dernière, en plein cœur de 
ville, une pépinière d’entreprises devrait sortir de terre d’ici deux à trois ans. 

 LA BAULE LANCE
LES ENTREPRENEURIALES
    LE CLUB

Dédié aux indépendants, dirigeants ou commerçants 
implantés sur la commune, le réseau Les Entrepreneuriales 

vient d’être lancé par la Ville de La Baule.

Par Karine LIMOUZIN

Marine Labourier, responsable  
de la cellule des Entrepreneuriales 

et Laurence Briand, adjointe à 
l’Attractivité et au développement 

économique.
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LA FRENCH AUDIT, 
NOUVEAU CABINET 

D’EXPERTISE 
COMPTABLE À 

NANTES
Créée en janvier 2022, La French 

audit propose ses services d’expertise 
comptable et de commissariat  

aux comptes auprès de 350 clients de la 
région principalement mais aussi du  

reste de l’Hexagone, TPE-PME, professions 
libérales et groupes régionaux, issus du 

bâtiment, de l’immobilier, de l’industrie, des 
logiciels, du négoce ou de la santé.  

Le nom de la société fait écho à la French 
tech, en raison de l’accent que met  

le cabinet sur l’innovation et le digital,  
à travers notamment la solution Effiz.  

« La French audit est l’incubateur de cette 
solution qui a pour but d’automatiser les  

processus comptables et de laisser l’expert- 
comptable en première ligne dans sa  

relation client », explique Géraud Ferrandier, 
le dirigeant. Le cabinet a déployé cette  

solution auprès de 70 de ses clients, 
et 20 cabinets d’expertise comptable 

en France l’utilisent. Côté effectifs, 
13 collaborateurs composent aujourd’hui 

les équipes de La French audit et deux 
recrutements sont en cours : un comptable 

et un chef de projet informatique.  
En septembre, la société espère atteindre 

15 collaborateurs et ambitionne  
cette année de « poser les bases pour 

atteindre une croissance de 10 % en 2023 ».
Gildas PASQUET

VENDÉE
INVESTISSEMENT
UNE NOUVELLE USINE 
TECHNOLOGIQUE ET ÉCORESPONSABLE 
POUR CHARPENTES FOURNIER
L'entreprise familiale vendéenne (45 salariés, 11,5 M€ de chiffre d'affaires)  
va construire un nouvel outil industriel d'envergure au Poiré-sur-Vie pour répondre  
à la demande grandissante du marché de la construction en charpentes 
lamellé-collé. Charpentes Fournier est en plein essor sous l'effet de la nouvelle 
réglementation RE 2020 qui pousse à une plus grande utilisation du bois  
dans la construction. À la pointe de la technologie et avec des process automatisés, 
elle permettra à la société, spécialiste des bâtiments industriels et collectifs 
(entrepôts, équipements sportifs, supermarchés...), de doubler ses capacités de 
production. Le projet s'accompagne de la création d'une dizaine d'emplois. 
L'investissement n'est pas encore définitif à ce stade, la PME familiale reconstruisant 
ex nihilo une ligne de production intégrale et entièrement automatisée.  
Le choix du process en cours chez des fournisseurs allemands et autrichien 
déterminera l'enveloppe financière. L'investissement colossal de la PME  
est soutenu par le groupe alsacien Soprema (10 000 salariés, 3,6 Mds€ de chiffre 
d'affaires), sa maison-mère depuis mars 2018. Enclavée en centre-bourg  
du Poiré-sur-Vie, l'usine des Charpentes Fournier ne pouvait envisager l'avenir sans 
un projet d'envergure. Exemplaire par sa taille et ses process, il le sera aussi  
par sa construction écoresponsable. Il intégrera notamment une toiture végétalisée,  
des solutions pour réfléchir la chaleur solaire en toiture, des ombrières  
ainsi que des terrasses photovoltaïques pour assurer l’autoconsommation en électricité.  
Le bâtiment devrait être livré au printemps 2024.
Olivia BASSI
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet

1

2

Géraud
   FERRANDIER
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LOIRE-ATLANTIQUE
EN VUE

UN CLUB ETI EN PAYS DE LA LOIRE
Association de loi 1901 créée en août 2021 et basée à Nantes, le Club ETI Pays de la Loire est le sixième du genre  

à voir le jour en région. Sous l’impulsion du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (Meti), et avec l’aide de la Région  
dont il a reçu une subvention à hauteur de 45 000 €, il a vocation à rassembler les près de 300 ETI régionales recensées  

par le Meti, qui pèsent pour 40 Mds € de chiffre d’affaires (148 M€ par entreprise en moyenne) 1. Comment ? D’une part en servant  
de plateforme de rencontres et d’échanges entre dirigeants d’ETI et d’autre part en promouvant les échanges avec  

les instances publiques régionales dans une démarche de co-construction. 
Le club a déjà fixé trois chantiers prioritaires, à commencer par les ressources humaines et la problématique  

du recrutement. « Nous prévoyons au premier semestre d’identifier les postes les plus en tension afin de mettre en place des opérations 
de recrutement pour aider les entreprises », explique Thom Tran, déléguée générale du Club ETI Pays de la Loire.  

Deuxième chantier : la digitalisation et la cybersécurité, dont les besoins se sont fait ressentir avec la crise sanitaire. Enfin,  
l’effort sera aussi porté sur les problématiques RSE, avec notamment à l’étude « des outils de financement adaptés  

aux projets lourds en investissement destinés à la transition écologique et énergétique », détaille Thom Tran. Présidé par Bénédicte 
Mercier, co-présidente de Sodebo, le Club ETI Pays de la Loire est déjà composé d’une quarantaine d’adhérents issus  

de tous les secteurs et ambitionne de doubler ce nombre d’ici à 2024.
Gildas PASQUET

1. Source : Registres de commerce, consolidation BvD Orbis, Insee, Analyses Mawenzi Partners, Janvier 2021.

VENDÉE
INDUSTRIE

HOFFMANN GREEN CEMENT 
TECHNOLOGIES S’INSTALLE À  

LA ROCHELLE
Le fabricant vendéen de ciment décarboné a obtenu l’autorisation  

de construire quatre silos de stockage sur le port de La Rochelle. Situé à 
45 minutes de son site industriel de Bournezeau, le site lui ouvre  

un accès maritime privilégié pour les approvisionnements en matières 
premières et les expéditions de produits finis. Le cimentier va débuter  

dès l’été 2022 la construction des deux premiers silos dont la mise en service  
est prévue au printemps 2023. Chacun disposera d’une capacité de 

3 500 tonnes. L’investissement pour l’ensemble des quatre silos est estimé 
à 10 M€. Après un premier exercice commercial à 500 000 €,  

grevé par le Covid, Hoffmann green cement technologies (HGCT) indique 
avoir atteint en 2021 son objectif commercial de vente de 10 000 tonnes  

de ciment décarboné. Le cimentier, coté en bourse, devrait publier en mars  
un chiffre d’affaires multiplié par 5 pour l’exercice 2021, aux environs  

de 2,5 M€. Les effectifs sont à l’avenant et atteignent désormais 45 salariés.
Olivia Bassi

3

4

La première assemblée 
générale du club a eu lieu  
fin janvier.
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LOIRE-ATLANTIQUE
LEVÉE DE FONDS

TEMO LÈVE 1,5 M€ POUR ÉLARGIR SA GAMME  
ET ACCÉLÉRER À L’EXPORT

Fondée en décembre 2018, la start-up nantaise Temo conçoit un moteur hors-bord électrique de petite puissance  
pour les annexes de bateau. Inspiré de la mobilité urbaine, ce premier produit, Temo 450, fabriqué à Carquefou à une cadence  

d’une centaine chaque semaine, a déjà été vendu à plus de 1 400 exemplaires en 2021. Très léger (5 kg), 
télescopique et avec batterie intégrée, il permet de remplacer les rames ou un moteur thermique, plus lourd, encombrant et polluant. 

Après 600 000 € en 2020, Temo annonce une nouvelle levée de fonds d’1,5 M€. Objectifs : élargir sa gamme,  
avec la sortie prévue fin 2022 d’un deuxième moteur plus puissant destiné aux grosses annexes et aux petits voiliers, et accélérer  

à l‘international. Déjà présent via ses distributeurs en Europe et en Océanie, Temo vise à présent le marché nord-américain.  
Par ailleurs, la start-up veut mettre l’accent sur une production locale et responsable : 70 % des composants de ses moteurs sont sourcés 

dans un rayon de 100 km autour de Nantes et 30 000 € par an vont être dédiés à la RSE et à l’étude de son impact  
environnemental. La société compte aujourd’hui sept collaborateurs et a lancé quatre recrutements : un responsable bureau d’étude  

et développement, un assistant pour la partie production et industrialisation et deux collaborateurs pour renforcer l’équipe  
commerciale et communication-marketing. Sur sa première année, Temo a enregistré un chiffre d’affaires d’1,3 M€ qu’elle espère doubler 

voire tripler cette année, notamment grâce à l’agrandissement du réseau de distributeurs et la mise sur le marché  
de son deuxième produit.

Gildas PASQUET
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VENDÉE
RECRUTEMENT

NVEQUIPMENT RECRUTE 
40 SALARIÉS ET INVESTIT

Porté par l’engouement mondial pour la navigation 
de plaisance, NVequipment connaît une croissance de 

28 % en 2021. Son chiffre d’affaires s’est établi à 
14 M€ en 2021, dépassant de 5 % son chiffre d’affaires 

2019, avant la crise. Basé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
NVequipement produit des tauds, capotes, biminis et autres 

housses de protection pour les bateaux de plaisance, 
soit plus de 15 000 réalisations par an, sur-mesure ou en 
petites séries. Pour répondre à la demande, le fabricant 

vendéen va recruter quarante salariés en 2022, dont 28 en 
production. Une vingtaine d’embauches sont prévues à 

l’atelier de confection dont une dizaine d’opératrices piqûres. 
Déjà en 2021 NVequipment avait recruté 25 opératrices 

piqûres après une formation de 18 mois au sein de 
l’entreprise. Une dizaine de personnes dont des soudeurs 

sont également recherchés pour l’atelier mécanique qui 
fabrique les arceaux destinés à soutenir et tendre les toiles 

de protection. À la fin de l’année, les effectifs visés 
sont de 190 salariés. La PME consacre aussi une enveloppe 

de 850 000 € sur l’exercice pour moderniser et 
simplifier ses process industriels et optimiser les conditions 

de travail. La société vendéenne achève par ailleurs 
les travaux d’une extension de 700 m2 de son atelier de 

production de toiles, porté à 4 400 m2. Plus de 
500 000 € seront investis au service du numérique et de 

la digitalisation des process. NVequipment espère atteindre 
un chiffre d’affaires de 20 M€ d’ici à 2024-2025.

Olivia BASSI
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet

LOIRE-ATLANTIQUE • INVESTISSEMENT
70 M€ POUR LES DEUX SITES 
AMÉRICAINS DE MANITOU
70 M€ : c’est le montant que va consacrer Manitou à ses sites 
de production américains de Yankton, qui fabrique des chargeuses 
articulées et chariots télescopiques, et de Madison, dédié aux 
chargeuses compactes, skid-steers et track loaders. Le spécialiste de 
la manutention, de l’élévation des personnes et du terrassement 
va agrandir chacun des deux sites, de respectivement 6 000 et 7 500 m2, 
et moderniser les équipements industriels des lignes de production, 
notamment sur le volet mécano-soudure et assemblage avec de nouveaux 
robots de soudure et des machines de découpe au laser. Chacun 
des deux sites verra également le recrutement de 50 collaborateurs d’ici 
2023, sur des postes de monteurs, soudeurs, techniciens de maintenance 
ou approvisionneurs. Inscrite dans le cadre du plan stratégique 
« New horizons 2025 » doté de 460 M€, cette nouvelle étape intervient 
alors que l’entreprise basée à Ancenis affiche un carnet de commandes 
record de plus de 3 Mds€. L’investissement va ainsi permettre « d’absorber 
les pics d’activité, d’augmenter durablement [nos] capacités de production 
et de renforcer la sécurité de [nos] collaborateurs grâce notamment 
à une optimisation de la gestion des flux », explique Elisabeth Ausimour, 
présidente de la division produits. Objectif : augmenter le volume 
de production sur ces sites de plus de 150 % d’ici 2026. Parallèlement, 
aux 50 M€ d’investissements industriels viennent s’ajouter 20 M€ 
en R&D dédiés au renouvellement des gammes et à la conception 
de chargeuses compactes électriques et chariots télescopiques 
d’ici 2026, sur les deux sites. Autant de projets qui doivent s’étaler 
du deuxième trimestre 2022 jusqu’en 2026.
Gildas PASQUET

6
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Manitou compte deux sites de 
production américains à Yankton et 
Madison, ci-dessous, Dakota du Sud.
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VENDÉE
CROISSANCE
BENETEAU TERMINE 2021 SUR UNE CROISSANCE  
DE PRÈS DE 12 %
Le groupe vendéen, leader mondial du bateau de plaisance, enregistre une envolée de ses ventes en fin d'année sur l'ensemble  
de ses marchés : bateau à moteur et à voile et habitat de loisir. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires a presque doublé par rapport  
à la même période de 2020, atteignant 303,8 M€. La division bateau progresse de 79,6 % pour s’établir à 261,4 M€ et l'habitat  
de loisir enregistre une activité record, triplant ses ventes (+ 162,8 %) à 42,4 M€, dopé par la reprise des investissements des campings 
après une saison 2020 atone. Grâce à l'accélération des ventes en fin d'exercice, le leader mondial de la navigation de plaisance clôture  
2021 sur un chiffre d’affaires de 1,227 Md€, en croissance de 11,9 %. Sur l’année, la division bateau progresse de 10,7 % à 1,096 Md€ 
de chiffre d'affaires. Quant à l'habitat de loisir, son chiffre d'affaires s’établit en 2021 à 182,4 M€, en progression de 19,3 %.  
Stimulé par les 17 nouveaux modèles de bateaux dévoilés à l’automne dernier et par une conjoncture redevenue très porteuse pour  
la division habitat, le carnet de commandes est en hausse de plus de 40 % à fin janvier 2022 par rapport à fin janvier 2021.  
Malgré des tensions sur la supply chain, le groupe confirme une prévision de croissance à deux chiffres pour l’exercice 2022.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
POSITIONNEMENT

WEARTH LAB, NOUVELLE BOUTIQUE 
DE MODE ÉCORESPONSABLE

Proposer un vestiaire complet écoresponsable, de la tête aux pieds,  
pour femme et homme : c’est le pari que se sont lancés Delphine Toussaint  

et Grégory Denoizé en créant Wearth lab. À l’origine de l’ouverture  
de cette boutique dans le centre de Nantes en février, leurs difficultés en tant  

que consommateurs à trouver des commerces pour s’habiller de manière 
responsable. Blousons, t-shirts, pantalons, mais aussi côté accessoires, montres, 

chaussures, sacs : les produits de chez Wearthlab proviennent de marques 
impliquées dans une démarche éthique et durable, que ce soit par le made 

in France et made in Europe, les matières naturelles ou l’upcycling (réutilisation  
de matériaux existants pour des produits plus qualitatifs). Parmi les marques 

disponibles en boutique, La Vie est belt, qui fabrique des ceintures à base  
de pneu de vélo, de voiture ou de lance à incendie, ou bien Soubacq, qui  

confectionne des vêtements à partir de chutes de tissus de haute couture. 
Grégory Denoizé observe une curiosité et un intérêt croissants pour la mode 
écoresponsable : « Quand je parle à certains clients de chaussures vegan en 

cuir de raisin ou de pomme, c’est un peu surprenant ! », sourit-il. Et si les 
 produits ont un impact positif, ils n’en restent pas moins de véritables  

vêtements de mode, « casual et chic », pour des prix « contrairement  
à une idée reçue, pas forcément plus élevés que ceux de grandes  

marques de mode », selon Grégory Denoizé.
Gildas PASQUET
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De l’agroalimentaire aux cosmétiques, il n’y a qu’un pas…  
de géant, qu’ont pourtant allègrement franchi Sébastien et Olivier Royer  

il y a près de dix ans. Les deux frères, producteurs d’escargots près  
des Herbiers (85), ont investi avec autant d’audace que d’énergie un marché 

pourtant ultra-concurrentiel. Récit du parcours étonnant de cette  
PME familiale de 16 personnes, qui a réalisé en 2021 plus de 2,5 M€  

de chiffre d’affaires.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

ON N’EST
PAS PRES DE
 S’ENNUYER ! 

Quelle est l’histoire de 
votre entreprise née il y a  
une trentaine d’années ?
Sébastien Royer : Mon père était bou-
langer. Mais un jour, alors qu’il avait 
une quarantaine d’années, il a eu un 
accident de travail et il a été contraint 
de changer de métier. Pôle emploi lui 
a proposé de faire une formation pour 
devenir opticien, mais il fallait attendre 
un an. Or, il ne pouvait pas rester à ne 
rien faire et entre-temps, il avait vu dans 
une émission télévisée que les escar-
gots pondaient. Il s’est alors dit qu’il al-
lait faire du caviar d’escargots. Il a monté 
son petit laboratoire sur la terrasse de 
la maison, mis au point son produit et 
commencé à le commercialiser. Mais ne 
vivre que de cette activité alors qu’on 
était quatre enfants à la maison, c’était 
un peu compliqué car ce n’était pas for-
cément un produit de consommation 
courante… Ils se sont ensuite mis à cui-
siner les escargots et à les vendre sur 
les marchés. C’était une période un peu 
compliquée, de vaches maigres on va 

dire… Et finalement je suis venu les ai-
der à 22 ans. Ensuite, Olivier nous a re-
joints et on a développé l’élevage à plus 
grande échelle. On est ainsi passés de 
500 kg par an à l’époque de mon père à 
15 tonnes aujourd’hui…

Quelles ont été les étapes 
pour passer de l’échelle 
artisanale à une production 
industrielle ?
SR : Il a d’abord fallu mettre au point 
toutes les techniques de production. Il a 
fallu tâtonner pas mal au départ ! Nous 
sommes d’ailleurs un laboratoire pilote 
au niveau national pour l’héliciculture. 
De mon côté, j’ai développé la partie 
restauration : au lieu de faire les mar-
chés où l’on passait beaucoup de temps 
sans faire de gros volumes, j’ai pris ma 
voiture et je suis allé voir les étoilés et 
tous les bons restaurants de la région. 
Il faut savoir qu’à l’époque, l’escargot 
était un plat qu’on mangeait plutôt en 
famille. Il a donc fallu convaincre les 
restaurateurs de le mettre à la carte 

et finalement ils ont bien joué le jeu. 
Aujourd’hui, on travaille avec environ 
50 restaurateurs dans la région mais il 
a bien fallu une petite dizaine d’années 
pour mettre tout ça en place. Ensuite, 
mon père s’est retiré de la société et on 
a continué de développer l’entreprise 
Olivier et moi.

Comment vous êtes-vous 
réparti les fonctions ? 
SR : Je m’occupe de toute la partie com-
merciale.
Olivier Royer : Et moi je suis respon-
sable de la partie production. Je m’oc-
cupe aussi de la transformation et de la 
création de nouveaux produits. 

Quel est le processus ?
OR : Tout se joue entre mars et fin août. 
Les escargots naissent ici, ils vont d’ail-
leurs éclore d’ici quelques jours. Puis 
on va les mettre en nurserie où ils vont 
rester deux mois, avant d’être transférés 
dans les parcs de production mi-mai. 

 «

 «
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Olivier et 
   Sébastien ROYER
dirigeants de Maison Royer  
et Royer cosmétique
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Ensuite, fin juillet et pendant tout le mois 
d’août, on va embaucher 15 saisonniers 
pour les ramasser. Puis on va les faire 
baver. Ce qui est délicat par rapport 
à d’autres élevages, c’est que tout se 
passe en quelques mois. On travaille 
avec 300 000 à 400 000 escargots. 
SR : Il n’y a pas le droit à l’erreur. On 
fait une bande par an, si on la plante, 
on plante tout, même si on a plus d’une 
tonne de stock de reproducteurs, au cas 
où il y aurait un problème… ce qui n’est 
encore jamais arrivé, heureusement.

Quel a été le déclencheur 
de la diversification ?
SR : La crise de la quarantaine ! Ça existe 
vraiment ! L’entreprise fonctionnait bien, 
on n’était que deux donc on ne pouvait 
pas faire plus et on commençait à s’en-
nuyer… on voulait même vendre pour 
passer à autre chose. Pendant un an on 
a reçu plein de cadres qui avaient envie 
de se mettre à leur compte, mais on ne 
trouvait jamais le bon profil. Il faut dire 
que l’on a un métier plutôt spécifique, 
avec trois casquettes : d’éleveurs, de 

transformateur et une casquette com-
merciale. Et on avait vraiment à cœur 
que l’entreprise perdure. Or, un jour que 
l’on était en train de prendre le café, on 
s’est mis à faire des recherches sur in-
ternet. On s’était en effet rendu compte 
qu’en manipulant les escargots on avait 
les mains plus douces et que les petites 
coupures cicatrisaient plus vite. On s’est 
aperçu que dans l’Antiquité l’escargot 
était considéré comme un trésor : les 
Égyptiens, les Chiliens l’utilisaient. Et là, 
on s’est dit qu’il y avait un truc à faire. 
On a fait analyser la bave de nos es-
cargots et à notre grande surprise, on a 
trouvé de l’allantoïde, du collagène, de 
l’élastine… En fait c’est un des principes 
les plus puissants dans la cosmétique 
aujourd’hui. Souvent, une plante n’a 

qu’un actif, tandis que la bave d’escargot 
en contient plusieurs. Comme on avait 
un peu de trésorerie, on s’est dit qu’on 
pourrait sortir une crème.

Comment franchit-on le  
pas pour aller vers un domaine 
aussi différent de celui  
qui était le vôtre à l’origine ?
SR : On n’y connaissait rien du tout 
évidemment. J’ai trouvé un docteur en 
pharmacie qui fabriquait des cosmé-
tiques et on lui a expliqué notre idée : 
fabriquer un produit avec une forte 
concentration de produits actifs. On 
voulait faire un produit de qualité, qui 
marche. Je ne me voyais pas aller en-
suite mouiller ma chemise auprès des 

« ON N’A PAS DE LIMITES ! ET ON  
VEUT POUVOIR AUSSI RÉCOMPENSER LES 
SALARIÉS À LA HAUTEUR DE LEUR TRAVAIL. »

Olivier Royer
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pharmaciens avec un produit qui n’au-
rait pas été efficace. Sauf que ça a été 
un vrai défi technique car la bave d’es-
cargot est une matière première vivante, 
que l’on en voulait beaucoup et qu’en 
plus on voulait une crème bio. Il a fallu à 
peu près huit mois pour mettre au point 
le produit et on a mis 30 % de bave d’es-
cargot fraîche à l’intérieur. Aujourd’hui, 
la bave d’escargot dans les cosmétiques 
ça devient à la mode et on en trouve 
partout. Sauf que, la plupart du temps, 
elle est coupée avec de l’eau, ce ne sont 
que des extraits.
Et puis je suis allé faire la tournée des 
pharmacies. Au départ, on m’a pris 
pour un fou ! Mais comme en Vendée 
on est assez chauvins, elles ont fina-
lement joué le jeu. La première année, 
alors qu’on avait investi 10 000 €, j’ai fait 
250 000 € de chiffre d’affaires avec la 
crème visage qui est encore aujourd’hui 
notre produit le plus vendu. Et on a très 
vite dépassé le chiffre d’affaires fait par 
Maison Royer...

Vous êtes pourtant allés 
sur un marché ultra-
concurrentiel ! Quelle est 
votre force ?
OR et SR : La qualité de nos produits !
SR : Quand les clients sont contents du 
résultat, ils continuent d’acheter, ils sont 
en demande. Pour une petite marque 
comme nous, avec nos petits moyens, 
si l’on fait de mauvais produits, un an 
après on est morts ! 
Ce qui joue aussi en notre faveur, c’est 
d’être une marque locale, 100 % fran-
çaise, axée sur le naturel, le bio, qui sont 
des marchés porteurs aujourd’hui. Et 
aussi le fait d’être agriculteurs. Tout cela 
fait boule de neige.

Comment le développement 
de cette nouvelle activité 
s’est-il organisé ?
SR : J’ai commencé par les Pays de la 
Loire en démarchant les pharmacies, 
sachant qu’il y en a 22 000 en France. 
C’est donc un gros marché. Ensuite, en 
2017, on a commencé à avoir une grosse 
demande en magasins bio. Ils se sont 
ouverts à la cosmétique et, depuis, ont 
pris une part de marché énorme aux 
pharmaciens. On a ensuite commencé 
à travailler avec un commercial mul-
ticarte, puis plusieurs, jusqu’à en avoir 
une dizaine pour couvrir le territoire 
national et ça a bien fonctionné dans un 

premier temps. Mais ensuite, on a vu les 
limites de ce système : ils ont tellement 
de cartes qu’ils ne peuvent pas passer 
assez régulièrement dans les points 
de vente. Alors que les pharmaciens 
aiment avoir un suivi régulier, être ac-
compagnés, formés… Sur mon secteur, 
c’était moi qui allais faire la tournée et 
je faisais un chiffre d’affaires de dingue. 
On a alors décidé, et ça s’est fait au tout 
début de la crise du Covid, d’arrêter de 
fonctionner avec ce système et de re-
cruter des commerciaux. J’en ai embau-
ché huit, toutes esthéticiennes de mé-
tier. On les a embauchées en janvier ; en 
mars, on doublait notre chiffre d’affaires. 

Le Covid n’a donc pas eu 
d’impact sur votre activité ?
SR : Sur Maison Royer on a été com-
plètement à l’arrêt avec tous nos res-
taurateurs, mais sur la partie pharma-
cies, magasins bio, on a pu continuer 
de travailler. Et pour Royer cosmétique, 
globalement, au niveau national, on 
n’a pas souffert. Je dirais même que le 
Covid a eu pour nous un impact posi-
tif. On commençait alors à beaucoup 
développer l’export. On avait fait notre 
premier salon à New York durant le-
quel on avait obtenu le deuxième prix 
en innovation sur le secteur bio. On 
était ensuite partis au Canada où on 
avait trouvé un distributeur et on avait 
aussi commencé à faire des salons en 
Allemagne, Belgique, Suisse, Russie, 
Ukraine, Côte d’Ivoire, en fonctionnant 
par opportunités. Mais quand le Covid 

est arrivé, tout s’est arrêté. Avec mon 
directeur export, on s’est alors rabattus 
sur le marché national, on a repris tous 
les chiffres et c’est comme ça que l’on 
s’est aperçus que les multicartes, ça ne 
fonctionnait pas. Le Covid nous a finale-
ment permis de nous poser, et je dirais 
même qu’heureusement que l’on a eu 
cette pause forcée car on aurait peut-
être explosé en vol sinon. Les dossiers, 
les projets qui fusaient de partout, une 
croissance trop rapide, non maîtrisée, ça 
peut vite devenir dangereux. 

Et aujourd’hui ?
SR : Aujourd’hui, sur le national, les 
commerciales ont un secteur géogra-
phique énorme à couvrir. Le but c’est 
donc de doubler la force de vente rapi-
dement car elles vont vite saturer.
Parallèlement, on a repris les salons in-
ternationaux fin 2021 et on est contents 
car on a déjà décroché deux contrats, 
l’un au Qatar et l’autre à Dubaï. Et le 
Canada reprend aussi. On était déjà à 
35 % de progression l’année dernière 
par rapport à 2020 et là on s’attend à 
faire une progression encore plus éle-
vée avec tout ce qui est en train de se 
mettre en place. L’export peut très vite 
faire monter le chiffre.

Être frères et associés,  
c’est un atout ?
SR : On s’est toujours très bien entendu 
Olivier et moi. On se complète bien et 
le fait d’être frères permet de se faire 
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En 2019, Sébastien et Olivier Royer ont déménagé l’entreprise sur un terrain plus grand,  
de quatre hectares.
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pleinement confiance. C’est vraiment 
une de nos forces. On a 11 mois d’écart 
et déjà, à 13 ans, on avait monté notre 
petite affaire de peinture et tapisse-
rie et on allait proposer nos services à 
la famille ! Je suis un hyperactif et mon 
frère est pareil. On est d’une famille as-
sez « speed ». Mais même si on travaille 
beaucoup, on s’éclate aussi !
OR : Notre force c’est que l’on se com-
prend tout de suite, l’un va apporter une 
idée et l’autre rebondir dessus.
SR : On va pouvoir se critiquer aus-
si. La critique fait grandir. C’est pour ça 
d’ailleurs que l’on aime faire participer 
l’équipe, les jeunes notamment. C’est 
eux l’avenir, il faut savoir les écouter.
OR : C’est un œil extérieur qui permet 
de voir les choses sous un autre angle, 
ça nous fait du bien.

Vous semblez fonctionner 
beaucoup à l’instinct… 
SR : La fibre commerciale, on l’a ou on ne 
l’a pas, pas besoin de faire une école de 
commerce pour ça. Il faut aimer les gens, 
aller vers eux… Je n’embauche d’ail-
leurs pas par rapport aux diplômes, sauf 
quand c’est nécessaire, pour les labo-
rantins, par exemple. Ce que je veux, ce 
sont des gens qui ont envie, qui ont « les 
fils qui se touchent », c’est-à-dire qui 
percutent. Ce ne sont pas les diplômes 
qui font que les gens vont être efficaces. 
Et quand on aime, on apprend vite !

Quel regard avez-vous  
sur le chemin parcouru et  
vers quoi tendez-vous ?
OR : On n’a pas de limites ! Et on veut 
pouvoir aussi récompenser les salariés 
à la hauteur de leur travail.
SR : Quand on voit ce qu’on a réalisé 
avec ce qu’on avait, je me dis : pour-
quoi s’interdire des choses ? Après, 
on a un chiffre d’affaires que l’on veut 
atteindre : 10 M€ d’ici cinq ans, j’es-
père avant. Avec tout ce que l’on a mis 
en place, on devrait les atteindre assez 
rapidement normalement. On a encore 
plein d’idées : lancer une gamme de 
compléments alimentaires, dévelop-
per le canal digital et la partie tourisme 
avec le gîte que l’on a ouvert pendant le 
Covid, les visites d’entreprise… Mais on a 
aussi plein d’autres pistes sur lesquelles 
on ne nous attend pas. C’est plaisant 
d’innover et on ne veut pas mettre tous 
nos œufs dans le même panier. On n’est 
donc pas près de s’ennuyer !

