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12 NOUVELLES DESTINATIONS
                     AU DEPART DE  NANTES ATLANTIQUE

Si le trafic aérien à Nantes Atlantique reste en deçà de son niveau 
d’avant-crise, l’offre de vols au départ de l’aéroport nantais se renforce,  

avec 12 nouvelles destinations proposées dès avril, soit 88 au total.

Par Nicolas LE PORT

Alors que le besoin d’évasion des habitants 
se fait de plus en plus sentir depuis la le-
vée progressive des restrictions de dépla-
cements internationaux, l’aéroport Nantes 
Atlantique vient de dévoiler son programme 
de vols disponibles à la réservation pour la 
saison printemps-été. Premier point souli-

gné par Cyril Girot, le directeur de l’aéroport, l’offre s’enrichit : 
« Alors que nous nous réjouissons d’avoir accueilli Corsair à 
Nantes Atlantique en décembre dernier avec l’ouverture d’un 
vol direct pour Fort-de-France (lire l’encadré), l’offre sera ren-
forcée de 12 nouvelles destinations dès avril : Brindisi en Italie, 
Budapest en Hongrie, Dakar au Sénégal, Francfort en Alle-
magne, Izmir en Turquie, Oujda au Maroc, Mykonos et Zakyn-
thos en Grèce, Podgorica au Monténégro, Reykjavik-Keflavik en 
Islande, Southampton en Angleterre et Zurich en Suisse. »
Grâce à ces nouvelles lignes, Nantes Atlantique desservira 
88 destinations en vol direct (74 en 2021, soit + 16 %) réparties 
dans 25 pays différents. Ces destinations seront desservies 
par 21 compagnies aériennes régulières, dont six nouvelles : 
Air Montenegro, Corsair, Eastern Airways, Sky Express, Sun 
Express et Swiss. De quoi offrir un plus large choix de des-
tinations de vacances aux habitants du secteur, conforter le 
dynamisme et l’attractivité du territoire ligérien tout en facili-
tant le développement des entreprises. Autre bonne nouvelle 
pour les globe-trotter : pour les vols long courrier, les pas-
sagers au départ de Nantes Atlantique peuvent désormais 
bénéficier des nombreuses connexions internationales. En 
effet, les grandes alliances, à l’image de Star Alliance, Sky-

team ou Oneworld, proposent de nouveaux services comme 
la possibilité de panacher les vols. Les passagers peuvent 
par exemple se rendre en Asie ou en Amérique du Nord 
au départ de Nantes, via Zurich (Swiss) à l’aller et Francfort 
(Lufthansa) au retour, ou l’inverse, les compagnies Swiss et 
Lufthansa appartenant toutes deux à Star Alliance.

UN TRAFIC AÉRIEN LOIN  
DE SON NIVEAU D’AVANT-CRISE
Côté trafic, après une année 2020 particulièrement difficile 
pour Nantes Atlantique, 2021 a été un peu meilleure en termes 
de fréquentation avec près de 3,3 millions de passagers, soit 
45 % du trafic 2019, année record à plus de 7 millions de pas-
sagers. Dans le contexte sanitaire particulier de 2021, les pas-
sagers au départ de Nantes ont majoritairement voyagé en 
France (57 % du trafic) et en Europe (36 %), en fonction des 
levées de restrictions de déplacements. La Corse a attiré 18 % 
du trafic domestique annuel. En dehors de la France, l'Espagne 
arrive en tête avec 39 % du marché européen. « Entre 2020 et 
2021, le trafic de passagers a progressé d’1 million de passa-
gers, mais nous restons largement en dessous de nos chiffres 
de 2019, résume le directeur de l’aéroport. Néanmoins, nous 
avons réussi à reconstituer près de trois quarts du réseau de 
destinations que l’on proposait avant la crise sanitaire. Pour ce 
qui est des perspectives 2022, nous sommes toujours dans 
cette logique de reconstitution et nous avons également la 
volonté de proposer de nouvelles destinations à nos clients, 
à l’image de celle ouverte par Corsair en décembre dernier », 
conclut le directeur de l’aéroport. 
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                     AU DEPART DE  NANTES ATLANTIQUE

Seule compagnie à ouvrir des vols pour les Dom-Tom 
au départ de la province (Lyon et Bordeaux récemment), 
Corsair vient de récidiver à Nantes, comme l’explique  
le PDG de la compagnie, Pascal de Izaguirre : « Depuis le  
16 décembre 2021, Corsair est l’unique compagnie 
aérienne à proposer des vols directs vers Fort-de-France 
en Martinique au départ de Nantes Atlantique. Devant 
l’engouement des Ligériens pour cette nouvelle destination, 
nous avons décidé d’ajouter un deuxième vol par semaine 
dès le 21 décembre. Avec cette liaison, l’ambition de Corsair 
est de continuer à développer les connexions entre  
les régions de l’Hexagone et les Outre-mer. »
Les vols ont lieu tous les mardis et jeudis au départ de 
Nantes à 13h10, pour une arrivée à Fort-de-France à 16h55 
jusqu’au 21 avril 2022. Les premiers sièges pour le soleil 
débutent à 470 € TTC (A/R sans bagage) et 550 € avec bagage.  
« Le coefficient de remplissage de cette nouvelle ligne 
ayant rapidement atteint les 80 %, nous avons décidé de 
pérenniser la ligne et de reprogrammer des vols pour  
l’hiver 2022-2023. Ceux-ci reprendront dès le 15 décembre »,  
ajoute le PDG de Corsair.

UNE DESTINATION QUI SÉDUIT  
MAJORITAIREMENT DES COUPLES
Depuis l’ouverture de cette nouvelle liaison, la plus longue 
désormais proposée à Nantes Atlantique, 50 % des passagers  
sont partis à deux et optent pour des séjours longue durée, 
avec « 35% des séjours qui durent plus de 14 jours sur place ». 
Côté flotte, Corsair dispose de neuf avions, dont cinq  
Airbus A330neo neufs auront intégré la flotte d’ici avril.  

Le PDG de Corsair, Pascal de Izaguirre (à droite), était le 2 mars  
à Nantes en compagnie du directeur de l’aéroport Nantes Atlantique,  
Cyril Girot, pour annoncer la pérennisation de la ligne Nantes - 
Fort-de-France lancée en décembre dernier.

« Les performances environnementales de cet Airbus ultra 
moderne sont en très nette amélioration par rapport  
aux anciennes générations : réduction de 60 % de l’empreinte  
sonore, 25 % de consommation de carburant et d’émissions 
de CO2 en moins par siège pour une consommation  
de kérosène d’environ 2L/100 km par passager », s’est félicité  
le PDG de la compagnie qui emploie 970 salariés, 
transporte 1,2 million de passagers par an et affichait  
un chiffre d’affaires de 500 M€ en 2019. 

La Martinique désormais à 8 heures de vol de Nantes

©
 I.

J

©
 D

. R
.



6 IJ - N˚ 7086 - Vendredi 11 mars 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

Rompre l’isolement des porteuses de projet ou cheffes d’entreprise,  
les aider à se libérer du syndrome de l’imposteur et à affirmer leurs ambitions.  

En Vendée, les réseaux professionnels 100 % féminins se développent  
ces dernières années. Signal fort de cette envie des femmes d’entreprendre mais aussi  

de faire entendre leurs voix au sein des conseils d’administration,  
ces réseaux sont aussi un espace pour exprimer librement ses problématiques  

au féminin.

Par Marie LAUDOUAR

La Vendée est-elle une terre 
d’entrepreneuses ? En 2021, 
le département comptait 26 % 
de femmes dirigeantes 1 – soit 
7 234 cheffes d’entreprise 
exactement – contre 32,9 % 
à l’échelle nationale 2. Cette 

sous-représentativité des femmes à la 
tête des entreprises vendéennes ex-
pliquent sans doute leur besoin de se 
fédérer entre paires. Être visibles pour 
exister. Depuis 2020, pas moins de trois 
réseaux professionnels 100 % féminins 
sont nés ou se sont développés en Vendée.
Pourtant, si l’on regarde du côté de la 
création d’entreprises, le dynamisme 
est bel et bien porté par les femmes 
avec 52 % de porteuses de projets par-
mi les 830 dossiers accompagnés par 
la Chambre de commerce et d’indus-
trie l’an dernier. Les lignes sont-elles en 
train de bouger ? 

LE SYNDROME DE L’IMPOSTEUR
Lever les freins à l’entrepreneuriat fé-
minin, c’est la raison d’être des Talen-

tueuses, le dernier né des réseaux fémi-
nins vendéens lancé en ce mois de mars 
et à destination des porteuses de projet 
du département. 
« Aujourd’hui encore, souvent de fa-
çon inconsciente, beaucoup de femmes 
culpabilisent de lancer leur propre pro-
jet professionnel quand elles ont des 
enfants, explique Doris Daviet, fonda-
trice des Talentueuses et elle-même 
coach professionnelle indépendante 
(Projet Emoi). Elles ne s’y autorisent pas 
même si elles ont le soutien de leur en-
tourage. Elles n'osent pas leur révéler 
leur projet et lorsqu’elles ont franchi ce 
pas, elles le minimisent. L’objectif des 
Talentueuses, c’est de les aider à révé-
ler la puissance de leur projet, de faire 
prendre conscience à ces femmes de 
leur réel potentiel. »
L’accompagnement des Talentueuses se 
fait sur trois mois et mixe coaching, ren-
contres et construction de projet (ateliers 
commerciaux, conseils juridiques et en 
communication). Cinq porteuses de pro-
jets sont inscrites à la première session 
Acte II prévu à l’automne prochain. 

Le syndrome de l’imposteur, Claire 
Matillon (Salmon Voyage) et Audrey 
Guilbaud (Cherry on the cake) l’ob-
servent aussi au sein du Café des en-
trepreneuses, la grande sœur des 
Talentueuses. En 2020, ces deux en-
trepreneuses indépendantes imaginent 
ce réseau à destination des cheffes 
d’entreprises vendéennes. En mai 2021, 
elles en font une marque de la société 
Marcelle et Paulette.
Rencontres, ateliers professionnels ou 
événements spéciaux, le réseau propose 
deux formules : à la carte (ristretto) ou 
illimité (café gourmand). Il regroupe une 
cinquantaine de membres actives, en 
Vendée et dans la région nantaise, auquel 
s’ajoute un vivier de 100 cheffes d’entre-
prises pour les temps forts à la carte.
« Les femmes ont parfois tendance à 
se mettre en retrait dans les réseaux 
mixtes, constate Claire Matillon. Pour se 
sentir légitimes, elles doivent d’abord 
montrer leurs diplômes. Au café des 
entrepreneuses, elles s’expriment libre-
ment sans cette pression, entre paires. 
C’est un réseau bienveillant où l’humain 

            EN VENDÉE,
L’ENTREPRENEURIAT

 FEMININ
TISSE SES RESEAUX
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Inspirée par le Café des entrepreneuses, Doris Daviet  
a lancé à son tour les Talentueuses, à destination des porteuses 

de projets vendéennes.

DEPUIS 2020, PAS  
MOINS DE TROIS RÉSEAUX 

PROFESSIONNELS  
100 % FÉMININS SONT 

NÉS OU SE SONT 
DÉVELOPPÉS EN VENDÉE.

passe avant les affaires, où l’on partage 
ses compétences mais aussi ses problé-
matiques féminines en toute sincérité. »  
En témoigne l’atelier « Kiffe ton cycle » 
où les dirigeantes apprennent à déve-
lopper leurs vies personnelle et pro-
fessionnelle en fonction de leur cycle 
menstruel. « Elles comprennent mieux 
pourquoi certains jours elles sont plus 
productives que d’autres. »

UN ENGAGEMENT COMPATIBLE 
AVEC SA VIE PERSONNELLE
L’une des forces des réseaux profes-
sionnels 100 % féminins, en Vendée 
comme ailleurs, c’est de prendre en 
considération les contraintes de vie per-
sonnelle de ses membres. « C’est un ré-
seau où je peux venir telle que je suis, 
avec mes questions de femme, où mon 
engagement est compatible avec ma vie 
de famille, précise Julie Levêque, fonda-
trice de Comm’une Opportunité et coor-
dinatrice de Femmes de territoire pour 
le secteur de Montaigu. 
Femmes des territoires est un réseau 
national de femmes cheffes d’entre-
prises né en 2019 qui compte trois 
coordinations en Vendée (Montaigu, 
Les Herbiers et Challans), soit 370 ad-
hérentes (2 000 au niveau national). Ce 
réseau s’adresse à toutes les femmes qui 
s’intéressent de près ou de loin à l’en-
trepreneuriat, qu’elles soient salariées, 
porteuses de projets ou entrepreneuses 
établies. « Notre volonté est de rompre 
l’isolement des cheffes d’entreprise  

Claire Matillon (à gauche) et Audrey Guilbaud (à droite), ont créé 
ensemble Le café des entrepreneuses, un réseau vendéen 100 % féminin 
à destination des cheffes d’entreprise du département.
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« Vis ma vie d’entrepreneuse » a déjà permis à 11 porteuses  
de projets vendéennes de s’immerger dans le quotidien d’une cheffe d’entreprise.

et d’encourager l’entrepreneuriat fémi-
nin. La majorité ont des projets solos, ont 
des enfants. Alors, on s’adapte. À Mon-
taigu, nos ateliers ont lieu entre 10h et 
12h pour toucher le maximum de per-
sonnes. »
Longtemps, les dirigeantes vendéennes 
ont manqué de visibilité. Consciente 
qu’un changement de société s’opère 
aujourd’hui, elles s’autorisent de plus 
en plus à réseauter et s’organisent pour 
faire entendre leurs voix, notamment 
au sein des instances dirigeantes. « Au 
sein de FCE (Femmes cheffes d’entre-

« Vis ma vie d’entrepreneuse »
Passer une journée aux côtés d’une cheffe d’entreprise confirmée pour découvrir la réalité  

de son quotidien et oser se lancer à son tour, c’est le concept de « Vis ma vie d’entrepreneuse » porté par le réseau 
associatif Initiative France. En Vendée, la première édition a démarré en septembre dernier,  

coordonnée par les plateformes Initiative Vendée Bocage et Initiative Vendée Littoral. L’objectif est de développer  
le nombre d’entrepreneuses sur ces territoires en constituant une vingtaine de binômes  

tout au long de l’année. Onze porteuses de projet ont déjà eu l’opportunité de découvrir le parcours de dirigeantes, 
leurs difficultés et les clés de leur réussite. L’intérêt de ces rencontres sur le terrain est de renforcer  

la confiance des porteuses de projet, de les aider à croire davantage en leurs capacités et en leurs aptitudes 
professionnelles, mais aussi de créer une communauté d’entrepreneuses qui vivent bien au-delà  

de l’opération. À ce concept original s’ajoute un accompagnement plus classique avec des ateliers autour  
de la prise de parole en public pour défendre son projet ou de la création d’entreprise. 

Une autre opération qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat féminin auprès de la jeunesse a lieu  
ce 15 mars en Vendée. L’association nationale 100 000 entrepreneurs diffuse l’esprit d’entreprendre auprès 

 des 13-25 ans. Pour l’édition 2022, une douzaine de membres du réseau FSE 85 interviennent  
auprès de collégiens et lycéens, notamment lors d’une matinée d’échanges à la CCI de Vendée. Sous formes  

de courtes interventions, elles leur font découvrir la pluralité de leurs parcours de façon très concrète. 
Une autre façon originale d’encourager les jeunes filles à devenir un jour cheffe d’entreprise.

prise), nous œuvrons bien évidemment 
pour la mixité, commente Laëtitia Du-
bois, présidente de la délégation ven-
déenne depuis septembre 2021 et nou-
velle présidente de Médiapilote France 
(agences de communication). Mais ces 
réseaux restent encore très masculins et 
nous voulons améliorer la représenta-
tivité des dirigeantes dans les conseils 
d’administration, que ce soit au sein de 
fédérations professionnelles (Medef, 
CPME…), de chambres consulaires (CCI) 
ou des prud’hommes. Le rôle d’un ré-
seau comme FCE, fondé en 1944, c’est 

d’aider les femmes à avoir de l’ambi-
tion. Trois quarts des entrepreneuses 
vendéennes sont en micro-entreprise. 
Nous voulons leur montrer qu’elles 
peuvent aller plus loin et prendre la tête 
de PME-ETI. “ Seule, on est invisible. En-
semble, on est invincible ”, telle est notre 
devise. »  

1. Selon le fichier consulaire de la CCI Vendée 
(entreprises inscrites au RCS en Vendée).

2. Selon une étude d’Ellisphere, expert de 
l’information sur les entreprises (data, data 
sciences, IT, réglementaire, analyse…).
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« NOUS AVONS BESOIN

  24 JUGES
                    SUPPLEMENTAIRES »

Si le tribunal judiciaire est généralement 
associé à une juridiction pénale, « 60 % des  

affaires sont liées au civil », rappelle 
Franck Bielitzki. Le président du Tribunal 

judiciaire de Nantes demande  
24 postes de magistrats supplémentaires 

pour fonctionner.