« LE COVID NOUS A PERMIS  
DE NOUS POSER, ET JE DIRAIS MÊME 

QU’HEUREUSEMENT QUE L’ON A  
EU CETTE PAUSE FORCÉE CAR ON AURAIT 

PEUT-ÊTRE EXPLOSÉ EN VOL SINON. »
Sébastien Royer
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Quitter la grande métropole pour télétravailler dans une  
ville moyenne « à taille humaine ». Depuis deux ans, cette aspiration  

est répandue. Mais elle ne se traduit pas encore de manière  
décisive dans les chiffres de l’emploi ni de l’immobilier, indique une note  

récente de France Stratégie.

Par Olivier RAZEMON

I l y a toujours deux manières, au moins, de lire des 
chiffres. Entre le troisième trimestre de 2019 et le 
troisième trimestre de 2021, l’emploi, dans les villes 
moyennes, a davantage progressé (+ 2,3 %) que dans 
les métropoles (+ 1,9 %). C’est signe, assurément, que 
ces villes se portent bien et qu’elles ont bénéficié des 
bouleversements démographiques qui ont accompa-

gné la pandémie. Mais durant cette même période, l’emploi, 
dans les villes moyennes, a connu une progression compa-
rable (+ 2,3 %, donc) à celle de la moyenne nationale. C’est 
signe que non, finalement, les villes « à taille humaine » 
n’ont pas pris leur « revanche », comme l’ont pourtant titré 
tant de magazines et reportages télévisés. Le ministère de 
la Cohésion des territoires semble privilégier cette dernière 
interprétation, si l’on en croit le titre de l’étude consacrée 
à ce phénomène par France Stratégie, lointain héritier du 
Commissariat au plan : « La revanche des villes moyennes, 
vraiment ? »
L’étude, commandée par la ministre Jacqueline Gourault 
(désignée à la mi-février par Emmanuel Macron pour sié-
ger au Conseil constitutionnel), à France Stratégie, a été 
réalisée à partir de deux indicateurs, l’emploi et les prix 
de l’immobilier, dans 202 agglomérations. Celles-ci com-
portent au moins 20 000 habitants, dont une ville-centre 
qui en rassemble à elle seule au moins 10 000, et n’ap-
partient pas à « l’aire d’attraction », définie par l’Insee, de 
l’une des 22 métropoles institutionnelles. Malgré ces ca-
ractéristiques très précises, France stratégie tient à préciser 
que « ce panel n’a pas vocation à établir une définition des 
villes moyennes françaises ». Il n’existe, en effet, pas de dé-
finition officielle de cette catégorie et certains élus jugent le 
terme « moyenne » dépréciatif, bien qu’il ne se réfère qu’au 
nombre d’habitants.

Effet de la pandémie sur l’emploi salarié privé  
dans les villes moyennes
Lecture : l’aplat de couleurs correspond à la typologie des trajectoires 
pré-crise des villes moyennes présentée sous la carte. Les flèches 
correspondent aux dynamiques de l’emploi pendant la pandémie :  
en vert, elles correspondent à des taux de croissance de l’emploi salarié 
privé supérieurs à 3 % ; en rouge, à des destructions d’emplois.
Source : calculs de France Stratégie à partir de Séquoia (Acoss)

Trajectoires pré-crise
 Villes à trajectoires dynamiques
 Villes suivant la trajectoire nationale
 Villes avec des trajectoires en retrait
 Villes à trajectoires atypiques

Dynamiques d’emploi pendant la pandémie (2019-2021)
 Forte création d’emplois
 Destructions d’emplois
Nantes Métropole

VILLES MOYENNES
 CHERCHENT « REVANCHE »

DESESPEREMENT
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RETOUR EN GRÂCE SPECTACULAIRE
L’étude devait confirmer, ou non, « l’attention renouvelée » 
portée aux villes moyennes depuis le début de la pandé-
mie. Ces agglomérations accueillent 35 % de la population, 
une proportion stable depuis les années 1970, et « jouissent 
d’une image positive auprès des Français », rappellent les 
auteurs. Tandis que les grandes villes, pendant la période de 
restrictions liées au Covid, semblaient moins désirables, le 
souhait de disposer d’« une pièce en plus » et d’un espace 
extérieur précipitait ce que l’on a appelé « l’exode urbain », 
rendu possible par le télétravail. Pour les villes moyennes, ce 
retour en grâce est aussi soudain qu’inattendu. Au début du 
quinquennat, les vitrines vides soulignaient au contraire la 
dévitalisation des centres anciens au profit des périphéries.
France Stratégie a observé les indicateurs de la décennie 
2010 et les a comparés avec ceux des deux dernières années. 
Avant le Covid, les villes moyennes ont mis davantage de 
temps, par rapport aux métropoles, à se remettre des crises 
financière et économique des années 2008-2009. L’em-
ploi salarié privé y a moins progressé que dans les grandes 
villes. De même, en 2019, dans les villes moyennes, les prix 
de l’immobilier demeuraient inférieurs à ceux de 2010, alors 
que les pôles centraux des métropoles avaient rattrapé et 
dépassé le niveau du début de la décennie. Enfin, les villes 
moyennes se distinguaient par un décalage entre le centre, 
paupérisé, et la périphérie, plus dynamique. Dans les métro-
poles, au contraire, ce sont les cœurs qui ont le plus progres-
sé, tant en emploi qu’en immobilier.
L’irruption du Covid dans nos vies a-t-elle modifié cette 
répartition des rôles ? Depuis la fin 2019, l’emploi a certes 
progressé dans les villes moyennes, mais, comme indiqué 
ci-dessus, la hausse est à peine plus élevée que dans les mé-
tropoles. Dans le panel de villes retenues par France Straté-
gie, ce sont celles qui se portaient déjà mieux que les autres 
qui ont accueilli le plus d’emplois. Il s’agit, pour l’essentiel, 

d’agglomérations proches du littoral atlantique, situées dans 
le Midi ou le long du Rhône et de la Saône. À l’inverse, les 
villes du centre, de l’est et du nord du pays ont moins profité 
de l’embellie du marché de l’emploi.
L’observation du marché de l’immobilier aboutit à une 
conclusion similaire. On comptait, en 2020, davantage de 
villes enregistrant une hausse des prix qu’avant l’épidémie. 
Certaines agglomérations, qui connaissaient un marché en 
berne fin 2019, ont enregistré une progression l’année sui-
vante. Parmi elles, on compte Châteauroux (Indre), Béthune 
et Étaples-Le Touquet (Pas-de-Calais), Maubeuge (Nord) 
ou Sens (Yonne). Mais ces observations, s’empresse de pré-
ciser France Stratégie, interviennent alors que « les prix de 
l’immobilier ont augmenté fortement, dans tous les types de 
territoires, pendant la période de la pandémie ».
La démocratisation du télétravail peut-elle profiter aux villes 
moyennes ? France Stratégie s’étend longuement sur les 
atouts de cette tendance pour les salariés (« changer de ré-
sidence », « économie de temps de transport ») et pour les 
villes ainsi investies.
« L’arrivée de personnes avec un pouvoir d’achat potentiel-
lement plus élevé que les habitants d’origine peut engen-
drer une pression supplémentaire sur le logement », écrivent 
les auteurs. Sur le front de l’emploi, les nouveaux arrivants, 
à terme, « pourraient vouloir trouver un travail » localement, 
quitte à « engendrer des effets importants sur le marché 
de l’emploi local, pas nécessairement à même de proposer 
dans l’immédiat des emplois adaptés », poursuivent-ils. Mais 
pour l’heure, il ne s’agit que de projections, qui seront, ou 
non, confirmées dans les années à venir. Ainsi, sans surprise, 
l’étude conclut que « des travaux ultérieurs seront néces-
saires pour caractériser les effets de la pandémie, ainsi que 
pour mieux qualifier les départs de population des métro-
poles ». La revanche des villes moyennes attendra encore un 
peu.

Effet de la pandémie sur les prix médians  
des maisons anciennes de quatre pièces dans 
les villes moyennes (entre le 2e trimestre 
2019 et le 2e trimestre 2020)
Lecture : Le prix médian des maisons anciennes de  
quatre pièces est calculé pour le deuxième semestre 2019  
et le deuxième semestre 2020 ; l’évolution des prix  
entre ces deux semestres est comparée à la moyenne nationale  
(dynamique supérieure, similaire ou inférieure).  
Le niveau du prix médian (cher, moyen, pas cher) est présenté 
en dégradé.
Source : France Stratégie et Cerema à partir des données  
de DV3F

Dynamique supérieure à la tendance nationale
 

Dynamique similaire à la tendance nationale

Dynamique inférieure à la tendance nationale

Nantes Métropole

Pas cher

Pas cher

Pas cher

Moyen

Moyen

Moyen

Cher

Cher

Cher
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Avec près de 400 000 emplois et un rôle majeur en matière écologique, 
la fi lière bois met en avant ses revendications pour déployer une activité qui rencontre 

de nombreux obstacles, dont la diffi culté à recruter.

Plaidoyer pour le bois. Le 2 février, les représen-
tants de la fi lière ont présenté leur « Manifeste » 
pour les élections 2022, « qui réaffi rme l’impor-
tance économique, environnementale et sociale 
de la forêt et du bois pour le futur quinquennat, 
à travers 23 propositions ». Celles-ci se déclinent 
selon plusieurs axes qui ont été jugés prioritaires. 

Parmi eux, fi gure en bonne place le développement de la fi lière 
et de ses capacités industrielles. « Il faut être à la hauteur de la 
demande qui augmente dans le monde entier. Nous devons 
augmenter nos capacités de production, et la valeur ajoutée de 
notre production », avance Jean-Michel Servant, président de 
France Bois Forêt. Souci, la fi lière est principalement composée 
de petites et moyennes entreprises qui peinent à accéder aux 
fi nancements utiles, comme ceux prévus par le PIA, Programme 
d’investissements d’avenir, d’après Frédéric Carteret, président 
de France Bois Industries Entreprises. « Nous ne sommes pas 

en mesure de boxer dans cette catégorie. Essayer de demander 
une subvention liée au PIA... c’est du costaud ! Nous avons be-
soin d’être aidés de façon simple, avec une fi scalité simplifi ée, 
moins pesante », avance-t-il.
Toujours dans le but de développer la fi lière, emploi et re-
crutement constituent un autre enjeu fort. D’après les profes-
sionnels du bois, les trois quarts des postes de charpentier 
disponibles ne trouvent pas preneurs, par exemple. « Nous 
sommes bien conscients du manque d’attractivité » de la fi -
lière, explique Jean-Michel Servant. Pour lui, l’une des clés 
réside dans la formation qu’il faudrait faire évoluer, avec 
un renforcement ultérieur de l’apprentissage et une au-
tonomie accrue des partenaires sociaux dans la gestion de 
la formation professionnelle. Au total, la fi lière du bois re-
présente 60 Mds€ de chiffre d’affaires, réalisés par quelque 
60 000 entreprises. Et le secteur cumule 450 000 emplois, 
dont 395 000 directs.

ÉCONOMIE

             LA
FILIERE
  BOIS
CUMULE ENJEUX ÉC OLOGIQUES
    ET  ECONOMIQUES
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CONCILIER LE TEMPS DE L’ÉCONOMIE 
ET CELUI DE L’ÉCOLOGIE
Enjeu économique non négligeable, la fi lière constitue éga-
lement un double enjeu écologique, ce qui appelle plusieurs 
mesures publiques, d’après ses représentants. Tout d’abord, 
le bois est « stratégique pour réaliser les objectifs de décar-
bonation de l’économie », rappelle Frédéric Carteret. Dans le 
secteur du bâtiment, en particulier, qui constitue la moitié des 
débouchés de la fi lière, le bois fait partie des matériaux bio-
sourcés encouragés par la réglementation environnemen-
tale RE2020, juste entrée en application. Un dispositif qui a 
« fondé un nouvel élan » pour la fi lière, juge Frédéric Carte-
ret. À ce titre, il s’inquiète de la consolidation de ce nouveau 
cadre. « Nous voulons interpeller les pouvoirs publics sur la 
clause de revoyure », annonce-t-il. Cette clause, qui a été 
prévue à chaque étape du plan pourrait s’avérer dissuasive 
pour les professionnels, qui hésiteraient à s’engager. Autre 
demande, « la commande publique doit montrer l’exemple », 
estime Frédéric Carteret. État et collectivités locales devraient 
se montrer plus proactifs pour favoriser les matériaux bio-

sourcés dans leurs achats, quel que soit le marché (cartons, 
rénovation, construction...).
Deuxième facette de l’enjeu écologique que constitue la fi -
lière bois, l’existence de la forêt, tout simplement... À ce su-
jet, « nous subissons le changement climatique, mais nous 
sommes une partie de la solution », rappelle Jean-Michel 
Servant. La forêt, en effet, subit tempêtes et crises sanitaires, 
comme celles qui ont touché les épicéas. Et les changements 
climatiques qui la menacent vont encore s’accentuer. Des 
investissements importants sont nécessaires pour mettre 
en œuvre les moyens nécessaires à contrer leurs effets, no-
tamment en matière de prévention des incendies. « Il y a un 
enjeu fort à adapter nos forêts au climat de demain », sou-
ligne Jean-Michel Servant. Par exemple, en 2050, le climat 
de Paris sera celui de Séville aujourd’hui. Une évolution à 
prendre en compte avant de planter un arbre destiné à vivre 
centenaire. Et l’enjeu écologique doit être concilié avec celui 
économique. « Sur le temps de la construction, on réfl échit 
de deux à cinq ans, alors qu’avec la forêt, on gère un temps 
multigénérationnel », remarque Jean-Michel Servant.
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Les pièces détachées des ordinateurs portables  
et téléphones devront être disponibles jusqu'à cinq ans 

après la dernière commercialisation du modèle.  
Les réparateurs devront également proposer des pièces  

de rechange recyclées.

Plusieurs lois sont interve-
nues depuis 2015, pour 
lutter contre l'obsolescence 
programmée et développer 
l'économie circulaire.
La loi Climat et la loi sur 
l'économie circulaire at-

tendaient des décrets d'application pour 
entrer en vigueur à compter de janvier 
2022.

DÉLAI DE FOURNITURE  
DES PIÈCES DÉTACHÉES
La loi de 2020 sur le gaspillage et l’éco-
nomie circulaire (2020-105) et la loi 
Climat de 2021 (2021-1104) ont prévu 
d'imposer aux fabricants d'ordinateurs 
portables et de téléphones d'assurer 
la disponibilité des pièces détachées 
pendant toute la durée de la commer-
cialisation du produit et pendant une 
période d'au moins cinq ans après la 
mise sur le marché de la dernière uni-
té produite (Code de la consommation, 
article L. 111-4).
Un décret du 31 décembre 2021 (2021-
1943, Code de la consommation, article 
R. 111-4-2) précise cette obligation de 
disponibilité des pièces détachées, qui 
entre ainsi en vigueur à compter de jan-
vier 2022.

• Ordinateurs portables
Pour les ordinateurs portables, certaines 
pièces détachées doivent être dispo-
nibles dès la mise sur le marché natio-
nal d'un modèle. Il s'agit des disques 
durs, écrans, batteries, chargeurs et 
connecteurs d'alimentation.
D'autres pièces doivent être disponibles 
au plus tard deux ans après la mise sur 
le marché de la dernière unité produite : 
cartes mères, mémoires vives, venti-
lateurs, radiateurs, claviers, ports et 
connecteurs.
Les ordinateurs portables visés sont 
ceux disposant d'un écran d'au moins 
9 pouces (diagonale de 22,86 cm). Ne 
sont en revanche pas concernés les or-
dinateurs tablettes ou ardoises (sans 
clavier), ni les serveurs informatique 
ou stations de travail distantes (sans 
disque intégré).
• Téléphones mobiles
Pour les téléphones mobiles, la dispo-
nibilité des pièces dès la commerciali-
sation d'un modèle concerne les écrans, 
batteries, caméras et chargeurs.
La disponibilité des pièces au plus tard 
deux ans après la commercialisation 
concerne les connecteurs, cartes mères, 
microphones, haut-parleurs et boutons.

• Autres secteurs
La loi Climat étend à compter de 2023 
l'obligation d'assurer la disponibili-
té des pièces détachées à deux autres 
gammes de produits : les outils de bri-
colage et de jardinage motorisés, et les 
articles de sport et de loisir (bicyclettes, 
bicyclettes à assistance électrique, en-
gins de déplacement personnel moto-
risés). La liste des pièces concernées et 
la période de leur disponibilité devront 
être définies par décret.

    FOURNITURE
DES PIECES DETACHEES
 OU RECYCLEES
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PIÈCES RECYCLÉES
Depuis janvier, les professionnels de 
l'entretien et de la réparation doivent 
proposer des pièces issues de l’éco-
nomie circulaire à la place des pièces 
neuve.
Cette obligation, issue de la loi sur 
l'économie circulaire (loi du 10 février 
2020, 2020-105, Code de la consom-
mation, article L224-109) vient d'être 
définie par décret 2021-1944 et permet 
l'entrée en vigueur de l'obligation au 
1er janvier 2022.
Il s'agit de l’entretien et des réparations 
du petit équipement informatique et de 
télécommunication, et des équipements 
électroménagers.
Les produits concernés sont les ordina-
teurs portables, les téléphones mobiles, 
les écrans, moniteurs et téléviseurs, les 
lave-linges, lave-vaisselles et réfrigé-
rateurs. 
• Ordinateurs portables
Pour les ordinateurs portables (écran 
d'au moins 9 pouces), les pièces de re-
changes recyclées devant être propo-
sées sont les disques durs, cartes mères, 

mémoires vives et écrans, ainsi que les 
composants tels que batterie, chargeurs, 
ventilateurs, claviers, connecteurs.
Ne sont pas concernés les ordinateurs 
avec écran tactile, ni les appareils né-
cessitant des ressources informatiques 
distantes pour disposer des fonctionna-
lités de base et sans disque dur.
• Téléphones mobiles
Les pièces recyclées devant être propo-
sées pour les téléphones mobiles sont 
les cartes mères, écran, chargeurs, ca-
méras, microphones et haut-parleurs, 
connecteurs et boutons.
• Téléviseurs et moniteurs
Pour les téléviseurs et moniteurs, la 
liste des pièces détachées comprend 
les condensateurs, les piles et accumu-
lateurs, les disques durs, les modules 
DVD / Blu-ray, les connecteurs et les 
sources d'alimentation.
• Électroménager
S'agissant des lave-linges, lave- 
vaisselles et réfrigérateurs, la liste des 
pièces détachées est définie à l'article 
R224-32 du Code de la consommation. 
Elle comprend de très nombreux élé-

ments : moteurs, transmissions, ther-
mostats, capteurs, affichage électronique, 
circuit imprimé, portes, charnières, etc.
• Autres secteurs
Rappelons que les garagistes sont déjà 
soumis à cette obligation depuis 2017 
(loi sur la transition énergétique d'août 
2015 2015-992).
La loi pour l’économie circulaire impose 
désormais aux réparateurs de certains 
produits (électroménager, informatique, 
télécommunication) de proposer des 
pièces issues de l’économie circulaire à 
la place de pièces neuves.
À compter de 2023, l'offre de pièces re-
cyclées devra également concerner les 
outils de bricolage et de jardinage mo-
torisés, les articles de sport et de loisirs 
(bicyclettes à assistance électrique, en-
gins de déplacement motorisés.

RÉFÉRENCES
Décrets du 31 décembre 2021, 2021-
1943, 2021-1944, 2021-1945.

    FOURNITURE
DES PIECES DETACHEES
 OU RECYCLEES
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ENTREPRISE

Les barèmes kilométriques de l’administration fiscale  
applicables à partir des revenus de 2021 sont revalorisés de 10 %.

Les barèmes kilométriques publiés par l’administra-
tion fiscale permettent aux salariés, aux gérants ma-
joritaires et aux professionnels libéraux, de calculer 
les frais de déplacements professionnels en voiture 
ou deux-roues.
Les barèmes, qui n’avaient pas été modifiés en 
2020, sont revalorisés de 10 % à compter de 2021. 

À compter de 2023, le barème sera indexé sur l’inflation.
Pour les véhicules électriques, le montant des frais de dépla-
cement calculés d’après le barème est majoré de 20 %.
À noter que le kilométrage type pour les cyclomoteurs de 
moins de 50 cm3 a été modifié.
Le barème prend en compte la consommation de carburant, 
l’assurance, l’entretien et les réparations, les pneumatiques, 
la dépréciation du véhicule, et pour les deux-roues, le coût 
des casques et autres protections. 
Les péages d’autoroute, les frais de stationnement (à l’exclu-
sion de l’utilisation du garage de l’habitation principale) ainsi 
que les intérêts d’un emprunt pour l’achat du véhicule (au 
prorata de l’utilisation professionnelle), peuvent être ajoutés 
au montant des frais calculés d’après le barème.

Le barème kilométrique concerne principalement les salariés 
qui renoncent à la déduction forfaitaire pour frais de 10 % et 
optent pour la déduction de leurs frais réels. Il peut aussi être 
utilisé par les gérants majoritaires de SARL.
Les non-salariés exerçant une activité non commerciale 
peuvent également s’y référer à condition d’avoir opté pour 
cette solution dès le début de l’année et de n’avoir comptabi-
lisé aucun des frais en question.

ALLOCATIONS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS 
En matière sociale, le barème permet aux employeurs de 
calculer le montant des indemnités kilométriques, allocations 
ou remboursements de frais de voiture, versés aux salariés 
qui utilisent leur véhicule personnel à titre professionnel. 
Il en est de même pour évaluer l’avantage en nature résultant 
de l’utilisation à titre personnel d’un véhicule appartenant à 
l’entreprise. 
En ce domaine, le barème 2021 peut être utilisé pour les frais 
de l’année 2022.

RÉFÉRENCE
Arrêté ECOE2202731A du 1er février 2022

Voitures Distance parcourue à titre professionnel
Puissance fiscale jusqu’à 5 000 km de 5 001 à 20 000 km au-delà de 20 000 km

3 CV d x 0,502 (d x 0,3) + 1 007 d x 0,35
4 CV d x 0,575 (d x 0,323) + 1 262 d x 0,387
5 CV d x 0,603 (d x 0,339) + 1 320 d x 0,405
6 CV d x 0,631 (d x 0,355) + 1 382 d x 0,425
7 CV et plus d x 0,661 (d x 0,374) + 1 435 d x 0,446

Motocyclettes Distance parcourue à titre professionnel
Puissance jusqu’à 3 000 km de 3 001 à 6 000 km au-delà de 6 000 km

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 760 d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 989 d x 0,237
Plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 351 d x 0,295

Cyclomoteurs Distance parcourue à titre professionnel
Cylindrée jusqu’à 3 000 km de 3 001 à 6 000 km au-delà de 6 000 km

Moins de 50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 d x 0,147

d = distance parcourue à titre professionnel
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FRAIS
DE CARBURANT
 POUR 2021
Barème fi scal des frais de carburant pour les 
déplacements professionnels de 2021 : ce qu’il faut savoir.

L’administration fi scale a publié 
le barème des frais de carbu-
rant pour 2021. Ce barème est 
destiné à permettre l’évalua-
tion des frais professionnels 
en voiture ou deux-roues pour 
la déclaration des revenus de 

2021. Il ne concerne que certaines caté-
gories de contribuables.
Par rapport à 2020, les frais sont ma-
jorés de 13 % environ pour le gazole, de 
14 % environ pour le super sans plomb 
et de 3 % en moyenne pour le GPL.
Le barème peut être utilisé par les sala-
riés, propriétaires ou non du véhicule, qui 
optent pour la déduction de leurs frais 
réels. Le total des frais de déplacement 
est cependant plafonné au montant cal-

culé au barème des indemnités kilomé-
triques pour un véhicule de 7 CV (hors 
péages, garage et intérêts d’emprunt).
Le barème est aussi destiné aux entre-
preneurs individuels (commerçants, ar-
tisans, prestataires de services), tenant 
une comptabilité « super simplifi ée ». 
Cette méthode comptable est une to-
lérance de nature fi scale permettant 
de ne tenir qu’une simple comptabilité 
de trésorerie avec régularisation en fi n 
d’exercice selon les règles de la comp-
tabilité commerciale (enregistrement 
des créances et des dettes). L’utilisation 
du barème n’est autorisée que pour les 
véhicules à usage mixte, c’est-à-dire 
utilisés à la fois à titre professionnel et 
privé, à l’exclusion donc des véhicules 
uniquement professionnels.

Pour les professionnels libéraux, le 
barème des frais de carburant ne peut 
être utilisé que pour les véhicules pris 
en location, leasing ou crédit-bail.
Les associés d’une société de personnes 
exerçant une activité professionnelle 
dans la société peuvent également uti-
liser le barème des frais de carburant 
pour les frais de déplacement du do-
micile au lieu de travail, que le véhicule 
soit en propriété ou en location. 
L’utilisation du barème ne dispense pas 
de pouvoir justifi er avec une exactitude 
suffi sante le kilométrage parcouru à 
titre professionnel. Il est donc conseillé 
de conserver tous les éléments relatifs 
aux déplacements.

BARÈMES DES FRAIS DE CARBURANT 2021 (en € par kilomètre)

Véhicules automobiles
Puissance fi scale Gazole Sans plomb GPL

de 3 à 4 CV 0,079 0,102 0,064
de 5 à 7 CV 0,097 0,125 0,079
8 et 9 CV 0,116 0,149 0,094
10 et 11 CV 0,131 0,168 0,105
12 CV et plus 0,145 0,187 0,117

Vélomoteurs, scooters, moto
Puissance fi scale

< 50 cm3 0,033
de 50 à 125 cm3 0,067
3, 4 et 5 CV 0,085
au-delà de 5 CV 0,118
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Longtemps boudé à cause de son image « sachet déshydraté », « cheap »  
et tristoune, la soupe connaît un retour en grâce, bénéficiant à plein deson argument 

« détox » et du message nous incitant à manger cinq fruits et légumes par jour. 
 Mais est-il contradictoire de manger sain et d’y adjoindre un verre de vin ? Non !  

Sans essayer, vous passerez à côté d’accords intéressants ainsi que j’ai pu  
le tester lors d’un récent atelier de dégustation.

Par Gaël HERROUIN

DU VIN
  AVEC LA SOUPE !
          ET POURQUOI PAS ?
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La soupe est une manière simple et rapide de man-
ger des légumes régulièrement. Selon Mirjam Smit, 
nutritionniste chez Knorr, « la soupe rassasie rapi-
dement et elle est très bénéfique. Elle peut aider à 
contrôler son poids » (source : DH Actu– janv. 2021).
Officiellement, les Français avalent 13 litres de 
soupe par an, loin derrière les allemands à 45 litres, 

et encore plus loin des pays asiatiques où les bouillons de 
toutes sortes sont une véritable institution. Ces chiffres ne 
tiennent néanmoins pas compte de la soupe cuisinée à la 
maison.  Enfin délivrée de ce statut de boisson de grand-
mère, les cantines végétariennes et la restauration étoilée (la 
fameuse soupe VGE de chez Bocuse) lui font désormais une 
jolie place. Les Chefs se sont notamment emparés du bouil-
lon d’origine vietnamienne, le phô, à base d’épices, morceaux 
de viande, nouilles et herbes, qu’ils se plaisent à décliner à 
merci, comme un couscous ou un pot-au-feu.
À l’heure où la soupe est devenue une entrée, voire un plat 
principal, voyons comment la débarrasser de son image pu-
nitive et offrons-lui un côté glamour autour d’un joli verre 
de vin. 

UN POINT DE DÉPART : LE POTAGE À LA TOMATE
Avouons-le, au départ, soupe et vin ne sont pas un couple 
évident ! Le mariage des liquides n’est pas chose aisée. En 
première expérience, je vous propose un classique, le potage 
à la tomate. Je dis bien potage, car ici la quantité d’eau uti-
lisée est plus importante que pour une soupe. La couleur de 
la tomate nous oriente vers un rosé ou un rouge léger. J’opte 
pour un Beaujolais gourmand, la cuvée « Cerise sur le Gâ-
teau » du domaine de Thulon. L’acidité de la tomate fait mer-
veille avec ce Gamay au profil fruité finalement peu marqué 
par son acidité. Le vin offre une jolie chair, qui épouse bien 
celle de la tomate, sans cependant la dominer car on reste 
sur un vin peu tannique. L’occasion de placer notre vin rouge, 
couleur souvent peu évidente avec les soupes.
Voici maintenant le velouté de potimarron, relevé d’une 
pointe de curry. Par chance, il me reste une bouteille de cet 
atypique Gewurztraminer « Les Folastries » du superbe do-
maine Josmeyer en Alsace. D’un équilibre parfait, avec juste 
ce qu’il faut de sucrosité (on est très loin de la vendange tar-
dive), ce vin fait bon ménage avec la rondeur et le sucrant 
du potimarron. Le velouté qui se distingue de la soupe par 
l’apport d’un roux (farine et matière grasse ou crème fraîche 
et jaune d’œuf) délivre une sensation d’onctuosité, contreba-
lancée par l’acidité bien présente dans ce vin pourtant sec/
tendre. Mais c’est surtout l’alliance entre la note de curry pré-
sente dans le vin, et la pointe d’épice rajoutée dans le velouté 
qui fait mouche. 

UN BLANC BIEN SEC POUR LA BISQUE  
DE HOMARD
On monte d’un cran gustatif avec la bisque de homard. Il faut 
ici tenir compte de la note iodée, donc avoir sous la main un 
blanc bien sec, tout en ayant assez de caractère pour affron-
ter la puissance de la bisque. Je pense à un joli Chardon-
nay, en provenance du domaine Rijckaert dans le Jura. Vinifié 
classiquement sans note oxydative, ce Chardonnay assez 
« naturel » offre une minéralité bien présente, qui s’amuse 
avec les notes salines de la bisque. Le vin est bien présent, 

charmeur et aromatique, mais ne joue pas les gros bras face 
aux notes iodées ! C’est un accord respectueux, jouant la carte 
de la finesse, avec l’acidité du vin blanc qui met en valeur la 
bisque. 
Presque plat, plutôt que soupe avec ses pâtes trempées dans 
le mouliné de tomates, le minestrone en impose avec ses 
notes herbacées et sa pointe d’ail. J’ouvre une bouteille de 
Minna blanc du domaine Villa Minna à côté d’Aix-en-Pro-
vence. Cet assemblage de Rolle (Vermentino) et Marsanne/
Roussanne fait plaisir par sa chair bien présente, et ses notes 
végétales qui font écho au basilic. Le minestrone est riche en 
saveurs complexes, le vin lui répond à merveille avec son joli 
gras en bouche. Sa finale fraîche équilibre l’ensemble à mer-
veille. Bingo !
Enfin à l’été, on se régale de saveurs venues d’Espagne à tra-
vers le gazpacho. Dans sa version tomatée classique, un joli 
rosé gourmand bien fruité comme un Tavel l’accompagne-
ra parfaitement. C’est un accord de couleur qui fonctionne à 
merveille. Mais dans sa version intégrant plus de concombre 
et de poivron vert, on ira chercher à travers le vin, des notes 
vertes herbacées pour faire l’alliance. Un Sauvignon bien aci-
dulé et minéral, comme la cuvée « Silex » du domaine Pierre 
Prieur à Sancerre, fera une belle alliance grâce à ses notes de 
« beau végétal ».
Hier, placée avant l’entrée, il était peu envisageable de servir 
un vin avec la soupe. Aujourd’hui, sa fonction-repas lui offre 
de nouvelles perspectives où le vin a toute sa place. À l’instar 
du fameux couple foie gras/vin liquoreux, cédant la place à 
de nouvelles propositions d’accords avec vin blanc sec ou vin 
rouge, tout est réinventé, repensé. Il n’y avait donc aucune 
raison que les accords avec les potages ne soient pas revi-
sités, eux aussi !

GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté 

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

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

reconnue d'utilité publique par l'État).

Gérant de la société Les Vins Dévoilés, 
créateur d'événements autour de la 

dégustation de vins rares.

Tél. : 06 68 32 91 69 
contact@lesvinsdevoiles.com 
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CAFÉ
AVEC LES GAMINES, « SORTIR 
DEVIENT UN JEU D’ENFANT ! »

Pas toujours simple de sortir prendre un café ou manger 
un morceau quand on a des enfants en bas âge… Constance 

et Gaëlle, deux jeunes mamans, ont trouvé la solution 
en créant un lieu hybride et intergénérationnel, Les gamines, 

qui permet aux adultes comme aux enfants de passer 
un bon moment. Dans l’espace café et petite restauration, 

les petits lisent dans le coin bibliothèque, s’amusent avec 
les jeux de société ou dans trois cabanes, sous l’œil rassuré 

de leurs parents. Des ateliers avec des intervenants 
extérieurs sont également organisés dans une salle de 25  m2, 

pour les 0-3 ans (massage bébé, initiation cirque, yoga, 
graines de petits artistes…) ou pour tous les âges (argile, 

éveil musical, improvisation théâtrale…). La salle est 
privatisable, par exemple pour des anniversaires, ainsi que 

l’entièreté du café pour tous types d’événements, 
des baptêmes aux arbres de Noël des entreprises. Le lieu 

comprend aussi un local à poussettes et des toilettes 
adaptées, avec tables à langer. Côté restauration, tout est 

fait maison : plats familiaux (lasagnes, hachis parmentier…), 
tartines et salades mais aussi menus enfants, avec 

le classique croque-monsieur frites maison ou la purée de 
patates douces-jambon. Sans oublier les gourmandises : 

cookies, carrot cakes, brownies, mousses au chocolat…
Tarif plat-dessert : adultes à partir de 13 € ; enfants : 9 €. 

Réservations au 09 83 93 98 90.
Ateliers : programmation, réservation et paiement en ligne 

sur Lesgamines-cafe.com.
Les gamines, 5 rue Lamoricière, Nantes.

EXPOSITION
MÉMOIRES D’UN TOURISTE
Incursion dans le monde fantastique et surréaliste
de Bertrand Dezoteux. Réalisateur de films d’animation 3D, 
l’artiste fait se rencontrer les registres les plus divers, 
de l’histoire au conte en passant par la mythologie, la publicité, 
l’informatique ou encore la biologie. Autant de thèmes 
qui se déploient d’habitude dans la quinzaine de films dont il 
est l’auteur, et qui s’épanouissent désormais sous un autre 
format à la Hab galerie à Nantes, lieu dédié à l’art contemporain, 
dans le cadre du Voyage à Nantes. L’exposition « Mémoires 
d’un touriste », dont le nom fait écho au livre éponyme de Stendhal, 
part d’une interrogation : le tourisme est-il un art ? En guise 
de réponse, Bertrand Dezoteux plonge le visiteur dans son univers 
haut en couleurs fait de personnages et d’animaux burlesques, 
de paysages mythiques et curieux, d’ambiances drôles et hybrides. 
Les travaux de l’artiste côtoient une vingtaine d’œuvres 
appartenant aux collections publiques nantaises qu’il a sélectionnées. 
Des projections de ses films « Harmonie », « Harmonie-
Résurrection », « Endymion » et « La petite bête qui sent la chaussette » 
mettront en mouvement ces images surréelles.
Jusqu'au 24 avril à la Hab galerie, 21 quai des Antilles, Nantes.
En accès libre et gratuit.
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CINÉ-CONCERT
ESCALES DE 

MACLARNAQUE
« Escales », c’est le nom du périple 

musical et visuel que propose la DJ,  
percussionniste et machiniste 

Maclarnaque, à travers quatre courts-
métrages d’animation poétiques 

mettant en scène des personnages 
singuliers dans des mondes marins 

et célestes. Les images défilent avec 
en fond une bande-son savamment 

orchestrée en direct par l’artiste, 
équipée sur scène de gadgets 

électro, de pads et de percussions, 
pour un résultat mêlant rythmiques 

électro punchy et mélodies du 
monde hypnotiques. Déconnexion 

garantie.
Le 13 mars 2022 à 17h30 au VIP, 

boulevard de la Légion d’Honneur, 
Saint-Nazaire. 

Tarif : 5 €. Réservations sur  
Levip-saintnazaire.com.

CHALLENGE
DÉFI PLAY 4 FUN
Tir à l’arc, biathlon carabine laser, jeux de réflexion…  
Ce sont quelques-unes des épreuves ludiques et accessibles  
qui attendent les participants de l’édition 2022  
du Défi Play 4 Fun. Organisé par l’agence Play to B, 
notamment à Nantes et aux Sables-d’Olonne,  
l’événement inter-entreprises verra s’affronter des équipes 
alignées par des sociétés issues de tous les secteurs.  
De quoi lâcher prise le temps d’une soirée et démontrer 
sa cohésion à toute épreuve… sans trop se prendre  
au sérieux ! Près de 150 personnes réparties en 20 à  
30 équipes de quatre, féminines, masculines  
ou mixtes, se challengeront dans le décor de verdure  
du Château Cassemichère, au Sud de Nantes,  
et au Camping Bel Air des Sables-d’Olonne pour l’édition 
vendéenne. En deuxième partie de soirée, les trophées 
seront remis aux athlètes d’un soir qui pourront se remettre 
de leurs émotions, se rencontrer et échanger lors  
d’une soirée festive, conviviale et musicale autour d’un verre  
et d’un buffet. 
En Vendée, le jeudi 9 juin à partir de 17h,  
au Camping Bel Air, Les Sables-d’Olonne.  
En Loire-Atlantique, le jeudi 30 juin à partir de 17h,  
au Château Cassemichère, La Chapelle-Heulin.  
Tarifs : inscription équipe de 4 : 500 € HT – inscription 
supporter : 50 € HT.  
Informations et inscriptions sur Defi-play4fun.fr.
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LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE

couplage magazine + version numérique + newsletter

Mes coordonnées

Nom ou raison sociale 

Activité  
Adresse  

Ville  
Code postal  
Téléphone  
E-mail  
Nombre d'abonnés souhaité  

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

6 mois • 26 numéros : 35 € ttc

1 an • 52 numéros : 55 € ttc

2 ans • 104 numéros : 99 € ttc

Paiement sécurisé

INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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COMMISSAIRES PRISEURS CONSTITUTIONS

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 25 FÉVRIER

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques 
4 La Péroglais FEGREAC 
Maison d’habitation

00 ha 13 a 65 ca 27 900 € 92 000 €
LRB AVOCAT 
Me NAUX L.

Tél. 02 51 84 32 20

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ÉPICERIE BIO (44240 SUCÉ SUR ERDRE)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

VINS ET SPIRTUEUX (Étude NANTES) 
Exposition : - / Vente : 19 h

Jeudi 10 mars 2022

BUREAUX - INFORMATIQUE - SHOWROOM  
CHAUSSURES (44470 CARQUEFOU)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

Vendredi 11 mars 2022

VÉHICULES - OUTILLAGE - MINI MOTOS - QUAD 
ACCESSOIRES - DIVERS (Étude Rennes)
Exposition : le jour de la vente de 11 h à 13 h,  

de 14 h à 14 h 30 et la veille de 15 h à 19 h / Vente : 14 h

Samedi 12 mars 2022

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

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

SARL OEP agrément 2002-220

Par ASSP du 1er mars 2022, il a été
constitué la SAS, RL&A NOTAIRES ASSO-
CIES.

Objet : l'exercice en commun par ses
membres ou certains d'entre eux de la
profession de notaire.

Durée : 99 ans.
Capital : 1000 €.
Siège : 14 boulevard Gabriel Guist'hau44000

NANTES.
Cession d'actions : Tout transfert d'ac

tions de la Société, y compris entre asso
ciés, au profit d'un ascendant, descendant
ou conjoint, est soumis à l'agrément des
autres associés.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque associé peut
participer aux décisions collectives.

Chaque action donne droit au vote.
Président : Me Jérôme RICHARD de

LATOUR demeurant 136 rue Paul Bellamy
44000 NANTES.

Directrice Générale : Mme Astrid AR
CHAMBAULT demeurant 38 rue Joncours
44100 NANTES.

Immatriculation au RCS de Nantes.
22IJ02680

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 02/03/2022, est constituée

l’EURL KNS CLOISON.
Objet : pose de cloisons sèches, plaques

de plâtre, et plus généralement l'activité de
plaquiste ; tous travaux de jointeur.

Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 euros.
Siège : 4 La Servantière 44810 HERIC.
Gérante : Mme Maria-Cristina SO

LOMES demeurant 4 La Servantière 44810
HERIC.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

22IJ02699

ASRG IMMOASRG IMMO
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 58 ter Avenue Joliot Curie, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA BAULE du 1ER mars
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ASRG IMMO
Siège social : 58 ter Avenue Joliot Curie

- 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Objet social : L’acquisition, la construc

tion, la réparation, l’entretien, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits immo
biliers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Anne-Sophie RIHOUET de
meurant 58 ter Avenue Joliot Curie – 44500
LA BAULE ESCOUBLAC

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant, agrément des as
sociés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance

22IJ02665

Journal d'annonces légales,  
habilité sur le département  
de la Loire-Atlantique
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Benoit Borius Conseil.
Capital : 1000 €. Siège social : 8 avenue
des Eglantiers  44300 NANTES. Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion, apporteur d'affaires, assistance
opérationnelle dans tout domaine non ré
glementé ; Formation non réglementée
dans lesdits domaines et toutes activités
connexes ou liées.  Président : Borius Be
noît 8 avenue des Eglantiers 44300
NANTES Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

22IJ01237

AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl : LB Récolte. Siège :

22 impasse de la rosée 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE. Capital : 1000 €.
Objet : Le commerce de détail alimentaire
et non alimentaire sans vente de boissons
alcoolisées. Gérant : Antoine Moreau, 22
impasse de la rosée 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE. Durée : 99 ans au rcs de
NANTES.

22IJ01312

Par assp en date du 07.01.2022, a été
constituée la Sci Enlil, capital 1000 €, siège
APP 1251, 11 Promenade Europa, 44200
Nantes, est nommé gérant la société Strat-
capital, sas au capital de 1000 €, siège 9
place Victor Mangin, 44200 Nantes, rcs
Nantes 887958718 représentée par Char
lène Bourgeois, objet : l'acquisition, la pro
priété, la gestion, l'exploitation par location,
bail ou autrement de tous les terrains, im
meubles ou droits immobiliers. La souscrip
tion, la propriété et les gestion de tous
placements financiers. L'emprunt de tous
fonds nécessaires à cet objet et la mise en
place de toutes sûretes réelles ou garanties
nécessaires. Se rendre et constituer cau
tion solidaire et hypothécaire des associes,
durée 99 ans. immat rcs Nantes.

22IJ01961

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

OGOG
Société civile immobilière

1000 €
15 rue du Ballet - 44000 NANTES

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie

BAUDU, Notaire à NANTES, le 24 février
2022, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

* Dénomination : OG
* Capital social : 1000 €
* Siège social : 15 rue du Ballet - 44000

NANTES
* Objet : Acquisition, propriété, gestion,

administration, location de tous biens mo
biliers et immobiliers, et participation dans
toutes sociétés.

* Durée : 99 années
* Gérants : Mme Gaëlle LAMY demeu

rant à 15 rue du Ballet à NANTES (44000).
* Cession de parts : Toutes les cessions

de parts sont soumises à l'agrément préa
lable à l'unanimité des associés.

22IJ02372

XGDXGD
Société par actions simplifiée
au capital de 430 000 euros

Siège social : 11 rue du Docteur
Schweitzer

44800 SAINT HERBLAIN

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

en date du 23 février 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : XGD.
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : 11 rue du Docteur Schweit

zer 44800 SAINT HERBLAIN
Objet social : La Société a pour objet, en

France et à l’étranger :
- l’acquisition, la prise de participation, la

détention, l’administration et la cession de
tous droits sociaux dans toute société,

- l’assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion à toutes sociétés
par tous moyens techniques existants et à
venir,

- le conseil en stratégie et développe
ment,

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

- l’exercice de tous mandats sociaux,
- d'une façon générale, toutes opérations

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

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 : 430 000 euros
Admission aux assemblées générales et

exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit d’assister aux assemblées générales
et de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède,
sur simple justification de son identité et
d’une inscription de sa qualité d’associé sur
un compte d’associés au jour de la décision
collective.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.

Transmission des actions : Toute trans
mission à titre gratuit ou onéreux d’actions
doit recevoir l’agrément de la Société.

La décision d’agrément est prise par les
associés dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires. En cas d’as
socié unique, les cessions consenties par
ce dernier sont libres.

Présidence : Monsieur Xavier DES
FORGES, demeurant 11 rue du Docteur
Schweitzer 44800 SAINT HERBLAIN

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

Pour avis
La Présidence  

22IJ02375

Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à
St Herblain le 24 février 2022, a été consti
tuée  la Société par Actions Simplifiée dé
nommée PN INVEST, au capital de 2.000 €.
Siège social : 45, quai Emile Cormerais –
Pole Plein Sud Bât. 5 – 44800 SAINT-
HERBLAIN. Objet : l’acquisition, la
construction, la location, la division en
propriété ou en jouissance, la vente de tous
biens immobiliers. Durée : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.  Président : Monsieur Pascal
NAVAUD demeurant à NANTES (44100) 31
boulevard de Launay. Directeur Général :
La société PN DEVELOPPEMENT Société
à responsabilité limitée à associé unique au
capital de 210 815 €, dont le siège est à
TREILLIERES (44119), 7 rue Lavoisier ZA
Ragon, identifiée au SIREN sous le numéro
505 318 295 et immatriculée au RCS de
NANTES. Transmission des actions : agré
ment préalable de la société. Admission aux
assemblées et exercice du droit de votre :
tout actionnaire est convoqué aux assem
blée, chaque action donne droit à une voix.

22IJ02386

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : WOLF ENGINE
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : La Giraudière - 44115

BASSE GOULAINE
OBJET : location de véhicules de tou

risme et utilitaires, achat-revente de véhi
cules

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 3 000 €
COGERANTS pour une durée illimitée :

Pierre BRIAND demeurant 15 impasse des
Sequoias – 44115 HAUTE GOULAINE,
Zelimkhan Said Tselimovitch BAGAYEV,
demeurant 12 Rue Sarah Bernhardt –
44400 REZE et Magomed Rouslanovitch
KANTAIEV demeurant 58 Rue Emile Zola –
44400 REZE

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ02392

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

SCI JOSYLASCI JOSYLA
Capital 500 euros

2, boulevard Hennecart
44500 LA BAULE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marina

SARRAZIN, Notaire au sein de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 25 février 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

L'acquisition, la construction, la déten
tion, la propriété de tous biens mobiliers et
immobiliers en pleine propriété ou en dé
membrement de propriété;

L'administration, la gestion et la location
par tous moyens directs ou indirects du
patrimoine social ; La gestion de la trésore
rie de la société ;

La régularisation de tous emprunts, toute
ouverture de crédit ou facilités de caisse,
ou de tout crédit-bail.

La dénomination sociale est : JOSYLA.
Le siège social est fixé à : LA BAULE-

ESCOUBLAC (44500) au 2, boulevard
HENNECART.  

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
500 euros.

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

La gérante est Madame Josette GAR
NIER demeurant 2, boulevard HENNE
CART – à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500).

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
NAZAIRE (44600).

Pour avis
Le notaire.

22IJ02479

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire associée
de la Société par Actions

Simplifiée « OFFICE
NICOLAS, notaires

associés » titulaire d’un
office notarial à

ORVAULT (44700)
25 route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar

melle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
17/02/2022, a été constituée une société
civile immobilière, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI MOMA.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 2 rue des Acacias 44240

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE.
Objet : La propriété, la mise en valeur,

l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous immeubles
et droits immobiliers.

Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Yoann THOBY et

Madame Christelle THOBY, son épouse,
demeurant ensemble à LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE (44240) 2 rue des Acacias.

Toute les cessions de parts sociales sont
soumises à l’agrément accordé par la gé
rance.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis, le notaire
22IJ02481

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans d'une SAS dénommée
5M2JA au capital de 500 € ayant pour objet
l'activité de holding et dont le siège social
est 3 rue de la Praire 44190 SAINT LUMINE
DE CLISSON. Le Président est M. Edouard
MOCHET demeurant 3 rue de la Praire
44190 SAINT LUMINE DE CLISSON.
Agrément : les actions sont librement
transmissibles entre actionnaires et sou
mises à agrément si cession à des tiers.
Immatriculation de la société au RCS de
Nantes.

22IJ02443

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric AU

DOIRE, notaire à CARQUEFOU, le 18 fé
vrier 2022, il a été constituée la société à
responsabilité limitée suivante :

Dénomination : LES ROZOX.
Siège : NORT-SUR-ERDRE (44390),

503 Le Plessis Pas Brunet.                                             
Durée : 99 ans.
Objet : Achat, propriété, administration

incluant l’achat et la revente, et exploitation
de tous biens et droits immobiliers, mise en
valeur des biens de même nature et gestion
de tous programmes immobiliers.

Capital : 1.000,00 euros.
Clause d’agrément : Les parts sont libre

ment cessibles au profit d’un ou plusieurs
associés. Toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable des asso
ciés.

Gérants : Monsieur Sébastien Luc André
BOISTAULT, demeurant à NORT-SUR-
ERDRE (44390) 503 Le Plessis Pas Brunet,
et Madame Laëtitia Chantal Yveline GAU
DIN, demeurant à NORT-SUR-ERDRE
(44390) 503 Le Plessis Pas Brunet.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

22IJ02404

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAISIS, Notaire

à NANTES, le 11 février 2022, a été consti
tuée une Société Civile Immobilière :

Objet : Propriété, acquisition, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.

Dénomination : SCI PIERRE DE BOUS-
SAY.

Siège : NANTES (44) 3 rue Belle Image.
Durée : 99 ans.
Capital social : 100 € (apports en numé

raire).
Cession entre vifs entre associés ou au

profit d’un tiers : agrément unanimité.
Gérant-associé : M. Antoine FOULON

NEAU demeurant à NANTES (44) 3 rue
Belle Image.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire

22IJ02644
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PAMAJUPAMAJU
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : Chemin de la Culée

Bourgneuf-en-Retz
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ

RCS en cours d’attribution

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

en date à Villeneuve-en-Retz du 11 février
2022, il a été constitué la société suivante :

Dénomination sociale : PAMAJU
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée
Objet social : les conseils et l’assistance

aux entreprises ou organismes divers en
matière administrative, secrétariat, organi
sation, gestion, etc. ; les conseils et l’assis
tance aux entreprises ou organismes divers
en matière de relations publiques et de
communication interne ou externe ; la réa
lisation de toutes activités administratives,
des prestations de services de tous ordres
de locations immobilières ou mobilières en
faveur de ses filiales ; l’acquisition et la
gestion de valeurs mobilières ; la prise de
participation sous quelque forme que ce
soit, directement ou indirectement, notam
ment par voie de souscription, d’apport ou
d’achat de titres ou droits sociaux, dans
toutes entreprises ou sociétés ; l’acquisi
tion, la gestion, la location de biens immo
biliers à usage industriel et commercial ; la
participation directe ou indirecte de la so
ciété à toutes activités ou opérations indus
trielles, commerciales ou financières, mo
bilières ou immobilières, en France ou à
l'étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opérations
peuvent se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires

Siège social : Chemin de la Culée –
Bourgneuf en Retz, 44580 Villeneuve-en-
Retz

Capital : 100 000 euros divisé en 10 000
parts sociales de 10 euros chacune

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

Gérance : Monsieur Philippe TEM
PLIER, demeurant Chemin de la Culée –
Bourgneuf en Retz, 44580 Villeneuve-en-
Retz.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire.

Pour avis, la Gérance.
22IJ02401

SCI ELIFSCI ELIF
Société civile immobilière

Au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 10 impasse de la Rosée
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

En cours d’immatriculation
auprès du R.C.S. Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 15 février 2022 à

NANTES, il a été constitué une société civile
immobilière dont les caractéristiques sont
les suivantes : Dénomination : SCI ELIF.
Forme : société civile immobilière. Capital :
1 000 € constitués uniquement d’apports en
numéraire. Siège : 10impasse de la Rosée –
44240 LA CHAPPELLE-SUR-ERDRE.
Objet : acquisition, gestion et, plus généra
lement, exploitation par location ou autre
ment de tous immeubles, biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu’ils se
trouvent situés. Durée : 99 années à comp
ter de l'immatriculation au R.C.S. Gérance :
Monsieur BINGOLBALI Ferit demeurant 10
impasse de la rosée – 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, désigné pour une
durée illimitée. Clauses relatives à l'agré
ment : les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné dans
la forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire, sauf si les ces
sions sont consenties au conjoint ou à des
ascendants ou descendants du cédant. La
société sera immatriculée au R.C.S. du
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis et mention, le gérant
22IJ02409

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

en date du 21 décembre 2021 a été consti
tuée  la Société par Actions Simplifiée dé
nommée KL CONSULTING, siège social :
15 rue de la Robillardière 44115 HAUTE
GOULAINE. Objet : le conseil pour la stra
tégie et les affaires. Durée : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES. Capital social : 500 euros. Prési
dente : Madame Karine, Marie, Denise
MONTAUT demeurant à BASSE GOU
LAINE (44115) 7 Rue Marie Curie. Trans
mission des actions : agrément préalable
de la société.  Admission aux assemblées
et exercice du droit de votre : tout action
naire est convoqué aux assemblée, chaque
action donne droit à une voix.

22IJ02410

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Vincent LUCAS, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant-Scène", le 24 février 2022 a été
constituée une société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, l’administration, la gestion et la loca
tion du patrimoine social, la gestion de la
trésorerie de la société au moyen de tous
placements, la régularisation de tous em
prunts, toute ouverture de crédit ou facilités
de caisse, ou de tout crédit-bail, auprès de
toute banque ou établissement de crédit ou
financier, ainsi que de toutes garanties
notamment hypothécaires sur tous les
biens et droits mobiliers et immobiliers de
la société, l’aliénation de tout ou partie des
droits et biens mobiliers et immobiliers lui
appartenant, la prise de participations dans
toutes sociétés et par tous moyens, l’ani
mation des sociétés du groupe, la fourniture
de prestations de direction, de conseil et
d’assistance. 

La dénomination sociale est : AMF
Le siège social est fixé à : GUERANDE

(44350), 30 route de Kerbignon.
La société est constituée pour une durée

de 99 années à compter de son immatricu
lation au R.C.S.

Le capital social est fixé à la somme de
10 000,00 EUR.

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. L’exercice social com
mence le PREMIER JANVIER et se termine
le TRENTE ET UN DECEMBRE de chaque
année.

Les gérants de la société sont : Jean-
Noel BOUYER demeurant à GUERANDE
(44350) 30 route de Kerbignon et Daniel
BOUYER demeurant à SAINT-LEGER-
LES-VIGNES (44710) Lavigne de la Lande.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
Le notaire.

22IJ02415

SCP Ronan CALVEZSCP Ronan CALVEZ
notaire

6, rue Gutenberg
44116 VIEILLEVIGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Ronan CLA
VEZ, en date du 19 février 2022, à VIEILLE
VIGNE.

Dénomination : SCEA LA BERGERIE
DE FLO.

Forme : Société civile d'exploitation
agricole.

Siège social : 5 bis rue de l'Etier, 44640
Le Pellerin.

Objet : L'acquisition, la prise à bail, l'ex
ploitation de tous biens agricoles, soit direc
tement, soit par voie de fermage, de mé
tayage ou de mise à disposition de la société
des biens dont les associés sont locataires
ou selon toutes autres modalités. Le tout
s'appliquant plus particulièrement à la
culture de terres agricoles et l'élevage
conformément aux usages agricoles.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 60.000 euros.
Cession de parts et agrément : Les parts

sont librement cessibles entre associés.
Les autres cessions ne peuvent intervenir
qu'après l'agrément des associés donné
dans la forme d'une décision collective ex
traordinaire.

Gérante : Madame Florence COLAS,
demeurant 5bis rue de l'Etier, 44640 Le
Pellerin.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis, le notaire
22IJ02422

Par acte SSP du 21/02/2022, il a été
constitué une SAS dénommée CESAM
FRANCE. Siège social : 47 bis avenue de
la Baraudière - 44800 SAINT-HERBLAIN.
Capital : 100,00 €. Objet : Restauration
rapide, snack, sur place, à emporter ou en
livraison, sans vente d'alcool. Président : M.
Sofian NADER, 47 bis avenue de la Barau
dière - 44800 SAINT-HERBLAIN. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

22IJ02225

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

en date à Vertou du 21 février 2022, il a été
constitué une Société par actions simplifiée
dénommée DP INVEST, au capital de 1 000
euros, Siège social : 26 rue de la Lande
Guingand 44120 Vertou ; objet social : ac
quisition et gestion biens immobiliers. Du
rée de la Société : 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés. La
Présidence est assurée par la société AD
CONSEILS, SAS au capital de 100 €, dont
le siège social est 26 rue de la Lande
Guingand 44120 Vertou, immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro 890 216
161. Le Directeur Général nommé est la
société NP Conseil, SAS au capital de
1000 €, dont le siège social est 21 rue Beau
Soleil 44690 Maisdon sur Sèvre, immatri
culée au RCS de Nantes sous le numéro
909 067 373. La société sera immatriculée
au RCS de Nantes.

Pour avis
22IJ02478

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 15/02/2022, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : SMILE CAB Siège social : 10 rue
de l’aviation 44340 Bouguenais Forme :
SARL unipersonnelle Capital : 1000 € Objet
social : Transport de voyageurs par taxi
Gérant : Monsieur Rachid STITOU demeu
rant 10 rue de l’aviation 44340 Bouguenais
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes

22IJ02484

SCCV LES JARDINS DE
LA PLAGE

SCCV LES JARDINS DE
LA PLAGE

Société civile de construction-vente
au capital de 1 000 euros

Siège social : rue de Nantes
44320 ST PERE EN RETZ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST PERE EN RETZ du 25
février 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction-vente.

Dénomination sociale : SCCV LES
JARDINS DE LA PLAGE.

Siège social : Rue de Nantes 44320 ST
PERE EN RETZ.

Objet social : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport de tous immeubles,
ainsi que l’aménagement et la construction
sur ceux-ci de tous biens de toutes destina
tions, la vente en totalité ou par lots de ces
biens, à termes, en état futur d’achèvement
ou après achèvement.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Xavier LEBOT, né
le 16 septembre 1971 à HOUILLES (78),
demeurant 19 rue de la Bauche 44830
BRAINS.

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

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

Pour avis, la gérance
22IJ02487

LES PUYMAINSLES PUYMAINS
SCI au capital de 1 500 €

Siège social : 14 Bis rue du Champ
d’Alouettes

Fresnay En Retz
44580 VILLENEUVE EN RETZ

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

VILLENEUVE EN RETZ (44580) le 28 fé
vrier 2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : LES PUYMAINS
Siège social : VILLENEUVE EN RETZ

(44580) – Fresnay En Retz – 14 bis rue du
Champ d’Alouettes.