Par Nelly LAMBERT

C’est le suicide d’une juge, en août dernier, qui a 
mis le feu aux poudres. Déclenchant « L’appel 
des 3 000* », cet acte de désespoir a en effet 
donné naissance à un collectif de juges, substi-
tuts, greffiers qui a dénoncé l’état de fonctionne-
ment des tribunaux français, pointant une justice 
en souffrance, avec des délais de traitement de-

venus inacceptables.
Loin de s’arrêter au dernier cri d’alarme d’une longue liste, 
cet appel a déclenché l’élaboration, via la Conférence natio-
nale des présidents de tribunaux judiciaires (CNPTJ), d’un 
référentiel, rendu public en février dernier. Un travail qui a 
permis de constater un besoin urgent d’augmentation du 
nombre de magistrats du siège (juges) d’au moins 35 %.
Ce référentiel a par la suite été complété d’un tableau des 
besoins en magistrats dans chaque tribunal judiciaire (TJ).

Les entreprises dépendantes 
du tribunal judiciaire
Le tribunal judiciaire de Nantes comprend :

• une chambre spécialisée, la quatrième chambre civile  
du tribunal, composée de deux magistrats, qui a la charge des 
affaires de construction, de propriété, des contentieux bancaires, 

de fonds de commerce et de baux commerciaux : 582 décisions 
y ont été rendues en 2021 avec un délai moyen de 25,4 mois ;

• une chambre des procédures collectives en charge  
des entreprises libérales et des associations : 61 procédures 

étaient en cours fin 2021 pour 217 décisions rendues,  
avec un délai moyen de 21 mois ;

• une chambre sociale, chargée du contentieux de la sécurité 
sociale, opposant les entreprises et leurs salariés en matière 

notamment de reconnaissance d’une faute inexcusable  
de l’employeur permettant au salarié qui la justifie d’obtenir 

une indemnisation supplémentaire en matière  
d’accident du travail : 2 808 décisions ont été rendues en 2021 

(délai moyen de 33,4 mois).

DES « BESOINS MINIMAUX »
À Nantes, cette projection prévoit la nécessité de localiser au 
moins 24 ETP de magistrats supplémentaires, « soit un ac-
croissement de 42 % de nos effectifs, relève Franck Bielitzki, 
président du TJ de Nantes. Ces 24 ETP permettraient une jus-
tice rendue dans un délai raisonnable, plus crédible et effi-
cace, mais aussi disponible pour répondre aux exigences de 
nos concitoyens, y compris en matière civile » (lire l’encadré). 
Un chiffre qui ne tient compte que des « besoins minimaux », 
souligne-t-il. « Les standards européens nous conduiraient à 
avoir l’équivalent de 10 juges judiciaires pour 100 000 habi-
tants, soit 106 juges au lieu des 51 actuels, pour rendre la jus-
tice de manière respectable. » Sachant que la Loire-Atlantique 
voit sa démographie monter en flèche... « Nous avons dans 
notre ressort plus d’un million de justiciables potentiels. Or, 
l’État n’a pas pris en compte cette donnée », regrette Franck 
Bielitzki. Il indique ainsi avoir sollicité « dans un premier 
temps, la localisation à bref délai de huit postes de magistrats, 
dont un poste de juge civil qui aura vocation à compléter la 
quatrième chambre civile. » Pour autant, le président du TJ de 
Nantes indique ne pas avoir de lisibilité sur le calendrier, dans 
un contexte d’élections « qui rend les choses incertaines », re-
connaît-il. « Le garde des Sceaux semble cependant avoir pris 
la mesure de cet enjeu », conclut-il avec espoir.

* sur un corps de 9 000 professionnels
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  QUEL
COMMERCE
   POUR DEMAIN ?

Crise sanitaire, digitalisation, nouvelles habitudes de consommation…  
Le commerce de proximité connaît de nombreuses mutations qu’il pourrait 
transformer en opportunités afin de se réinventer.

Par Gildas PASQUET

Organisée par la CCI 
Nantes St-Nazaire, 
la soirée « Passion 
commerce » réunis-
sait le 28 février, pour  
la dixième année, des 
professionnels du sec-

teur, venus assister à une conférence de 
David Lestoux, fondateur de l’agence de 
prospective La !. Intitulée « Imaginer le 
commerce de demain », son intervention 
se donnait pour but de « saisir les grands 
changements, les grandes opportunités, 
les grandes évolutions du commerce ». 
Pour lui, le secteur a connu dans la dé-
cennie 2010-2020 des mutations aussi 
importantes que l’arrivée des grandes 
surfaces dans les années 1960. D’autant 
que la crise sanitaire a encore accéléré 
les changements sociologiques et des 
modes de consommation.

UNE DIGITALISATION PAS  
PRÈS DE S’ESSOUFFLER
Premier grand chamboulement : le 
nombre de mètres carrés commerciaux, 
qui a augmenté en France de l’ordre de 
26 % sur dix ans, tandis qu’en face, la po-
pulation a crû près de dix fois moins vite. 
« Un gap colossal » d’après David Les-
toux, aggravé encore par les habitudes  

des consommateurs qui se sont mis à 
acheter de moins en moins dans ces es-
paces commerciaux avec l’explosion du 
commerce digital. Selon la Fédération 
de la vente à distance (Fevad), quand 
la part de marché du e-commerce dans 
l’équipement de la personne s’élevait il 
y a dix ans de 1 à 2 %, elle était fin 2019 
à 15 %, et même à 21 % fin 2020. Et la 
tendance s’accentue encore pour 2021, 
avec des chiffres aux alentours de 23 %. 
Un décalage qui va ainsi redéfinir le rôle 
des lieux commerciaux physiques, dont 
l’enjeu sera désormais de réussir à « in-
citer le consommateur à se déplacer en 
améliorant son expérience client ». Non 
seulement le digital concerne toutes les 
classes d’âges, mais en plus « les achats 
commencent souvent par une recherche 
sur Internet », explique David Lestoux. 
D’autres mutations contribuent, en mul-
tipliant les circuits de distribution, à ato-
miser davantage l’offre commerciale. À 
commencer par le boom de l’occasion. 
« Il y a dix ans, les achats de seconde 
main en équipement de la personne 
représentaient 0,01 %. En 2019, c’était 
1 %, fin 2021 6 % et la perspective à 
2025 est à 15 % », détaille David Les-
toux, « soit l’équivalent de la part de la 
fast fashion (enseignes de mode carac-

térisées par un renouvellement rapide 
des collections, NDLR) ». Sans oublier, 
pour l’alimentation, la recherche d’une 
consommation plus locale et respon-
sable, avec des achats directement chez 
les producteurs. 

NOUVEAUX PROFILS, 
NOUVELLES TEMPORALITÉS
La typologie des consommateurs a elle 
aussi changé. « Les acheteurs compul-
sifs, qui consomment beaucoup pour 
être heureux, étaient le modèle do-
minant des années 1990-2000. Au-
jourd’hui, ils ne pèsent plus qu’une 
vingtaine de pourcents », analyse David 
Lestoux. À côté d’eux, les « contraints », 
qui ont subi une baisse de leur pouvoir 
d’achat, représentent la part non négli-
geable de 25 % des consommateurs. 
De leur côté, les « less is more » ont 
opté pour la voie de la déconsomma-
tion choisie et les « solidaires » veulent 
privilégier un achat d’hyper-proximité 
et une solidarité avec les petits com-
merçants. Enfin, les « affectifs » ont fait 
le choix des produits de convivialité 
(bars, restaurants…) plutôt que de ceux 
d’équipement. 
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De nouveaux profils donc, mais aus-
si de nouvelles temporalités, induites 
notamment par le télétravail. « Plus on 
est télétravailleur, plus on commande 
en ligne, martèle le conférencier. Le 
consommateur arbitre entre temps subi 
et temps choisi, et aller faire ses achats 
dans des commerces physiques repré-
sente du temps subi », souligne-t-il. 
Sans compter que l’ouverture des com-
merces est de moins en moins adaptée 
à leur fréquentation. « Ils sont ouverts 
22 % du temps disponible des actifs et 
70 % de la part des achats de proximité 
sont réalisés entre 17h et 20h », affirme 
David Lestoux, qui invite à trouver des 
solutions innovantes, comme la priva-
tisation de boutiques sur des heures 
habituellement fermées. « Les commer-
çants doivent passer de la cueillette à la 
conquête », insiste-t-il.

DES LEVIERS POUR AGIR
Conséquence de ces multiples mu-
tations : la course à l’agrandissement 
n’est plus le moteur de la croissance. 
« Le commerce de demain sera d’abord 
plus petit, commente le conférencier, et 
également plus proche. L’important ne 
sera plus l’extension, mais la zone de 
chalandise. » Surtout, il sera plus digi-
tal, d’où l’impératif pour les commerces 
de travailler leur présence en ligne. 
« Le digital n’est pas une option, mais 
une obligation », déclare David Les-
toux. Entre les « rock-on » (clients qui 
regardent en magasin et achètent en 
ligne) et les « rock-off » (qui regardent 
en ligne et achètent en magasin), les 
commerçants doivent adopter une stra-
tégie omnicanale. « Le digital de demain 
ne sera pas froid, mais interactif ». D’où 
la nécessité pour le commerce de de-
venir « Atawad », un acronyme anglo-
phone traduit par « n’importe quand, 
n’importe où, n’importe quel appareil ». 
Ou comment prolonger l’expérience 
client, même quand le magasin est 
fermé : flashcodes sur les vitrines, li-
ves Facebook ou Instagram, ventes sur 
Whatsapp.
Pour le conférencier, le levier affectif 
doit permettre de réinventer l’expé-
rience client et réenchanter l’espace. 
L’innovation aura elle aussi un rôle 
à jouer afin d’imaginer des concepts 
marchands nouveaux, se différencier 
et faire évoluer sa boutique réguliè-
rement. De même, le volet écologique 
aura évidemment toute sa place dans 
le commerce de demain, à travers par 

exemple l’intégration de végétal dans 
l’aménagement des espaces. Autre le-
vier : la valeur ajoutée servicielle dont 
peuvent se doter les commerces, avec, 
par exemple, des offres de livraison sur 
le lieu de travail des consommateurs.
Autant de thématiques qui revêtiront 
une importance particulière dans un 
contexte d’arrivée de la génération Z, 

ultra connectée, de la montée en puis-
sance de celle des plus de 60 ans et 
de l’installation croissante de nouvelles 
populations sur le territoire ligérien. 
Soit pour David Lestoux, « passer d’un 
commerce « Qasa » hier (qualité des 
produits, accueil, stationnement, anima-
tion) à « Tris » (théâtralisé, responsable, 
interactif, serviciel) demain. »

« LE CONSOMMATEUR ARBITRE  
ENTRE TEMPS SUBI ET TEMPS CHOISI,  

ET ALLER FAIRE SES ACHATS  
DANS DES COMMERCES PHYSIQUES 

REPRÉSENTE DU TEMPS SUBI. »
David Lestoux
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Les Pays de la Loire ont accueilli l’an dernier 216 jours 
de tournages, générant 4,2 M€ de dépenses directes sur le territoire. 
Le Bureau des tournages des Pays de Loire, missionné par 
le Conseil régional, s’est structuré au fi l des ans pour les accompagner
et les développer. Une façon aussi de valoriser le territoire. 

Par Victor GALICE

L ongs-métrages, fi ctions TV ou web, courts-
métrages, les Pays de la Loire ont enregistré en 2021 
une hausse de 8 % des tournages en un an. « La ré-
gion, grâce à la richesse et la diversité de ses décors, 
séduit de plus en plus les productions cinémato-
graphiques et audiovisuelles » note-t-on au sein du 
Bureau d’accueil des tournages des Pays de la Loire 

intégré au sein de l’agence de développement économique de 
la région, Solutions&co, qui précise : « Le référencement des 
professionnels expérimentés sur le nouvel outil Film France 
Talents permet également de concourir au rayonnement et à 
l’attractivité du territoire : fi n 2021, près de 400 professionnels 
ont basculé sur cet outil ».
Ainsi, 216 jours de tournages ont été accueillis en Pays de 
la Loire (courts et longs métrages, fi ctions TV ou Web). 39 % 
des productions concernent des longs métrages, impliquant 
le recrutement de 167 postes de techniciens dans la région, 
71 rôles secondaires ou silhouettes distribués et 4,2 M€ de 
dépenses directes estimées en 2021 sur le territoire de la 
région. 

ACCOMPAGNEMENT ET REPÉRAGES
Pour 2022, la dynamique se poursuit puisqu’une quinzaine 
de fi ctions sont actuellement en préparation pour lesquelles 
le Bureau d’accueil des tournages a déjà été sollicité, pour 
des repérages, un accompagnement, une mise en connexion 
avec le territoire, en contact avec les professionnels de la 
fi lière dans la région, qu’il s’agisse de techniciens, d’ar-
tistes-interprètes ou de prestataires techniques dans dif-
férents secteurs. Deux longs métrages sont actuellement 
prévus, « La Morsure » en mars et « Le Pot au feu » de Dodin 
Bouffant en Maine-et-Loire. 
Trois longs métrages tournés dans la région sortiront dans 
les salles ces prochaines semaines : « Le Cygne des héros » 
de Claude Saussereau, « La Petite Solange » d’Axelle Ropert 
avec Philippe Katerine et Léa Drucker qui a été tourné notam-
ment à Nantes ou encore « Compagnons » de François Fa-
vrat, tourné également dans la cité des ducs de Bretagne, au 
Musée du compagnonnage et à la Maison des compagnons 
du devoir. Sont sortis en 2021, « Frères d’arme » de Sylvain 
Labrosse, « Les amours d’Anaïs », « La troisième guerre » de 
Giovanni Aloi, « Eugénie Grandet » de Marc Dugain et « Si 
demain » de Fabienne Godet. 
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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 fi xer 
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 modifi e 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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Proposer un lieu pour un tournage
Le Bureau des tournages des Pays de la Loire relaie les recherches de 

fi gurants, mais aussi celles concernant des lieux. Louer sa maison, son appartement 
ou ses bâtiments, parfois d’entreprise, peut être une expérience intéressante, 

à condition de connaître les règles d’usage, notamment le nécessaire respect de la 
confi dentialité. Le tarif de location est proposé par la société de production 

du fi lm en fonction de la nature du projet et sa durée. La durée d’un tournage peut 
s’étaler d’un jour à deux mois (en moyenne entre 20 et 25 jours), mobilisant 

entre 20 et 60 personnes sur les lieux, du matériel lourd, des espaces techniques… 
Un long métrage de fi ction ou un téléfi lm déploient généralement plus de 

moyens humains ou techniques qu’un court métrage ou qu’un fi lm documentaire.
La base de données des lieux de tournages de Film France 

est un outil unique qui permet à un réalisateur et à son équipe de chercher 
un décor dans l’optique d’un tournage.

Cette base de données est utilisée par les Bureaux d’accueil des tournages 
en France, adhérents au réseau Film France. Il est possible de mettre en ligne et décrire 

les spécifi cités du lieu sur Locations.fi lmfrance.net/fr.

Tournage de « La petite Solange »
rue de la Paix à Nantes.©
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ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

1
« NOUVEAU RAPPORT DU GIEC (…).  

PAS DE GRANDE SURPRISE, SI CE N’EST 
QUE LA SITUATION EST GRAVE.  

UNE FOIS ENCORE L’ACTUALITÉ RISQUE 
D’OCCULTER CE RAPPORT… »

Yannick Roudaut, cofondateur d’Alternité – Éditions la Mer salée

POLITIQUE  
DE L’AUTRUCHE
Sans remettre en question l’importance  
de se mobiliser contre le conflit en Ukraine, 
nombreux sont aussi les dirigeants  
à s’interroger, à l’image d’Ingrid Berthé, 
codirigeante de l’agence B Side, sur le  
fait de ne pas parvenir à mobiliser autant  
la communauté internationale  
sur le sujet au moins aussi dramatique  
du réchauffement climatique.

L’INQUIÉTUDE ET  
(MALGRÉ TOUT) L’ESPOIR

La guerre en Ukraine inquiète forcément les chefs 
d’entreprise. « Est-ce là l’inévitable destin de l’humanité ? 
S’en remettre toujours à la logique de la guerre et  
de l’ambition géographique ? », s’interroge Arnaud Guillet. 
Malgré tout, le dirigeant d’A5Sys veut aussi voir  
dans le sombre contexte actuel un espoir, celui d’une  
Europe renforcée.

SOLIDARITÉ  
AVEC L’UKRAINE

Après le choc, les réactions.  
Les entreprises se mobilisent pour soutenir 
l’Ukraine, et différentes initiatives émergent.
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LOIRE-ATLANTIQUE
LEVÉE DE FONDS

600 000 € POUR LA START-UP ORIGAME
Application gratuite de gestion des abonnements, Origame veut offrir à ses utilisateurs une bonne santé financière  

en opérant des économies sur leurs dépenses récurrentes. En se synchronisant avec le compte bancaire, l’application permet d’avoir 
une vision globale de tous les abonnements (électricité, internet, service de vidéo ou de musique à la demande,  

livraison de repas…) et d’en optimiser les coûts. Et Origame, qui annonce avoir déjà fait économiser à ses utilisateurs 500 000 €, 
s’occupe également des démarches administratives : résiliation des anciens contrats, souscription de nouveaux.  

Fondée en 2019, la start-up nantaise boucle sa première levée de fonds, de 600 000 €, afin notamment de recruter de nouveaux 
collaborateurs : profils techniques (développeur informatique, data analyst) et marketing. Ces recrutements devraient faire  

passer le nombre de salariés de 9 aujourd’hui à 13 d’ici la fin de l’année. Côtés objectifs, en 2022, la fintech ambitionne d’atteindre 
50 000 utilisateurs (15 000 aujourd’hui) et d’améliorer sa plateforme, avec notamment le lancement 

d’une offre premium comprenant davantage de fonctionnalités.
Gildas PASQUET

Trois sociétés vendéennes aux savoir-faire complémentaires se sont  
associées pour créer Culture Watt : le promoteur immobilier Duret (150 salariés,  
27,2 M€ de chiffre d’affaires), le bureau d’études Sog solar (12 salariés, 
922 000 €) et VFE, spécialiste de la conception, réalisation et maintenance 
d’installations photovoltaïques (150 salariés, 24 M€). Basée à Montaigu, 
Culture Watt s’adresse aux entreprises et propriétaires de Vendée qui  
souhaitent valoriser leur patrimoine en toute confiance en installant  
des panneaux photovoltaïques en toiture, en ombrière ou au sol, sur des terres  
non cultivables. L’idée des fondateurs est de mutualiser leurs savoir-faire  
pour proposer une offre locale, clé en main. Experts du photovoltaïque depuis  
plus de dix ans, ils garantissent la qualité des installations mais aussi  
des relations contractuelles. Culture Watt est responsable des études,  
de l’obtention des autorisations, de l’installation, de la maintenance 
et de l’exploitation. La société prend en charge l’ensemble des investissements  
et valorise la production d’électricité. En contrepartie, elle verse un loyer  
au propriétaire qui est fonction de la surface mise à disposition. La société 
ambitionne d’installer 20 000 m2 de panneaux pour sa première année 
commerciale à même de produire 3 300 MWh par an, soit l’équivalent de la 
consommation de 660 foyers.
Olivia BASSI

VENDÉE
ÉNERGIE RENOUVELABLE

NAISSANCE DE CULTURE WATT, PRODUCTEUR LOCAL D’ÉLECTRICITÉ VERTE

1

2Les fondateurs Clément Brossard (Sog solar),  
Alain Bodet (VFE) et Jérôme Duret (Groupe Duret).
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La Caisse d’épargne Bretagne Pays de la Loire (CEBPL) 
a dressé le 1er mars son bilan de l’année 2021 et tracé des 
perspectives pour l’avenir. Avec 2 800 collaborateurs
et 380 agences, la banque affiche des « résultats solides » qu’elle 
entend mettre « au service du territoire et de la transformation 
environnementale ». L’année 2021 a ainsi été « extrêmement intense », 
selon Christophe Pinault, président du directoire. La banque 
a notamment enregistré 6,5 Mds€ de crédits pour accompagner 
80 000 projets, un « record historique », 1,5 Md€ pour les 
crédits aux entreprises et 3,6 Mds€ pour les crédits habitat. Les prêts 
garantis par l’État (PGE) octroyés par la banque se sont quant 
à eux élevés à 52 M€ en 2021, et représentent 700 M€ depuis 
le début de la crise sanitaire. La collecte d’épargne s’est elle 
élevée à 1,3 Md€, ce qui porte l’encours d’épargne à plus de 
40 Mds€. Forte de cette dynamique, la CEBPL affiche un 
PNB en progression de près de 40 M€ pour s’établir à 570 M€, 
soit une hausse de 7,7 % par rapport à 2021. 
Au chapitre recrutement, la banque prévoit l’embauche 
de plus de 1 000 nouveaux collaborateurs dans les trois années 
à venir sur l’ensemble de ses métiers.

Francis Delacre, membre du directoire (fi nances), Philippe Seguin, 
président du conseil d’orientation et de surveillance, Christophe Pinault, président du directoire de la CEBPL.
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Autant de notes positives sur lesquelles la CEBPL 
compte capitaliser pour devenir le « banquier de la transition 
environnementale » : avec actuellement 537 M€ d’encours 
des crédits dédiés à la transition environnementale, la banque 
mutualiste de proximité veut continuer à financer des projets 
de développement durable, accompagner ses clients dans leur 
transformation et orienter l’épargne vers des projets vertueux. 
Elle compte notamment poursuivre le développement des prêts 
à impact social et environnemental, qui ont représenté 
237 M€ en 2021. Parmi eux, celui accordé à la Compagnie 
du Ponant, société de croisière basée à Marseille, pour le 
financement de son navire étendard, qui l’engage à respecter 
des critères de réduction d’émissions de CO2 et de déchets 
sur l’ensemble de sa flotte. Si ces engagements sont respectés, 
l’entreprise bénéficiera d’une bonification du taux d’intérêt,
ce qui diminuera le coût du financement du bateau. Et la CEBPL 
s’engage à reverser le même montant de bonification à 
l’association Theseacleaners, qui lutte contre la pollution des océans. 
Gildas PASQUET

LOIRE-ATLANTIQUE
BILAN
CEBPL : DES RÉSULTATS « SOLIDES » POUR 
ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION ENVIRONNEMENTALE
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LOIRE-ATLANTIQUE
NOMINATION

GUILLAUME DRENIAUD,  
NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DE LA CPME LOIRE-ATLANTIQUE
Arrivé à la CPME Loire-Atlantique en 2014 en tant que chargé  

de développement, Guillaume Dreniaud a évolué en 2019 comme 
responsable du pôle développement et animation du réseau,  

avant de devenir en ce début d’année secrétaire général. Son rôle : 
« continuer à accompagner et représenter les chefs d’entreprise »,  

avec une mission de coordinateur auprès des membres du bureau  
et du conseil d’administration et de pilote auprès de l’équipe  

des collaborateurs permanents. « C’est une fonction d’interface entre  
les élus et notre communauté d’entrepreneurs adhérents »,  

explique Guillaume Dreniaud. 
Cette nomination intervient dans un contexte géopolitique tendu. 

« Nous avons un vrai sujet d’attention sur les entreprises qui subissent 
une augmentation significative des charges contraintes : coûts de 

l’énergie, des matières premières, de fret, qui se répercutent sur le coût 
de revient de leur production de services, avec la difficulté à traduire 

cette augmentation sur le prix final et à la faire accepter par leurs clients ». 
Autre point d’attention récurrent relevé par Guillaume Dreniaud : les 

difficultés à recruter et à fidéliser les collaborateurs. « Tous les jours,  
des entreprises nous appellent car elles sont bridées dans leur 

développement, faute d’effectifs ». Pour apporter des solutions, la CPME  
veut intervenir en amont, notamment en créant une « passerelle »  

pour les près de 500 sociétés adhérentes, afin de rompre l’isolement des  
chefs d’entreprise et leur donner la possibilité d’échanger entre pairs. 

Autre enjeu clé : les PGE et l’arrivée des premières échéances  
pour les entreprises, « dont les capacités financières ne sont pas toujours  

au rendez-vous ». À propos des défaillances, le nouveau secrétaire 
général note : « Nous sentons en ce moment un frémissement. Les mois  

qui viennent vont être plus conséquents ». Enfin, côté relations 
employeur-salarié, Guillaume Dreniaud annonce la mise en place d’un 

nouveau service : la cellule conseil prud’homme, un appui en  
amont de la procédure pour conseiller et orienter les entrepreneurs 

face aux difficultés rencontrées avec un salarié. 
Gildas PASQUET

VENDÉE
ÉVÉNEMENT
LE SALON NAUTIQUE HISSEZ’O 
SUR L’ESPLANADE DU VENDÉE 
GLOBE DU 1ER AU 3 AVRIL 
Pour l’édition 2022, le salon nautique Hissez’O s’installe du  
1er au 3 avril sur l’esplanade du Vendée Globe aux Sables d’Olonne 
sur 12 000 m2 d’exposition. Le salon accueille les bateaux à quai et 
à flot et propose trois jours d’animations et de rencontres à Port 
Olonna, au cœur même des Sables d’Olonne, ville emblématique  
du nautisme. Lors de sa dernière édition, le salon a accueilli plus  
de 10 000 visiteurs avec 25 % de bateaux vendus. Hissez’O a 
été créé en 2018 par la CCI Vendée. Premier salon du bateau 
du département, c’est devenu un rendez-vous incontournable pour les 
professionnels et les passionnés du nautisme. Conçu pour  
permettre aux particuliers et aux professionnels de mettre leurs 
bateaux en vente, il expose une centaine de bateaux 
et enregistre la présence d’une trentaine de prestataires  
de services en lien avec l’univers du nautisme.
Olivia BASSI

4
5

©
 D

. R
.

©
 H

is
se

z’
O

Guillaume
      DRENIAUD



18 IJ - N˚ 7086 - Vendredi 11 mars 2022

V
IE

 D
ES

 E
N

T
R

EP
R

IS
ES

LOIRE-ATLANTIQUE
THINK-TANK

L’INSTITUT KERVEGAN  
VEUT SE RÉINVENTER

« Animer un débat citoyen de qualité, enrichi et indépendant,  
ancré dans son territoire » : c’est l’ambition de l’Institut Kervégan qui 
veut proposer une vision élargie des questions sociétales et recréer  

de la confiance entre les citoyens et le politique, à travers des débats, 
des conférences et des publications. Avec aujourd’hui une  

cinquantaine d’adhérents intégrés par cooptation, le think-tank nantais  
fondé en 1977 se veut « indépendant » et « non-partisan », 

et se base sur un socle de valeurs : humanisme, respect, sérieux et 
Europe. « Nous souhaitons notamment nous focaliser sur les  

grandes transitions : numérique, alimentation, environnement, 
déplacements, énergie », explique Stéphane Bis, président de  

l’institut et directeur de projets à la Semitan. Pour mener son travail à 
bien, le think-tank est doté d’un conseil scientifique qui vient  

d’être renouvelé, et qui est composé de six chercheurs issus d’horizons 
variés : architecture et urbanisme, économie, milieu hospitalier ou 

encore alimentation. « Notre travail est basé sur des faits, une démarche  
méthodologique et a pour but d’accompagner toutes les forces  

vives de l’institut », souligne Ségolène Charles, coordonnatrice du conseil  
scientifique et par ailleurs architecte-urbaniste à l’Atelier du lieu  

(Nantes). Pour 2022, le think-tank a identifié trois grands axes : « les alliances  
et la résilience des territoires », « l’économie face aux transitions 

sociétales » et « la démocratie préservée et réinventée », avec en particulier  
des travaux sur la démocratie participative, l’habitat inclusif ou la laïcité.

Gildas PASQUET

VENDÉE
RECYCLAGE
HERIGE ENTRE AU 
CAPITAL DE VALOBAT
Le groupe Herige, ETI familiale vendéenne 
spécialisée dans l’industrie et la distribution 
pour le bâtiment (2 300 salariés, 712 M€  
de chiffre d'affaires en 2021), entre au capital de 
Valobat, entité candidate pour devenir l'un des 
éco-organismes de la filière de responsabilité 
élargie du producteur (Rep) dans le bâtiment. 
Avec ses trois activités de béton prêt à l’emploi 
(Edycem), menuiserie (Atlantem) et négoce 
de matériaux de construction (VM), Herige est 
concerné par tous les secteurs de la construction 
couverts par l'éco-organisme. Créé officiellement 
en août 2021, Valobat prend en charge pour ses 
adhérents la gestion de la fin de vie des produits  
ou matériaux de construction ; reprend sans frais 
tous les flux de déchets collectés séparément  
grâce au développement d’un maillage de points 
de collecte adapté ; accélère le développement 
des filières de valorisation, de recyclage et de  
réemploi pour recréer de la valeur avec les 
déchets du bâtiment et accompagne l’évolution 
des pratiques des acteurs de la filière.  
Précurseur, Atlantem, la filiale du groupe Herige 
dédiée à la menuiserie industrielle, a déjà pris  
part à la structuration des filières de recyclage  
avec la création de Menrec, filière de 
revalorisation consacrée à la menuiserie industrielle.  
Ces engagements illustrent la politique RSE  
du groupe vendéen impulsée par Benoît Hennaut, 
président d'Herige et en pleine accélération au  
sein du groupe de l'Herbergement. « Nous plaçons  
les enjeux sociétaux et environnementaux  
au cœur de notre stratégie en nous engageant 
concrètement en faveur du développement  
de l’économie circulaire, du recyclage et de la  
RSE » indique le président. « C’est aussi  
une opportunité de croissance, de valorisation,  
de création de nouvelles professions  
et d’innovation en matière d’éco-conception  
pour limiter l’impact environnemental  
de nos produits tout au long de leur cycle de vie. »
Olivia BASSI

De g. à d. debout : Frank Dormont, administrateur, Ségolène Charles, 
administratrice et coordinatrice du conseil scientifique, Mikaël Buhé, 

administrateur. Assis : Aurore Vuillemin, coordinatrice,  
Stéphane Bis, président.
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VENDÉE
INNOVATION

ENIHCAM LANCE DES LUNETTES CORRECTRICES  
DE SPORT À PETIT PRIX

La jeune pousse de Chantonnay débute la commercialisation de lunettes correctrices de haute technologie,  
adaptées aux pratiques sportives intenses, accessibles en termes de prix. Son fondateur, Florian Boisseau, opticien et sportif de haut 

niveau connaît bien son sujet : l’ancien cycliste a exercé pendant dix ans dans des enseignes d’optique. Il a mis au point  
des lunettes de vue de haute technologie, solaires ou non, à partir de 159 € pour les premières corrections et à partir de 329 € en verres 

progressifs, soit moitié moins que le prix pratiqué en boutique. Son modèle économique repose sur la commande en ligne  
des verres correcteurs, des marges serrées et un sourcing sans intermédiaire. Les verres sur-mesure sont réalisés chez Karl Zeiss vision 

à Rennes. L’essai des montures se fait dans les magasins de sport partenaires, des spécialistes du cycle, du triathlon  
ou de la course à pied. Un configurateur 3D permet de choisir en ligne les coloris des montures et des verres. Pour maîtriser ses coûts,  

le jeune dirigeant a conçu une machine spéciale qui lui permet d’assembler lui-même le bandeau en verre sur les montures  
et d’assurer tout le service après-vente. Florian Boisseau a investi 50 000 € dans ce projet. Il a été accompagné par les réseaux vendéens  

d’aides à la création d’entreprise comme Initiative Bocage ou le Pays de Chantonnay. Il espère arriver très vite à l’équilibre  
avec un premier exercice complet de 120 000 € et 60 paires de lunettes vendues par mois.

Olivia BASSI
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet
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« L’INNOVATION
  EST DANS

NOTRE ADN »
Implantée à Guérande, Geps techno propose des solutions  
de production d’énergie et d’autonomie en mer. Cofondateur avec  
Philippe Magaldi, Jean-Luc Longeroche est aujourd’hui à la tête  
d’une PME de 35 personnes, reconnue mondialement pour son savoir-faire. 
Retour sur une stratégie de long cours autour de l’innovation.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Comment est née  
Geps techno ?
Je suis un ancien des Chantiers de l’At-
lantique, j’y ai occupé des postes très 
techniques. Dans les années 2010, les 
Chantiers ont connu un gros creux de 
charge, qui a été l’étincelle pour créer 
Geps avec un autre salarié et un troi-
sième fondateur qui avait déjà quitté les 
Chantiers. Ensemble, on a commencé 
à phosphorer pour ramener du travail 
dans un domaine qui ne soit pas dans 
le business conventionnel et on est ar-
rivés sur le concept MLiner : plutôt que 
réfléchir à mettre des éoliennes ou des 
hydroliennes en mer, on devait pouvoir 
tout faire avec une seule et même struc-
ture, afin d’atteindre par ce biais des prix 
d’électricité produite en mer les plus 
compétitifs possibles. On a commencé 
à pousser un peu ce projet et à un mo-
ment on s’est dit que le seul moyen de 
vraiment le développer c’était de créer 
notre société. 