Objet social :
- La propriété, l’administration, l’achat, la

vente, l’échange, la location, l’exploitation
sous quelque forme que ce soit de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, immeubles à
construire ou à rénover, titres de sociétés
immobilières, programmes immobiliers,
droits immobiliers, meublés ou non meu
blés, ainsi que de tous biens et droits pou
vant en constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément, dont elle est propriétaire ou
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement,

 - L’acquisition, la location, la location-
vente, la propriété ou la copropriété par tous
moyens de droit de terrains, d’immeubles
construits ou en cours de construction ou à
rénover, à usage d’habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte,

 - La prise de participation dans toutes
opérations immobilières à condition
qu’elles soient conformes au caractère civil
de la société, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apports, de
souscription ou d’achat de titres ou de droits
sociaux

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Matthieu EVEILLARD

et Madame Geneviève EVEILLARD née
VIGNARD demeurant ensemble à VILLE
NEUVE EN RETZ (44580) – Fresnay En
Retz – 14 bis rue du Champ d’Alouettes ont
été nommés pour une durée indéterminée.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE

Pour avis
22IJ02482
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25 février 2022, il a été constitué
une société à responsabilité limitée à asso
cié unique présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GRAMOND ME
NUISERIE

Forme : société à responsabilité limitée
à associé unique

Capital social : 3 000 €
Objet social : toute activité de menuise

rie, agencement, aménagement intérieur
de locaux

Siège social : 9 rue du Rocher, Saint-
Guillaume 44160 PONTCHATEAU

Durée : 99 ans à compter de la date de
son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE (44)

Gérant : Monsieur Sébastien GRA
MOND demeurant 9 rue du Rocher, Saint-
Guillaume 44160 PONTCHATEAU nommé
pour une durée indéterminée

22IJ02426

AMYTIS HLDAMYTIS HLD
Société par actions simplifiée au capital de

40.000 euros
Siège social : 56 rue des Garottières –

44115 HAUTE-GOULAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 23/02/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AMYTIS HLD
Siège : 56 rue des Garottières – 44115

HAUTE-GOULAINE
Durée : 99 ans
Capital : 40.000 euros
Objet : Gestion et administration de

biens, location, animation et contrôle des
filiales, conseil aux entreprises

Président : Mme Sabrina MANCEAU,
demeurant 4 rue du Vieux Château – 49710
LE LONGERON.

Directeur Général : M. Yannick SABA
TIER, demeurant 23 rue de l’Ouchette –
44190 GORGES

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

Agrément : Néant.
RCS NANTES.

22IJ02430

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 16/02/2022 de la SCI IJK
PATRIMOINE au capital de 1 000€. Siège :
6, rue Jean de la Fontaine, 44000 NANTES.
Objet : acquisition, administration, gestion,
construction en vue de la location, location
d’immeubles à usage commercial, profes
sionnel ou d’habitation et de tous biens
immobiliers ; acquisition, gestion, cession
de tous titres, valeurs mobilières. Durée :
99 ans. Gérant : M. Karim MOSBAH demeu
rant 6, rue Jean de la Fontaine, 44000
NANTES. Clause d'agrément : Toute ces
sion de parts entre associés ou à des
conjoints, ascendants, descendants d’un
associé, ou aux tiers, est soumise à la
procédure de l'agrément préalable de l'AGE
statuant à la majorité des 2/3 des parts
sociales. Immatriculation au RCS de
NANTES. Pour avis, la gérance.

22IJ02435

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

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

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

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

contact@ctd-avocats.com

LA MALINELA MALINE
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 8 rue Benjamin Le Tilly –
44350 GUERANDE

RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte d’avocat électro

nique du 24 février 2022, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : La Maline
Capital : 1.000 €
Siège social : 8 rue Benjamin Le Tilly –

44350 GUERANDE
Objet : L’acquisition, la cession, la prise

à bail, la gestion, la location – y compris
meublée – et l'administration de tous biens
immobiliers, notamment les biens immobi
liers sis 1, rue de l’Avenir - 17310 SAINT-
PIERRE-D'OLERON, cadastrés section BI
n°208, lieudit « La Natonnière ». La
construction, la réfection, la rénovation, la
réhabilitation et plus généralement, la mise
en valeur de tous biens mobiliers et immo
biliers et la fourniture de toute prestation
afférente à la location. L’emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet, et la mise en place de toutes sûretés
réelles ou autres garanties nécessaires à la
conclusion de ces emprunts; et plus géné
ralement toutes opérations s’y rattachant.

Durée : 99 années à compter de l'imma
triculation de la société au RCS

Président : Madame Laëtitia BAHAJ née
DEMAY, demeurant à GUERANDE
(44350), 8 rue Benjamin Le Tilly.

Décisions collectives et exercice du droit
de vote : chaque action donne droit au vote
et à la représentation lors des décisions
collectives.

Agrément : tout transfert de titres sera
soumis à l'agrément de la collectivité des
associés à l’article 14 des statuts.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
22IJ02452

Maîtres Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Clément CHEVALIER 
Maîtres Joël PENET, Fanny NEVEU-
BOURDEAU, Clément CHEVALIER 

Notaires associés
2 rue d’Ancenis 

44390 NORT-SUR-ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Fanny NE

VEU - BOURDEAU, notaire associé
membre de la SELARL  « Joël PENET,
Fanny NEVEU-BOURDEAU, Clément
CHEVALIER, Notaires associés, Office
Notarial du Val d’Erdre, Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée titulaire
d’un Office Notarial » à NORT SUR ERDRE
(Loire-Atlantique), 2 rue d’Ancenis, le
VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE
VINGT DEUX, a été constitué la société
suivante :

Dénomination : GFA CHARTIER LAN-
DRON.

Forme : groupement foncier agricole.
Capital Social : TRENTE TROIS MILLE

CINQ CENT CINQUANTE-CINQ EUROS
( 33.555,00 € )

Siège Social : LIGNE (44850), La Per
rière

Objet Social : la propriété, la jouissance,
l'administration et la mise en valeur, de tous
biens et droits immobiliers à usage agricole
et de tous bâtiments d'habitation et d'exploi
tation nécessaires à leur exploitation et
généralement toutes opérations se ratta
chant à l’objet social.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Gérance : Monsieur Bernard LANDRON,
viticulteur, demeurant à LIGNE (Loire-At
lantique) La Perrière.

Madame Françoise Marie-Claude Yvette
CHARTIER demeurant à LIGNE (Loire-At
lantique) La Perrière.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de NANTES.

Cession de parts sociales - agrément :
Cession libre entre associés seulement. La
décision d'agrément est de la compétence
de l'assemblée générale.

Pour Avis, Maître Fanny NEVEU -
BOURDEAU

22IJ02463

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 22 février 2022,
à LA REGRIPPIERE.

Dénomination : REGIONAL SERVICES.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 6 Rue des Douves, 44330

La Regrippière.
Objet : Commerce de détail par vente à

domicile ou sur le lieu de travail de tous
types de produits et services.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en

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

Cession d'actions et agrément : Entre
Actionnaires : Libre.

A des Tiers : sur agrément, à l'unanimité
des actionnaires.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :Dans les condi
tions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : GROUPE AF2J SARL, 5 Rue

du Fanum 44130 Blain immatriculée au
RCS de Saint Nazaire sous le numéro
880785258.

Représentant permanent : Farid AKKI.
La société sera immatriculée au RCS de

Nantes.
Pour avis, la Présidence

22IJ02464

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 25 février 2022,
à FAY DE BRETAGNE.

Dénomination : PROS OUEST.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 2 La Guillardais, 44130 Fay

de Bretagne.
Objet : Isolation des parois thermiques

intérieures et extérieures, l'isolation des
combles, les travaux d'amélioration énergé
tique.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros divisé

en 1000 actions de 10 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportionnel
lement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Entre
Actionnaires : Libre.

A des Tiers : Sur agrément à l'unanimité
des Actionnaires.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Dans les condi
tions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Mhamed SQALLI

HOUSSAINI 2 La Guillardais 44130 Fay de
Bretagne.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire.

Pour avis, la présidence
22IJ02466

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COUFFÉ du 24 février
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

- Forme : Société par Actions Simplifiée
à Associé Unique

- Dénomination : AURILLON PROMO
TION

- Siège : La Roche – 44521 COUFFÉ
- Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

- Capital : 1 000,00 Euros
- Objet : L’activité de marchand de biens.

L’activité de lotisseur. La promotion immo
bilière. L’achat de tous terrains ou im
meubles en tous lieux. La construction de
tous immeubles destinés à tous usages.
L’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de ces immeubles.
Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société. Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

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

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

- Présidente : La SARL MNA HOLDING –
Siège : La Roche – 44521 COUFFÉ –
909 788 184 RCS NANTES.

- Directeur Général : M. Maxime AU
RILLON demeurant à COUFFÉ (44521) –
La Roche.

La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.

POUR AVIS
22IJ02379

FANNY A LA PLAGEFANNY A LA PLAGE
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 44, Corniche de Port Meleu 

44770 PREFAILLES
Société en cours de constitution

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

en date du 1er mars 2022 à PORNIC, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FANNY A LA
PLAGE

Forme : société par actions simplifiée
Capital : 10 000 euros
Siège : 44, Corniche de Port Meleu,

44770 PREFAILLES
Objet : Exploitation de tout fonds de

commerce de bar, restaurant, crêperie et
dégustation, location de salles, traiteur,
vente à emporter 

Durée : 99 années à compter de l'imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

Président : SGEN, Société à Responsa
bilité Limitée au capital de 6 800 euros, dont
le siège social est sis 50, quai Leray, 44210
Pornic, immatriculée au RCS SAINT NA
ZAIRE sous le numéro 531 167 310, repré
sentée par Monsieur Gildas SIBIRIL, es
qualité de cogérant, pour une durée illimitée

La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

22IJ02698
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SUBLIMINAL EVENTSUBLIMINAL EVENT
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 12 Avenue de l'Alverne

44300 NANTES
RCS Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 22 février 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SUBLIMINAL EVENT.
Siège : 12 avenue de l’Alverne 44300

NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 500 euros.
Objet : Toutes prestations de booking et

de mise en relations entre organisateurs
d’événements et prestataires spécialisés
dans le secteur de l'événementiel, Organi
sation d’événements festifs.

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

Transmission des actions : Toute ces
sion d’actions est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

Présidente : Madame Angélique
TAILLANDIER, demeurant 12 Avenue de
l'Alverne 44300 NANTES, pour une durée
indéterminée.

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

Pour avis, le président
22IJ02494

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

CHEZ LA PETITE SOURISCHEZ LA PETITE SOURIS
Société civile immobilière
au capital de 500 euros 

Siège social : 9 rue de la Croix
44640 ST JEAN DE BOISEAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT JEAN DE BOISEAU
du 24/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : Chez la petite
souris.

Siège social : 9 rue de la Croix, 44640 ST
JEAN DE BOISEAU.

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immobi
liers. toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d'en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d'en respecter le carac
tère civil

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 : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Stéphanie JARAS
SIER - PERCQ, née le 08/09/1979 à NICE,
demeurant 9 rue de la Croix 44640 ST JEAN
DE BOISEAU

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

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

Pour avis
La Gérance

22IJ02495

BOUCHERIE VIÑESBOUCHERIE VIÑES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 €
Siège social : 60 rue de Bretagne

44880 SAUTRON
RCS NANTES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : BOUCHERIE VIÑES
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 60 rue de Bretagne

44880 SAUTRON
OBJET : Boucherie, charcuterie, traiteur.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros,
GERANCE : Guillaume VIÑES demeu

rant 20 Rue des Souzettes - 44810 HÉRIC
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
22IJ02371

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GRAMUR.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Capital social : 100 000 euros.
Siège social : 2, Rue du Cap Horn 44800

SAINT-HERBLAIN.
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.

Durée de la Société : 99 ans.
Gérant : Monsieur Guillaume HEURTIN,

108, Rue du Sable LA CHEVROLIERE (44).
Immatriculation de la Société au RCS de

Nantes.
Pour avis

22IJ02411

SCI STEPHAN TOKERSCI STEPHAN TOKER
Société civile au capital de 600€ 
siège : 19 rue du Meunier 44880

SAUTRON
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

GRANGER, Notaire à SAINT-NAZAIRE le
28/01/2022, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

- objet : La Société a pour objet en France
et dans la Communauté Européenne :
L'acquisition, la construction, la propriété,
la gestion, l'administration, l’entretien, l'ex
ploitation par bail, location ou autrement, de
tous immeubles ou droits immobiliers ;
L'acquisition par voie d'apport, d'achat, de
souscription ou autrement, la propriété,
l'administration, la gestion de tous titres,
parts sociales, obligations, contrats de ca
pitalisation et autres valeurs mobilières, le
tout pour son propre compte ;L’emprunt de
tous les fonds nécessaires à cet objet et la
mise en place de toutes suretés réelles
grevant les biens de la société ou autres
garanties nécessaires à son obtention ;Et
généralement toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en favoriser
le développement, pourvu qu'elles ne mo
difient pas le caractère civil de la Société

- dénomination : SCI STEPHAN TOKER
- siège social : à SAUTRON (44880), 19

rue du Meunier.
- durée : 99 ans
- capital : 600€
- apports :  en numéraires de 600€
- Gérance : Monsieur Anthony STE

PHAN, demeurant à TRIGNAC (44570) 52,
Route de la Brière et Monsieur Hikmet
TOKER demeurant à SAINT-HERBLAIN
(44800) 3 rue Montauban

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES

Pour avis
Le Notaire.
22IJ02499

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gildas

RASS, notaire à CARQUEFOU, le 24 février
2022 il a été constituée la société civile
immobilière suivante :

Dénomination : SCI PUECH & CABROL.
Siège : 4 place Jeanne d’Arc – 44700

ORVAULT
Durée : 99 ans
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Capital : 1.800 euros
Clause d’agrément : Toutes les cessions

de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Monsieur Vincent Emmanuel PUECH,
demeurant à ORVAULT (44700) 14 Rue
d'Arbois.

Madame Julie Dorothée CABROL, de
meurant à ORVAULT (44700) 14 Rue
d'Arbois.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

22IJ02373

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à le LOROUX BOTTEREAU
du 22/02/2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : LAUSEBO.
Siège social : 119 route du Moulin de Bel

air – 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU.
Objet social :
La Société a pour objet :
- l'acquisition d'immeubles, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement,

- l’acquisition de terrains, la construction
et l’aménagement d’immeubles collectifs à
usage commercial ou professionnel et de
toutes annexes et dépendances,

Et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment ;

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la société.

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 : 2000 euros.
Gérance : Monsieur Laurent BOSSIS né

le 1er février 1974 à LE LOROUX BOTTE
REAU (44) et Madame Séverine BOSSIS
née le 17 octobre 1976 à NANTES (44),
demeurant ensemble : 119 route du Moulin
de Bel air – 44430 LE LOROUX BOTTE
REAU.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales
requis pour toutes cessions sauf en cas de
cession au conjoint de l'un d'eux ou à des
ascendants ou descendants du cédant.

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

Pour avis, la gérance
22IJ02533

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 28 février 2022, il a été constitué
une Société Civile de Construction Vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Société Civile de Construction Vente «
BONGRAINE ».

Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC.

Objet social :
- l’acquisition de parcelles de terrain

sises à AYTRE (174400), rue Bongraine,
ilot E.

- la construction, la promotion et la vente
en location-accession ou en VEFA d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
principal d’habitation et accessoirement la
location totale ou partielle desdits loge
ments.

- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisation
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion
de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.

Durée : La durée de la société est fixée
à quatre-vingt-dix-neuf ans (99 ans) à dater
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

Capital Social : 1 000 euros, constitué
d’apports en numéraire.

Gérance : la SAS CISN Promotion, do
miciliée 13 avenue Barbara à TRIGNAC
(44570), qui exerce son mandat sans limi
tation de durée.

Cession de parts : agrément dans tous
les cas.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

                                                                                                          Pour
avis, la Gérance

22IJ02549

SARL LUZET VICTOIRESARL LUZET VICTOIRE
SARL au capital de 1 000 € 

Siège social : 10 rue des Grandes Ouches,
Boire Courant 

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

01/03/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL LUZET
Victoire

Forme sociale : SARL
Capital : 1 000 €
Siège social : 10 rue des Grandes

Ouches, Boire Courant, 44450 SAINT JU
LIEN DE CONCELLES

Objet : gestion de toutes participations
dans des sociétés et fourniture de toutes
prestations de services

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

Gérant : M. Maxime LUZET demeurant
10 rue des Grandes Ouches, Boire Courant,
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES. Pour
avis

22IJ02591
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NBIDNBID
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 58 ter Avenue Joliot Curie, 

44500 LA BAULE ESCOUBLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 25 février
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes 

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NBID
Siège : 58 ter Avenue Joliot Curie -

44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : l’activité de holding, la prise de

participation au capital de toute société
créée ou à créer et la gestion de porte
feuilles de valeurs mobilières et titres avec
notamment vocation de promouvoir et d'ai
der à la réalisation de leurs objectifs écono
miques par toutes prestations de services
spécifiques.

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

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

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Nicolas BRIARD, demeurant
58 ter Avenue Joliot Curie - 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC.

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

22IJ02421

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me GICQUEL,

notaire à VERTOU, le 22/02/2022, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : AKC GREGOIRE
Siège : 9 allée des Nymphéas 44120

VERTOU
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, la mise en valeur,

l'administration, l'exploitation, la location, la
vente en totalité ou par parties, et l'échange
de tous terrains et immeubles, droits so
ciaux de sociétés immobilières.

Capital social : 1000 €
Apports en numéraire : 1000 €
Gérante et associée : Mme Catherine

GREGOIRE, demeurant 9 allée des Nym
phéas 44120 VERTOU

Autres associés :
Kilian VINET, demeurant à VERRIERES

EN ANJOU (49480), 17 Rue de la Françai
serie

Ancelin VINET demeurant à REZE
(44400), 96 Avenue Willy Brandt appt D62

Cession de parts : Agrément par les
associés statuant à l’unanimité.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

22IJ02564

SARL SIGILIASARL SIGILIA
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

Par assp en date du 28/02/2022,, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : HERMOUET INVEST.
Forme : Société Civile.
Siège Social : 1 rue Jean-Jacques Au

dubon 44300 NANTES.
Objet : l'acquisition par tous moyens la

propriété et la gestion de tous biens immo
biliers, mobiliers, créances et placements
tels que les valeurs mobilières, les titres, les
droits sociaux, les contrats de capitalisa
tions, et autres produits financiers portant
intérêt, de tous portefeuille de valeurs mo
bilières et autres droits sociaux, et de tous
autres instruments financiers, cotés en
bourse ou non cotés, français ou étrangers,
la prise de participation ou d'intérêts dans
toutes sociétés et entreprises civiles ou
commerciales et la gestion de ces partici
pations.

Durée : 99 années.
Capital social : 140.000 €.
Gérant : Monsieur Franck HERMOUET

demeurant  1 rue Jean-Jacques Audubon
44300 NANTES.

Transmission des parts : Toute cession
de parts sociales, quelle qu’en soit la cause
et quel que soit le cessionnaire (associé,
tiers, ascendant, descendant ou conjoint
non associé...), ne peut être réalisée
qu'avec le consentement d'un ou plusieurs
associés présents ou représentés, repré
sentant au moins 60 % des parts sociales,
l'associé cédant pouvant participer au vote.
Ces dispositions visent toutes transmis
sions à titre onéreux ou gratuit, qu'elles
portent sur la pleine propriété, la nue-pro
priété ou l'usufruit des parts sociales.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.

22IJ02565

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

44860 Pont-Saint-Martin

DOUBLE 2 CLÉSDOUBLE 2 CLÉS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 rue des Tironnières

44860 PONT SAINT MARTIN

AVIS DE CONSTITUTION
Le 01/03/2022, il a été constitué une

société à responsabilité au capital de 2 000
euros, dénommée Double 2 clés et dont le
siège social est fixé 1 rue des Tironnières,
44860 PONT SAINT MARTIN.  

La Société a pour objet l’activité de
conciergerie de locations de courte durée
(gestion locative, réalisation d’états des
lieux d’entrée et de sortie, ménage, blan
chisserie, désencombrements).

La durée de la société est fixée à 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

Madame Gwladys BOUCARD, demeu
rant 1 rue des Tironnières, 44860 PONT
SAINT MARTIN et Madame Bernadette
GRATON, demeurant 20 avenue de Grand
Lieu, 44860 PONT SAINT MARTIN
exercent la gérance.

Pour avis. La Gérance
22IJ02578

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, en date du 24 février 2022, à
Nantes.

Dénomination : Brérie et Cie.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 36 rue de Malmy, 44210

Pornic.
Objet : La société a pour objet : l’acqui

sition, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d’en favoriser le développement.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 65000 euros.
Cession de parts et agrément : Les

cessions de parts doivent être constatées
par acte authentique ou sous signature
privée. Elles ne sont opposables à la société
qu'après la signification ou l'acceptation
prévues par l’article 1690 du Code civil.

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.

Gérant : Monsieur Jean RIOU, demeu
rant 36 rue de Malmy, 44210 Pornic.

Gérant : Madame Annick RIOU, demeu
rant 36 rue de Malmy, 44210 Pornic.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire.

Pour avis
22IJ02586CLS AUTOS 44CLS AUTOS 44

Société par actions simplifiée au capital de
2 500 euros

Siège social : 66 Chemin de Nantes,
44140 GENESTON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GENESTON du 1er mars
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CLS AUTOS 44
Siège : 66 Chemin de Nantes, 44140 GE

NESTON 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 2 500 euros
Objet : Activité de Négoce de véhicules

automobiles neuf et d'occasion, import,
export, vente de pièces détachées, méca
nique légère, carrosserie, entretien, dépan
nage, remorquage, formalités d'immatricu
lation (carte grises), location de voiture
(avec ou sans chauffeur), préparation et
nettoyage de véhicules,

Travaux d'électricité
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

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

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

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

Président : Monsieur Valentin COLAS,
demeurant 66 Chemin de Nantes,
44140 GENESTON

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

POUR AVIS
Le Président

22IJ02587

CARREFOUR DE
TOURNEBRIDE

CARREFOUR DE
TOURNEBRIDE

Société par Actions simplifiée
au capital de 10 000 €

Siège social : 1 rue Benjamin Franklin
44800 SAINT-HERBLAIN

Immatriculation au RCS de Nantes

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

en date à SAINT-HERBLAIN du 01/03/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CARREFOUR DE

TOURNEBRIDE
Siège : 1 rue Benjamin Franklin 44800

SAINT-HERBLAIN
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 €
Objet : L’acquisition de parcelles de

terrains à ANCENIS (44), Carrefour de
Tournebride, en vue de louer, revendre ou
construire.

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

Agrément : 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’ac
tions.

Préemption et agrément : Toute cession
d’actions est soumise à un droit de préemp
tion. Les actions ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément préalable de la collecti
vité des associés statuant à la majorité des
deux tiers des voix des associés disposant
du droit de vote ; le cédant,ne prenant pas
part au vote.

Président : Monsieur Yoann JUTEL de
meurant 13 Chemin de la Bilière 44220
COUERON

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis
Le Président

22IJ02592

1 allée Sainte-Catherine1 allée Sainte-Catherine
79300 BRESSUIRE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Basse Goulaine du
28/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : HOLDING RI-

CHARD.
Siège social : 40 Rue du Launay Bruneau

44115 BASSE GOULAINE.
Objet social : La prise d’intérêts et de

participations dans toutes entreprises exis
tantes ou à créer ; soit seules, soit en as
sociations, par tous moyens et sous toutes
formes ; La conservation, l’administration et
la gestion des titres ainsi possédés ; La
gestion d’un portefeuille de titres ; La pro
priété, la gestion, l’administration et la dis
position des biens immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire dans la suite,
par voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement.

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 : Alexandre RICHARD demeu
rant 27 Rue du Launay Bruneau 44115
BASSE GOULAINE et Bertrand RICHARD,
demeurant 40 rue du Launay Bruneau
44115 BASSE GOULAINE.

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

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

Pour avis, la gérance
22IJ02593

TÉL. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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ATELIER FRAQUETATELIER FRAQUET
SASU au capital de 1000 €

25 rue des pinsons 44150 Vair Sur Loire

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

en date du 28/02/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ATELIER FRA-
QUET.

Forme sociale : SASU.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 25 rue des pinsons 44150

Vair Sur Loire.
Objet : modélisation, dessin, conception

d'articles de joaillerie, achat pour revente
de métaux précieux.

Président : M. Brandon FRAQUET de
meurant 25 rue des Pinsons 44150 Vair Sur
Loire.

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

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

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

Pour avis
22IJ02570

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

GODET, Notaire à BASSE-GOULAINE
(44), 2-4 Impasse Paul Edouard Lynch, le
17 février 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LUZIO.
Objet : acquisition et gestion de tous

biens et droits immobiliers.
Siège social : HAUTE-GOULAINE

(44115), 10 avenue des Perrières.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculaton.
Capital social : DEUX MILLE EUROS

(2.000,00 EUR).
Gérante : Madame Sandra BONAMY

demeurant 10 avenue des Perrières à
HAUTE-GOULAINE (44115).

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, Maître GODET
22IJ02557

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 21/02/2022
à VERTOU, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LEJADEN INVEST.
Forme : Société civile.
Capital social : 1.000 euros constitué

d’apports en numéraire.
Siège social : 16, rue des Poezeries

44120 VERTOU.
Objet social : la gestion de portefeuille

de valeurs mobilières ainsi que l’acquisition,
la location et la vente de biens immobiliers.

Cogérants : Madame Marie GUÉRIN,
demeurant 12, rue de la Vieille École 44190
SAINT-LUMINE DE CLISSON, Monsieur
Alain GUÉRIN et Madame Evelyne POI
RIER, épouse GUÉRIN demeurant en
semble 16, rue des Poezeries 44120 VER
TOU, pour une durée indéterminée.

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

22IJ02472

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

en date à NANTES du 28 février 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : Dr LY.
Siège social : 7 impasse du Pré Verdet

44119 TREILLIERES.
- Objet social :
La prise de tous intérêts et participations

par tous moyens, apports, souscriptions,
achats d'actions, d'obligations et de tous
droits sociaux, dans toutes sociétés civiles,
commerciales, industrielles, financières,
prestataire de service, etc… tant en France
qu'à l'étranger,

La gestion de ces prises d'intérêts et
participations,

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

Capital social : 1 000 euros.
Apports en numéraire : 1 000 euros.
Gérance : Madame Camille LY, demeu

rant 7impasse du Pré Verdet 44119
TREILLIERES.

Clauses relatives aux cessions de parts :
Les parts sociales ne peuvent être cédées
à toute autre personne y compris à un autre
associé, qu'avec le consentement des as
sociés représentant plus de la moitié du
capital.

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

La gérance
22IJ02614

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

44860 Pont-Saint-Martin

DENIS GUILBAUDEAU ITDENIS GUILBAUDEAU IT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 800 euros
Siège social : 23 rue de Pornic

44710 ST LEGER LES VIGNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 02 mars 2022, il a été
constitué une société par actions simplifiée
au capital de 1 800 euros dénommée Denis
Guilbaudeau IT (sigle : DGIT) dont le siège
social est fixé 23 rue de Pornic, 44710 ST
LEGER LES VIGNES.

L’objet de la Société est le conseil en
stratégie IT (Information Technologie ou
Systèmes d'Informations), en manage
ment, en organisation, en système d'infor
mation et en infrastructure IT.

La durée de la Société est fixée à 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Monsieur Denis GUILBAUDEAU, de
meurant 23 rue de Pornic, 44710 ST LE
GER LES VIGNES est nommé Président.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

La cession des actions de l'associé
unique est libre. En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions sont soumises au droit de
préemption des associés et les cessions à
des tiers sont soumises en sus à l’agrément
de la collectivité des associés.

Pour Avis, le Président
22IJ02617

CHRISMARCCHRISMARC
Société civile immobilière
Au capital de 1.500 euros

Siège social : 132, rue de l'Aviation
44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile immobilière CHRISMARC ;
capital : 1.500 € apportés en numéraire ;
siège : 132, rue de l’Aviation - 44340 BOU
GUENAIS; objet : gestion et location de
biens immobiliers, gestion d’un portefeuille
de valeurs mobilières ; Co-gérants : Chris
tian BOUYER, domicilié 3, impasse des
Ecobuts - 44860 SAINT-AIGNAN-DE-
GRAND-LIEU, Marc BOUYER, domicilié 55
rue de Beau-Soleil - 44340 BOUGUENAIS
- durée : 99 ans ; RCS NANTES. Toute
cession de parts sociales à un tiers doit être
autorisée par des associés représentant
plus de 75% des droits de vote.

22IJ02628

ASJVN
EQUEURDREVILLE

ASJVN
EQUEURDREVILLE

Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 58 ter Avenue Joliot Curie, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA BAULE du 1er mars
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ASJVN EQUEUR
DREVILLE

Siège social : 58 ter Avenue Joliot Curie,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

Objet social : L’acquisition, la construc
tion, la réparation, l’entretien, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits immo
biliers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Nicolas BRIARD et Anne-
Sophie RIHOUET demeurant 58 ter Avenue
Joliot Curie - 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC

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

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

Pour avis
La Gérance

22IJ02638

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 2 mars 2022,
à NANTES.

Dénomination : DEMETER.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : L'acquisition, la construction, la

rénovation, la location, la division et la vente
de tous biens immobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1500 euros divisé en

1500 actions de 1 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Entre
actionnaires: Libre.

A des Tiers : Sur agrément, à l'unanimité
des actionnaires.

Siège social : 3 Rue Kleber, 44000
Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Dans les condi
tions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : MAP SASU, 11 Rue Dobrée

44100 Nantes immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 910 404 987.

Représentant permanent : David ACHA
BANI-PINSARD.

Directeur général : ARES INVESTISSE
MENTS SASU, 3 Rue Kleber 44000
NANTES immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 892 158 718.

Représentant permanent : Cedric MU
RAT.

La Présidence
22IJ02652

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP à NANTES du

25/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SASU - Dénomination : KALIMERA 
- Siège social : 8, Rue Kleber – 44000
NANTES - Objet : Prestations de conseil et
accompagnement auprès des particuliers,
des entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés. Conseil en
stratégie, organisation, management, ges
tion, systèmes d’information, ressources
humaines, marketing et communication, de
la conception à la mise en oeuvre. Coaching
personnalisé. Services de formation. Ainsi
que toute opération ou prestation se ratta
chant directement ou indirectement à l’objet
social - Durée : 99 ans à compter de de
l'immatriculation au RCS - Capital : 4000
euros – Exercice du droit de vote : Chaque
action donne le droit de participer aux dé
cisions collectives des associés et donne
droit à une voix ; Transmission des actions :
la cession des actions de l'associé unique
est libre ; Agrément : En cas de pluralité
d'associés, seules les cessions entre eux
pourront intervenir librement - Président :
Isabelle DRENO – 12, Avenue des Horten
sias – 44500 LA BAULE - Immatriculation
au RCS de NANTES.