Dès le départ, vous êtes 
partis sur un projet très 
innovant. Est-ce que ça  
a été compliqué ?
On a essuyé beaucoup de critiques. 
Tout le monde nous disait que mettre 
au point un système d’énergie en mer 
c’était déjà compliqué, alors avec quatre 
sur la même structure, on n’y arriverait 
jamais… On était quand même au tout 
début des énergies marines renouve-
lables (EMR) en France. 
En revanche, le gros point positif, c’est 
que quand vous voulez faire de la R&D 
en France, il existe énormément de 
dispositifs d’accompagnement. Même 
quand vous arrivez avec un projet très 
innovant, c’est assez facile de trouver 
des partenariats, des systèmes de fi-
nancement, des incubateurs… C’est un 
écosystème très performant que beau-
coup de pays nous envient, à raison.

Ne se heurte-t-on pas 
forcément au scepticisme 
quand on est sur un  
projet très innovant ?
Les barrières techniques sont natu-
relles. Ce qui est plus surprenant, c’est 
de s’apercevoir que, pour avancer, on a 
affaire à un certain nombre d’interlocu-
teurs qui vont dire « non » sur leur per-
ception, parce qu’ils n’y croient pas, et 
qu’il va falloir mettre beaucoup d’éner-
gie et user de pas mal de salive pour ar-
river à les convaincre que c’est possible. 
Quand on discute avec les investisseurs 
qui interviennent très tôt, ils sont d’ail-
leurs les premiers à dire que c’est ex-
trêmement difficile de savoir quels vont 
être les projets qui vont réussir. 
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En 2011, ce n’était pas non 
plus la « start-up mania » que 
l’on connaît aujourd’hui…
C’est effectivement plus facile au-
jourd’hui de se faire financer et no-
tamment de trouver des fonds privés. 
Mais ce qui n’a pas changé entre 2011 et 
maintenant, c’est que les investisseurs 
ont une idée bien précise de ce qu’est un 
projet qui marche. Et si vous n’êtes pas 
dans ces critères-là, c’est très compli-
qué. Typiquement, sur la question de la 
vitesse à laquelle vous devez atteindre 
le marché. On est catalogués deep tech, 
avec des projets qui sont forcément 
longs, souvent très consommateurs en 
capital et risqués : il faut entre dix et 
quinze ans avant de trouver le marché, 
avoir mis au point la technologie. 

Et vous en étiez conscients ?
Peut-être pas totalement. En 2011, il y a 
eu toute une série de rachats de petites 
boîtes par des très grands groupes. Ces 
petites structures avaient fait assez peu 
de démonstrations, donc étaient assez 
immatures. Pourtant, malgré ça, elles 
avaient été rachetées, parfois avec de 
très fortes valorisations. On a donc dé-
marré en se disant qu’il fallait avancer 
vite car dès lors que l’on atteindrait un 
niveau de maturité suffisant, un grand 
partenaire industriel s’intéresserait à 
nous et prendrait le relai. On n’était ab-
solument pas dans la démarche de de-
voir aller chercher des centaines de mil-
lions d’euros ! Sauf qu’en fait, assez vite, 
les industriels qui avaient fait ce choix 
de rachats s’en sont mordu les doigts : 
les projets ont connu des difficultés et 
cette stratégie a été finalement arrêtée 
assez rapidement. Et on s’est retrouvés 
en première ligne, à devoir aller trouver 
des investisseurs.
En 2015, on a donc pris un virage im-
portant en s’intéressant non plus à la 
fourniture d’électricité pour le réseau, 
mais au projet de créer de l’électricité 
pour l’utiliser en mer, la fournir à ceux 
qui en avaient besoin loin des côtes.

Comment s’est fait ce choix ?
D’un côté, on avait des dossiers de fi-
nancement de R&D consacrés au réseau 
qui n’avançaient pas, et de l’autre, on 
avait nos premiers clients prêts à nous 
acheter les premières petites bouées. 
On considère aujourd’hui que ça nous 
a peut-être sauvé la vie car sinon nos 
investisseurs auraient peut-être fini par 

jeter l’éponge. Or, là, avec cette straté-
gie, on a trouvé la rentabilité et notre 
chiffre d’affaires croissant régulière-
ment, mécaniquement on a davantage 
attiré les investisseurs. Si on était res-
tés sur l’énergie du réseau, on avait un 
marché énorme, mais la probabilité d’y 
arriver était faible ou en tout cas très in-
certaine. 

L’avez-vous vécu  
comme une frustration ?
Non, car on a découvert des marchés 
que l’on ne connaissait pas. Intellectuel-
lement, ça a été très riche. Le marché 
de l’autonomie en mer nous a fait nous 
pencher sur tout un tas d’applications 
que l’on n’avait pas imaginées. Et puis, à 
partir du moment où vous devenez ren-
tables tandis que tous vos concurrents 
sont en permanence en train de lever 
des fonds, vous vous dites assez vite 
que ce n’est pas mal ! 

C’est d’autant moins une frustration que 
l’on a toujours gardé dans un coin de la 
tête que le jour où l’on aurait suffisam-
ment progressé dans notre technologie, 
on retournerait sur le réseau. Mais en 
étant éprouvés et compétitifs.

Quelle a été votre stratégie 
d’innovation ?
Au moins les cinq premières années, on 
avait notre objectif du MLiner et donc 
on cherchait à développer les briques 
technologiques qui lui étaient néces-
saires. Ensuite, en 2015, quand on s’est 
intéressés à l’autonomie, on est partis 
des besoins du marché et on est venus 
y répondre en assemblant nos briques 
technologiques. C’est aujourd’hui une 
vision que l’on confirme : on est très à 
l’affût des problématiques de ceux qui 
rêvent d’aller en mer en allant taper 
dans notre boîte à outils que l’on a étof-
fée depuis. 

« IL FAUT TESTER, SE CONFRONTER À LA 
RÉALITÉ. C’EST PARFOIS TRÈS DÉSAGRÉABLE 

POUR L’ÉQUIPE QUAND ÇA NE MARCHE 
VRAIMENT PAS (…), MAIS CE SENTIMENT NE 

DURE JAMAIS TRÈS LONGTEMPS. »
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Ce qui nécessite  
d’être identifié…
Justement, à partir du moment où vous 
êtes rentables et où votre chiffre d’af-
faires croît, vous avez assez rapidement 
une certaine notoriété, car vous êtes LA 
société rentable. Par exemple, la colla-
boration que l’on a aujourd’hui avec le 
groupe Legendre sur la construction 
d’une digue énergisée, c’est un appel 
entrant. On a développé à partir d’une 
page blanche un système qui permet 
de récupérer l’énergie qui arrive sur les 
digues. Et le deuxième exemple, c’est la 
collaboration avec Meta (ex-Facebook) : 
ils nous ont contactés après avoir vu les 
photos de la plateforme que l’on avait 
au Croisic, en nous disant qu’ils avaient 
besoin d’une station relai au milieu de 
l’océan pour leurs câbles sous-marins. 
Et l’on a construit une solution pour eux.

C’est l’une de vos 
particularités de vous 
appuyer très fortement  
sur les besoins clients ?
Lorsque l’on a créé la société en 2011, 
on avait une idée très précise de ce que 
l’on voulait faire : le MLiner. On ne s’était 
presque pas posé la question de savoir 
s’il y avait un marché. Et finalement on 
s’est aperçu que ce dernier était com-
plexe. Et c’est vrai que depuis 2015, sys-
tématiquement, on réalise une analyse 
détaillée du marché que l’on vise.
Autre axe important dans notre dé-
marche d’innovation : on a placé le test 
en mer au centre de nos préoccupations. 
On fait de la simulation numérique, 
mais on considère que le juge de paix 
c’est d’aller en mer et de vérifier que ça 
marche. On apprend énormément de 
choses ainsi, beaucoup plus que devant 
un ordinateur ! Et ça, c’est un choix stra-
tégique qui n’est pas forcément partagé 

par nos concurrents. À travers notre fi-
liale Akrocéan 1, on a ainsi des dizaines 
de systèmes à l’eau, et donc en perma-
nence des données de fonctionnement 
qui arrivent des quatre coins du globe. 
C’est une masse d’enseignements ex-
trêmement précieuse. Si on n’avait pas 
pris ce virage de l’autonomie en mer, on 
n’aurait pas autant de systèmes à l’eau 
et on n’apprendrait pas aussi vite. Il faut 
tester, se confronter à la réalité. C’est 
parfois très désagréable pour l’équipe 
quand ça ne marche vraiment pas, que 
l’on a beaucoup de casse ou pas du 
tout les performances attendues, mais 
ce sentiment ne dure jamais très long-
temps.

Combien consacrez-vous  
à la R&D ?
Jusqu’en 2017, entre 75 et 100 % du 
budget de la société était consacré à la 
R&D. On faisait très peu de business en 
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tant que tel. Aujourd’hui, on consacre 
encore 20 % tous les ans et on n’a pas 
l’intention d’être en-dessous.  D’abord, 
parce qu’avec la notoriété, on a de plus 
en plus de contacts entrants qui nous 
proposent de participer à de nouvelles 
aventures. 
20 % dans le domaine maritime, c’est 
plutôt élevé je pense. Mais ça corres-
pond à notre ADN. On a créé Geps 
techno pour ça. Cesser d’innover sous 
prétexte que l’on a quatre ou cinq 
lignes de produits qui tournent bien, ce 
n’est pas notre ADN. Chaque fois que 
l’on voit un besoin du marché que l’on 
n’avait pas identifi é, on saute dessus. En 
allant quand même sur des sujets où 
l’on a déjà des briques technologiques 
effi caces, puis en les complétant avec 
de nouvelles. Ce qui fait que, pour les 
dix prochaines années, on commence 
à avoir une feuille de route R&D bien 
remplie !

Est-ce que cet ADN 
d’innovation infl ue sur votre 
manière de conduire 
l’entreprise et sa stratégie ?
On a clairement placé l’innovation au 
centre du sujet. Geps techno développe 
la technologie et ensuite, on a choisi de 
mener la partie business en collabora-
tion avec des personnes qui connaissent 
bien les marchés sur lesquels on va. 
Si je prends l’exemple de la création 
d’Akrocéan avec Valemo, la fi liale du 
groupe Valorem, on l’a fait parce que 
l’on avait la technique de la bouée et eux 
une bonne connaissance des services à 
amener pour aller sur les champs éo-
liens. L’assemblage des deux a créé une 
société très effi cace. Et c’est exactement 
ce que l’on est en train de faire avec 
Legendre qui est très bien implanté sur 
tout ce qui est constructions portuaires : 
ils vont porter le développement com-
mercial, tandis que nous sommes le 
réacteur technique derrière. Cette stra-
tégie vient du fait que l’on a préféré 
nouer des alliances commerciales pour 
continuer à faire beaucoup de R&D.

Comment choisissez-vous 
les entreprises avec lesquelles 
vous travaillez ?
On travaille aujourd’hui avec une quin-
zaine. Eux nous choisissent pour notre 
expérience et naturellement pour nos 
technologies. Et nous, parce que l’on 
estime qu’ils sont porteurs d’une tech-
nologie prometteuse et durable. Après, 
ce que l’on constate quand même, c’est 
que l’on travaille plutôt avec ceux qui 
nous ressemblent, c’est-à-dire des 
PME familiales ou portées par des ac-
tionnaires bien identifi és et avec les-
quelles on ne se marche pas sur les 
pieds. Avec Lhyfe, par exemple, avec qui 
nous sommes en train de travailler sur 
la première usine à hydrogène fl ottante, 
on est complémentaires. Quant à Meta, 
ils sont incroyables de réactivité malgré 
leur taille, conservant un esprit start-up. 
Beaucoup de nos grands groupes fran-
çais devraient d’ailleurs s’inspirer de 
leur fonctionnement…

Quels sont les avantages 
selon vous de la coopération 
entre entreprises ?
J’en vois plusieurs. Le premier, c’est que 
l’on ne peut pas être experts de tout, 
donc ça nous permet d’aller plus vite 
parce que l’on reconnaît les compé-
tences de l’autre. Ensuite, le fait que l’on 
soit une connexion de PME est globa-
lement un avantage en termes de sou-
plesse et d’effi cacité. On est souvent sur 
des circuits de décision extrêmement 
courts. Enfi n, quand on va chercher Va-
lemo pour travailler dans le domaine 
de l’éolien offshore, on a un énorme 
avantage : c’est une société déjà iden-
tifi ée. Si nous étions arrivés avec notre 
étiquette Geps techno, on aurait dû 
convaincre tout le monde, alors que là 
nous sommes reconnus parce qu’eux le 
sont. On gagne ainsi énormément de 
temps en termes commercial.

Et en matière de ressources 
humaines, quelle est votre 
stratégie ?
On recrute des ingénieurs, des docteurs, 
des profi ls très techniques. Et toute cette 
équipe est formée à des techniques de 
créativité au fur et à mesure des recru-
tements. C’est aussi important dans la 
dynamique de groupe. On associe ainsi 
très largement les collaborateurs, il n’y 
a aucune barrière : si un stagiaire veut 
participer, il est le bienvenu. 
Je remarque que les jeunes sont très 
ouverts à la collaboration. Après, une 
collaboration qui fonctionne bien est 
assise sur une relation humaine. De ce 
fait, je m’interroge sur cette jeune géné-
ration biberonnée aux réseaux sociaux 
et aux relations à distance, qui a parfois 
un peu de mal à créer ce lien. Or, c’est 
un point clé de notre stratégie de col-
laboration. On peut échanger beaucoup 
de choses par visio, mais il y a un mo-
ment, en particulier quand on est dans 
l’innovation, où il faut se faire confi ance, 
ne pas tout protéger. Or, cette confi ance 
vient en apprenant à se connaître. 

1. Cette fi liale est spécialisée dans la col-
lecte et la vente de données météorolo-
giques et environnementales océaniques 
pour l’industrie offshore.

« CESSER D’INNOVER SOUS PRÉTEXTE QUE L’ON 
A QUATRE OU CINQ LIGNES DE PRODUITS QUI 
TOURNENT BIEN, CE N’EST PAS NOTRE ADN. »
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 LA SITUATION CONTRASTÉE

DE L’EMPLOI
 AU SEIN DE LA ZONE EURO

Derrière le niveau historiquement bas atteint par le taux de chômage au sein  
de la zone euro se cachent des situations contrastées, selon les pays, et de nombreuses 

questions concernant le niveau des salaires, la qualité de l’emploi…

Par Raphaël DIDIER
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7 % : c’est le taux de chô-
mage corrigé des varia-
tions saisonnières de la 
zone euro en décembre 
2021, le niveau le plus 
bas historiquement ! Il en 
est de même pour le taux 

de chômage des jeunes, qui a atteint 
14,9 %, même si ce dernier indicateur 
apporte beaucoup moins d’informa-
tions, en raison du grand nombre 
d’entre eux encore étudiants. Le com-
missaire européen à l’Économie, Paolo 
Gentiloni, s’en est d’ailleurs félicité : 
« La zone euro a fini 2021 – l’année 
après la pire récession depuis la Se-
conde Guerre mondiale – avec son 
plus faible taux de chômage jamais 
atteint. Un témoignage du succès de 
notre réponse collective à cette crise ». 
Mais quelle est la réalité de l’emploi 
derrière ces bons chiffres ?

UNE BAISSE  
QUASI GÉNÉRALISÉE DU 
TAUX DE CHÔMAGE
Si le taux de chômage est très faible 
en Allemagne (3,2 %) et aux Pays-
Bas (3,8 %), il l’est beaucoup moins 
en France (7,4 %), en Italie (9 %) et 
en Espagne (13 %). Cela rappelle 
une nouvelle fois l’hétérogénéité 
existant au sein de la zone euro, 
qui complique tellement la mise en 
œuvre des politiques économiques 
communautaires. Quoi qu’il en soit, 
cette baisse quasi généralisée du 
taux de chômage (à l’exception de 
la Lettonie) est accueillie avec sou-
lagement par les dirigeants poli-
tiques européens, qui craignaient 
le pire.

REVENDICATIONS SALARIALES
Néanmoins, cette baisse du taux de chômage ne s’accom-
pagne pas pour l’instant d’une hausse généralisée des 
salaires. Tout au plus, l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Al-
lemagne ont-ils pris la décision, très médiatique, d’aug-
menter fortement leur salaire minimum, poussés en cela 
par la hausse des prix à la consommation qui alimente la 
grogne sociale. Mais de là à penser que cette hausse se dif-
fusera dans toute l’échelle des salaires, rien n’est certain. 
Tout dépendra du pouvoir de négociation des salariés, en 
particulier dans les pays où la reprise économique est la 
plus marquée, d’autant que de nombreux secteurs d’activité 
peinent à recruter de la main-d’œuvre. Mais pour l’instant, 
même en Allemagne, les revendications salariales restent 
très modestes.

LA SITUATION EN FRANCE
En France, où « l’inversion de la courbe du chômage » tient 
une place prépondérante dans le débat politique depuis 
François Hollande, le ministre de l’Économie, Bruno Le 
Maire a fait preuve d’un enthousiasme démesuré : « Les 
meilleures années de la France sont devant elle. Nous avons 
la possibilité d’atteindre le plein emploi pour la première 
fois depuis un demi-siècle ». Rappelons tout de même 
que le dynamisme de la création d’emplois entre 2017 et 
fin 2021 doit être relativisé au regard des bien meilleures 
performances de nos partenaires européens. C’est surtout 
l’emploi non salarié qui a connu une forte augmentation, 
mais est-ce vraiment une bonne nouvelle lorsque ce statut 
ne s’accompagne pas systématiquement de revenus régu-
liers suffisants ?
En outre, entre 2019 et 2021, la hausse des créations 
d’emplois a été supérieure à celle de l’activité, ce qui signi-
fie avant tout que les gains de productivité sont négatifs. 
Il n’est donc pas certain que les entreprises continueront 
à embaucher dans les prochains temps et d’aucuns com-
mencent déjà à se demander si les mesures d’aides – le 
« quoi qu’il en coûte » – n’auraient pas juste servi à diffé-
rer un peu les faillites et licenciements… À moins que les 
entreprises ne prennent le pari de garder des sureffec-
tifs pour répondre à une demande anticipée en hausse en 
2022 et 2023.
Bref, sur le front de l’emploi, il s’agit certes d’une embellie 
dans la zone euro, mais pas encore du printemps !

LA BAISSE DU TAUX DE 
CHÔMAGE NE S’ACCOMPAGNE 

PAS POUR L’INSTANT  
D’UNE HAUSSE GÉNÉRALISÉE 

DES SALAIRES.
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Les gouvernements auront su apporter les soutiens pu-
blics nécessaires, notamment au moyen de l’indemnisa-
tion du chômage partiel au plus fort de la pandémie, des 
aides d’urgence et des dispositifs sectoriels (baisses d’im-
pôts, prêts garantis par l’État…). Autant de mesures qui ont 
permis de préserver la trésorerie des entreprises et leur 
rentabilité, parfois au-delà du raisonnable dans le cas des 
entreprises zombies (entreprises déjà non rentables avant 
la crise).
Par ailleurs, cette baisse du taux de chômage s’est accom-
pagnée d’un fort dynamisme de la création d’emplois sala-
riés (quid cependant de la qualité de ces emplois ?), ce qui 
démontre la nature particulière de cette crise. Dès lors, les 
comparaisons avec les précédentes crises sont sans fonde-
ment, la situation actuelle résultant avant tout d’une déci-
sion politique de mettre à l’arrêt des capacités de production 
existantes, par crainte des effets de la Covid-19, et non d’un 
dérèglement du capitalisme.
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      LES
CONSOMMATEURS,
 VERTUEUX...
   PAR INTERET

L'économie circulaire constitue un marché d'avenir,  
d'après l'Observatoire Cetelem. Lequel observe la multiplication  
des « consommateurs entrepreneurs » qui achètent, revendent...  
allant parfois jusqu'à rechercher un profit. Une tendance particulièrement  
forte chez les nouvelles générations.

Par Anne DAUBREE

Bienvenue dans le monde 
des « consommateurs en-
trepreneurs ». Le 27 janvier, 
Flavien Neuvy, directeur 
de l'Observatoire Cete-
lem, présentait la nouvelle 
étude consacrée à l’« Éco-

nomie circulaire : place au Consomma-
teur entrepreneur ». Elle confirme une 
tendance des pratiques liées à l'achat et 
à la vente d'occasion, déjà identifiée par 

l'Observatoire dans son rapport de 2013. 
Mais ce dernier évoquait un « consom'ac-
teur », aux motivations militantes. Le 
« consommateur entrepreneur » actuel, 
lui, a surtout en tête son pouvoir d'achat, 
même s'il est loin d'être indifférent aux 
problématiques environnementales. 
Reste qu'au niveau quantitatif, « en 2013, 
nous parlions de consommation alterna-
tive. Huit ans plus tard, nous avons franchi 
des étapes. L'économie circulaire prend 

racine », constate Flavien Neuvy. Signe 
tangible, l'apparition d'entreprises deve-
nues incontournables comme Leboncoin 
ou Vinted...
Pour autant, la manière dont les Euro-
péens considèrent l'économie circulaire 
réserve des surprises. La notoriété de 
celle-ci demeure limitée : un quart seu-
lement des Européens déclarent savoir 
précisément ce dont il s'agit. Et les scores 
sont inégaux selon les pays : 29 % en 
Allemagne, 28 % en France, contre 12 % 
en Hongrie. En revanche, même si elle 
est mal connue, l'économie circulaire 
bénéficie d'un « a priori positif », note 
Flavien Neuvy : 85 % des Européens en 
ont une bonne ou très bonne image. En 
particulier, 43 % d'entre eux considèrent 
positivement sa dimension environ-
nementale. Mais ils apprécient encore 
plus son côté innovant (54 %) ou créa-
teur d'emplois (53 %). A contrario, ils ne 
sont que 9 % à estimer qu'il s'agit d'une 
mode.
Par ailleurs, au niveau des mentalités, 
« il apparaît que dans nos sociétés, en 
Europe et particulièrement en France, 
l’idée de jeter un produit n'est pas ac-
ceptable s'il est encore utilisable », 
commente Flavien Neuvy. Concernant 
leurs propres pratiques, les consom-
mateurs qui s'adonnent à l'achat de 
produits d'occasion affichent pour l'es-
sentiel une « motivation économique ». 
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C'est en effet ce qui domine, parmi les 
motifs invoqués (qui peuvent se cumu-
ler). Arrive en tête le fait de réaliser des 
économies (52 %). Suivent la préserva-
tion de l'environnement (36 %), la pos-
sibilité de consommer plus de choses 
(29 %) et celle de gagner de l'argent en 
achetant et revendant (14 %).

GAIN DES VENDEURS : 
77 € PAR MOIS
Le descriptif des habitudes des Euro-
péens en matière d'économie circulaire 
confirme la dimension « utilitariste » de 
leur démarche, selon les mots de Fla-
vien Neuvy. Par exemple, concernant 
l'utilisation qu'ils font des gains réalisés 
en achetant : 52 % des sondés écono-
misent la somme obtenue (notamment, 
chez les plus de 50 ans), mais 48 % 
achètent d'autres produits, pour l'es-
sentiel, de nécessité, et non pour se faire 
plaisir. Dans le même sens, la pratique 
toujours plus courante de vendre des 
produits d'occasion témoigne de cette 
orientation utilitariste. « Un quart des 
Européens, chaque mois, mettent en 
vente des produits sur les plateformes 
Internet (…). Ils sont des entrepreneurs 
de leur propre consommation », dévoile 
Flavien Neuvy. Et ces derniers tirent 
déjà des sommes non négligeables de 
leur activité : 77 €, en moyenne, chaque 
mois. Le montant s’élève à 67 € en 
France et 115 au Royaume-Uni. « C'est 
plus qu'un appoint, cela devient im-
portant », commente l’expert. Partant, 
certaines pratiques deviennent de plus 
en plus sophistiquées. Ainsi, 10 % des 
vendeurs dépensent l'argent obtenu à 
la vente pour acheter un objet...  destiné 
à être revendu. « Il existe un esprit tra-
ding », constate Flavien Neuvy.
De manière plus large, chez les ven-
deurs, les motivations sont diverses. En 
tête, au même niveau (39 %) arrivent la 
recherche de revenus supplémentaires 
et la volonté de faire de la place chez 
soi. Dans cette démarche, la vente a pris 
le pas sur le don. Les autres motivations 
(environnement, générosité) n'appa-
raissent que dix bons points derrière. Et 
pour Flavien Neuvy, l'ampleur du phé-
nomène ne laisse plus place au doute : 
« nous ne sommes plus face à des ten-
dances qui apparaissent, des signaux 
faibles, mais à des marchés de masse ». 
Plus encore, l'importance prise par ces 
pratiques chez les 18 à 34 ans, parti-
culièrement actifs, laisse augurer une 
croissance significative dans les années 
à venir.

LES ENSEIGNES SONT-ELLES 
EN RETARD ?
Reste à savoir qui en tirera bénéfice. 
Pour l'instant, « ce sont plutôt des pure 
players qui se sont saisis de ces op-
portunités comme souvent, lorsqu'il y 
a une rupture sur un marché », com-
mente Flavien Neuvy. Pour autant, tout 
n'est pas joué. En effet, « les marques et 
enseignes sont légitimes aux yeux des 
Européens. Ils ne les écartent pas de 
cette économie circulaire », note l’ex-
pert. Par exemple, 58 % des Européens 
vendent en direct (via des plateformes) 
sur Internet. Toutefois, pour acheter, 41 % 
d'entre eux préfèrent passer par une en-
seigne spécialisée (qu'elle soit en ligne 
ou physique), plus rassurante. Et parmi 
ceux qui n'achètent jamais d'occasion, le 
manque de confiance constitue l'obsta-
cle principal. Or, sur ce sujet « les en-
seignes de distribution ont une carte à 
jouer, car c'est leur rôle même que de 
rassurer », analyse Flavien Neuvy, évo-
quant, notamment, l'exemple de l'élec-
tronique grand public, où l'achat peut 
concerner un bien de plusieurs cen-
taines d'euros.

Pour autant, un très antique canal, « les 
vide-greniers et brocantes résistent. Ils 
restent un canal de distribution impor-
tant pour la seconde main. Ils sont ap-
préciés pour le côté social et plaisir », 
pointe Flavien Neuvy. Autre tendance, 
celle-ci émergente, celle de la location : 
« globalement, les Européens sont plu-
tôt attachés à la possession ». C'est aussi 
le cas de 76 % des Français. Toutefois, les 
pratiques évoluent, comme l'illustre la 
location avec option d'achat pour l'au-
tomobile, devenue courante.
Au total, pour l'Observatoire Cete-
lem, un faisceau d'indices confirme le 
« potentiel significatif » du marché de 
l'économie circulaire. Il « coche la case 
environnement, et l'on peut penser 
que dans dix ans, ce sera aussi pré-
gnant qu'aujourd'hui », indique Flavien 
Neuvy. Deuxième « case cochée », celle, 
cruciale du pouvoir d'achat. Et enfin, la 
troisième « case », celle-ci assortie d'un 
bémol : l'impulsion du législateur, qui 
de plus en plus, pousse marques et en-
seignes à adopter des démarches circu-
laires. Le bémol résidant dans la tenta-
tion d'ajouter des taxes à ces échanges, 
qui pour l'essentiel, passent encore sous 
le radar...
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GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ
 DES BIENS NUME  RIQUES

NUMÉRIQUE

Le droit de la consommation s'adapte au développement  
des contenus et services numériques en transposant deux directives européennes. 

Principale nouveauté, la création d'une garantie légale de conformité.

La protection du consommateur était jusqu’à présent 
mal adaptée au numérique pour lequel les solu-
tions applicables aux biens physiques peuvent ne 
pas être conciliables (réparation, restitution du bien, 
remplacement...).
L’ordonnance du 29 septembre 2021 prévoit de 
nombreuses dispositions concernant l’informa-

tion, les conditions de vente, la délivrance, la fourniture ou le 
transfert de risque, etc. Elle institue le droit du consommateur 
à être informé, à recevoir les mises à jour, ou à récupérer les 
contenus utilisés en cas de résolution du contrat. 
Le contenu numérique vise les données produites et fournies 
sous forme numérique. Le service numérique s’entend de la 
création, du partage, du traitement ou du stockage de don-
nées sous forme numérique.

CRÉATION D’UNE GARANTIE LÉGALE  
DE CONFORMITÉ
La création d’une garantie légale de conformité applicable 
aux contenus et services numériques constitue la principale 
nouveauté de l’ordonnance du 29 septembre 2021.
Elle s’applique dès le 1er janvier 2022 quelle que soit la date 
du contrat. Jusqu’à présent, le consommateur de biens nu-
mériques ne bénéficiait que de la garantie contractuelle pro-
posée par le professionnel. Sa protection était limitée alors 
que le contrat peut lui imposer des conditions contraignantes 
(durée d’engagement, prélèvements automatiques...).
La nouvelle garantie légale concerne une large gamme de 
produits et services : achat de jeu vidéo sur internet, vidéo 
à la demande, téléchargement en streaming, abonnement à 
une chaîne numérique, réseaux sociaux en premium, com-
munication interpersonnelle sans numérotation (tel que 
WhatsApp), stockage sur un cloud, etc.
Certains contenus et services ne sont cependant pas concer-
nés par la garantie légale : services administratifs, services 
financiers, logiciels libres gratuits, jeux d’argent et de hasard, 
soins de santé.

INSTALLATION ET INTÉGRATION
Le contenu ou service numérique doit s’intégrer et interagir 
correctement avec l’environnement numérique du consom-

mateur. Un logiciel doit pouvoir fonctionner avec le matériel 
informatique du consommateur, tel qu’il est conseillé par le 
professionnel. 
Le professionnel est responsable de l’installation du conte-
nu ou service numérique, des instructions d’installation et de 
l’assistance à la clientèle.
La garantie s’étend ainsi à l’intégration du contenu ou service 
dans l’environnement numérique du consommateur (ins-
tallation d’un logiciel, par exemple). Peu importe que cette 
intégration ait été réalisée par le professionnel ou par le 
consommateur à partir des instructions qu’il fournit.
Pour la fourniture continue d’un contenu ou service numé-
rique, le professionnel doit garantir la fourniture sans inter-
ruption.

LE PROFESSIONNEL  
DOIT FOURNIR DES ÉLÉMENTS 
NUMÉRIQUES SELON LA  
VERSION LA PLUS RÉCENTE 
DISPONIBLE AINSI QUE LES  
MISES À JOUR, NOTAMMENT  
CELLES DE SÉCURITÉ.
MISES À JOUR
La garantie porte aussi sur les évolutions et mises à jour du 
contenu ou service numérique.
Le professionnel doit fournir des éléments numériques selon 
la version la plus récente disponible ainsi que les mises à 
jour, notamment celles de sécurité. La mise à jour est gratuite 
pour le consommateur.
Le professionnel ne peut être tenu responsable des défauts 
de conformité résultant de l’absence d’installation d’une 
mise à jour par le consommateur s’il l’a informé clairement 
de l’existence de la mise à jour dans un délai raisonnable, en 
précisant les inconvénients d’une absence d’installation.
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GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ
 DES BIENS NUME  RIQUES

Le consommateur peut refuser l’installation de la mise à jour 
ou la désinstaller. Il peut résilier le contrat sans frais dans un 
délai de trente jours, à moins que le professionnel ait pro-
posé de conserver le contenu ou service sans la mise à jour. 
Cette disposition est destinée à protéger le consommateur 
des stratégies d’obsolescence programmée.

MISE EN CONFORMITÉ ET RÉSOLUTION  
DU CONTRAT 
Les solutions identiques à la garantie sur les ventes de biens 
physiques s’appliquent en cas de défaut de conformité d’un 
contenu ou service numérique : mise en conformité ou, à dé-
faut, réduction du prix ou résolution du contrat.

Mise en conformité
La mise en conformité doit s’effectuer sans frais et sans in-
convénient majeur pour le consommateur,
Aucun délai général n’est fixé pour effectuer la mise en 
conformité, compte tenu de la diversité des contenus et ser-
vices numériques. Il est seulement prévu qu’elle doit s’ef-
fectuer sans « retard injustifié ». En cas de défaut majeur, le 
consommateur dispose aussi de l’exception d’inexécution 
qui lui permet de suspendre le paiement jusqu’à la mise en 
conformité.