Pour avis, le président
22IJ02653

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SERMJ
SIEGE SOCIAL : 10 Impasse des Cou

rées aux Pins 44115 HAUTE GOULAINE
OBJET : L’acquisition, l’administration et

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
COGERANTS : Monsieur Sébastien

AUBINEAU et Madame Jessica SILORET
demeurant ensemble 10 Impasse des
Courées aux Pins 44115 HAUTE GOU
LAINE

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés. Elles ne peuvent être
cédées à d’autres personnes qu’avec l’au
torisation préalable de l’assemblée géné
rale extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

22IJ02690
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 1er

mars 2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MTI (Montage
Tuyauterie Industrielle)

FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 118, rue Henri GAUTIER, 44550

MONTOIR DE BRETAGNE.
OBJET :
- Ingénierie, Études techniques
- Fabrication d’équipement de transport :

navires, structures flottante, ferroviaire aé
ronautique, automobile, militaires

- Installation de structures métalliques,
chaudronnées et de tuyauterie

DUREE : 99 ANS
CARE PRODUCTION, Société par ac

tions simplifiée. 118, rue Henri GAU
TIER, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE.
RCS SAINT NAZAIRE 830 737 045. Repré
sentée par M. Stéphane CASTALDI.

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises à

l'agrément de la collectivité des associés.
L'assemblée générale a décidé de ne

pas nommer de commissaires aux
comptes, parce que non obligatoire depuis
la loi de modernisation économique
2008-776 du 4-08-2008 et son décret d’ap
plication 2009-234 du 25-02-2009 du  fait
de l’absence de dépassement des seuils
légaux exigeant sa nomination.

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis
22IJ02703

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 24/02/2022, il a été consti

tué la SAS, S PÉROCHEAU ARNAUD
LUTHERIE.

Objet : la fabrication, la réparation, la
restauration, la location, l’achat, la vente, le
dépôt-vente et l’expertise d’instruments de
musique et archets.

Durée : 99 ans.
Capital : 5000 €.
Siège : 2 rue des Cap-Horniers 44000

NANTES.
Cession d'actions Les actions sont in

aliénables pendant une durée de deux ans
à compter de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
ou à compter de leur souscription en cas
d'augmentation de capital. A l'expiration de
la période d'inaliénabilité, La cession des
actions de la Société à un tiers ou au profit
d'associés est soumise au respect du droit
de préemption des associés et à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : La propriété d'une action
comporte de plein droit adhésion aux statuts
de la Société et aux décisions de la collec
tivité des associés. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité de
capital qu'elles représentent. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

Président : Mme Salomé PÉROCHEAU
ARNAUD demeurant 74 bis Rue Félibien
44000 NANTES.

Immatriculation au R.C.S de Nantes.
22IJ02626

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

02/03/2022, de la Société à Responsabilité
Limitée « EMPREINTE MACONNERIE »

Siège : 5 bis chemin des Rebris 44320
CHAUMES EN RETZ

Objet : La maçonnerie, charpente, me
nuiserie, couverture et toutes activités de
construction et négoces annexes dans le
cadre de ces activités

Durée : 99 ans
Capital : 3 000 €
Gérance : Monsieur Maxime FERRÉ

demeurant 5 bis chemin des Rebris 44320
CHAUMES EN RETZ

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

22IJ02632

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte ssp du 17/02/2022, il a été

constitué une SCI - caractéristiques :
Dénomination : SCI FLONA.
Siège social : La Chaussés Varades

44370 Loireauxence.
Capital : 2.000 €.
Objet : acquisition administration gestion

par location ou autre de tous immeubles et
biens immobiliers construction réfection
rénovation réhabilitation et plus générale
ment la mise en valeur de tous biens mobi
liers et immobiliers.

Gérant : M. LOCHE Michel demeurant
La Chaussés Varades 44370 Loi
reauxence.

Les cessions de parts sont soumises à
agrément. art 12 des statuts.

Durée : 99 ans - rcs Nantes.
Pour avis

22IJ02646

LE MUUTCHLE MUUTCH
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros
Siège social : 1 rue Auguste Garnier

44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERTOU du 28 février
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée 

Dénomination sociale : Le Muutch 
Siège social : 1 rue Auguste Garnier,

44120 VERTOU 
Objet social : Bar (Licence IV), restau

rant, brasserie, pizzeria, vente à emporter,
organisation d’évènements, chambres
meublées et tout objet s'y rapportant, 

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

Capital social : 10 000 euros 
Gérance : monsieur Maxime SOU

CHON, demeurant 1 rue des Moliniers –
44120 VERTOU. 

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

Pour avis
La Gérance

22IJ02650

ASJVN SAINT BRIEUC
SULLY

ASJVN SAINT BRIEUC
SULLY

Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 58 ter Avenue Joliot Curie, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA BAULE du 1er mars
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ASJVN SAINT
BRIEUC SULLY

Siège social : 58 ter Avenue Joliot Curie,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

Objet social : L’acquisition, la construc
tion, la réparation, l’entretien, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits immo
biliers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Nicolas BRIARD et Anne-
Sophie RIHOUET demeurant 58 ter Avenue
Joliot Curie, 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC

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

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

Pour avis
La Gérance

22IJ02659

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Erwan
GASCHIGNARD » ayant son siège à HE
RIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la Répu
blique, le 25 février 2022 a été constituée
une société unipersonnelle à responsabilité
limitée ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : AK PIZZA.
Forme : société à responsabilité limitée

à associé unique.
Objet social : toutes activités dans le

domaine de la restauration de type rapide
ou traditionnelle, la vente sur place et à
emporter, traiteur. Création, acquisition,
location de tous établissements.

Siège social : NANTES (44000), 9 allée
Duquesne.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : DIX MILLE EUROS
(10 000,00 EUR) en numéraires, divisé en
1000 parts de DIX EUROS (10,00 EUR)
chacune, entièrement souscrites, numéro
tées de 1 à 1000 attribuées à l’associé
unique.

Associé unique et gérant : Monsieur
Kévin, Katy, Eric AUGEREAU, demeurant
à NANTES (44200) 90 Ter boulevard Joliot
Curie, célibataire

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, le notaire
22IJ02660

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 02/03/2023 de l’EURL
GRANDJEAN TP au capital de 5 000€.
Siège : La Roustais, 44640 VUE. Objet :
travaux publics et particuliers, terrasse
ment, nivellement, assainissement, em
pierrement, comblement, installation de
supports techniques de réseaux, goudron
nage, drainage, cimentage, dallage, amé
nagement et façonnage d’espaces, abat
tage d’arbres et extraction de souches,
démolition. Durée : 99 ans. Gérant : M.
Sylvain GRANDJEAN demeurant La Rous
tais, 44640 VUE. Immatriculation au RCS
de NANTES. Pour avis, la gérance.

22IJ02666

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : TEC - TOP ELITE
CONSULTING

FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 45 La Bronnière -

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
OBJET : Consulting en stratégie, gestion

et développement de carrière ; Coaching
individuel ; Services de conciergerie

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €
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 ; les actions du cédant
n’étant pas prises en compte pour le calcul
de cette majorité.

PRESIDENT POUR UNE DUREE ILLI
MITEE : G SELECT CONSULTING, SARL
au capital de 10 000 €, dont le siège est
situé 45 La Bronnière – 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU, Immatriculée RCS NANTES
892 094 772, représentée par son gérant
M. Guillaume GARNIER

DIRECTEUR GENERAL POUR UNE
DUREE ILLIMITEE : F.O.R.A, SARL au
capital de 1 000 €, ayant son siège social
45 La Bronnière – 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU, immatriculée RCS NANTES
910 453 828, représentée par son gérant
M. Mathieu GOMES

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
22IJ02668

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à

GUERANDE (44350)
2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maitre Charles-

Edouard BOISVIEUX, Notaire à GUE
RANDE, le 25 février 2022, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AR GWEN-
DANSI.

Forme : société à responsabilité limitée.
Capital social : 1.000,00 euros.
Siège social : LA TURBALLE (44350) 4

rue du Petit Chemin.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de SAINT NAZAIRE.
Objet : l'acquisition, l'administration et la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Gérant : Mr Gwenaël LEZEBOT demeu
rant LA TURBALLE (44420) 67 rue du
Maréchal Juin.

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

La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, Me BOISVIEUX
22IJ02684
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BASERENDBASEREND
Société par actions simplifiée au capital de

100 euros
Siège social : Place Henri Baslé
44250 ST BREVIN LES PINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 3 mars 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : BASEREND
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : Place Henri Baslé - 44250 ST

BREVIN LES PINS 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 100 euros
Objet :
- L’acquisition, la souscription, la déten

tion, la gestion et la cession de valeurs
mobilières, parts sociales et de tous autres
instruments financiers, tant en pleine pro
priété qu’en usufruit ou en nuepropriété,
cotés ou non-cotés sur un marché régle
menté, français ou étrangers, y compris la
prise de participation dans toute société
civile ou commerciale;- L'assistance finan
cière, administrative et comptable et plus
généralement le soutien en matière de
gestion aux sociétés de son groupe par tous
moyens techniques existants et à venir et
notamment par ceux suivants : - mise à
disposition de tout personnel administratif
et comptable, - mise à disposition de tout
matériel, - gestion et location de tous im
meubles, - formation et information de tout
personnel, - négociation de tous contrats ;-
La prestation de tous services se rapportant
aux activités ci-dessus notamment de ser
vices de management, administratifs, juri
diques, comptables au profit de ses filiales
ou sous-filiales ;- La mise en œuvre de la
politique générale du groupe et l'animation
des sociétés qu'elle contrôle exclusivement
ou conjointement ou sur lesquelles elle
exerce une influence notable en participant
activement à la définition de leurs objectifs
et de leur politique économique ;- L’exercice
de tous mandats sociaux ;- L’acquisition, la
gestion et la vente de tous droits immobiliers
démembrés ou en pleine propriété ;- La
propriété, l'administration, la gérance et
l'exploitation par bail, location ou autrement
des immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;-
La location ou sous-location active ou pas
sive de tous immeubles et droits immobiliers
et l'aliénation de ceux devenus inutiles à la
société ;- L'emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation de l'objet ci-
dessus avec ou sans garantie hypothécaire
; Et d’une façon générale, toutes opérations
de quelque nature que ce soit, écono
miques ou juridiques, financières ou com
merciales, industrielles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ainsi défini.

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. En
cas d’associé unique, les cessions consen
ties par ce dernier sont libres.

Agrément : Toutes les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément du Président.

Président : Monsieur Benoît RENAUD,
16 allée Marguerite 44250 ST BREVIN LES
PINS.

Directeur Général : Madame Sophie
RENAUD (née MICHENAUD), 16 allée
Marguerite 44250 ST BREVIN LES PINS.

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

POUR AVIS
22IJ02691

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique CREHA TP. Capital : 1 500,00 Eu
ros. Siège : 12 La Linetière – Saint Herblon –
44150 VAIR SUR LOIRE. Objet : Presta
tions de travaux publics, particuliers et
professionnels, toutes activités connexes
ou accessoires. Gérance : M. Patrice HAIE
demeurant au 12 La Linetière – Saint Her
blon – 44150 VAIR SUR LOIRE. Durée : 99
ans. RCS de NANTES. Pour avis, la Gé
rance.

22IJ02462

MODIFICATIONS

RESONANCE BUSINESS, SAS au ca
pital de 2000 €. Siège social : 26 Boulevard
Winston Churchill 14150 Ouistreham
899035851 RCS CAEN. Le 13/09/2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 5 Boulevard Vincent Gâche 44200
Nantes à compter du 01/10/2021 pris acte
de la démission en date du 13/09/2021 de
Tristan Tornatore, ancien Président ; en
remplacement, décidé de nommer Pré
sident Marion Colin, 28 route de Sainte
Luce, appartement 6 44300 Nantes ; pris
acte de la démission en date du 13/09/2021
de Marion Colin, ancien Directeur Géné
ral. Objet : La création et la gestion, en
France, de clubs d'affaires organisant des
évènements professionnels et de networ
king. Radiation au RCS de CAEN - Inscrip
tion au RCS de NANTES

22IJ01396

SOCIETE CR ALC HOLDING, EURL au
Capital de 1000 euros. Siège : 1 RUE DU
GUESCLIN, 44000 NANTES SIREN 898
852 488. L’AGE du 13/01/2022 a décidé de
ne pas dissoudre la Société bien que les
capitaux propres soient inférieurs à la moi
tié du capital social. Modification au RCS
de NANTES.           

22IJ01478

La Clairiere Ouest, SAS au capital de
7500 euros, 28 boulevard Benoni Goullin,
44200 Nantes. RCS: Nantes 520462003.
Suite A.G.E du 17-01-2022 et à compter du
25-01-2022:  Transfert du siège social à: 57
Rue Maréchal Joffre, 44000 Nantes. Statuts
mis à jour. Formalités au RCS de Nantes.

22IJ02002

TECHNERGY SASU au capital de
1000 €. Siège 19 Rue de Pornic 44320
SAINT PERE EN RETZ 908 193 550 RCS
SAINT-NAZAIRE L'AGE du 17/02/2022 a
transféré le siège au 12 Rue de Sureau La
Montgervalaise 2 35520 LA MÉZIÈRE Ra
diation au RCS SAINT-NAZAIRE et ré-im
matriculation au RCS RENNES.

22IJ02231

WONDER PARTNER’SWONDER PARTNER’S
Société par actions simplifiée au capital de

2.280 euros
Siège social : 10 rond-point de la

Corbinerie – 44400 REZE
834 495 442 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL - PRESIDENCE
Par décisions de l’assemblée générale

en date du 14 janvier 2022, le capital de la
Société a été augmenté d’une somme de
280 euros portant ainsi celui-ci à un montant
de 2.280 euros (2.000 euros ancienne
ment).

Cette même assemblée a constaté la
démission de M. Patrick GLUCK de ses
fonctions de président à compter du 14
janvier 2022 et la nomination, à compter du
même jour, de M. Alexis THOMAS, domici
lié 15 rue Gabriel Péri – 44600 SAINT-
NAZAIRE en qualité de nouveau président.
M. THOMAS était précédemment directeur
général de la Société. RCS NANTES

22IJ02362

NATURE DU PAYS DE
RETZ

NATURE DU PAYS DE
RETZ

Société à responsabilité limitée 
au capital de 16 000 euros

Siège social : 5 rue Gervaudières
44190 CLISSON

429 923 113 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de l’AGM en date du

11/02/2022, la collectivité des associés a
pris acte du décès de Madame Adélaïde
LECOMTE intervenu le 10/12/2021 et a
nommé en qualité de nouveau cogérant
Madame Christine BLANLOEIL, demeurant
8 ter chemin de la violerie – 44300 NANTES,
pour une durée indéterminée à compter de
cette date. De plus, l’AGM a décidé de
transférer le siège social du 5 rue Gervau
dières, 44190 CLISSON au 3 Chemin de
Port Breton, Basse Angle, 44470 CARQUE
FOU à compter de cette même date, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, la Gérance

22IJ02366

RENOTOITURERENOTOITURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 euros
6 impasse Clémence Praud
44800 SAINT HERBLAIN

484 872 858 RCS NANTES

AVIS
L'associé unique a décidé le 18 février

2022 de nommer en qualité de gérant,
Monsieur BAUBRIT Jordan, demeurant
16B rue de l’Isac – 44390 SAFFRE, avec
effet au 1er mars 2022.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ02369

SOCIETE POUR L'OUEST
DE

RECONDITIONNEMENT
DE DECHETS
INDUSTRIELS

SOCIETE POUR L'OUEST
DE

RECONDITIONNEMENT
DE DECHETS
INDUSTRIELS

S O R E D I
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 64 500 €
Siège social : Rue Du Camp d’Aviation 

CS 9001 - 44320 SAINT VIAUD
RCS SAINT NAZAIRE B 333 202 703

Suivant procès verbal en date du 24 avril
2015, l’Assemblée Générale décide de
nommer Monsieur Philippe BRUGNOT en
remplacement de Monsieur Jérôme BUR
RIER en qualité de Commissaire aux
Comptes Suppléant pour une durée de six
exercices, qui prendra fin à l’issue de l’As
semblée Générale Ordinaire qui sera appe
lée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2020.

La modification sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT NA
ZAIRE (44).

22IJ02381

AU COIN FLEURIAU COIN FLEURI
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 171, rue de Pornichet 

44600 SAINT NAZAIRE
810 265 546 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 24

février 2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social 171, rue de Porni
chet, 44600 SAINT NAZAIRE au 51 rue de
la Boulaye - 85320 MAREUIL SUR LAY
DISSAIS à compter du 24 février 2022 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président

22IJ02390

MENUISERIE BROSSEAUMENUISERIE BROSSEAU
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 euros
Siège social : 2 L rue de la Crâ - 44860

PONT-SAINT-MARTIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 25 février 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limi
tée. Dénomination : MENUISERIE BROS
SEAU. Siège : 2 L rue de la Crâ – 44860
PONT-SAINT-MARTIN.

Objet : La société a pour objet, en France
et à l’étranger : l’activité de menuiserie et
de charpente (PVC, pose de fenêtres, pose
menuiserie intérieure et extérieure, pose de
cuisine, porte de garage, …) ;- La participa
tion, sous quelque forme juridique que ce
soit, à toutes opérations commerciales ou
industrielles se rattachant à l’objet social ;

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

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS. Capital : 1.000 eu
ros. Agrément : Les cessions de parts so
ciales au profit d'associés ou de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Gérant : Mr Clément BROS
SEAU, demeurant 2 L rue de la Crâ – 44860
PONT-SAINT-MARTIN. Immatriculation de
la Société au RCS de Nantes.

POUR AVIS, Le gérant.
22IJ02686

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 10/12/2021
à VERTOU, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : NOALYA INVEST.
Forme : Société civile.
Capital social : 1.000 euros constitué

d’apports en numéraire.
Siège social : 16, rue des Poezeries

44120 VERTOU.
Objet social : la gestion de portefeuille

de valeurs mobilières ainsi que l’acquisition,
la location et la vente de biens immobiliers.

Cogérants : Madame Sarah GUÉRIN,
demeurant 629 La Haie Trois Sous 44690
MAISDON-SUR-SEVRE, Monsieur Alain
GUÉRIN et Madame Evelyne POIRIER,
épouse GUÉRIN demeurant ensemble 16,
rue des Poezeries 44120 VERTOU, pour
une durée indéterminée.

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

22IJ02471

Par acte SSP du 31/01/2022, il a été
constitué une EURL dénommée CILS BY
KEL. Siège social : 7 rue Charles Rivière -
44400 REZÉ. Capital : 1,00 €. Objet : Soins
de beauté. Gérance : Mme Kelly JOUBERT,
2 allée Marie Heurtin - 44200 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.

22IJ02178
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SOCIÉTÉ ALBO INVESTSOCIÉTÉ ALBO INVEST
SARL à associé unique au capital social 

de 5 000 € augmenté à 150 000 €
Siège social : 14, rue Charles Brunellière

44100 NANTES
RCS NANTES : 792 070 336

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 31 décembre 2021,
l’associé unique de la société ALBO IN
VEST a décidé d’augmenter le capital so
cial, d’une somme de 145 000 euros et de
le porter ainsi à 150 000 euros, par voie
d’incorporation au capital de pareilles
sommes prélevées en totalité sur le
compte « Autres Réserves » et par voir
d’élévation de la valeur nominale des parts
sociales. Les statuts modifiés en consé
quence seront déposés au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

22IJ02367

SOCIÉTÉ SCI LB SAINTE-
ANNE

SOCIÉTÉ SCI LB SAINTE-
ANNE

SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 84 Bis, rue des Hauts Pavés

44000 NANTES
Transféré : 14, rue Charles Brunellière 

44100 NANTES 
RCS NANTES : 814 879 631

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire en date du
2 janvier 2022 les associés ont décidé de
transférer le siège social de la société du
84 Bis, rue des Hauts Pavés - 44000
NANTES au 14, rue Charles Brunellière -
44100 NANTES et ce, à compter du jour
même,

Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de NANTES.

22IJ02376

HESTIAHESTIA
Société civile au capital de 50.000 euros
Siège social : La Roche Cassée – 1 La

Carrée
44130 BLAIN

820 402 253 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Les associés ont décidé, les 17 et 24

février 2022 de transférer le siège social de
La Roche Cassée – 1 La Carrée – 44130
BLAIN au 31 Allée des Tennis – 56760
PENESTIN, à compter du 24 février 2022.
En raison de ce transfert, la société sera
immatriculée au RCS de VANNES.

22IJ02405

SARL JOEL TOUBLANTSARL JOEL TOUBLANT
SARL au capital de 7 622,45 €

Siège social : Les Gargouillères, 44470
CARQUEFOU

414 290 254 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'AGE du 11/02/2022 a décidé le chan
gement de dénomination sociale en "TOU
BLANT SAS", le transfert du siège social à
35 route de Rabinard, Le Moulin Neuf,
44470 CARQUEFOU et la transformation
de la Sté en SAS à/c du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Sté. L'objet, sa durée et les dates
de l'exercice social sont inchangés. Le ca
pital social reste fixé à la somme de 7
622,45 €.  M. Vincent TOUBLANT ancien
gérant a cessé ses fonctions du fait de la
transformation et la société VT INVEST
dont le siège social est 35 route de Rabi
nard, Le Moulin Neuf, 44470 CARQUE
FOU, 909 790 859 RCS NANTES a été
nommée Présidente pour une durée illimi
tée. Tout associé peut participer aux déci
sions sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses ac
tions. Transmission des actions : cession à
un tiers soumise à l'agrément des asso
ciés. Mention au RCS de Nantes.

22IJ02412

LCQF NANTESLCQF NANTES
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social : 15, rue de Strasbourg

44000 NANTES
844 642 116 RCS Nantes

Par décision unanime des associés du
24/02/2022, la société a été transformée de
société à responsabilité limitée en société
par actions simplifiée à compter du
24/02/2022. 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 EDR HOLDING (RCS NANTES 830
944 252) sise 10, rue Jean Tharaud 44400
REZE dont le représentant permanent est
Eric BOREAU de ROINCE et SARL
MAX’INVEST (RCS RENNES 813 781 655)
sise 29, rue de Lorient – Immeuble le Pa
pyrus 35000 RENNES dont le représentant
permanent est Maxime PINEAU ; les fonc
tions de gérant de Benoit SIGOIGNET sis
17 avenue de France 44300 NANTES,
Maxime PINEAU sis 22,rue des Ecobuts
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE et
Eric BOREAU de ROINCE sis 97, rue de la
Basse Ile 44400 REZE ont pris fin au
24/02/2022. 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
22IJ02418

M2A GROUPEM2A GROUPE
SARL au capital de 2.000 euros
Siège social : Lieu-dit Au Tronc

74500 THOLLON-LES-MEMISES
R.C.S. THONON LES BAINS 812 929 222

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’AGE du 24/02/2022,

il a été décidé de transférer le siège social
de la société au 275 bd Marcel Paul-ZA
EXPOLE-Bâtiment I-44800 SAINT HER
BLAIN, à compter du même jour. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Les gé
rants sont M. Antoine FERARD et Mme
Marie-Clémence COLLET domiciliés au
410 rue du Clos de Viry 74500 PUBLIER.
Mention au RCS de THONON LES BAINS.
Nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES

Pour avis.
22IJ02514

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d'une décision du 27 janvier

2022, l’associé unique de la SOCIETE IM
MOBILIERE DE GESTION (S.I.G), SARL
au capital de 100.000 € ayant son siège
social 29, rue Lanoue Bras de Fer, Im
meuble Eureka 44200 NANTES (RCS
NANTES 442 079 547) a décidé de réduire
le capital social de 100 000 € à 90 000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.  Pour avis

22IJ02520

SPOREVENTSSPOREVENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 11 RUE DU REMOULEUR

44 800 SAINT-HERBLAIN
824 536 486 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de du 11

Janvier 2022, il résulte que :
Le siège social a été transféré à

NANTES (44000), 9 rue LEON BLUM, à
compter de la même date.

L'article 4 « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

22IJ02671

AGENCE FLEURYAGENCE FLEURY
Anciennement SARL 

au capital de 7.622,45 €
Siège social : 15 quai du Port Ciguet

44490 LE CROISIC
339 044 661 R.C.S. St Nazaire

Le 28/02/22, l’Associée unique a décidé
à compter de ce jour de :

- Transformer la société en SAS
- Nommer en qualité de Pdt M. Loïc

BONNIN, NANTES (44000) – 34, place
Viarme & 1, rue Joseph Caillé en rempla
cement de M. Thierry TORTERUE DE SA
ZILLY démissionnaire

- D’adopter de nouveaux Statuts
Puis le 01/02/22, de :
- 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 du 02/03/22

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

22IJ02640

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

CAV’CONSULTINGCAV’CONSULTING
Société A Responsabilité Limitée au capital

de 2 000,00 Euros
Siège social : 2 Rue des Gâts – Drain –

49530 OREE D’ANJOU
transféré au 8 Rue Antares - ZI de la Belle

Etoile - 44470 CARQUEFOU
Ancien RCS : 842 066 193 RCS ANGERS

Nouveau RCS : 842 066 193 RCS
NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions en date du 1er mars 2022,

l’Assemblée Générale a décidé :
- de nommer Madame Chantal DUDIT,

demeurant au 180 Rue de la Noëlle - 44521
OUDON, en qualité de Cogérante de la
Société, pour une durée illimitée à compter
du 1er mars 2022. La Gérance est donc
désormais assurée conjointement par
Monsieur Maxime DAVIET et Madame
Chantal DUDIT ;

- de transférer le siège social actuelle
ment fixé au 2 Rue des Gâts – Drain – 49530
OREE D’ANJOU, à l’adresse suivante : 8
Rue Antares - ZI de la Belle Etoile - 44470
CARQUEFOU, à compter du 1er mars
2022. L’article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS d’ANGERS
et de NANTES. Pour avis, la Gérance.

22IJ02695

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

BRAISEBRAISE
Société par actions simplifiée

au capital de 3 300 euros
porté à 43 300 euros

Siège social : 
3 boulevard de la Renaissance

44600 ST NAZAIRE
882 102 767 RCS ST NAZAIRE

AVIS
- Du procès-verbal de l'Assemblée Gé

nérale Extraordinaire du 02/03/2022,
- Du certificat délivré le même jour par le

Commissaire aux Comptes désigné à cet
effet, constatant la libération d'actions
nouvelles par compensation de créances
liquides et exigibles sur la Société,

- Du procès-verbal des décisions du
Président du même jour constatant la réa
lisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 40 000 euros par
émission de 40 000 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 3 300 euros à
43 300 euros.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Pour avis
Le Président

22IJ02702

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

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

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

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

contact@ctd-avocats.com

SARL JB PERRINSARL JB PERRIN
au capital de 10.500 €

Siège social : 13 Allée du Commandant
Charcot – 44000 NANTES

RCS NANTES 509 407 300

NOMINATION DE CO-
GÉRANT ET

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d’une assemblée générale
du 3 décembre 2021, il a été décidé de:

nommer en qualité de co-gérant M. Nayd
JEAN-BAPTISTE, demeurant à NANTES
(44000), 20 rue Alfred Nobel;

modifier l'article 7 des statuts suite à la
modification dans la détention du capital
social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ02704

ATOUTPARKATOUTPARK
SAS au capital de 2 000 €

Siège social : 7 rue Belouga
44340 BOUGUENAIS

908 336 498 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du
2/03/22, l'associé unique a décidé de sup
primer les activités de remplacement de
pare-brise, débosselage sans peinture et
achat-revente de véhicules d’occasion de
l'objet social et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis, le président
22IJ02657

KER TRANSPORTKER TRANSPORT
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social : 44100 NANTES

59B Boulevard Pierre de Coubertin
908 145 063 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 1er mars 2022 le président

a approuvé la décision suivante :
- Le siège social est transféré au 10, rue

de Ludugris 29000 Quimper à compter du
1er mars 2022. La société sera radiée du
RCS de NANTES et réimmatriculée au RCS
QUIMPER.

22IJ02670
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SOCIÉTÉ MOROLASSOCIÉTÉ MOROLAS
SARL à associé unique au capital de 500 €
Siège social : 37, rue la Bosse du Moulin

44160 PONTCHATEAU
RCS SAINT-NAZAIRE : 878 543 867

NON DISSOLUTION
MALGRÉ DES CAPITAUX

PROPRES DEVENUS
INFÉRIEURS À LA MOITIÉ

DU CAPITAL SOCIAL
L’associé unique a décidé le 9 mai 2021,

statuant en application de l'article L. 223-42
du Code de Commerce, qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

22IJ02387

LA PLACE VINTAGELA PLACE VINTAGE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée au capital de 1.000 euros
Siège social : 1, place Saint Pierre

44470 CARQUEFOU
829 291 574 RCS NANTES

Par décision unanime des associés du
24/02/2022, la société a été transformée de
société à responsabilité limitée en société
par actions simplifiée à compter du
24/02/2022. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Capital social : 1.000 € divisé en 1.000
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 KE INVEST (RCS NANTES 850 367
939) sise 95, rue Henri Gautier44220
COUERON dont le représentant permanent
est Raphaël BERTAUD et SARLMARNIN
VEST (RCS NANTES 850 370495) sise 10,
rue de la Rigotière 44700ORVAULT dont le
représentant permanent est Arnaud MO
REL ; les fonctions de gérant de Benoit
SIGOIGNET sis 17 avenue de France
44300 NANTES, Raphaël BERTAUD sis
19, rue du Docteur Janvier 44220 COUË
RON et Arnaud MOREL sis 2 allée Elisabeth
Boselli – Résidence Estrato B344300
NANTES ont pris fin au 24/02/2022. Admis
sion 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'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Toutes les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. RCS NANTES.

Pour avis
22IJ02413

WOODYLOFTWOODYLOFT
SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 bis route de la

Beauvaiserie 
44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU

839 375 607 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant décisions en date du 21/02/2022,

l’associé unique a décidé de transférer le
siège social au 8bis rue Abel 75012 PARIS
à compter de cette date et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts, et a
constaté la démission de M. Joachim
GUITTET de ses fonctions de cogérant.

 Pour avis
La Gérance

22IJ02414

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE EPHELIDE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE EPHELIDE

Société civile immobilière
Capital Social : 46496,95 euros

34 Rue Massenet 44300 NANTES
RCS NANTES 353 708 472

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 09/10/2021,
la société a décidé de transférer le siège
social au 26 Hent Kersentic (29170)
FOUESNANT à compter du 01/01/2022

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

Pour avis.
22IJ02378

FLUIDPILOT SASU au capital de
10.000 € Siège social : 13 ter rue Pierre Loti,
44300 NANTES 829 299 387 RCS de
NANTES Suivant délibérations en date du
24/02/2022 l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au : 22 mail Pablo
Picasso  44000 NANTES. Modification au
RCS de NANTES.

22IJ02400

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

RAUYALRAUYAL
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 79 000 €uros

Siège social : 23 rue du Château - 44000
NANTES

RCS NANTES : 508 179 603

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'une décision de l’Associée
Unique en date du 15/01/2022, il résulte
que :

La Société SAMINES, Société à Res
ponsabilité Limitée, au capital de 1 500 €,
dont le siège social se situe 6 rue de la Croix
Médard – 44400 REZE, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
511 591 570, représentée par Mr Sébastien
QUEREL, en sa qualité de Gérant, a été
nommée en qualité de Présidente en rem
placement de Mme Claudie LE JAMTEL
née JAFFRENNOU demeurant 52 Boule
vard de l’Estuaire – 44200 NANTES, démis
sionnaire à compter du 15/01/2022.

POUR AVIS
Le Président

22IJ02427

BATP 44BATP 44
Société à responsabilité limitée

au capital de 160.000 €
Siège social : allée des Peupliers

44472 CARQUEFOU CEDEX
494 609 506 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Suivant procès-verbal en date du 29

décembre 2021 l’associé unique décide de
réduire le capital social d’une somme de
34.992 € afin de le ramener de 160.000 € à
125.008 € par voie de diminution de la va
leur nominale des chaque parts sociales.

Suivant procès-verbal en date du 29
décembre 2021 l’associé unique décide
d’augmenter le capital social d’une somme
de 500.032 € afin de le porter de 125.008 €
à 625.040 € par la création de 6.400 parts
nouvelles.

Suivant procès-verbal en date du 29
décembre 2021 la collectivité des associés
décide de transformer la société en Société
par Actions Simplifiée à compter de ce jour,
sans création d’être moral nouveau. Sous
sa nouvelle forme la société garde les
mêmes objet, durée, dénomination et siège
social.

Du fait de la transformation, il a été pris
acte de la fin du mandat de gérant de
Monsieur Laurent BLANLOEIL.

La société Spie batignolles vallia, SAS
dont le siège social est Chemin de Gassart
14130 SAINT-HYMER, immatriculée au
RCS de Lisieux sous le numéro
390.126.431, a été nommée en qualité de
président de la SAS.

Monsieur Julien CHAPPAZ demeurant 2
La Martinais 35470 BAIN DE BRETAGNE
a été nommé en qualité de directeur géné
ral.

Les articles des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
Les représentants légaux

22IJ02434

SOCIETE DES DUNESSOCIETE DES DUNES
SCI au capital de 22.867,35 €

Siège social :
LA BAULE ESCOUBLAC (44500)
277 avenue de Lattre de Tassigny

RCS SAINT NAZAIRE 006 980 155

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

mixte du 16 décembre 2021, les associés
ont :

- pris acte du décès de Mme Suzanne
FLEURY veuve HABASQUE et de la fin de
ses fonctions de Gérante, à compter rétro
activement du 18 janvier2019 ;

- nommé M. Christophe SEILLIER, de
meurant à LANESTER (56600) 1 rue des
Pommiers en qualité de Gérant de la société
pour une durée indéterminée à compter du
même jour.

22IJ02440

CHEZ GUITOUCHEZ GUITOU
Sarl au capital de 1000 €

Siège social : 11 rue de la Chaussée
44560 CORSEPT

RCS SAINT-NAZAIRE 878 855 303

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31 décembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 1 rue
de Nantes 44260 SAVENAY à compter du
31/12/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence comme suit :

Ancienne mention : Le siège social de la
société est établi à CORSEPT 11 rue de la
Chaussée.

Nouvelle mention : Le siège social de la
société est établi à : 1 rue de Nantes 44260
SAVENAY

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis.
22IJ02449

HOLDING YANN PETRO  HOLDING YANN PETRO  
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 1 place Saint Vincent  

44000 NANTES  
833 972 623 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées le
15 février 2022, l'associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. De plus, l’associé a
décidé de transférer le siège social au 2A
Rue Gutenberg – ZI du Pré Saint Pierre
44170 Nozay, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social de la société demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 30 000 euros. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Monsieur Yann
PETRO. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Yann PETRO, demeurant 13
la Tacherie Saint Emilien de Blain 44130
BLAIN. Pour avis La Gérance

22IJ02450

POURSUITE D'ACTIVITE
Par décision en date du 31/10/2021,

L’associée unique de la SARL ABE AGEN
CEMENTS, 794 293 340 RCS de Nantes,
dont le siège social se situe Rue des Frênes
44680 SAINTE-PAZANNE, au capital de
45.000€, constatant la perte de la moitié des
capitaux propres décide la poursuite de
l’activité de la société. Mention au RCS de
Nantes.

22IJ02458

EXEHEXEH
Société par actions simplifiée au capital de

100 000 euros
Siège social : 10 chemin du Vigneau - Parc

Solaris - Arkam 2
44800 ST HERBLAIN

897 604 351 RCS NANTES

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL -

MODIFICATION
DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes d'une délibération du 25 fé
vrier 2022, l'Assemblée Générale à carac
tère mixte a décidé de :

. nommer la SARL HDM, dont le siège
social est- 10 chemin du Vigneau – Parc
Solaris – Arkam 2 – 44800 SAINT HER
BLAIN, 894 746 346 RCS NANTES, repré
sentée par Monsieur David MERCERON,
en qualité de Directeur Général, pour une
durée indéterminée,

. remplacer à compter de ce jour la dé
nomination sociale EXEH par COERENSE
H et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.

La Présidente
22IJ02469

DANTOINE DANTOINE 
Société A Responsabilité Limitée 

Au capital de 5 000 €uros 
Siège social : 11, rue Jean Jacques

ROUSSEAU 
44000 NANTES

RCS NANTES 832 006 662

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'assemblée géné

rale en date du 7 janvier 2022, il a été dé
cidé:

- de nommer en en qualité de cogérants,
à compter de ce jour et pour une durée in
déterminée Monsieur Mathieu HÜBELE,
demeurant 3bis, rue de la Ville en Pierre,
44000 NANTES et Madame Elise BOMAL,
demeurant 3bis, rue de la Ville en Pierre,
44000 NANTES;

- de transférer le siège social au 5, rue
de Clermont, 44000 Nantes, à compter du
même jour;

- de modifier la dénomination sociale,
laquelle devient "TERVETE" à compter du
même jour.

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ02575
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AMI A. LENGLARTAMI 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

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant décision de l’associée unique du
15/02/2022, les fonctions de Président de
M. Alain LENGLART et de Directeur Géné
ral de M. Adrien LENGLART ont pris fin. La
SARL MANGAGERIAAL, immatriculée
910 352 012 au RCS NANTES, située 17
rue de la Tannerie, 44100 NANTES, a été
désignée Présidente. Mention au RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ02389

AZUR'TECAZUR'TEC
Eurl au capital de 1000 €

Siège social : 3 bis rue de la Métairie
44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE

RCS NANTES 809 170 434

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'Angellerais 44260 SAVENAY à compter
du 02 Janvier 2022.

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

Ancienne mention : Le siège social est
fixé :  3 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 SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis.
22IJ02433

TRANSPORT LEVAGE
MANUTENTION

MECANISEE

TRANSPORT LEVAGE
MANUTENTION

MECANISEE
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 7 rue Beausoleil

44130 NOTRE DAME DES LANDES
791 092 018 RCS SAINT-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Le 01/12/2021, l’AG a nommé M. Sédrik
HEBERT, demeurant 67 rue de la Jaunaie,
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS, en
qualité de Président, en remplacement de
Monsieur Christian VIDGRIN, démission
naire.

Pour avis, le Président
22IJ02436

SCI DU 277 AVENUE DU
MARECHAL DE LATTRE

DE TASSIGNY

SCI DU 277 AVENUE DU
MARECHAL DE LATTRE

DE TASSIGNY
SCI au capital de 15.244,90 €

Siège social :
LA BAULE ESCOUBLAC (44500)
277 avenue de Lattre de Tassigny

RCS SAINT NAZAIRE 342 109 725

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

mixte du16 décembre 2021, les associés
ont :

- pris acte du décès de M. Robert HA
BASQUE et de la fin de ses fonctions de
Gérant, à compter rétroactivement du 13
août 1994

- pris acte du décès de Mme Suzanne
FLEURY veuve HABASQUE et de la fin de
ses fonctions de Gérante, à compter rétro
activement du 18 janvier 2019 ;

- nommé M. Christophe SEILLIER, de
meurant à LANESTER (56600) 1 rue des
Pommiers en qualité de Gérant de la société
pour une durée indéterminée à compter du
même jour.

22IJ02442

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

PHARMA INVEST  PHARMA INVEST  
Société de participations financières de
professions libérales à responsabilité

limitée de pharmacien
au capital de 100 000 euros

Siège social : 53 Avenue de la Cholière  
44700 ORVAULT  

804 494 227 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 1er Mars 2022, l'associé unique, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en SPFPL par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination, son
objet, son siège, son capital, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par les 3/4 des as
sociés exerçant leur profession au sein des
sociétés faisant l'objet d'une prise de parti
cipation. Olivier EBNER, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation de
la Société. Sous sa nouvelle forme, la So
ciété est dirigée par son président:Olivier
EBNER, demeurant 39 route de Quelvezin
56340 CARNAC Mention sera faite au RCS
de NANTES, Pour avis, le Président.

22IJ02456

THERMO ELECTRON INDUSTRIES, 
SAS au capital de 400.000 €. Siège : 4 rue
Edith Piaf, Immeuble Asturia C – 44800
Saint-Herblain. 321 446 866 RCS
NANTES. Décisions d’Associé unique du
25/02/2022 : Nomination, en qualité de
Président, de Monsieur Petrus Van der
Zande, demeurant Takkebijsters 1, 4817 BL
Breda (Pays-Bas) en remplacement de
Mme Hélène Delaunay démissionnaire.
Pise d’acte de la démission du Directeur
Général de Mr Petrus Van der Zande.

Pour avis
22IJ02465

SCI DU 18 RUE DE LA
CHESNAIE

SCI DU 18 RUE DE LA
CHESNAIE

Société Civile
au capital de 121.959,21 euros

Siège Social : 18 rue de la Chesnaie
44400 REZE

410 832 695 R.C.S. Nantes

Les Associés réunis en Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 28 février
2022, et à compter de ce jour, ont décidé :

- de transférer le siège social du 18,Rue
de la Chesnaie – 44400 REZE à 685 chemin
de la Massoque – 47390 LAYRAC,

- de modifier la dénomination de la So
ciété SCI DU 18 RUE DE LA CHESNAIE
par « S.L.J. »

- de modifier en conséquence les articles
3 et 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
22IJ02476

CANÉVET ET ASSOCIÉS SARL au
capital de 10.000€ Siège social : 31bis rue
de la Tour d'Auvergne, 44200 NANTES 810
119 685 RCS de NANTES Le 04/10/2021,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au : 9 rue Menou, 44000 NANTES, à comp
ter du 10/10/2021. Modification au RCS de
NANTES

22IJ02477

LE BEAU BUREAULE BEAU BUREAU
Société civile immobilière
au capital de 1.500 euros

porté à 1.580 euros
Siège social : 3 rue des Violettes

44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
814 281 028 R.C.S. Nantes

AVIS
Selon PV d’AG du 28/02/2022, le capital

social a été augmenté d’un montant de 80
euros pour être porté à 1.580 euros, par
voie d'apport en numéraire. Les articles 6
"Apports" et 7 "Capital social" des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

22IJ02486

LA CHAPELLE DIETLA CHAPELLE DIET
(anciennement SOVAEL)

Société à responsabilité limitée
au capital de 3.000 euros

Siège social : 10 rue Martin Luther King
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

 879 468 056 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Lors de l’assemblée extraordinaire du 28

février 2022, la collectivité des associés a
décidé :

-  de nommer en qualité de gérante,
Madame FERRON Amélie demeurant 2
allée de la Charmille – 44680 Saint Mars de
Coutais, à compter du 28 février 2022, en
remplacement de Madame MASSON So
lenn demeurant 5 passage de la Sauzaie –
Muzon – 44119 TREILLIERES, démission
naire ;

- de modifier la dénomination sociale de
la société qui est désormais LA CHAPELLE
DIET au lieu et place de SOVAEL.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ02493

CAT'IMMOCAT'IMMO
Société à responsabilité limitée au capital

de 8 000 euros
Siège social : 76, rue Saint Jacques -

44200 NANTES
430 257 642 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
02/02/2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 76, rue Saint
Jacques, 44200 NANTES au 5 impasse du
Bois Rouaud - 44610 BASSE INDRE à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts. Pour
avis la Gérance

22IJ02497

NG PARKNG PARK
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 2, Route de l’Aérodrome

44860 SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU
813 779 683 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 30 août
2021:

Les associés, statuant conformément à
l'article L 225-248 du Code de commerce,
ont décidé de ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

22IJ02500

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

SEYOSSEYOS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 6 000 euros
Siège social :

3 allée Susan Brownell-Anthony
44200 NANTES

799 929 690 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 15

février 2022, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
3 allée Susan Brownell-Anthony, 44200 NANTES
au 17 boulevard de Berlin 44000 NANTES
à compter rétroactivement du 31 janvier
2022, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ02502

TH TAXITH TAXI
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 30 rue Jean Rostand

44830 Bouaye
811 336 007 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du PV des décisions de

l’associé unique du 22/02/2022 : Il a été
décidé d'étendre l'objet social, à compter de
ce jour aux activités de : - Holding ; - Prise
de participation dans toutes sociétés et
entreprises ; - Réalisation de prestations de
service de toute nature. En conséquence,
l'article 2  « Objet social »  des statuts a été
modifié comme suit : Nouvelle mention : -
Taxi, -Transport de personnes, - Location, -
Holding, - La prise de participation dans
toutes sociétés et entreprises, - La réalisa
tion de prestations de service de toute na
ture. La dénomination sociale a été modifiée
et devient « TH CAPITAL », à compter de
ce jour. En conséquence, l’article 3 des
statuts a été modifié comme suit : Ancienne
mention TH TAXI ; Nouvelle mention ; TH
CAPITAL. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ02503

FULTURIS AVOCAT FULTURIS AVOCAT 
23 rue du Bon Pasteur

72000 LE MANS

COM'ADDICTCOM'ADDICT
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 14 avenue de la Marcellière

44800 ST HERBLAIN
841 647 621 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 30 août 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
22IJ02505
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AGENCE GREGOIRE DE
TOURS

AGENCE GREGOIRE DE
TOURS

SAS au Capital de 8 000,00 Euros
35 bis rue Grégoire de Tours 75006 PARIS

B 409 426 749 R.C.S PARIS

L'A.G.E. du 17 janvier 2022 a décidé de
transférer le siège social du 35 bis rue
Grégoire de Tours (75006) PARIS, au 16
avenue Pavie (44500) LA BAULE ESCOU
BLAC, à compter du 17 janvier 2022, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Président : Monsieur Jean Louis
MONNIER demeurant 5 avenue des An
glais 44500 LA BAULE. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de SAINT NAZAIRE.

La Présidence
22IJ02508

SCI FLEUR DOREESCI FLEUR DOREE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision d'assemblée
générale en date du 26 février 2022 de la
Société dénommée SCI FLEUR DOREE,
Société civile immobilière au capital de
300 €, dont le siège est à LE LOROUX-
BOTTEREAU (44430), 17 allée du Clos
d’Or, identifiée au SIREN sous le numéro
484 339 866 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES, il
a été décidé de transférer le siège social à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230),
49 rue Maurice Daniel, en remplacement de
LE LOROUX-BOTTEREAU (44430), 17
allée du Clos d’Or, et ce à compter du 26
février 2022.

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

22IJ02510

AMPLEXOR
PROFESSIONAL

SERVICES

AMPLEXOR
PROFESSIONAL

SERVICES
Société par actions simplifiée
Au capital de 100.000 euros

Siège Social : route de Saint-Joseph
Parc des Expositions de la Beaujoire

44300 NANTES
483 661 823 RCS Nantes

AVIS
Par décision de l’Associé Unique le

01/03/2022, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société qui de
vient : Acolad Digital. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de NANTES.

22IJ02512

S.A.S 2B LEMANS.A.S 2B LEMAN
SAS au capital de 500 euros

Siège Social : Lieu-dit Au Tronc
74500 THOLLON-LES-MEMISES

RCS THONON-LES-BAINS 829 489 939

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associée unique du

25/02/2022, il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 275 bd Marcel
Paul-ZA EXPOLE-Bâtiment I-44800 SAINT
HERBLAIN, à compter du même jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
La Présidente de la Société est : la SARL
M2A GROUPE RCS de NANTES 829 489
939, 275 Bd Marcel Paul, ZA EXAPOLE,
Bâtiment I, 44800 SAINT HERBLAIN.
Mention au R.C.S. de THONON LES
BAINS. Nouvelle immatriculation au R.C.S.
de NANTES

Pour avis.
22IJ02517

KINEMATIQKINEMATIQ
SAS au capital de 3 000 euros

Siège social : 7, rue des Filets, 44400
REZE

811 636 869 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 28 février 2022, l'associé

unique a décidé de transférer le siège social
du 7, rue des Filets, 44400 REZE au 16 rue
des quatre vents 44730 ST MICHEL CHEF
CHEF à compter du 1er mars 2022 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

22IJ02521

FRANCE AUTO BETONFRANCE AUTO BETON
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 rue de la Pommeraie -

Bâtiment Riandon 
44780 MISSILLAC

843 220 518 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président, M. Chris

tophe RAINE demeurant 1, rue de la Grée
Blanche, 56130 LA ROCHE BERNARD en
date du 28/02/2022, a décidé de transférer
le siège social au 6 rue de la Pommeraie -
Bâtiment Riandon 44780 MISSILLAC à
compter de ce jour.

Modification au RCS de VANNES. Nou
velle immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis.
22IJ02526

OSIRISOSIRIS
Société par actions simplifiée
au capital de 250 917 euros

Siège social : 3 Chemin du Pressoir
Chenaie

44100 NANTES
847 743 838 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l’AGE du 13/01/2022 et

de la présidente du 15/02/2022, il a été
décidé une augmentation de capital de
8 064 euros par création de 8 046 actions
de 1 euro de nominal faisant passer le ca
pital de 250 917 euros à 258 981 euros.  Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.
Avis RCS NANTES.

22IJ02218

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ETABLISSEMENTS
FRADIN ET COMPAGNIE

ETABLISSEMENTS
FRADIN ET COMPAGNIE

Société par Actions Simplifiée à Associée
Unique

au capital de 701 073,00 Euros
Siège social : Zone industrielle – 44140 LA

PLANCHE
788 034 031 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’Associée

Unique en date du 23 février 2022, il résulte
que le mandat du Commissaire aux
Comptes titulaire, à savoir la société BDO
FONTENAY LE COMTE, est venu à expi
ration et n’a pas été renouvelé ni remplacé.
Pour avis, le Président.

22IJ02547

JLM HOLDINGJLM HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.202 euros
Siège social : 9, rue Xavier Blanchard

44680 CHAUMES EN RETZ
400 185 195 R.C.S. Saint Nazaire

L’AGO du 1er novembre 2021 a décidé
de nommer Monsieur Luis FERNANDEZ
SANCHEZ né le 21 octobre 1961 à Soto (EL
SALVADOR) et demeurant 2 rue Henri
Barbusse à Marseillan (34340), en qualité
de Cogérant, à compter du même jour.

Pour avis
22IJ02550

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

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

Parc d'activité Maison Neuve
44980 STE LUCE SUR LOIRE

383 354 396 RCS NANTES

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 1er décembre 2021,
Monsieur Romain LEGOUX a été nommé
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant en remplacement de Monsieur
Pascal FERRE, démissionnaire, pour la
durée restant à courir du mandat de son
prédécesseur, soit jusqu'à la décision de
l'associé unique statuant sur les comptes
de l'exercice clos le 30 septembre 2023.

POUR AVIS, le Président
22IJ02567

NON RENOUVELLEMENT
CAC

Par décision de l'associée unique en
date du 04/02/2022, de la SAS ANIMA
PRODUCTION au capital de 8.500 € sis 4
rue d’Alger – 44100 NANTES –
352.578.652 RCS NANTES il résulte que
les mandats de la société SOLIS NANTES,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
la société SOLIS L&M DHERBEY ET AS
SOCIES, Commissaire aux Comptes sup
pléant, sont arrivés à expiration et qu'il n'est
pas désigné de Commissaire aux Comptes.

Pour avis
22IJ02574

AQUARIUSAQUARIUS
SARL au capital de 1 000 euros

72 quai de la Fosse 44000 NANTES
824 815 252 00013 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Par décision unanime des associés en

date du 01/03/2022 il a été pris acte de
modifier l'objet social de la société, à comp
ter du 01/03/2022

Nouvel objet social : café - bar - petite
restauration - commerce au détail de pro
duits d’alimentation générale

Mention en sera faite au RCS de Nantes
Pour avis, Yves OMBEDE ALENE

22IJ02140

PEPINIERES DU VAL
D'ERDRE

PEPINIERES DU VAL
D'ERDRE

Société à responsabilité limitée au capital
de 120 000 euros

Siège social : Les Places
44850 ST MARS DU DESERT

317 166 619 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

L’Assemblée Générale Mixte du
28/02/2022 a décidé d’étendre l’objet social
à l’activité de direction, d’animation, de
conseil et de contrôle d’activités de toutes
personnes morales et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts et de
nommer en qualité de cogérants à compter
du 01/03/2022, Laëtitia AURAY demeurant
206 Les Places, SAINT-MARS-DU-DE
SERT (44850), Julien AURAY demeurant 8
La Rimbertière, SAINT-MARS-DU-DE
SERT (44850) et Gary AURAY demeurant
1 Le Bois Jean, JOUE-SUR-ERDRE
(44440) en remplacement de Monsieur
Jean-Marc AURAY, démissionnaire.

Pour avis la gérance
22IJ02585

LPG INVESTLPG INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 500 euros
Siège social : 3 rue Junon

44470 CARQUEFOU
RCS NANTES 480 982 212

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire en date du 21 janvier 2022,
il a été décidé de réduire le capital d’un
montant de 1 500 euros par rachat et annu
lation de 150 parts sociales, numérotées de
851 à 1 000, de la société sous condition
notamment de l’absence d’opposition de la
part des créanciers sociaux.

Cette réduction de capital est devenue
définitive à la date du 24 février 2022, ainsi
que le constate le procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire à cette date.

Suite à cette opération, le capital s’élève
à la somme de 8 500 euros et est répartit
en 850 parts sociales de 10 € de valeur
nominale.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de DIX MILLE EUROS
(10 000 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de HUIT MILLE CINQ
CENTS EUROS (8 500 €).

Les articles 7 et 9 ont été modifiés en
conséquence.

Mention au RCS de NANTES
Pour avis,
Le Gérant

22IJ02597

ASIATLANTICASIATLANTIC
Société civile immobilière
au capital de 1.200 euros

Siège social : 45, rue de la Cadoire
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

894 693 399 RCS NANTES

Par décisions unanimes des associés en
date du 06/01/2022, il a été décidé de
nommer Monsieur Xinle CAI demeurant 24,
avenue de France – 44300 NANTES en
qualité de cogérant sans limitation de durée
à compter du même jour. RCS NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ02599

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 24 février 2022 de la so
ciété BIDIGROUP, SARL au capital de
100 € ayant son siège social 2 rue des Ja
cinthes 44120 VERTOU (RCS NANTES
909935363) le capital social a été augmenté
de 149 900 € par voie d’apport en nature
passant de 100 € à 150 000 €. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. POUR
AVIS.

22IJ02605

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

45 rue La Tour d'Auvergne
44200 NANTES

IMMOCEANIMMOCEAN
SARL au capital de 9.000 €

dont le siège social est
318 rue des Landes de la Plée

44115 BASSE GOULAINE
inscrite au RCS de Nantes

sous le n°518 181 250

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 28/02/2022, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 28/02/2022 le
siège social à ZAC des Coteaux de Grand
lieu – 1 rue Jarlot – 44830 BOUAYE et
de nommer en qualité de gérant M. Hervé
SEGARD, demeurant 31 rue des Boutons
d’Or 44310 SAINT COLOBAN, en rempla
cement de M. Nicolas THUILLIER, démis
sionnaire, à compter du 28/02/2022.

Les articles 4 et 12 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ02607
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YUZU CORPYUZU CORP
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 1 rue Du Guesclin BP 61905,

44019 NANTES 
802 063 396 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 28 février 2022, il résulte
que :

 Quentin PRECHOUX, demeurant 20,
rue de la Chézine 44100 NANTES a été
nommé en qualité de Directeur Général
Délégué.

 POUR AVIS
Le Président

22IJ02606

BOGASTARBOGASTAR
Société à responsabilité limitée 

au capital de 230 000 euros
Siège social : 39 rue de la Chézine

44100 NANTES
434 533 774 RCS NANTES

AVIS DE REDUCTION DE
CAPITAL SOCIAL

MOTIVEE PAR LES
PERTES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 4 février 2022 a décidé de réduire
le capital social de 230.000 euros à
59.800 euros par voie de réduction de la
valeur nominale des parts.

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

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
« Le capital social est fixé à deux cent

trente mille euros (230.000 euros). Il est
divisé en 2.300 parts sociales de 100 euros
chacune, entièrement libérées. »

Nouvelle mention :
« Le capital social est fixé à cinquante-

neuf mille huit cents euros (59.800 euros).
Il est divisé en 2.300 parts sociales de
26 euros chacune, entièrement libérées. »

Pour avis
Le Gérant

22IJ02608

BOI'ZANNEBOI'ZANNE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 150 000 euros
Siège social : 4 bis rue de l'Auditoire 44680

STE PAZANNE
303 670 434 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions du 28/02/2022, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 150 000 euros. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Sous sa forme à
responsabilité limitée, la Société était gérée
par M. Manuel RABREAU. Sous sa nou
velle forme de société par actions simpli
fiée, la Société est dirigée par : PRÉSIDENT
DE LA SOCIÉTÉ : CAMAX, SARL au capi
tal de 897 920 euros, 9 La Rotardière 44680
ST HILAIRE DE CHALEONS, 517 533 121
RCS SAINT-NAZAIRE, représentée par M.
Manuel RABREAU, Gérant. 

22IJ02622

MICAMICA
Société civile au capital de 2 355 €

Siège social : 55 Rue de la Plage Verte
44240 SUCE SUR ERDRE
RCS NANTES 521 925 412

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par PV d’assemblée générale extraordi
naire du 31/01/2022, le capital social a été
augmenté de 270 € par apport en nature de
droits sociaux, et porté de 2 355 € à 2 625 €
au moyen de la création de parts nouvelles
avec prime d’émission, et les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
22IJ02623

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIREOFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE
1 mail du Front Populaire

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

SCI SOLAJESCI SOLAJE
Forme : SCI

Capital social : 1200 euros
Siège social : 20 rue Bernard

44400 REZE
877 688 853 RCS de Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 17 février 2022,
les associés ont décidé, à compter du 17
février 2022, de transférer le siège social à
11 rue de Grenouillet 44350 Guérande.

Mention sera portée au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

22IJ02627

DOGE IMMO ENTREPRISEDOGE IMMO ENTREPRISE
Société en Nom Collectif
au capital de 1.000 euros

Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 ST-HERBLAIN CEDEX

882 678 543 RCS. Nantes

AVIS
Suivant décisions des associés du

02/03/2022, il a été pris acte de la démission
de la société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE de ses fonctions de gérant et dé
cidé de nommer pour une durée indétermi
née à compter du 02/03/2022 :

- la société FOR INVEST, Société par
Actions Simplifiée au capital de 100.000,00
euros, dont le siège social est situé au 1
Impasse Claude Nougaro - CS 10333 -
44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes sous le numéro 901
284 638.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ02631

OUEST PARTENAIRES ASSAINISSE-
MENT, SAS au capital de 18 000 €. Siège
social : 6, Route du Prouau, 44980 STE
LUCE SUR LOIRE ; 809 195 845 RCS
NANTES. Le 28/02/2022, l’AGO annuelle
des associés a pris acte du fait que les
mandats de la SARL EXPERTISE FI
NANCE CONSEIL, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de M. René NEVEU,
Commissaire aux Comptes suppléant, sont
arrivés à expiration et a décidé de ne pas
les renouveler et de ne pas procéder à leur
remplacement.

Pour avis, le Président
22IJ02643

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

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

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

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

contact@ctd-avocats.com

PORNIC MECANIQUE
PECHE PLAISANCE

PORNIC MECANIQUE
PECHE PLAISANCE

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

Henri Becquerel – 44210 PORNIC
RCS SAINT NAZAIRE 399 674 316

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suivant décisions de l'associée unique
en date du 9 février 2022, il a été décidé, à
effet de cette même date, de :

- modifier la dénomination sociale de la
société PORNIC MECANIQUE PECHE
PLAISANCE pour la nouvelle dénomination
suivante : Atlantique Mécanique Marine
et Industries.

- transférer le siège social de la Société
au: 14 rue du Docteur Gouret – 44420 LA
TURBALLE

- modifier les articles 3 et 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de SAINT-

NAZAIRE.
Pour avis

22IJ02647

Par AGE du 30.12.2021 de la SARL
FMD, au capital de 10.000 euros, Siège
Social : ZA de la Raye, 5 Route de la Raye –
44140 MONTBERT, RCS NANTES 881 357
255, le capital a été augmenté de 170.000
euros par compensation avec des créances
liquides et exigibles sur la société pour le
porter de 10.000 euros à 180.000 euros à
compter du 30/12/2021, puis de 30.000
euros par apport en numéraire, pour le
porter de 180.000 euros à 210.000 euros à
compter du 30/12/2021. Les articles 7 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS : RCS
NANTES  

22IJ02658

SOCIÉTÉ GROUPE
HYDROLOCK

SOCIÉTÉ GROUPE
HYDROLOCK

Société par actions simplifiée 
Au capital social de 75 000 euros

porté à 78 062,50 euros 
Siège social : Parc d’activités de la Forêt

8 rue des Fontenelles
44140 LE BIGNON

RCS NANTES : 898 013 594

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des délibé
rations de l’Assemblée Générale Extraordi
naire du 17 janvier 2022 le capital social a
été augmenté d’un montant de 3 062,50
euros pour le porter de 75 000 euros à 78
062,50 euros, par création de 12 250 ac
tions nouvelles. Les statuts modifiés en
conséquence seront déposés en annexe au
RCS de NANTES.