Résolution du contrat
En cas de résolution du contrat, les solutions classiques sont 
mal adaptées. Il est ainsi difficile, voire impossible, de resti-
tuer un logiciel.
Il est ainsi seulement prévu que le consommateur doit s’abs-
tenir d’utiliser le contenu ou service numérique ou de le 
rendre accessible à un tiers.
De son côté, le professionnel doit mettre à disposition du 
consommateur les données qu’il a fournies ou créées en uti-
lisant le contenu ou service numérique. Le professionnel doit 
aussi s’interdire toute utilisation de ces données.

DURÉE DE LA GARANTIE
La garantie est assurée pendant deux ans à compter de la 
fourniture lorsque celle-ci résulte d’une opération unique 
(téléchargement d’un logiciel ou d’un fichier, achat en ligne 
d’une vidéo...). La présomption d’antériorité du défaut est ac-
quise pendant un an à compter de la fourniture.
Lorsqu’il s’agit d’une fourniture continue (abonnement à un 
service de streaming, par exemple), l’action pour défaut de 
conformité peut être engagée pendant toute la durée de 
fourniture, laquelle peut être supérieure à deux ans.
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DEPENDANCE
ECONOMIQUE
 ET CONSENTEMENT

La dépendance économique vis-à-vis d'un client 
constitue une violence justifiant l'annulation du contrat.

La violence est une cause de nullité d’un contrat 
(Code civil, article 1142).
Elle est définie comme la pression exercée sur un 
contractant pour le contraindre à consentir à un 
contrat sous la crainte de graves conséquences sur 
sa personne, sa fortune ou celles de ses proches.
Une situation de dépendance économique à 

l’égard d’un cocontractant qui en tire un avantage excessif est 
considérée comme une violence (Code civil, article 1143 en 
vigueur depuis octobre 2018).
Rendu sous l’empire du Code antérieur à 2018, un arrêt de la 
Cour de cassation reprend une solution déjà adoptée consi-
dérant l’exploitation abusive de l’état de dépendance écono-
mique comme une violence viciant le consentement (Cass. 
3 avril 2002 n° 00-12.932).

UN CONSENTEMENT VICIÉ PAR LA VIOLENCE
En l’espèce, un avocat a conclu avec une importante associa-
tion (l’AGS) une convention d’honoraires de 250 000 € pour 
traiter en première instance plusieurs centaines de dossiers 
concernant un même employeur. L’AGS le charge ensuite de 
quelques 795 dossiers d’appel. 

Bien que se plaignant de l’insuffisance des honoraires qui lui 
sont proposés par l’AGS pour les procédures d’appel, l’avo-
cat accepte une convention d’honoraire de 90 000 €. L’avocat 
faisait valoir que travaillant quasi exclusivement pour l’AGS, 
son petit cabinet connaissait des difficultés financières dues 
à la faiblesse du taux de ses honoraires (impayés de loyers, 
départ de son assistante, difficulté pour embaucher).
L’avocat finit par se désister et, après un long parcours ju-
diciaire, obtient une ordonnance du premier président de 
la cour d’appel annulant la convention d’honoraires de 
90 000 € et fixant le montant des honoraires à 300 000 €.
La Cour de cassation confirme cette décision et rejette le 
pourvoi de l’AGS. Comme tout contractant, un avocat peut 
invoquer la nullité d’un accord en raison d’un consentement 
vicié par la violence. La dépendance économique de l’avocat à 
l’égard de l’AGS et l’avantage excessif que l’AGS en avait tiré, 
étaient caractérisés. Cette situation de contrainte exclut la 
réalité d’un accord d’honoraires librement consenti entre les 
parties. Le vice du consentement du fait d’une dépendance 
économique constitue une violence justifiant la nullité de la 
convention d’honoraires. 
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     VIE PERSONNELLE

ET FAUTE
PROFESSIONNELLE

Un accident de la circulation en état d'ébriété, même intervenu 
dans le cadre de la vie personnelle, peut justifi er le licenciement pour faute, 

dès lors qu'il se rattache à la vie professionnelle.

Des faits relevant de la vie 
personnelle d’un salarié 
ne peuvent en principe 
pas constituer une faute 
justifi ant un licenciement 
disciplinaire.
Un licenciement peut 

néanmoins se fonder sur des faits de 
la vie personnelle dès lors qu’ils se rat-
tachent à la vie professionnelle. Il peut 
en être ainsi pour des faits commis en 
dehors du travail (violence ou harcèle-
ment sexuel sur la personne d’un su-
bordonné).
En l’espèce, un chef d’équipe d’une en-
treprise de bâtiment, de retour d’un sa-
lon professionnel qu’il avait visité à la 
demande de son employeur, avait causé 
un accident de la circulation avec sa voi-
ture de fonction alors qu’il était en état 
d’ébriété.
Le salarié avait été licencié pour faute 
grave.

UNE FAUTE RATTACHÉE 
À LA VIE PROFESSIONNELLE
Devant le conseil de prud’hommes, le 
salarié avait fait valoir que les faits ne 
pouvaient justifi er un licenciement pour 
faute, puisqu’ils relevaient de sa vie 
personnelle en étant intervenus en de-
hors du temps et du lieu de travail.
La Cour de cassation valide la déci-
sion de la cour d’appel qui retient que 
la faute se rattachait bien à la vie pro-
fessionnelle. Le salarié était au volant 
de son véhicule de fonction, il rentrait 
d’un salon professionnel auquel il s’était 
rendu, sur instruction de l’employeur, 
pour les besoins de son activité profes-
sionnelle.

La Cour de cassation avait précédem-
ment jugé que le retrait de permis de 
conduire pour conduite en état d’ébrié-
té, même en dehors du temps de travail, 
se rattachait à la vie professionnelle 
d’un salarié affecté à la conduite de vé-
hicules (Cass. soc., 2 décembre 2003 
n° 01-43.227).
En revanche, elle avait décidé qu’un sa-
larié qui commet dans le cadre de sa vie 
personnelle, une infraction entraînant 
le retrait de son permis de conduire, ne 
peut se voir reprocher une faute profes-
sionnelle, même si le salarié utilise un 
véhicule dans l’exercice de ses fonctions 
(Cass. soc., 3 mai 2011 n° 09-67.464).
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S COMPTABILITÉ

RÉÉVALUATION LIBRE
 UNE OPTION TEMPORAIRE
     A NE PAS NEGLIGER !

Afin de présenter une image plus réaliste de leur patrimoine  
et de leur situation financière mais aussi d’améliorer leurs capitaux propres,  

les entreprises peuvent procéder à une réévaluation libre des  
immobilisations (ou actifs). Une telle opération nécessite cependant  

une importante préparation. Explications en cinq étapes...

Par Thierry CADORET et Damien JUSSIAUME, associés, experts-comptables 
chez In Extenso Ouest Atlantique

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
La réévaluation des immobilisations est une option ponc-
tuelle que l'entreprise peut mettre en œuvre sous conditions. 
Les règles comptables (Code de commerce et plan comp-
table général) autorisent en effet à réévaluer librement ses 
actifs inscrits au bilan, sous réserve que cette réévaluation 
porte sur l’ensemble des immobilisations corporelles et fi-
nancières. La réévaluation partielle est interdite. En pratique, 
les éléments susceptibles d’être le plus souvent réévalués 
sont les terrains, les constructions, les agencements mais 
aussi les titres de participation. Les immobilisations incorpo-
relles (fonds commercial, brevets, marques), les actifs circu-
lants ainsi que les disponibilités sont, quant à eux, exclus du 
dispositif.
Les immobilisations sont évaluées à un coût d’entrée (coût 
historique) qui n’est jamais modifié sauf en cas de perte de 
valeur constatée par une dépréciation. À noter que la valeur 
des immobilisations ne tient pas compte des plus-values 
latentes du fait de l’inflation, la hausse des prix de l’immobi-
lier… A contrario, certains éléments peuvent être évalués à la 
valeur nette comptable si leur valeur actuelle est équivalente.
Actuellement, ce dispositif est peu utilisé par les entreprises 
en raison d’une fiscalité très handicapante : l’écart de rééva-
luation est immédiatement imposable en totalité. 

QUI EST CONCERNÉ ?
Ce dispositif prévu par le Code de Commerce depuis le 
1er janvier 1984 s’adresse aux sociétés assujetties à l’impôt sur 
les sociétés et aux entreprises non soumises à l’IS dont les 
associés sont imposés dans la catégorie des BIC (bénéfices 
industriels et commerciaux) ou des BA (bénéfices agricoles).

Précisons que les sociétés civiles n’ayant pas opté pour l’assu-
jettissement à l’IS ne peuvent se prévaloir des conséquences 
fiscales d’une réévaluation libre, notamment l’accroissement 
des amortissements dû à la réévaluation (Conseil d'État, 8e – 
3e chambres réunies, 19/09/2018, 409864).

COMMENT SE CALCULE CET ÉCART  
DE RÉÉVALUATION ?
En pratique, l’écart de réévaluation est la différence entre la 
valeur actuelle du bien, c’est-à-dire « la valeur la plus élevée 
de la valeur vénale ou de la valeur d'usage de ce bien » (PCG 
Art. 214-6), et la valeur nette comptable (VNC).
Ceci se traduit au niveau du bilan de l’entreprise de la ma-
nière suivante : 

            Thierry
                    CADORET
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L’écart de réévaluation ne génère aucun flux de trésorerie.
Il n’y a pas de produits comptabilisés au sein du compte de 
résultat mais uniquement une augmentation des actifs im-
mobilisés en contrepartie d’un écart de réévaluation (une 
composante des capitaux propres). 

INTÉRÊTS DU DISPOSITIF ? 
De multiples raisons peuvent conduire une entité à recou-
rir à ce dispositif. Sur les volet comptable et financier, cette 
option permet de présenter, à travers le bilan, une image 
plus réaliste du patrimoine et de la situation financière de 
l’entreprise grâce à des données actualisées. Elle permet 
aussi de renforcer les capitaux propres. Un atout vis-à-vis 
des banques en cas de recours aux crédits moyens et courts 
termes, à l’affacturage également, mais aussi vis-à-vis des 
assureurs-crédits, en référence aux délais de paiement oc-
troyés par les fournisseurs.
Sur le volet juridique, aussi, ce dispositif offre des avantages. 
En effet, l’écart de réévaluation inscrit dans les capitaux 
propres peut être incorporé, tout ou en partie, au capital. Il 
peut également servir à compenser directement des pertes 
ou être distribué sous conditions. 
Une réévaluation permet aussi de répondre à des conditions 
juridiques afin de respecter les règles en cas de projet de 

transformation d’une société. Par exemple, d’une SARL à une 
SAS, les capitaux propres doivent au-moins être égaux au 
capital social.
Autres intérêts : éviter la perte de la moitié du capital social 
ou permettre la distribution de dividendes en limitant l’im-
pact des charges sociales pour les sociétés concernées.
Enfin, sur le volet fiscal, la loi de finances pour 2021 a assoupli 
les règles d’imposition du mécanisme comptable que consti-
tue la réévaluation libre. De quoi inciter le plus grand nombre 
d’entreprises à utiliser ce dispositif qui demeure optionnel. 
Ainsi, l’imposition de l’écart de réévaluation sur la période 
allant du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022 peut 
être étalée dans le temps. Cette mesure temporaire propo-
sée à l’article 31 prévoit un étalement de 5 à 15 ans pour les 
plus-values issues des écarts sur les immobilisations amor-
tissables. Les immobilisations non-amortissables bénéfi-
cient, quant à elles, d’un régime de sursis d’imposition.
De même, via ce dispositif, certaines entreprises peuvent évi-
ter la perte des déficits fiscaux antérieurs (en cas de change-
ment d’activité, notamment) ou permettre le rajeunissement 
de ces déficits. 

COMMENT PROCÉDER ?
Le recours à une réévaluation libre est une opération com-
plexe et délicate. L’évaluation des actifs doit suivre une dé-
marche rigoureuse pouvant nécessiter de recourir à des ex-
perts (valorisation de l’immobilier et des éléments corporels 
du fonds commercial, évaluation de tous les titres détenus et, 
notamment, des titres de participation). Le coût de cette mise 
en œuvre doit aussi être analysé en amont. Ce qui nécessite 
une anticipation des travaux à réaliser.
Il est donc recommandé aux dirigeants intéressés par ce dispo-
sitif de solliciter leurs interlocuteurs habituels, que sont les ex-
perts-comptables ou les avocats notamment, qui compte tenu 
de leurs connaissances de l’entreprise concernée, pourront les 
conseiller sur l’opportunité ou non de recourir à la réévaluation 
libre et, ainsi, les accompagner au mieux dans ce processus.
La fenêtre de tir reste étroite pour bénéficier du dispositif fis-
cal temporaire et optionnel jusqu’aux exercices clos le 31 dé-
cembre 2022 et permettre, le cas échéant, de tendre vers une 
présentation bilantielle plus actualisée.

ACTIF PASSIF

Actif immobilisé Capitaux propres

Immobilisations incorporelles
(fonds commercial, brevets...)

Capital social

Écart de réévaluation

Réserves

Résultats net

Immobilisations corporelles – VNC
(terrrain, constructions, outillages, agencements)

+ Écart de réévaluation

Immobilisations financières
(titres de participations, autres titres)

+ Écart de réévaluation

Actif circulant

Disponibilités Dettes

Postes concernés Postes non concernés

             Damien
                  JUSSIAUME
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SPECTACLE
LE PLEIN D’HUMOUR 
AVEC LE CAF’ COMEDY CLUB
Le tout premier comedy club de Vendée a 
ouvert ses portes fin janvier à La Roche-sur-Yon. 
Tous les jeudis soir, le Grand Caf’ accueille 
un plateau de trois humoristes dans sa Secret 
Room, à l’étage de son établissement. 
Première scène, en devenir ou confirmé, il n’y 
a pas de sélection. Tout le monde est 
bienvenu sur les planches du Caf’ Comedy Club.
Le succès est immédiatement au rendez-vous. 
Depuis le lancement, chaque soirée se joue 
à guichet fermé. Les artistes à découvrir 
prochainement : Gadet Rivière, Dr Jak, Thom 
Trondel, Angie Degrolard, Maxime Sendré, 
Guillaume Morrow, Malik Farès.
Tous les jeudis, à partir de 18h30, au Grand 
Caf’, 4, rue Georges Clemenceau, La Roche-
sur-Yon. Tarif : 9 €. Début du spectacle : 20h. 
Réservations obligatoires (dans la limite 
des places disponibles) sur Billetweb.fr (Le Caf’ 
Secret Comedy Room). 
Renseignements : Facebook.com/LeCafComedy.

EXPOSITION
L’HEURE BLEUE

Que se passe-t-il lors de l’heure bleue ? Ce moment 
à l’intersection du jour et de la nuit qui suspend le temps, 

laissant place à l’incertitude et troublant notre rapport 
au monde ? L’exposition L’Heure bleue plonge le visiteur à travers 

les univers de neuf artistes qui s’épanouissent dans cet intervalle 
particulier, nous faisant passer du réel à l’irréel. Des œuvres 

évanescentes de Dove Allouche, qui cherche à « révéler 
ce qui est trop proche de notre vue pour être vu » aux photographies 

de Marguerite Bornhauser, qui débusque le « surgissement de 
l’inattendu dans les formes du réel », en passant par les sculptures-

installations de Léa Dumayet, qui assemble des matériaux 
fragiles, à la limite de la rupture d’équilibre… Tous se situent à la lisière 

entre deux mondes.
Jusqu’au 30 avril 2022 au Grand Café, Saint-Nazaire.

Du mardi au dimanche, de 14h à 19h. Entrée libre.
Visite commentée tous les samedis à 16h ; visite 
en langue des signes française le 7 avril 2022 

à 17h30 ; visite contée le 2 avril à 11h.
Renseignements sur Grandcafe-

saintnazaire.fr.
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PHILOSOPHIE
LE PEUPLE AU PROGRAMME  

DES RENCONTRES DE SOPHIE
Qu’est-ce-que le peuple ? Et son corollaire politique,  

la démocratie ? Pour tenter de voir plus clair dans ces 
notions à la fois évidentes et complexes, les Rencontres  

de Sophie proposent à la Cité des congrès un week-end  
philo en compagnie d’une myriade d’intervenants : 

auteurs, philosophes, économistes, philosophes ou encore 
historiens. Du peuple chez Rousseau, Tocqueville ou 

Marx, en passant par les questions liées au populisme, à la 
souveraineté ou à la révolution, la thématique du  

peuple pourra être appréhendée dans toute sa complexité,  
à travers une série de conférences, entretiens  

et débats. Également au programme, un abécédaire 
déclinant en 26 séquences de 20 minutes autant  

de thèmes philosophiques liés au peuple : « opium », 
« quantification », « stochocratie », « xénélasie »…

Samedi 19 et dimanche 20 mars  
à la Cité des congrès, Nantes. 