22IJ02672

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

LE SENTIER DES
VIGNOBLES DEVENUE LA

FILLE DU TONNELIER

LE SENTIER DES
VIGNOBLES DEVENUE LA

FILLE DU TONNELIER
Société à Responsabilité Limitée

transformée en Société par Actions
Simplifiée

au capital de 44 882 Euros
Siège social : 8 Rue Antares - ZI de la

Belle Etoile 44470 CARQUEFOU
537 900 797 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 28.02.2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté les statuts qui régiront désormais la
Société.

L’objet social de la société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la somme
de 44 882 Euros.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société.

M. Maxime DAVIET et M. Chantal DU
DIT, gérants, ont cessé leurs fonctions du
fait de la transformation de la Société.

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

PRESIDENTE : La Société CAV'CON
SULTING, SARL au capital de 2 000 Euros,
ayant son siège social 2 Rue des Gâts -
Drain - 49530 OREE D'ANJOU, immatricu
lée 842 066 193 RCS ANGERS, représen
tée par M. Maxime DAVIET.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : M. Chantal
DUDIT demeurant au 180 Rue de la Noëlle
- 44521 OUDON et M. Maxime DAVIET
demeurant au 2 Rue des Gâts - Drain -
49530 OREE D'ANJOU.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de modifier la dénomi
nation sociale connue sous « LE SENTIER
DES VIGNOBLES » en « LA FILLE DU
TONNELIER », et ce à compter du 28 février
2022.

Pour avis, la Présidente.
22IJ02687

SIPEOSIPEO
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 1 rue Du Guesclin - 44000
NANTES

803 506 153 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
 Aux termes d'une décision en date du

01/03/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 6 rue Edouard
Nignon 44372 NANTES à compter de cette
date, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ02696

ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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LE GOELANDLE GOELAND
Société en Nom Collectif

au capital de10 000 euros
Siège social : 2 rue du Maréchal Leclerc

SAINTE MARIE SUR MER 44210 PORNIC
797 432 275 RCS SAINT NAZAIRE

Le 28/02/2022 l'AGO a pris acte de la
démission de Madame Emmanuelle
TYACK de ses fonctions de co-gérante et
décide de ne pas procéder à son remplace
ment.

La Gérance demeurera donc assumée
seulement par Monsieur Éric COTE.

Mention au RCS de SAINT NAZAIRE.
22IJ02677

CICÉRON AVOCATS 2 rue Jules Ferry
17700 SURGÈRES ROLLAND DES BOIS 
SARL à Associée Unique Au capital de 10
000 € Siège social : 44500 LA BAULE-
ESCOUBLAC 82, avenue des Noëlles RCS
SAINT-NAZAIRE 822 249 884 L'Associée
Unique en date du 25 juin 2021, statuant
conformément aux dispositions de l'article
L 223-42 du Code de Commerce, a décidé
de ne pas prononcer la dissolution anticipée
de la société. Pour avis.  

22IJ02689

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

CICACICA
SARL AU CAPITAL DE 5000 €

Siège social : 21 rue Racine
44000 NANTES

RCS 831 077 979 Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 14/02/2022, les associés ont décidé
la dissolution anticipée ; nommé liquidateur
M. Christophe MORESE demeurant 25 ter
rue Ernest Sauvestre 44400 REZE et fixé
le siège de la liquidation chez le liquida
teur, adresse où doit être envoyée la cor
respondance. Mention au RCS de Nantes.

22IJ02382

JAFFA, SCI au capital de 1000 €. Siège
social : 25 route des Terres Quartières
44830 BOUAYE RCS NANTES 479667917.
Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 09/02/2022 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur,
M FLAVIGNY Jacques demeurant 25 route
des Terres Quartières 44830 BOUAYE pour
sa gestion et décharge de son mandat ; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de NANTES.

22IJ02393

ONORIONORI
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 rue de la Gâtine

44880 SAUTRON
RCS NANTES 841 020 597

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un PV d’Assemblée Géné

rale en date du 19 Janvier 2022, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable.

Madame Anaïs CLAQUIN a été nommée
liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au 8
Rue de la Gâtine à SAUTRON (44880).

Mention en sera faite au RCS NANTES.
22IJ02397

ONORIONORI
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 rue de la Gâtine

44880 SAUTRON
RCS NANTES 841 020 597

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’un PV d’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 19 Janvier
2022, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation et, après avoir donné
quitus au liquidateur et l’avoir déchargé de
son mandat, ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

22IJ02399

DALI DEVELOPPEMENT, SARL au
capital de 6.000 €. Siège social : 5 RUE DU
TOURMALET, 44800 SAINT-HERBLAIN
799 960 406 RCS de NANTES. Le
17/02/2022, l'AGE a approuvé les comptes
de liquidation, déchargé le liquidateur M.
PIGAUX BRUNO, 5 rue du Tourmalet,
44800 SAINT-HERBLAIN de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 15/03/2022. Radiation
au RCS de NANTES.

22IJ02402

BERINGBERING
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 63, rue Emile Zola

44400 REZE
852 358 241 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions de l’associée unique en
date du 30/01/2022, il a été décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30/01/2022 et sa mise en liquidation.
Juliette MUNIER sise 63, rue Emile Zola –
44400 REZE a été nommée comme Liqui
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci et a cessé
ses fonctions de Gérante au 30/01/2022. Le
siège de la liquidation est fixé 63, rue Emile
Zola – 44400 REZE, 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
22IJ02416

AVIS
PIXIS, SAS en liquidation au capital de

3 000€, Siège social : 8, place de la Bourse,
44000 NANTES, 841 648 777 RCS
NANTES

L’AGO a approuvé le 31/12/2021 les
comptes de liquidation, donné quitus à
Mme. Claire PATROLIN de son mandat de
liquidateur, prononcé la clôture de liquida
tion de la Société. Les comptes de liquida
tion seront déposés au RCS de NANTES.
Pour avis, le liquidateur.

22IJ02431

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

LES CHAISLES CHAIS
Société Civile Immobilière en Liquidation

Au capital de 1 500 €uros
Siège social : 3 rue de Bouillé - 44000

NANTES
RCS NANTES : 500 269 154

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 Mon
sieur Arnaud PONROY, demeurant Rua do
Telhal 12-5 – 1150-346 LISBONNE - POR
TUGAL, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 8 rue
Mercoeur – 44000 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Pour avis
22IJ02437

AG CONSULTINGAG CONSULTING
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

Siège de liquidation : 70 rue du château de
Beauregard

44600 SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 15
janvier 2022 à SAINT-NAZAIRE, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Alexis
GRENIER demeurant 70 Rue du Château
de Beauregard 44600 SAINT NAZAIRE de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la clôture
de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

22IJ02448

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BPMOBPMO
Société par Actions Simplifiée à Associé

Unique
au capital de 50 600,00 Euros

Siège social : 30 Rue du Moulin – 44120
VERTOU

435 316 260 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du 16
février 2022, l'Associé Unique, statuant au
vu du rapport du Liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au Liquidateur, Monsieur Philippe BAR
BIER demeurant au 30 rue du Moulin –
44120 VERTOU, l’a déchargé de son man
dat et a prononcé la clôture de la liquidation
avec effet rétroactif au 31 décembre 2021.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés. Pour avis, le Liqui
dateur.

22IJ02460

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO du 31/12/2021 de la SC SOIE en
liquidation, capital : 1 000 €, siège social :
106 boulevard des Anglais 44000 NANTES,
siège de liquidation : 25 rue de Nantes
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC, 752
992 255 RCS NANTES, a approuvéle
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Véronique BAILLEUX, demeurant
25rue de Nantes 44360 ST-ETIENNE-DE-
MONTLUC, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du même jour. La Société sera
radiée du RCS de NANTES.

22IJ02474

BREIZH SAP – BREIZH
SERVICES À LA

PERSONNE

BREIZH SAP – BREIZH
SERVICES À LA

PERSONNE
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 10.000 €
Siège social : 7 rue de Rieux, 44000

Nantes 
823 428 115 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions unanimes des associés en
date du 31 décembre 2021, les associés
ont :

- approuvé les comptes définitifs de liqui
dation,

- déchargé la société Saint Jean Finance
de son mandat de liquidateur, et donné à
cette dernière quitus de sa gestion, et

- constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31 décembre 2021.

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
22IJ02483

SCI CAPSSCI CAPS
SCI en liquidation

au capital de 107 017 euros
Siège social et siège de la liquidation :

3 rue de Jarlan
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES

494 244 049 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 25/02/2022, l’AGE a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur M. Stéphane PERRAUD, demeu
rant 3 rue de Jarlan - 44119 GRAND
CHAMP DES FONTAINES et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Ra
diation RCS NANTES.

22IJ02492
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale de la société SI
MEON FOUCAULT 1, en liquidation au
capital de 1000 € ayant son siège 27 bis
route du Mortier Vannerie, Bât A, 44120
VERTOU (R.C.S. NANTES 833995764) a
approuvé le 28 décembre 2021 les comptes
définitifs de liquidation arrêtés au 30 no
vembre 2021, et prononcé la clôture de li
quidation au 30 novembre 2021. La société
sera radiée du registre du commerce et des
sociétés de NANTES. Il est mis fin à la
mission du liquidateur, de la société IFI
AMENAGEMENT, SAS au capital de
212 000 euros, 27 bis route du Mortier
Vannerie, Bât A, 44120 Vertou (439 399 338 –
NANTES).POUR AVIS.

22IJ02522

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale de la société LE
BOIS D’ARGENT, en liquidation au capital
de 1000 € ayant son siège 27 bis route du
Mortier Vannerie, Bât A, 44120 VERTOU
(R.C.S. NANTES 833635147) a approuvé
le 28 décembre 2021 les comptes définitifs
de liquidation arrêtés au 30 novembre 2021,
et prononcé la clôture de liquidation au 30
novembre 2021. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Il est mis fin à la mission du liqui
dateur, de la société IFI AMENAGEMENT,
SAS au capital de 212 000 euros, 27 bis
route du Mortier Vannerie, Bât A, 44120
Vertou (439 399 338 – NANTES). POUR
AVIS.

22IJ02534

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

Notaires associés
Office des Arts

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

SCI MONT MACLOUSCI MONT MACLOU
Société civile immobilière 
au capital de 22 867,35 €

dont le siège est à ORVAULT (44700)
168 route de Vannes 

SIREN 383 447 117 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 25 février
2022, les associés ont  décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable.

L’assemblée générale a nommé en
qualité de liquidateur Mme Hélène THO
MAS née DE BRUCQ, gérante associée,
demeurant 32 rue du Général de Gaulle
44120 VERTOU, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au domi
cile du liquidateur sis 32 rue du Général de
Gaulle 44120 VERTOU, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis la gérance.

22IJ02543

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

Notaires associés
Office des Arts

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

SCI MONT MACLOUSCI MONT MACLOU
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 22.867,35,00 €
dont le siège social est à ORVAULT

(44700), 168 route de Vannes
et le siège de liquidation à VERTOU

(44120), 32 rue du Général de Gaulle
SIREN 383 447 117 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal en date du
28 février 2022, l’assemblée générale ex
traordinaire a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation de la
Société à compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES afin de procéder à la radiation de
la société. Pour avis le liquidateur.

22IJ02544

Ô GRAND DÉSIR, SAS au capital de
1.600 €. Siège social : 6 rue de Verdun,
44220 COUËRON 902 577 840 RCS de
NANTES. Le 11/01/2022, l'AGO a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Julien PLOT, 6 rue de Ver
dun, 44220 COUËRON et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de NANTES.

22IJ02560

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale du 31 Décembre
2021 de la société DIGITAL PAPER COM
MUNICATION, sas au capital de 10 000 €,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 850 301 250 dont le siège social
est situé à SAINT ETIENNE DE MONTLUC
(44360), La Croix Gaudin, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Ludovic CASTELLIER demeu
rant 4 impasse du Bois Blanc à VIGNEUX
DE BRETAGNE (44360), de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes définitifs établis par le liquida
teur sont déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes en annexe au Re
gistre du Commerce et des sociétés.

Le liquidateur
22IJ02571

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

CLOTURE DE
LIQUIDATION

A.M.R. Société à Responsabilité Limitée
en liquidation Au capital de 2 300 eu
ros Siège social et de liquidation : 10 Rue
de la Petite Reine, 44100 NANTES. 484 917
695 RCS NANTES. L'Assemblée Générale
réunie le 01/03/2022 au siège de liquidation
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Elisiario DIAS MARQUES,
demeurant 10 Rue de la Petite Reine 44100
NANTES, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à effet
du 31/01/2022. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre. Pour
avis Le Liquidateur

22IJ02573

SCCV KOUFRASCCV KOUFRA
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes 

Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

800 385 536 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 30 octobre
2020, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du jour
même suivi de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.

A été nommé comme liquidateur : REA
LITES MAITRISE D’OUVRAGE (ancienne
ment REALITES PROMOTION), SAS au
capital de 14.439.500 d’euros dont le siège
est sis 103 Route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN cedex, à qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 103
Route de Vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex.

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

Pour avis, le gérant
22IJ02595

SCI BODIN-TORRELLISCI BODIN-TORRELLI
Société civile en liquidation 
Au capital de 175 000 euros

Siège social : 14 rue Gustave Charpentier 
44000 NANTES

Siège de liquidation : 14 rue Gustave
Charpentier - 44000 NANTES
501 100 663 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 17 janvier 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Yan
nick BODIN, demeurant 14 rue Gustave
Charpentier - 44000 NANTES, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 14 rue Gustave
Charpentier - 44000 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

22IJ02600

LOU DIETLOU DIET
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 5.000 euros
Siège social et siège de la liquidation :

6, rue du Général Buat
44300 NANTES

824 356 737 RCS Nantes

Par décisions du 11/02/2022, l’associée
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au Liquidateur Louisane
BUREL sise 5, rue du Général Buat – 44300
NANTES et l'a déchargé de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à effet du 31/10/2021. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis
22IJ02621

MAZETMAZET
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 euros
Siège social et de liquidation :

7 rue Maurice Chevalier 44300 NANTES
892 424 839 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/12/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur François ECKERT, demeurant 4
mail de Rufisque - 44000 NANTES, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé 7 rue Maurice
Chevalier - 44300 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ02630

SCCV NERUDASCCV NERUDA
Société civile de construction vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

800 292 500 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 30 avril 2019,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du jour même
suivi de sa mise en liquidation amiable en
application des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur : REA
LITES PROMOTION (Actuellement REA
LITES MAITRISE D’OUVRAGE), SAS dont
le siège est sis 1 Impasse Claude Nougaro –
CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN ce
dex, à qui ont été conférés les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif et apurer
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 103
Route de Vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex.

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

Pour avis, le gérant
22IJ02596

SCI QUAI RESTAURANTSCI QUAI RESTAURANT
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1.000 euros
Siège social et de liquidation : 

8 rue Mercoeur - 44000 NANTES
880 968 326 RCS Nantes

Par décisions unanimes des associés du
02/03/2022, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
Stéphane CHARTIER sis 17 rue Voltaire
44000 NANTES et déchargé ce dernier de
son mandat ; prononcé la clôture des opé
rations de liquidation, à compter rétroacti
vement du 31/12/2021. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour avis
22IJ02669

MAZETMAZET
Société par actions simplifiée 

au capital de 8 000 euros
Siège social et de liquidation :

7 rue Maurice Chevalier 44300 NANTES
892 424 839 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021 au 7 rue Maurice Chevalier -
44300 NANTES, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur François ECKERT,
demeurant 4 mail de Rufisque - 44000
NANTES, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES, en annexe
au RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre.

Pour avis, le liquidateur
22IJ02685

PUGET PAYSAGE SERVICES, SARL
au capital de 15.000 €. Siège social : 6 RUE
CUVIER, 44100 NANTES 523 994 333 RCS
de NANTES. Le 31/08/2021, l'AGO a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur M. CHARLES PUGET,
6 RUE CUVIERS, 44100 NANTES de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
31/08/2021. Radiation au RCS de
NANTES.

22IJ02681
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

GENIUS Société civile immobilière en
liquidation au capital de 106 714,31 euros
Siège social : Manoir de la Noé La Noé des
puits 44119 Grandchamp des Fontaines
421 156 225 RCS NANTES.  Suivant déci
sion collective des associés en date du
30/11/2021 : Les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30/11/2021 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur, Mme Josée ZINS
RITTER, demeurant 102 quai Béatrix de
Gavre 53000 Laval, gérante 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 Manoir de la Noé, La
Noé des puits 44119 Grandchamp des
Fontaines, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS :
NANTES.

Pour avis
22IJ02577

MARIGNOLMARIGNOL
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 5.000 €

34 avenue du Bois d'Amour
44500 LA BAULE

898 504 402 RCS Saint Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 28/02/2022, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé la dissolution anti
cipée : nommé liquidateur M. Benoit DENIS
demeurant 34 avenue du Bois d'Amour
44500 La Baule et fixé le siège de la liqui
dation au siège social, adresse où doit être
envoyée la correspondance. Mention au
RCS de SAINT NAZAIRE.

22IJ02515

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Dénomination : FINANCIERE NOZ AL-
LIANCE.

Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 300000 euros.
Siège social : 8 Rue DU MONASTERE,

44520 LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE.
431345552 RCS de Nantes.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 28 janvier 2022, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur Mon
sieur Pierre-Max ROUSSEL demeurant 8
rue du Monastère, 44520 La Meilleraye de
Bretagne et prononcé la clôture de liquida
tion de la société.

La société sera radiée du RCS du
NANTES.

Le liquidateur
22IJ02545

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 28/02/2022 des associés de la Société
OGMA ORALITE, 3 rue de la Halbarderie
44 470 THOUARE SUR LOIRE, SARL au
capital de 2 000 €, ayant son siège de liqui
dation 3 rue de la Halbarderie 44 470
THOUARE SUR LOIRE, sous le numéro
885 055 384 RCS NANTES, statuant sur le
rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, constaté la clôture
définitive de la liquidation à compter de cette
date, donné quitus au liquidateur de sa
gestion, lequel est déchargé de son man
dat. Les formalités de dépôt légal et de ra
diation de la société sont effectuées au
greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Le liquidateur
22IJ02667

LA FEESTINELA FEESTINE
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 5 000 euros

Siège social : 74 Ldt Le Tertre - 44450
DIVATTE SUR LOIRE

Siège de liquidation : 74 Ldt Le Tertre -
44450 DIVATTE SUR LOIRE
837 898 980 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 2
mars 2022 au 74 Ldt Le Tertre - 44450 DI
VATTE SUR LOIRE, l'associée unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Nora LOIR, demeurant
74 Ldt Le Tertre - 44450 DIVATTE SUR
LOIRE, de son mandat de liquidatrice, lui a
donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation avec effet rétro
actif au 31 janvier 2022. 

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. 

Pour avis
La Liquidatrice

22IJ02676

PUGET PAYSAGE SERVICES, SARL
au capital de 15.000 €. Siège social : 6 rue
cuvier, 44100 NANTES 523 994 333 RCS
de NANTES. Le 31/08/2021, l'AGE a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Charles PUGET, 6
rue cuvier, 44100 NANTES et fixé le siège
de liquidation chez le liquidateur. Modifica
tion au RCS de NANTES.

22IJ02682

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

EARL OSTREIJADEEARL OSTREIJADE
Exploitation agricole à responsabilité

limitée
au capital de 7 500 euros

Siège social : 4 zone Conchylicole
44770 LA PLAINE SUR MER

800 018 160 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 28/02/2022 a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du même jour,
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
légales et statutaires, et a constaté la ces
sation des fonctions de gérant de Monsieur
Antonio CHARPENTIER, demeurant 12
place du Marché 44770 PREFAILLES, et
Monsieur Pierre-Clément LEPRETRE, de
meurant 10 allée des Aigues Marines 44250
ST BREVIN LES PINS, à compter du même
jour. A été nommé liquidateur, Monsieur
Antonio CHARPENTIER, demeurant 12
place du Marché 44770 PREFAILLES, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 4 zone Conchylicole 44770 LA
PLAINE SUR MER, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de commerce de ST
NAZAIRE, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ02697

EXPERTISES LOIRE
ATLANTIQUE

EXPERTISES LOIRE
ATLANTIQUE

SARL au capital de 75 000 € 
Siège : 40 rue de l'Etoile du Matin

44600 SAINT-NAZAIRE
828 910 802 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Le 31/01/2022, les associés ont ap

prouvé le traité établi par ASSP du
22/11/2021, portant fusion par absorption
de notre société par GROUPE EXPER
TISES SERVICES, SAS au capital de
117 160 euros, Pôle Océane Motos, 5 Rue
Georges Charpak 44400 REZE, 434 343
943 RCS NANTES, et décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, d’EXPERTISES
LOIRE ATLANTIQUE, son passif étant in
tégralement pris en charge par GROUPE
EXPERTISES SERVICES et les actions
émises en augmentation de son capital par
cette dernière étant directement et indivi
duellement remises aux associés notre
société. Les associés de GROUPE EXPER
TISES SERVICES ayant approuvé le traité
de fusion et augmenté son capital le
31/01/2022, la fusion et la dissolution d’EX
PERTISES LOIRE ATLANTIQUE sont de
venues effectives à cette date. Les actes et
pièces concernant la dissolution sont dépo
sés au RCS de St Nazaire.

22IJ02398

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me QUEINNEC,
notaire à NANTES, le 22 février 2022, a été
cédé un fonds de commerce de RESTAU-
RATION, BAR, VENTE A EMPORTER, LI-
VRAISON DE REPAS sis à PORNIC
(44210), 3 rue du Traité de Paris,
(843411232 R.C.S. SAINT-NAZAIRE), par
la SARL LE JARRIE’S, identifiée au SIREN
sous le numéro 843411232 et immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE, à la SARL à
associé unique EPITOM, identifiée au SI
REN sous le numéro 910085968 et imma
triculée au RCS de NANTES, au prix de
95.000 €, s'appliquant aux éléments incor
porels pour 70.000 € et au matériel pour
25.000 €.

Les oppositions en la forme légale : dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’Etude de
Maître Nolwenn PRESLE, Notaire à SAINT-
NAZAIRE (44600) 50 Boulevard de l’Uni
versité où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ02395

Par acte SSP en date du 01/02/2022,
enregistré au service des impôts des entre
prises de NANTES 2, le 21/02/2022, Dos
sier no 2022 00028030 référence 4404P02
2022 A 01986

La SELARL Pharmacie Petitgas, SE
LARL au capital de 80 000 €, ayant son
siège social 22, rue Louis Guiotton 44300
Nantes, 531 038 164 RCS de Nantes

A cédé la SELAS Pharmacie du Pin
Sec, SELAS au capital de 1000 €, ayant son
siège social 22, rue Louis Guiotton 44300
Nantes, 908 888 126 RCS de Nantes, un
fonds de commerce d'officine de pharma-
cie comprenant – les éléments incorpo-
rels dont l'enseigne, le nom commercial,
la clientèle et l'achalandage y attachés
ainsi que la licence d'exploitation délivrée
par la préfecture, le droit au bail et tous les
biens corporels servant à l’exploitation du
fonds sis social 22, rue Louis Guiotton
44300 Nantes, moyennant le prix de
400.000 €. La date d'entrée en jouissance
est fixée au 01/02/2022.

Les oppositions seront reçues dans
les10 jours de la dernière en date des pu
blicités légales à l'adresse du fonds cédé
pour la validité et pour la correspondance à
l’adresse suivante : 1 rue Henri Jarry
CS10024 ZAC Moulin de Mareille - 49135
Les Ponts de Cé Cedex.

22IJ02438

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me GASTE, no
taire à NANTES, avec la participation de Me
VERDELHAN, notaire à NANTES, le 25
février 2022, a été cédé un fonds de com
merce de  CREPERIE sis à NANTES
(44000), 23 rue de Bel Air (794858472 RCS
NANTES), par la SARL à associé unique
L’GRAIN DE BLE, identifiée au SIREN sous
le numéro 794858472 et immatriculée au
RCS de NANTES, à la SARL à associé
unique WR’ HAPPY, identifiée au SIREN
sous le numéro 909670549 et immatriculée
au RCS de NANTES, au prix de 37.000 €,
s'appliquant aux éléments incorporels pour
36.140 € et au matériel pour 860 €.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 Rue Mercoeur
44000 Nantes.

Les oppositions en la forme légale : Dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’Etude de Me
Jean GASTE, Notaire à NANTES (44000),
25-27 rue de Bel Air, où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ02473

SELARL JPKSELARL JPK
COMMISSAIRES-PRISEURS

JUDICIAIRES
24 rue du Marché Commun 44300

NANTES

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

D’UN FONDS DE COMMERCE DE
RESTAURATION/SALON DE THE/BAR/

TRAITEUR AVEC LICENCE IV
Sis et exploité

16 RUE SAINT LEONARD
44000 NANTES

LE LUNDI 28 MARS 2022
à 9 H 30 - 16 RUE SAINT LEONARD

44000 NANTES
MISE A PRIX : 75 000 €

 Avec faculté, faute d’acquéreur, de
vente des éléments isolés du fonds

S’appliquant :
- aux éléments incorporels : enseigne,

nom commercial, clientèle, achalandage,
droit au bail,

- aux éléments corporels : aménage
ment, matériel, mobilier,

Paiement comptant. Enregistrement
obligatoire avant la vente. Lettre accréditive
de banque exigée avant la vente. Frais lé
gaux en sus 14,28 %. Frais préalables et
frais post-vente à la charge de l’acquéreur
Liquidation judiciaire de la SARL LA PAPO
TIERE, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 853 309 680 (Jugement du
T.C. de NANTES en date du treize janvier
deux mille vingt-deux et en vertu d’une or
donnance de Madame le Juge Commis
saire en date du deux février deux mille
vingt-deux). Le Mandataire Liquidateur,
Maître Frédéric BLANC sis 8 rue d’Auvours
à NANTES est seul habilité à recevoir les
oppositions. Le cahier des charges, dressé
par la SELARL JPK peut être consulté à son
étude sur rendez-vous.

VISITE : sur rendez-vous.
22IJ02661
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Aux termes d'un acte sous seing privé
signé par procédé électronique le 16 février
2022, enregistré au Service de la publicité
foncière et de l’enregistrement SAINT-NA
ZAIRE 1 le 18 février 2022, sous la mention
Dossier 2022 00015765, Réf 4404P04 2022
A 00279, Monsieur Jérôme PADIOLEAU et
Madame Patricia BOISSEAU, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-NAZAIRE
(44600) 54 rue de la Ville Halluard, ont cédé
leur fonds de commerce et artisanal de
vente et réparation de cycles, cyclomoteurs
et voiturettes, avec et sans permis, et ac
cessoires, exploité sous le nom commer
cial « CYCLES PADIOLEAU » à SAINT-
NAZAIRE (44600) 54 rue de la Ville Hal
luard, pour lequel Monsieur Jérôme PADIO
LEAU, cédant, est immatriculé au Réper
toire national des entreprises sous le nu
méro SIRET 423 434 117 00010, à la so
ciété CITY DRIVE, EURL au capital de 10
000 € ayant son siège social à SAINT-NA
ZAIRE (44600) 54 rue de la Ville Halluard,
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 909 244 402, moyennant le
prix de 172 000 €, s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 161 320 € et aux
éléments corporels pour 10 680 €. Le
transfert de propriété et l'entrée en jouis
sance intervenant le 16 février 2022. Les
oppositions s'il y a lieu seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales au cabinet BRETLIM
FORTUNY, 30 boulevard de l’Université
44600 SAINT-NAZAIRE, où domicile a été
élu à cet effet par les parties.

22IJ02370

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siège est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siège est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Olivier

CAPELLE, notaire associé à VERTOU, le
28 février 2022, en cours d’enregistrement
au service de la publicité foncière et de
l’enregistrement de NANTES 2,

La SARL dénommée JOVIKART, au
capital de 76.224,51 €, ayant son siège
social à LE BIGNON (Loire-Atlantique) Parc
d'activités La Forêt, identifiée sous le nu
méro SIREN 420 966 632 (RCS NANTES).

A cédé à la SARL dénommée LA MAI
SON D'ELISE,, au capital de 5.000,00 €,
ayant son siège social à NANTES (Loire-
Atlantique) 6 rue Jean de La Fontaine,
identifiée sous le numéro SIREN 811 603
059 (RCS NANTES). (Ladite société est
actuellement en cours de modification au
RCS de NANTES. Suivant délibération de
l’AGE en date du 18 février 2022, la déno
mination de la société est devenue « QUET
ZAL SPORT », l’objet social de la société a
été modifié, et le siège social a été transféré
à LE BIGNON, Parc d’activités La Forêt).

Un fonds de commerce de karting, connu
sous l’enseigne "JOVIKART " situé et ex
ploité à LE BIGNON (Loire-Atlantique),
Parc d’activités « La Forêt », 10 rue de
Chantemerle.

Moyennant le prix de 500.000 euros
s’appliquant aux éléments corporels pour
318.750 euros et aux éléments incorporels
pour 181.250 euros. Date d’entrée en
jouissance : 28 février 2022.

Les oppositions s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publicités légales, en l’étude de
Maître Olivier CAPELLE, notaire associé à
VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile de France.

Pour insertion,
22IJ02537

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siège est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siège est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Olivier

CAPELLE, notaire associé à VERTOU, le
28 février 2022, en cours d’enregistrement
au service de la publicité foncière et de
l’enregistrement de NANTES 2,

La SARL dénommée JOVIKART, au
capital de 76.224,51 €, ayant son siège
social à LE BIGNON (Loire-Atlantique) Parc
d'activités La Forêt, identifiée sous le nu
méro SIREN 420 966 632 (RCS NANTES).

A cédé à la SARL dénommée LA MAI
SON D'ELISE,, au capital de 5.000,00 €,
ayant son siège social à NANTES (Loire-
Atlantique) 6 rue Jean de La Fontaine,
identifiée sous le numéro SIREN 811 603
059 (RCS NANTES). (Ladite société est
actuellement en cours de modification au
RCS de NANTES. Suivant délibération de
l’AGE en date du 18 février 2022, la déno
mination de la société est devenue « QUET
ZAL SPORT », l’objet social de la société a
été modifié, et le siège social a été transféré
à LE BIGNON, Parc d’activités La Forêt).

Un fonds de commerce de karting, connu
sous l’enseigne "JOVIKART " situé et ex
ploité à LE BIGNON (Loire-Atlantique),
Parc d’activités « La Forêt », 10 rue de
Chantemerle.

Moyennant le prix de 500.000 euros
s’appliquant aux éléments corporels pour
318.750 euros et aux éléments incorporels
pour 181.250 euros. Date d’entrée en
jouissance : 28 février 2022.

Les oppositions s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publicités légales, en l’étude de
Maître Olivier CAPELLE, notaire associé à
VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile de France.

Pour insertion,
22IJ02537

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître ANGE
LIQUE SEIGNARD, notaire associée à
FROSSAY (44320), 17, place de L'Eglise,
le 24 février 2022, enregistré au Service de
la Publicité Foncière et de l’Enregistrement
de SAINT NAZAIRE I, le 28 février 2022,
référence 4404 P04 2022 N 257.

La société dénommée EURL LE VA-
RECH, Société à responsabilité limitée au
capital de 5000 EUROS, ayant son siège
social à PORNIC (44210), 2, rue du Môle,
identifiée au SIREN sous le numéro
834035511 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

A vendu à :
La société dénommée O & S, Société à

responsabilité limitée au capital de 20000
EUROS, ayant son siège social à PORNIC
(44210), 2, rue du Môle, identifiée au SIREN
sous le numéro 910393818 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de BAR, exploité
à PORNIC (44210) – 2 rue du Môle, sous
l’enseigne « LE VARECH ».

Moyennant le prix de : CENT QUA
RANTE-NEUF MILLE NEUF CENTS EU
ROS (149 900,00 €), s’appliquant aux élé
ments corporels pour 4.000,00 € et aux
éléments incorporels pour 145.900,00 €.

Date d’entrée en jouissance : le 24 février
2022.

Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire à l’étude de Maître SEI
GNARD, notaire associé à FROSSAY
(44320), où domicile a été élu dans les dix
jours suivant la publication de ladite cession
au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (BODACC).

Pour unique insertion
22IJ02576

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Yannick THE
BAULT, le 08 février 2022, enregistré à
NANTES 2, le 14 Février 2022, Dossier
24266 sous le numéro 2022N 00551,

La société dénommée ELODIE D'OR,
Société à responsabilité limitée au capital
de HUIT MILLE EUROS (8.000,00 euros (€)
dont le siège social est à ANCENIS-SAINT-
GEREON (44150), 321 avenue Francis
Robert ANCENIS, immatriculée au Registre
du commerce et sociétés de NANTES sous
le numéro 504 422 932 et enregistrée sous
le numéro SIREN 504 422 932.

A cédé à : La société dénommée DV
INVEST, Société par actions simplifiée au
capital de MILLE EUROS (1.000,00) dont
le siège social est à ANCENIS (44150), 64
place Maurice Gelineau, immatriculée au
Registre du commerce et sociétés de
NANTES sous le numéro 535 334 403 et
enregistrée sous le numéro SIREN 535 334
403.

Le fonds de commerce de BAR-RES-
TAURANT, exploité à ANCENIS-SAINT-
GEREON (44150), 321 avenue Francis
Robert, Ancenis, connu sous le nom de
"L'EPI D'OR".

Moyennant le prix de 41.300,00 €, s'ap
pliquant aux seuls éléments incorporels.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude de
Me Yannick THEBAULT, notaire à LOI
REAUXENCE (Loire-Atlantique), où domi
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Yannick THEBAULT
22IJ02601

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Christelle
COSSADE, Notaire au sein de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 28 février 2022, a été cédé par :

La Société dénommée Ô'PIED DE
POULE, Société à responsabilité limitée au
capital de 10.000 €, dont le siège est à
PORNICHET (44380), 9 avenue Gambetta,
identifiée au SIREN sous le numéro
837709286 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

A la Société dénommée TOM TOM,
Société par actions simplifiée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à PORNICHET
(44380), 58 Ter avenue de Saint-Sébastien,
identifiée au SIREN sous le numéro 910 500
610 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de RÔTISSE
RIE, TRAITEUR, RESTAURATION RA
PIDE, VENTE SUR PLACE OU EMPOR
TER DE TOUT PRODUIT ET PLATS CUI
SINES sis à PORNICHET (44380) 9, ave
nue Gambetta, lui appartenant, connu sous
le nom commercial Ô'PIED DE POULE, et
pour lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE, ainsiqu’au répertoire des métiers de
LOIRE-ATLANTIQUE, sous le numéro SI
REN 837709 286, le numéro SIRET 837 709
286 00012, et le code NAF 5610C(restau
ration de type rapide).

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 210.000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
154.650,00 EUR,

- au matériel pour 55.350,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ02603

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 18/02/2022 enregistré le
24/02/2022 au Service de la publicité fon
cière et de l’enregistrement de Nantes 2,
dossier 2022 00030363, référence 4404P02
2022 A 02105, la société Kaolin, SARL, au
capital de 32.720 €, immatriculée au RCS
de Nantes sous le n°533.886.545, domici
liée 3 rue Jean Mermoz à Sainte Luce sur
Loire (44980), représentée par M. Jean
Marc BOUSSAUD, a cédé à la société 
THEODORE MAISON DE PEINTURE,
SAS, au capital de 1.848.624 €, immatricu
lée au RCS de Lille Métropole sous le n°
085.680.049, domiciliée 5 rue René
Cauche à Noyelles les Seclin (59139) re
présentée par M. Laurent LETORT, un
fonds de commerce de négoce de gros et
de détail de peinture, vernis, papiers
peints et revêtements de sols, tous ma-
tériels, outillages, accessoires, exploité
à Sainte Luce sur Loire (44980) - 3, rue Jean
Mermoz, comprenant droit de bail, clien-
tèle et matériel. L'entrée en jouissance a
été fixée au 01/03/2022. La présente vente
est consentie et acceptée moyennant le prix
principal de 139.200 €. Les oppositions, s'il
y a lieu, seront reçues dans les dix jours
suivant la dernière en date des publications
légales.

Les oppositions seront reçues, pour la
validité et la correspondance auprès du
Séquestre Maître Edouard GIFFO, avocat,
demeurant 1, rue du Guesclin - 44016
Nantes Cedex 1.

Pour unique insertion
22IJ02655

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Nolwenn

PRESLE, Notaire  de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée « OCEA
NIS », titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université, le 28
février 2022, a été cédé un fonds de com
merce par :

Monsieur Christian Bernard Mary Gérard
SIONNEAU, gérant auto école, demeurant
à NANTES (44000) 22 rue Gutenberg.

Né à CHOLET (49300), le 22 avril 1959.
Divorcé de Madame Françoise Chantal

Michèle BEGAUD, suivant jugement rendu
par le TGI de NANTES (44000), le 4 sep
tembre 2015, et non remarié.

A :
La Société dénommée SARL WEST

ROADS, Société à Responsabilité Limitée
à associé unique au capital de 1000 €, dont
le siège est à COUERON (44220), 18 Rue
du 4 septembre, identifiée au SIREN sous
le numéro 900294240 et immatriculée au
RCS de NANTES.            

Le fonds de commerce d’AUTO-ECOLE
sis à COUERON (44220), 53 Ter rue
Alexandre Olivier, appartenant au CE
DANT, connu sous le nom commercial
"Auto-Ecole SIONNEAU", et pour lequel il
est immatriculé auprès de l’URSSAF et
identifié au répertoire SIREN sous le nu
méro 349727404. Ledit fonds est notam
ment identifié sous le numéro SIRET
791740921 00031 et l’activité est enregis
trée sous le code APE « 85.53Z – Ensei
gnement de la conduite »

Propriété - entrée en jouissance : à
compter du 1er mars 2022

PRIX :  CINQUANTE-CINQ MILLE EU
ROS (55 000,00 EUR)

Opposition chez le notaire dans les 10
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au B.O.D.
A.C.C

Pour insertion, Me PRESLE
22IJ02705

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN DE LOCATION-
GERANCE

Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 07/05/2021 par
la société TAXI FISSA LOC, SAS au capital
de 3000 € sis 97 route de la Chapelle sur
Erdre 44300 Nantes, RCS Nantes 537 794
828, à compter du 12/05/2021 au profit de
Monsieur Melik KHELIFI demeurant 20 rue
de Toronto 44300 Nantes, siren 512 051
079 et portant sur le fonds de commerce de
l’autorisation de stationnement n° N4 et du
véhicule équipé taxi sis et exploité à Nantes,
a pris fin le 28/02/2022.

22IJ02453

FIN DE LOCATION-
GERANCE

Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 23/12/2019 par
la société TAXIS NANTES METROPOLE,
SARL au capital de 3000 € sis 97 route de
la Chapelle sur Erdre 44300 Nantes, RCS
Nantes 794304097, à compter du
01/01/2020 au profit de la société CLICK &
GO TAXI, SARL au capital de 500 €, sis Les
Rives de l’Erdre 32 allée de Loctudy 44300
Nantes, 827 770 041 RCS Nantes  et portant
sur le fonds de commerce de l’autorisation
de stationnement n° N104 et du véhicule
équipé taxi sis et exploité à Nantes, a pris
fin le 28/02/2022

22IJ02455

LOCATION-GERANCE
Suivant acte SSP à Nantes en date du

14/02/2022, la société TAXIS NANTES
METROPOLE, SARL au capital de 3000 €
sis 97 route de la Chapelle sur erdre 44300
Nantes, RCS Nantes 794304097, repré
sentée par Monsieur Nouredine BEN ZINA,
Gérant, a donné en location-gérance à la
société SMILE CAB, SARL au capital de
1000 €, sis 10 rue de l’aviation 44340 Bou
guenais, en cours d’immatriculation au RCS
de Nantes, représentée par Monsieur Ra
chid STITOU, gérant, le fonds de commerce
de l’autorisation de stationnement n° 104 et
du véhicule équipé taxi sis et exploité à
Nantes, à compter du 01/03/2022 pour une
durée d’un an renouvelable dans la limite
de 5 ans.

22IJ02489

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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LOCATION-GÉRANCE
Par acte SSP en date du 25/02/2022, la

société ALIA TRANSPORT, SARL au capi
tal de 500 € sis 1 rue des Cyprès 44470
Thouaré sur Loire RCS Nantes 843322264
représentée par Monsieur Mouhsine
JOUAZ, Gérant a donné en location-gé
rance à la société AAL TAXI, EURL au
capital de 300€, sis 43 rue de Cornulier
Nantes, en cours d’immatriculation au RCS
de Nantes représentée par Monsieur Samir
AALOUANE gérant, le fonds de commerce
de l’autorisation de stationnement n°N34
et du véhicule équipé taxi sis et exploité
à Thouaré sur Loire, à compter du
01/03/2022 pour une durée indéterminée.

22IJ02683

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 10 juillet
2005, Mme Marthe Louise Philomène
Augustine CASSARD, née à LIGNE
(44850), le 08 mai 1923, dt à TEILLE
(44440), 67 rue de la Clavellerie, céliba
taire, décédée à ANCENIS-SAINT-GE
REON (44150), le 27 décembre 2020, a
institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Médéric BORDELAIS, sui
vant procès-verbal d'ouverture et de des
cription du testament en date du 18 février
2022, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal de judiciaire de
NANTES, le 23 février 2022. Dans le mois
suivant cette réception, les oppositions à
l'exercice de ses droits sont à former en
l'étude de Me Médéric BORDELAIS, notaire
à LIGNE, 253 rue de l'Hôtel de Ville, (CRP
CEN : 44049). En cas d'opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d'envoi en
possession.

22IJ02488

SELARL Marine JANVIER, NOTAIRESELARL Marine JANVIER, NOTAIRE

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : MATHELIER
Prénoms : Paul Louis Marie
Date et lieu de naissance : 23 décembre

1926 à NANTES
Domicile : GUEMENE PENFAO (44290),

Résidence de La Vallée du Don, 31 chemin
de la Grée Caillette

Décès : REDON (35600), le 15 octobre
2021

Date du testament : 27 août 2009
Date de dépôt : 04 février 2022
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 14 février 2022
Notaire chargé de la succession : Maître

Marine JANVIER 66,bis rue de Beslé 44290
GUEMENE PENFAO,

Legs universels :- Madame Annie
Yvonne Marguerite MATHELIER, épouse
de Monsieur Patrick Marcel Denis RE
NAULT, demeurant à CHATEAU-GON
TIER-SUR-MAYENNE (53200), 28 rue des
Mésanges

- Madame Carole Paulette MATHELIER,
épouse de Monsieur Christophe Paul
Claude COURTIGNE, demeurant à CHA
VAGNE (35310), 3 rue de Cézembre.

- Mademoiselle Sylvie Yvonne Marie
Françoise MATHELIER, demeurant à
PONTCHATEAU (44160), 27 rue de la
Joubrais.

- Monsieur Sylvain Jean Marie Germain
MATHELIER, époux de Madame Aurélie
HERVAUD, demeurant à TRIGNAC
(44570), 2 rue Marie Laurencin.

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Maître Marine JANVIER
22IJ02519

SELARL Marine JANVIER, NOTAIRESELARL Marine JANVIER, NOTAIRE

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : MATHELIER
Prénoms : Paul Louis Marie
Date et lieu de naissance : 23 décembre

1926 à NANTES
Domicile : GUEMENE PENFAO (44290),

Résidence de La Vallée du Don, 31 chemin
de la Grée Caillette

Décès : REDON (35600), le 15 octobre
2021

Date du testament : 27 août 2009
Date de dépôt : 04 février 2022
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 14 février 2022
Notaire chargé de la succession : Maître

Marine JANVIER 66,bis rue de Beslé 44290
GUEMENE PENFAO,

Legs universels :- Madame Annie
Yvonne Marguerite MATHELIER, épouse
de Monsieur Patrick Marcel Denis RE
NAULT, demeurant à CHATEAU-GON
TIER-SUR-MAYENNE (53200), 28 rue des
Mésanges

- Madame Carole Paulette MATHELIER,
épouse de Monsieur Christophe Paul
Claude COURTIGNE, demeurant à CHA
VAGNE (35310), 3 rue de Cézembre.

- Mademoiselle Sylvie Yvonne Marie
Françoise MATHELIER, demeurant à
PONTCHATEAU (44160), 27 rue de la
Joubrais.

- Monsieur Sylvain Jean Marie Germain
MATHELIER, époux de Madame Aurélie
HERVAUD, demeurant à TRIGNAC
(44570), 2 rue Marie Laurencin.

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Maître Marine JANVIER
22IJ02519

Société « Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT, Notaires

associés », Société
d’exercice libéral à

responsabilité limitée
titulaire de deux Offices

Notariaux, ayant son siège à
REZE, 3, rue Victor Hugo, et
exerçant dans l’office dont

cette dernière est titulaire à
la résidence de REZE,

Société « Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT, Notaires

associés », Société
d’exercice libéral à

responsabilité limitée
titulaire de deux Offices

Notariaux, ayant son siège à
REZE, 3, rue Victor Hugo, et
exerçant dans l’office dont

cette dernière est titulaire à
la résidence de REZE,

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : GAUTIER
Prénom : Jacqueline Marguerite Marie

Antoinette
Date et lieu de naissance : 22/04/1929,

44000 NANTES
Domicile : 44100 NANTES
Décès (lieu et date) : 15/11/2021, 44000

NANTES
Date du testament : 25/05/2017
Date de dépôt : 27/01/2022
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 21/02/2022
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Maître Thierry
THOMAS, Notaire à REZE (44400), 3 rue
Victor Hugo, 02.40.32.45.00.

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Monsieur Jean-Paul
AMORY,, demeurant à NANTES (44100),
13 rue du Coteau.

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Thierry THOMAS
22IJ02553

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

CS 91229
44212 Pornic cedex

ENVOI 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
15 janvier 2021, Madame Yvette Solange
Emilienne Claude HAMARD, née à COR
NILLE LES CAVES (49140) le 13 mai 1944,
veuve de Monsieur Philippe André Ray
mond COLLIN, demeurant à PORNIC
(44210) 18 rue du Martin Pêcheur est dé
cédée à PORNIC (44210) le 22 janvier
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 Audrey RO
BREAU, Notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral à Actions Simpli
fiées « NOTAIRES LOIRE OCEAN », titu
laire d’un Office Notarial à PORNIC, route
de Saint Michel, le 4 février 2022, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Audrey ROBREAU, notaire
à PORNIC (44210), route de Saint Michel,
référence CRPCEN : 44121, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de SAINT-NAZAIRE de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament, soit à
compter du 21 février 2022.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22IJ02572

AVIS
Par testament olographe en date du 11

juin 2013, déposé au rang des minutes de
Me WALSH de SERRANT notaire à
NANTES suivant procès-verbal en date du
2 mars 2022, dont une copie authentique a
été adressée au greffe du Tribunal Judi
ciaire de NANTES, Madame Madeleine
Pierrette Georgette PAGNY, célibataire,
demeurant à THOUARE-SUR-LOIRE(44470)
11 rue des Ecoles, née à LA CHAPELLE
GLAIN (44670), le 21 avril 1926 et décédée
à NANTES (44000) le 20 janvier 2022 a
institué un légataire universel.

Les oppositions devront être formées
dans le mois suivant la réception par le
greffe du Tribunal judiciaire de NANTES
auprès de Maître Aurore GIBOTEAU, no
taire à NANTES, 1Place de l’Edit de Nantes,
chargée du règlement de la succession.

Pour avis, Me Aurore GIBOTEAU
22IJ02693

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

MODIFICATION DU
REGIME MATRIMONIAL
(Adjonction d’un avantage matrimo-

nial – CLAUSE DE PRECIPUT)
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

AUDRAIN notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle 'SCP Arnaud
AUDRAIN - Olivier CAPELLE- Marie DE
NIS-NOUJAIM - François CÉRÈS' titulaire
d'un office notarial dont le siège est à VER
TOU (Loire-Atlantique), 13 rue de l'Ile de
France office notarial n° 44123, le VINGT-
CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT
DEUX Monsieur Noël Auguste Camille
Eugène PHILIPPE et Madame Martine
Danielle Marie Madeleine PAVAGEAU,
demeurant ensemble à LE BIGNON
(44140) 42 rue du Moulin mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de LA HAIE FOUASSIERE (44690) le 2
septembre 1989, ont modifié leur régime
matrimonial en ajoutant une clause de
préciput qui stipule qu’en cas de dissolution
de la communauté par décès et dans ce cas
seulement, le survivant des époux pourra
prélever sur la communauté avant tout
partage, à titre de préciput, les biens immo
biliers de jouissance savoir la résidence
principale ainsi que les meubles meublants
et objets mobiliers y dépendant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Arnaud AUDRAIN no
taire à VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile de
France, où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis.
22IJ02480

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me DUVERT,

Notaire de la SELAS « NOTAIRES LOIRE
OCEAN », titulaire d’un Office Notarial à
PORNIC, route de Saint Michel, CRPCEN
44121, le 6 décembre 2021, a été conclu
un aménagement de régime matrimonial
par l’exclusion des biens propres de la
communauté universelle, entre : 

M. Alain André Yves VAN PEE, et Mme
Patricia Nicole Mauricette MASSE, demeu
rant à PORNIC (44) 4 rue des Gémeaux.

Monsieur est né à LENS (62) le 10 juin
1962,

Madame est née à LES SABLES-
D'OLONNE (85) le 25 avril 1966.

Mariés à la mairie de VANNES (56) le 5
septembre 1987 initialement sous le régime
de la séparation de biens aux termes du
contrat de mariage reçu par Me CHAU
CHAT ROZIER, notaire à VANNES (56), le
14 août 1987.

Actuellement soumis au régime de la
Communauté universelle aux termes d'un
changement de régime matrimonial reçu
par Me ISAIA, notaire à PORNIC (44) le 23
février 1999, homologué suivant jugement
rendu par le TGI de SAINT-NAZAIRE (44)
le 15 novembre 1999.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification. 

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.

22IJ02548

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 28 février
2022, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Christian Jean Françis Alain
BARRÉ, retraité, et Madame Christine
SAMSON, retraitée, demeurant ensemble
à NANTES (44000) 15 Bis rue Alfred de
Musset. Monsieur est né à ANDIGNE
(49220) le 29 janvier 1951, Madame est née
à SAINT-MANDE (94160) le 17 avril 1955.
Mariés à la mairie de ANGERS (49000) le
30 septembre 1977 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial 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
22IJ02634

GROUPE MONASSIER OUEST
ATLANTIQUE

GROUPE MONASSIER OUEST
ATLANTIQUE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Xavier

FROMENTIN, Notaire à NANTES (44000),
le 28 février 2022, Monsieur Guillaume
Marcel Maurice BATREL et Madame Claire
Annie Bernadette MOURET, demeurant
ensemble à SAINT-ETIENNE-DE-MONT
LUC (44360), 4 impasse Rado de Saint
Guedas, mariés à SAINT-MELAINE-SUR-
AUBANCE (49610), le 14 août 2010 sous
le régime de la séparation de biens pure et
simple, ont adopté le régime de la commu
nauté légale réduite aux acquêts avec
clause d'attribution au profit du conjoint
survivant. 

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois à compter de la pré
sente publication et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice à Maître Xavier FROMENTIN, Notaire
à NANTES (44000), 134 Rue Paul Bellamy.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à Monsieur le juge
aux affaire familiales du Tribunal de grande
instance.

Pour avis.
Le Notaire.

22IJ02673

CHANGEMENTS  
DE NOM

Mme Tiffany BODO, née le 24/04/1981
à Boussay demeurant 10 rue jean de la
fontaine, agissant tant en son nom person
nel qu'aux noms de ses enfants mineurs
Mlle Lia Coulibaly née le à Lorient. Dépose
une requete auprès du Garde des Sceaux
à l'effet de substituer à son nom patrony
mique, celui de BODO.  

22IJ02198
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RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF
RECTIFICATIF à l’annonce IJ146248 N°

22IJ02059 parue le 18/02/2022
Associés en nom – lire : M. Jonathan

BLANCHARD demeurant 103 Rue de la
Jarnigarnière 44115 BASSE GOULAINE et
la SAS RECEPTION CREATION, siège
social 103 Rue de la Jarnigarnière 44115
BASSE GOULAINE.

22IJ02528

ADDITIF à l’insertion parue dans l’Infor
mateur Judiciaire du 11/02/2022, concer
nant la société OUEST CROISSANCE
MANAGEMENT, il fallait lire également :
aux termes de la décision de la gérance du
28/01/2022, il a été pris acte du décès de
M. Henri GUILLERMIT, co-gérant.

22IJ02551

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 23 FÉVRIER 2022)
SAS SWAPP, 95 rue de la Patouillerie - 

Escalier 8M -, 44700 Orvault, RCS Nantes 
822 115 101. Traitement de données, 
hébergement et activités connexes. Date 
de cessation des paiements le 14 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.

4401JAL20220000000200

SAS MARSCO, 23 rue Jean Mermoz, 
44300 Nantes, RCS Nantes 853 007 037. 
Programmation informatique. Date de 
cessation des paiements le 31 décembre 
2021. Liquidateur : Maître Blanc de la 
Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000201

SARL IMMOBILIEREMENT VOTRE, 
115 route de la Gare Immeuble c, 44120 
Vertou, RCS Nantes 434 247 490. 
Agences immobilières. Date de cessation 
des paiements le 4 février 2022. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000202

SAS IVES, 8 rue d’Aguesseau, 44000 
Nantes, RCS Nantes 852 996 321. Autres 
enseignements. Date de cessation des 
paiements le 31 janvier 2022, liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000203

SARL L’ESSENTIEL DU BIEN, 1 rue 
du Château de Bel Air, 44470 Carquefou, 
RCS Nantes 887 515 245. Commerce de 
gros (commerce Interentreprises) alimen-
taire spécialisé divers. Date de cessation 
des paiements le 14 décembre 2021. 
Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000204

SARL ATELIER ATLANTIQUE DU 
BATIMENT, 27 avenue Louis Pasteur Parc 
d’Activités de Ragon, 44119 Treillières, 
RCS Nantes 802 318 311. Travaux de 
menuiserie bois et Pvc. Date de cessation 
des paiements le 31 décembre 2021, liqui-
dateur : 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.

4401JAL20220000000205

SAS AQ DISTRIBUTION, 2 rue des 
Forgerons, 44220 Couëron, RCS Nantes 
808 195 200. Vente de boissons alcooli-
sées et non alcoolisées, produits frais et 
surgelés ainsi que d’autres produits de 
consommations. Date de cessation des 
paiements le 14 février 2022, liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000206

SAS SOUILMI ETANCHEITE, 75 rue 
de Bouillon, 44100 Nantes, RCS Nantes 
827 694 811. Travaux d’étanchéifica-
tion. Date de cessation des paiements le 
23 août 2020. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000207

SARL SIROBAT, 6 Bel-Air, 44270 
Saint-Étienne-de-Mer-Morte, RCS Nantes 
843 075 029. Travaux de plâtrerie. 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 publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20220000000208

SARL STREAMLINE, 1 rue de la Noë, 
44321 NANTES, RCS Nantes 534 568 
829. Ingénierie, études techniques. Date 
de cessation des paiements le 23 août 
2020. Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000209

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 23 FÉVRIER 2022)
SARL J.I.C BATIMENT ATLANTIQUE, 

74 rue du Chemin Neuf, 44521 Oudon, 
RCS Nantes 840 165 476. Travaux de 
plâtrerie. Liquidateur : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes.

4401JAL20220000000210

SAS LIA RESEAU, 117 rue de la Jau-
naie, 44230 Saint Sébastien sur Loire, 
RCS Nantes 849 331 764. Travaux d’ins-
tallation électrique dans tous locaux. Liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.

4401JAL20220000000211

GURBANOV Gamil, 10 rue du Congo, 
44800 Saint-Herblain, RCS Nantes 841 
770 886. Travaux de peinture et vitrerie. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.

4401JAL20220000000212

AKROUT Wajdi, 8 allée de la Moine, 
44400 Rezé, RCS Nantes 840 363 303. 
Travaux de peinture et vitrerie. Liquida-
teur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes.

4401JAL20220000000213

AUTRES JUGEMENTS

FAILLITE PERSONNELLE

(JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2022)
SARL ALPHA MENUISERIES, 13 rue 

de l’Industrie, 44140 Aigrefeuille sur Maine, 
RCS Nantes 810 192 955. Travaux de 
menuiserie métallique et serrurerie. Juge-
ment prononçant la faillite personnelle à 
l’encontre de Monsieur Grigoras-Cristian 
Popan pour une durée de 12 ans.

4401JAL20220000000217

INTERDICTION DE GÉRER

(JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2022)
SAS CONSTRUCTIONS LOIRE 

ATLANTIQUE, 1 rue Pierre Etienne-Flandin, 
44200 Nantes, RCS Nantes 832 415 533. 
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 Mon-
sieur Haydar Demir pour une durée de 
10 ans.

4401JAL20220000000214

SARL DELICE KEBAB 2, 46 quai de 
la Fosse, 44000 Nantes, RCS Nantes 
814 700 639. Restauration de type rapide. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L. 653-8 du code de commerce 
à l’encontre de Madame Berivan Cetinkaya 
épouse Celik pour une durée de 10 ans.

4401JAL20220000000215

SARL SECU PROTECTE (SECURITE 
PROTECTE), 24 chemin des Bâteliers, 
44300 Nantes, RCS Nantes 791 885 379. 
Activités de sécurité privée. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L. 653-8 du code de commerce à l’en-

contre de Madame Nadia Ferreira Lopes 
pour une durée de 1 an.

4401JAL20220000000216

SARL SOCIETE SH DISTRIBUTION, 
31 rue d’Aquitaine, 44800 Saint Herblain, 
RCS Nantes 794 336 776. Commerce 
de voitures et de véhicules automobiles 
légers. Jugement prononçant l’interdic-
tion prévue à l’article L. 653-8 du code de 
commerce à l’encontre de Monsieur Salim 
Helali pour une durée de 10 ans.

4401JAL20220000000218

SAS CONCEP’TRAVAUX, 13 rue de la 
Mauvraie, 44440 Riaille, RCS Nantes 828 
963 652. Travaux de maçonnerie géné-
rale et gros œuvre de bâtiment. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L. 653-8 du code de commerce à l’en-
contre de Monsieur Philippe Laurent pour 
une durée de 8 ans.

4401JAL20220000000219

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 23 FÉVRIER 2022)
SAS HPSP, 20 rue de Marmande, 

33800 Bordeaux, RCS Bordeaux 824 516 
470. Restauration traditionnelle. Le tribunal 
de commerce de Bordeaux a prononcé en 
date du 23 février 2022 l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde, sous le numéro 
2022j00120, Mandataire judiciaire Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran Bp 20709 33007 
Bordeaux. Les déclarations de créances 
sont à déposer au Mandataire Judiciaire 
dans les deux mois de la publication au 
Bodacc du jugement d’ouverture.

4401JAL20220000000220

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 23 FÉVRIER 2022)
SARL ED’STUAIRE, 301 avenue de 

Lattre de Tassigny, 44500 La Baule Escou-
blac, RCS Saint-Nazaire 330 267 733. 
Activités des agences de publicité. Date de 
cessation des paiements le 1er septembre 
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 manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000077

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 23 FÉVRIER 2022)
SARL PAYSAGES DE RETZ, Jarrie 

Rousse Chéméré, 44680 Chaumes en 
Retz, RCS Saint-Nazaire 521 405 951.

4402JAL20220000000075

EURL RODRIGUES PERE ET FILS, 
13 La Galernais, 44260 La Chapelle-Lau-
nay, RCS Saint-Nazaire 830 921 961.

4402JAL20220000000076
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