Entrée libre. 
Programme complet sur Lacite-nantes.fr. 

RESTAURANT
LE F(R)AIS MAISON DE L’ATELIER DES HALLES
Le meilleur burger de France est-il vendéen ? Pour le savoir, il faudra  
attendre le 30 mars et la finale nationale de la septième Coupe de France  
de burger by Socopa. Ce qui est sûr, c’est que le chef Billy André  
du restaurant L’Atelier des Halles (La Roche-sur-Yon) est l’un des représentants  
de l’Ouest – et le seul Vendéen – de la finale régionale. Le thème du  
concours est « globetrotter ». Billy a choisi de partir sur des saveurs mexicaines 
avec son « El Pépé ». Quel que soit le résultat, ce burger sera par la suite 
proposé en suggestion à la carte du restaurant. Dans un décor à la fois cosy 
et industriel, L’Atelier des Halles propose une cuisine d’inspiration bistrot,  
à base de produits locaux. Sa signature, c’est le « frais maison ». Le chef et son  
équipe ont à cœur de travailler avec des producteurs et éleveurs vendéens  
en circuit court. Le restaurant vient d’obtenir le titre de « Maître restaurateur ».
L’Atelier des Halles, 25, rue Sadi Carnot, La Roche-sur-Yon.  
Ouvert les midis du lundi au vendredi, ainsi que le jeudi, vendredi et samedi  
en soirée. Réservations : 02 51 36 32 82. Formules : le midi, entrée/plat  
ou plat/dessert pour 14,30 € et entrée/plat/dessert à 18,30 € (sur une sélection  
de plats). Carte disponible sur Latelierdeshalles.fr.

ENV
IES

Culture)) Par Gildas PASQUET & 
Marie LAUDOUAR

Tables
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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 MARS

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat
Vente aux enchères publiques 
35 rue du Général de Gaulle PAIMBOEUF  
Maison d'habitation  
Visite assurée par SCP Vincent MASSICOT (tél. 02 40 60 11 46) 

273.90 m2 15 000 € 10 h
SCP CADORET 
TOUSSAINT DENIS

Tél. 02 40 53 33 50 

Vente aux enchères publiques  
29 La Vallée Mismy LA CHAPELLE LAUNAY  
Maison d'habitation sur deux niveaux  
Visite : le 8 mars 2022 de 14 h à 16 h

22 a 99 ca 50 000 € 10 h
LRB AVOCATS JURIPARTNER 
Me NAUX L. 

Tél. 02 51 84 32 20 

Vente sur surenchère aux enchères publiques 
14 avenue Gabrielle LA BAULE ESCOUBLAC 
Appartement + cave + garage  
Visites le 9 mars 2022 de 14 h à 16 h et le 11 mars de 10 h  
à 12 h

357 000 € 10 h
SELARL O2A et Associés
Tél. 02 40 22 47 32

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Zaplaks. Capital :
1000 €. Siège social : 2 Rue Roger Frison-
Roche 44300 NANTES. Objet : Conseils et
services en informatique (systèmes, logi
ciels, programmation, etc.) ; Formation non
réglementée et toutes activités connexes
ou liées. Gérant : GUIRONNET Damien 2
Rue Roger Frison-Roche 44300 NANTES
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.

22IJ01518

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Asfaloth Conseil. Capi
tal : 1000 €. Siège social : 49 Avenue du
Bout des Landes  44300 NANTES. Objet :
Conseil et accompagnement dans l'infor
matique, la transformation numérique et
autres conseils de gestion (non réglemen
tés) ; Le coaching et la formation non régle
mentée dans lesdits domaines et toutes
activités connexes ou liées. Président :
Chambon Benjamin 49 Avenue du Bout des
Landes 44300 NANTES. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES Trans
mission des actions : cession libre des ac
tions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

22IJ01526

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée JaSoEl RH Conseil.
Capital : 1000 €. Siège social : 4 Rue Louis
Boutin  44800 SAINT HERBLAIN. Objet :
L'activité de Chasseur de tête, cabinet de
recrutement, conseil et accompagnement
en ressources humaines, en commerce et
stratégie d'entreprise, activités connexes
ou liées ; Formation non réglementée dans
les domaines précités.  Président : DU
RAND Sophie 4 Rue Louis Boutin 44800
SAINT HERBLAIN Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS NANTES. Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

22IJ01677

JASMIN PAYSAGEJASMIN PAYSAGE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : JASMIN PAYSAGE
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 15, rue de la Michelle

rie à LA CHEVROLIERE (44118)
OBJET : Travaux de paysagiste, créa

tion d’espaces extérieurs
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2 000 euros
GERANCE : M. Rodolphe JASMIN de

meurant 15, rue de la Michellerie à LA
CHEVROLIERE (44118)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
22IJ02738

DRUGSTORE (Étude Nantes) 
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

VÉHICULES - MATÉRIELS (Étude Nantes)
Exposition : à 9 h et la veille de 14 h à 15 h / Vente : 10 h

Lundi 14 mars 2022

Jeudi 17 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

POUR RESTEZ INFORMÉ  
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : Logiki. Siège : 1 rue

des Perrines 44300 NANTES. Capital :
500 €. Objet : Conseil et accompagnement
dans le domaine des travaux de rénovation :
1. Accompagnement des particuliers et des
entreprises dans la réalisation de leurs
travaux de rénovation : conseil, mise en
relation avec les artisans, coordination et
suivi des travaux. 2. Accompagnement des
artisans dans la gestion de leur activité :
secrétariat, prise de rendez-vous, visite de
prospect, devis et facturation, montage des
dossiers de financement. 3. Mise en relation
et apport d'affaires pour les travaux de ré
novation énergétique (Primes à la rénova
tion énergétique) Président : David Millier,
1 rue des Perrines 44300 NANTES. Durée :
99 ans au rcs de NANTES. Tout associé a
accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions libres.

22IJ01593

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Atelier du Ralliement.
Capital : 3000 €. Siège social : 33 Bis rue
Stephenson  44000 NANTES. Objet : La
société a pour objet l'exercice de la profes
sion d'architecte et d'urbaniste, en particu
lier la fonction de maître d'oeuvre et toutes
missions se rapportant à l'acte de bâtir et à
l'aménagement de l'espace. A cette fin, la
société peut accomplir toutes opérations
concourant directement ou indirectement à
la réalisation de son objet ou susceptibles
d'en favoriser le développement. Gérant :
MASSIN François 1 Quai Henri Barbusse
44000 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES.

22IJ01642

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : LA BESSIERE.

Siège : 3 la maison neuve 44840 LES SO
RINIERES. Capital : 1000 €. Objet : L'ac
quisition, l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de biens et droits immo
biliers. Gérant : PASCAL GUILLOU, 3 LA
MAISON NEUVE 44840 LES SORI
NIERES. Durée : 99 ans au rcs de NANTES.
Cessions soumises à agrément.

22IJ01730

OTONUMOTONUM
Par assp en date du 01.02.2022, a été

constituée la SASU Otonum, capital
3000 €, siège 40 rue de la Tour d'Auvergne
44200 Nantes, est nommé président Benoît
Renou sis 1 boulevard des Anglais 44000
Nantes, objet : conseil, formation, dévelop
pement et maintenance en systèmes et
applications informatiques, durée 99 ans.
immat. rcs Nantes.

22IJ02224

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

NANTES du 15 février 2022 il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : PLV
 Siège : 4 rue du Lieutenant Jean de

Sesmaisons, 44300 NANTES 
 Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
 Capital : 1 000 euros
 Objet : l’acquisition, la mise en valeur,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
meublés ou nus, biens et droits immobiliers,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, échange, apport ou au
trement,

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

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

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

 Président : Madame Anne-Laure BER
NARD, demeurant 4 rue du Lieutenant Jean
de Sesmaisons - 44300 NANTES

 Directeur général : Monsieur Raphaël
BERNARD, demeurant 4 rue du Lieutenant
Jean de Sesmaisons 44300 NANTES

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

 POUR AVIS. Le Président
22IJ02641

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

sous seing privé en date à Nantes du 2 mars
2022 d’une SARL à associé unique dénom
mée HUMATIVALO, au capital de 3 000
euros, dont le siège social se situe : 26
Route de Carquefou, 44300 Nantes, ayant
pour objet l’exploitation d’un fonds de com
merce de type Supermarché sis à Nantes
(44300), 26 route de Carquefou, à l’en
seigne Carrefour City ou toute autre en
seigne appartenant au Groupe Carrefour, à
l’exclusion de toute autre, la fourniture de
tous services, de toutes prestations de
services à la clientèle et la vente de mar
chandises y afférentes, l’activité de location
à court terme de véhicules terrestres à
moteur, sans chauffeur. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS. La gérance est assurée par
M. Frédéric Poirier, demeurant 24 Grande
rue à Le Croisic (44490). La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Nantes.

Pour avis, la gérance
22IJ02692

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

3 mars 2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée unipersonnelle ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Spartan.
Siège social : SAINT-ETIENNE-DE-

MONTLUC (44360) 1 rue de la Fosse
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : CINQ CENTS EUROS

(500,00 EUR).
Objet social : L’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente, y compris les
opérations d’achat/revente, 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. Et généra
lement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.

L’exercice social commence le 1er jan
vier et se termine le 31 décembre de chaque
année.

Président : Monsieur Thomas CHAR
PENTIER, demeurant à SAINT-ETIENNE-
DE-MONTLUC. (44360) 1 rue de la Fosse.

Pour avis, le président
22IJ02713

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

SCHERER IMMOBILIERSCHERER IMMOBILIER

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

Marc de TERNAY, notaire à NANTES, le 2
mars 2022 il a été constitué la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Scherer Immobilier.
Forme sociale : Société Civile. Au capital
de : 1000 €. Siège social :26 boulevard Jean
XXIII 44100 NANTES. Objet social : l’acqui
sition, la propriété, la mise en valeur, la
gestion de tous biens et droits immobiliers.
Gérance : Monsieur Pierre SCHERER et
Madame Diane TESTU épouse SCHERER,
demeurant tous deux à NANTES (44100)
26 boulevard Jean XXIII. Clause d'agré
ment : toutes les cessions de parts sont
soumises à l'agrément préalable à l'unani
mité des associés. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

22IJ02724

ROYALPESROYALPES
Société par actions simplifiée

de 10 000 €
Siège social : 10 passage Louis Levesque

44000 NANTES

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

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

Dénomination sociale : ROYALPES.
Forme sociale : Société par actions

simplifiée.
Siège social : 10 passage Louis Le

vesque 44000 NANTES
Objet social : La Société a pour objet :
- La propriété, l'administration, la vente

et l'exploitation par bail, location meublée
ou non, ou autrement des immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ;

- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

- La location meublée ou non, ou sous
location active ou passive de tous im
meubles et droits immobiliers et l'aliénation
de ceux devenus inutiles à la société ;

- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.

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

Capital social : 10 000 €.
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 justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.

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

Transmission des actions
Toute transmission 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 Christian
BOURÉ, demeurant 10 passage Louis Le
vesque 44000 NANTES.

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

Pour avis, Le Président
22IJ02741

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

du 4 mars 2022, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TEMPO
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 5 000 euros
Siège social : 73 rue Aristide Briand –

44400 REZE
Objet : Prise de participation dans des

sociétés et gestion des titres sociaux cor
respondants, direction, animation, conseil
et contrôle d’activités de toutes personnes
morales, toutes prestations de services non
réglementées touchant à cet objet, acquisi
tion et gestion de biens immobiliers

Durée : 99 ans
Admission aux Assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.

Préemption et agrément : Les cessions
d’actions sont soumises au droit de préemp
tion et à la procédure d’agrément à la ma
jorité des voix des associés disposant du
droit de vote.

Président Monsieur Thibault WANES
demeurant 1 rue François Albert – 44300
NANTES

Immatriculation : RCS Nantes.
Pour avis

22IJ02790

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Didier

THOUZEAU, Notaire à NANTES (44000),
22 rue des Halles, le 8 mars 2022 a été
constituée une société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : L'acquisition, la prise en location-
gérance, l'exploitation et la gestion de toute
entreprise de bar, brasserie, restaurant,
glacier, crêperie.

Dénomination : SARL GARDIEN/DE-
BRANDT.

Siège social : LA PLAINE-SUR-MER
(44770), 14 chemin des Egronds.

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

Capital social : MILLE EUROS (1 000,00
EUR).

Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont sou
mises à l’agrément de la majorité en nombre
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales.

L’exercice social commence le 1er jan
vier et se termine le 31 décembre de chaque
année.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT-
NAZAIRE.

Le gérant est Monsieur Pascal GAR
DIEN demeurant 14 chemin des Egronds
44770 LA PLAINE-SUR-MER.

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

Pour avis, le notaire
22IJ02951

GARAGE LICOISGARAGE LICOIS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 29, Avenue de la Monneraye

44410 HERBIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 8 mars
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée;
Dénomination sociale : GARAGE LICOIS;
Siège social : 29, Avenue de la Monneraye
- 44410 HERBIGNAC; Objet social :
L’achat, la vente, la location, la réparation
de tous véhicules et pièces détachées,
d’automobiles et tous autres engins rou
lants, neufs ou d’occasion; 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 so
cial : 10 000 euros; Gérance : Monsieur
Stéphane LICOIS demeurant 193, Route
des Marais - 44410 HERBIGNAC; Immatri
culation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de SAINT NAZAIRE.

22IJ03003
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Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : D.M. IMMO.
FORME : Société à responsabilité limi

tée.
CAPITAL : 5.000 euros.
SIEGE : 72, rue de Nantes – 44830

BOUAYE.
OBJET : La réalisation de toutes tran

sactions sur immeubles ou fonds de com
merce. L’achat, la vente, l’échange, la loca
tion ou sous-location, saisonnière ou non,
en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou
non bâtis. La souscription, l’acquisition et la
gestion de tous titres de participations dans
des sociétés exerçant une des activités ci-
dessus, l'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation ; Et plus géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.

DUREE : 99 années.
GERANCE : Jacques DINCUFF demeu

rant 35, rue Edgar Quinet – 44100 NANTES
nommé sans limitation de durée.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ02751

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/03/22, il a été

constitué pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes une EURL au capital de 5 000 €
dénommée SBLP TAXI et dont le siège
social est 7 rue Emeraude 44270 MACHE
COUL SAINT MÊME. Son objet social est
l'activité de taxi, soit le transport de voya
geurs avec ou sans bagage et/ou colis, le
transport spécialisé de personnes médica
lisées assises ou de toutes marchandises
ou biens, la location de véhicules automo
biles à destination des professionnels réa
lisant des prestations de transport de per
sonnes et de marchandises en qualité de
taxi. Son gérant est Monsieur Anis ABOU
LAININE demeurant 7 rue Emeraude 44270
MACHECOUL SAINT MÊME.

22IJ02772

CHEMS FI DARCHEMS FI DAR
Société à responsabilité limitée à associé

unique au capital de 5 000 Euros
ZAC de la Guerche, Rue du Lieutenant

Legris - 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
RCS de SAINT-NAZAIRE : en cours

d'immatriculation

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

numérique en date du 04 mars 2022, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée à associé unique présentant les
caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : CHEMS FI DAR
- siège social : ZAC de la Guerche, Rue

du Lieutenant Legris - 44250 SAINT-BRE
VIN-LES-PINS

- capital social : 5 000 €
- objet social : la prise de participation

dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations, participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion, la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société
CHEMS FI DAR détient une participation,
l’activité de promotion immobilière et de
marchands de biens en général, toutes
opérations de construction vente et notam
ment l’acquisition de tous terrains, l’agen
cement et la démolition de tous immeubles
existants, l’édification et la construction  de
tous immeubles, la vente achevée ou en
état futur d’achèvement en totalité ou par
lots des immeubles construits, la gestion, la
location et l'entretien d'immeubles bâtis ou
non bâtis ou de biens immobiliers dont elle
est ou sera propriétaire par suite d'apport,
d'achat, ou de construction ou qu'elle pren
dra en location

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE (44)

- gérant : Monsieur Malik EL HADI, né le
5 juillet 1974 à NANTES (44), de nationalité
française, demeurant 14, La Rivière –
44780 MISSILLAC, nommé pour une durée
illimitée.

22IJ02777

Aux termes d’un acte SSP en date
du03/03/2022 il a été constitué la SAS
suivante :

Dénomination : PPR-18.
Capital : 4.000 euros.
Siège social : 99 rue du Moulin des

Landes - 44980 SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE.

Objet : La réalisation de tous travaux de
rénovation énergétique de tous types d’ha
bitat et notamment l’isolation intérieure et
extérieure par tous moyens, le nettoyage et
le traitement de couvertures, le traitement
et le ravalement des façades, la menuiserie,
la mise aux normes électriques, le traite
ment de l’eau, la ventilation et l’aération des
intérieurs.

Durée : 99 ans.
Cession d'actions : se fait conformément

aux dispositions statutaires.
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : se fait conformément aux
dispositions statutaires.

Président : La société PPR, SAS sise 99
rue du Moulin des Landes - 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 910 403 369.

Directeur Général : La société GLMAS
SOCIE, SAS sise 71 rue des Maraichers –
72100 LE MANS, immatriculée au RCS LE
MANS sous le numéro 882 193 345.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES

22IJ02797

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

tué la SAS, PPR-16/87.
Objet : La réalisation de tous travaux de

rénovation énergétique de tous types d’ha
bitat et notamment l’isolation intérieure et
extérieure par tous moyens, le nettoyage et
le traitement de couvertures, le traitement
et le ravalement des façades, la menuiserie,
la mise aux normes électriques, le traite
ment de l’eau, la ventilation et l’aération des
intérieurs.

Durée : 99 ans.
Capital : 4000 €.
Siège : 99 rue du Moulin des Landes

44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.
Cession d'actions : La cession des ac

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

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Toute action donne droit,
dans les bénéfices et l'actif social, à une
part nette proportionnelle à la quotité de
capital qu'elle représente. Chaque action
donne en outre le droit au vote et à la re
présentation dans les consultations collec
tives ou assemblées générales.

Président : PPR, SAS, sise 99 rue du
Moulin des Landes, 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE, RCS 910 403 369 Nantes.

Directeur Général : GLM Associé, SAS,
sise 71 rue des Maraichers 72100 LE
MANS, RCS 882 193 345 Le Mans.

Immatriculation au R.C.S de Nantes.
22IJ02812

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Claire HE

TRU, Notaire à NANTES, 6 rue Voltaire, le
7 mars 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’ad
ministration, la location et la vente de tous
biens et droits immobiliers ainsi que l’acces
soire, l’annexe ou le complément des biens
et droits en question.      

Dénomination sociale : SAINTFIACRE.
Siège social : VERTOU (44120), 62 rue

des Roseaux.
Durée : 99 années.
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00

EUR).      
Apports uniquement en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un ou plusieurs associés, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Gérants : Madame Marion AUDES-
MARTI et Monsieur Aurélien AUDES-
MARTI demeurant à VERTOU (44120), 62
rue des Roseaux.

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

Pour avis, le notaire
22IJ02817

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

mars 2022, il a été constitué une Société à
Responsabilité Limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : UP2PLAY PORNICHET.
Forme : SARL.
Capital social : 30.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN
CEDEX.

Objet :  L’exploitation d’un complexe
dédié aux activités de sports et de loisirs
localisé sur la commune de PORNICHET,
les activités de restauration et de débit de
boissons de 4ème catégorie, L’obtention de
toute ouverture de crédit, facilité de caisse,
emprunt bancaire, et de tout emprunt obli
gataire, avec ou sans garantie, ayant pour
but de permettre la réalisation de l’objet
social, la gestion de tous capitaux dont elle
pourrait disposer.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérants : Nicolas SAVINAUD demeu

rant dans le cadre de ses fonctions au 1
Impasse Claude Nougaro - CS 10333 -
44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX

Et Guillaume MOUTEL demeurant dans
le cadre de ses fonctions au 1 Impasse
Claude Nougar - CS 10333 - 44803 SAINT-
HERBLAIN CEDEX.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ02826

Par acte SSP du 15/02/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : NOVA. Siège
social : 16 rue des Prés Garnier, 44350
GUÉRANDE Capital : 1.000 €. Objet :
L'acquisition de tous biens immobiliers,
l'administration et l'exploitation par bail,
location. Gérance : Mme FLORENCE AL
BARET, 12 AVENUE DU PARC, 44350
GUÉRANDE ; M. Eric ALBARET, 12 avenue
du parc, 44350 GUÉRANDE. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

22IJ02834

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

07/03/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV VALLEE BAR-
REY.

Forme : Société Civile immobilière de
Construction-Vente.

Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

Objet : Achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
euros. 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex.
480 772 326 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ02853

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

en date à Bouvron du 7 mars 2022, il a été
constitué une société civile immobilière
dénommée BECHALL, au capital de
1 000 €, siège social : 9 ZA de la Druge
Chevaux 44130 Bouvron ; objet : l'acquisi
tion d'un ou de plusieurs immeubles ou
terrains, construits ou à construire, la
construction, la rénovation, l’administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment desdits immeubles et/ou terrains et de
tous autres immeubles bâtis et non bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ulté
rieurement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. La gérance est as
surée par M. Anthony ALLARD demeurant
10 rue des Jonquilles 44360 Saint Etienne
de Montluc et Mme Maud PRIE 10 rue des
Jonquilles 44360 Saint Etienne de Montluc
et M. Alexandre BECHU demeurant 7 rue
du Patureau 44260 Malville et Mme Amélie
AUDUREAU demeurant 7 rue du Patureau
44260 Malville. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des so
ciétés de Saint Nazaire.

Pour avis
22IJ02862

BELILDABBELILDAB
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 86 route de la Haye-

Fouassière
44115 HAUTE GOULAINE

Société en cours de constitution

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

établi à NANTES en date du 6 mars 2022,
il a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BELILDAB,
Siège Social : 86 route de la Haye-

Fouassière 44115 HAUTE GOULAINE
Objet : La location meublée avec ser

vices para-hôteliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 euros en numéraire
Gérance : M Bertrand DABIREAU, de

meurants au 86 route de la Haye-Fouas
sière 44115 HAUTE GOULAINE,

Immatriculation : Au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

22IJ02992
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : THO-
MAS ; Forme sociale : Société en nom
collectif ; Siège social : 7, Place de la Li
berté – 44640 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
; Objet social : L’exploitation d’un fonds de
commerce de débit de boissons, café, res
tauration, marchands de journaux, papete
rie, carterie, bimbeloterie, point poste, loto,
vente d’articles de fumeurs, point « Fran
çaise des Jeux » et « P.M.U », jeux de
grattage et négoce de tous produits, auquel
est associée la gérance d’un débit de tabac
exploité dans le même local (…) ; Durée :
99 ans ; Capital social : 5.000 euros ; Gé
rance : Jacques THOMAS sis 1, Avenue
Louis Blériot – 44340 BOUGUENAIS. RCS
NANTES.

Pour avis
22IJ02846

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : DK INVEST
FORME : SARL
SIEGE SOCIAL : 6 rue Maurice Ravel –

44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
OBJET : La prise de tous intérêts et

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

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 50 000 €
GERANT : M. Christophe DARDY de

meurant 6 rue Maurice Ravel – 44450 DI
VATTE-SUR-LOIRE

IMMATRICULATION : RCS de NANTES
Pour avis,

22IJ02852

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

PEREZ, Notaire à Missillac (Loire Atlan
tique), 32 rue de Villeneuve, le 7 mars 2022
a été constituée une société en nom collec
tif ayant les caractéristiques suivantes :

Monsieur Stéphane Joseph Louis Marie
DUPIN, cadre commercial, époux de Ma
dame Amélie Marylène Patricia BODI
GUEL, demeurant à SAINT-LYPHARD
(44410) Kerjano,

Né à GUERANDE (44350), le 1er juin
1975.

Monsieur Julien Franck Laurent BODI
GUEL, préparateur en pharmacie, époux de
Madame Véronique Marie LUCAS, demeu
rant à SAINT-LYPHARD (44410) 10 rue des
Accacias,

Né à GUERANDE (44350), le 3 janvier
1976.

Objet : le commerce de bar, tabac presse
et jeux, restauration.

Dénomination : SNC BODIDUP.
Siège : GUERANDE (44350), 1-2 Place

de l'Abbé Loiseau La Madeleine.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS de Saint Nazaire.
Capital :  CINQ MILLE EUROS (5 000,00

EUR).
Cession de parts à des personnes étran

gères à la société ou entre associés :
consentement de tous les associés.

Gérants : Monsieur Stéphane DUPIN et
Monsieur Julien BODIGUEL.

L’exercice social commence le PRE
MIER AVRIL et se termine le TRENTE ET
UN MARS de chaque année.

22IJ02857

HOL4DRIHOL4DRI
Société par actions simplifiée au capital de

100 €
Siège social : 9 rue du Petit Châtelier,

44300 Nantes
(ci-après la "Société")

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

en date du 4 mars 2022 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : HOL4DRI
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : 9 rue du Petit Châtelier,

44300 Nantes
Objet social : la prise de participation par

voie d’apport, d’achat, de souscription ou
autrement dans toute société, quels qu’en
soient la forme et l’objet, ainsi que la gestion
et, le cas échéant, la cession de tout ou
partie de ces participations ; l’animation des
entreprises et/ou sociétés qu’elle contrôle
directement ou indirectement, par la défini
tion de la stratégie qui leur est applicable et
la coordination des politiques menées au
sein du groupe qu’elle contrôle.

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 : 100 €
Président : Monsieur Régis Josso, de

meurant 1 rue Maneyrol, 44260 Savenay,
né le 15 février 1979 à Saint Nazaire (44),
de nationalité française

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Clauses restreignant la libre cession des
titres : Toute cession ou transmission de
titres, à titre onéreux, y compris entre asso
ciés, donne lieu à l’application d’une procé
dure de préemption au profit des autres
associés.

Les titres ne peuvent être cédés ou
transmis à titre gratuit, y compris entre as
sociés, qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

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

22IJ02863

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte signé par voie

électronique le 07 mars 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : LMRAV
Siège : 8 route de Bilac 44117 SAINT

ANDRE DES EAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet social principal :
- L’acquisition, la construction, la répa

ration, l’entretien, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles, biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous objets mobi
liers s’y rattachant ou accessoire ;

- L’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d’inté
rêt économique ou de location gérance ;

- Et plus généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes susceptibles d’en
favoriser le développement, pourvu qu’elles
ne modifient pas le caractère civil de la
société.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives et dispose d'un nombre
de voix égal à celui des parts qu'il possède.

Agrément : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés. En ce qui
concerne les autres cessions de parts so
ciales, elles ne peuvent être cédées qu'avec
un agrément et ce, même si les cessions
sont consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.

Gérance : Monsieur Bruno GUICHARD,
demeurant 8 route de Bilac 44117 SAINT
ANDRE DES EAUX & Madame Stéphanie
LARDY, demeurant 5 rue de la Cadivais –
44160 PONTCHATEAU

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

Pour avis, la Gérance.
22IJ02886

KERAPAKERAPA
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 1 RUE DES TILLEULS

44110 NOYAL SUR BRUTZ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NOYAL SUR BRUTZ du 2
février 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : KERAPA 
Siège social : 1 rue des Tilleuls 44110

NOYAL SUR BRUTZ.
Objet social : Enseignement en activité

physique adaptée et santé.
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.
Gérance : Madame Maruia LE HEURT,

demeurant 40 avenue de la Chaussairie
35131 CHARTRES DE BRETAGNE Ma
dame Liana TALBOURDEAU, demeurant
14 avenue Le Brix 35740 PACE.

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

Pour avis, la Gérance
22IJ02889

GREEN PARKGREEN PARK
SCCV au capital de 1.000 euros

Siège social : 275 Boulevard Marcel Paul
ZA EXAPOLE – Bâtiment I
44800 SAINT HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SCCV GREEN

PARK. Siège : ZA EXAPOLE, Bâtiment, 275
BD Marcel Paul, 44800 SAINT HERBLAIN.
Objet : Promotion immobilière. Durée : 99
ans. Capital : 1.000 euros. Gérant : M. Taner
TOPDEMIR demeurant 30 rue du Niagara,
44470 CARQUEFOU. RCS NANTES

Pour avis,
22IJ02893

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

07/03/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV PAUL VAILLANT
Forme : Société Civile immobilière de

Construction-Vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

Objet : Achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
euros. 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex.
480 772 326 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ02899

CITYLODGES
COLLECTION GESTION

CITYLODGES
COLLECTION GESTION

Société par actions simplifiée au capital de
1.000 €

Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes
(ci-après la "Société")

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

en date du 28 février 2022 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CityLodges Col
lection Gestion

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Siège social : 32 rue Scribe, 44000
Nantes

Objet social : l'acquisition, la gestion,
l’administration, la mise en valeur et l'ex
ploitation par bail, location nue ou meublée
ou autrement de tous biens immobiliers et
l’accomplissement selon toutes modalités
de toutes prestations parahôtelières et de
manière générale, la réalisation de tous
services au profit de tous propriétaires, lo
cataires et résidents des biens immobiliers
gérés par elle

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 €
Président : GFinance (823 654 892 RCS

Nantes), 32 rue Scribe, 44000 Nantes
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tout transfert de titres est libre.

22IJ02905

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MOYON-BULTEL
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 7 Rue des Rosiers

44190 CLISSON
OBJET : Toute activité de restaurant,

brasserie, sandwicherie, tartinerie, salade
rie, vente à emporter

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
PRESIDENT : SARL CHRISTOPHE

MOYON ayant son siège social 13 Rue
Jean Prigent 44190 CLISSON

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Chaque actionnaire a le droit de partici
per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ03020
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Suivant acte reçu par Maître Hugues
LETHU, Notaire associé de la SELAS dé
nommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER &
ASSOCIÉS NOTAIRES », titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 17 février 2022,
enregistré au SPFE de NANTES 2 le 25
février 2022, références 4404P02 2022
N00698 a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes : La société a pour objet : l'acquisi
tion, 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. La dénomi
nation sociale est : AO IMMOBILIER. Le
siège social est fixé à : BASSE-GOULAINE
(44115), 160 Rue de la Giraudière La so
ciété est constituée pour une durée de 99
années Le capital social est fixé à la somme
de : TROIS MILLE EUROS (3.000,00 EUR).
Les apports numéraires sont de : - La
somme de 2 880,00 EUR pour Madame
Lina GACI. - La somme de 60,00 EUR pour
Monsieur Mohammed GACI. - La somme
de 60,00 EUR pour Madame Zineb GACI.
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'unani
mité des associés. Le gérant est Madame
Lina GACI demeurant à GENEVE (1207),
Rue Cherbuliez 7 en SUISSE. La société
sera immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de NANTES.

Pour avis, le notaire
22IJ02897

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

07/03/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV ALEXANDRE
MARTIN.

Forme : Société Civile immobilière de
Construction-Vente.

Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

Objet : Achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
euros, 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex
480 772 326 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ02900

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

07/03/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV CHANTEPIE
Forme : Société Civile immobilière de

Construction-Vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

Objet : Achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de 14.439.500
euros. 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex.
480 772 326 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ02901

MANEKI NEKOMANEKI NEKO

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/03/2022 à MISSI

LAC (44), la société civile immobilière sui
vante a été constituée : DENOMINATION :
MANEKI NEKO – SIEGE SOCIAL : MISSI
LAC (44), 2 rue de la Masse – OBJET :
Activité d’acquisition de tous locaux, leur
aménagement, leur jouissance, leur loca
tion nue par bail ou autrement, leur entretien
et leur administration, le cas échéant, l’édi
fication de toutes constructions nouvelles
ou addition aux structures existantes –
DUREE : 99 ans – CAPITAL : 1 000 € –
GERANCE : Mme Sabrina GOUPIL, de
meurant407 Le Clos d’Orange, SAINT-LY
PHARD (44) –Mme Nicole PERAIS, de
meurant 2 rue de la Masse, MISSILAC
(44) – AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu’avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : RCS de SAINT NA
ZAIRE.

22IJ02911

STUDIO VBSTUDIO VB
SASU au capital de 3000 euros

Siège social : 5, rue Georges Bizot –
44300 Nantes

RCS de Nantes

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

en date du 07/03/2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination sociale : STUDIO VB
Forme Sociale : SAS à associé unique
Siège Social : 5, rue Georges Bizot –

44300 Nantes
Objet : en France et à l'étranger :- La

réalisation de prestations de conseil, agen
cement, aménagements intérieurs et exté
rieurs, design d’espaces, mise en valeur de
parties communes d’immeubles, d’apparte
ments témoins ou d’espaces profession
nels ;- L’assistance à maîtrise d’ouvrage
déléguée pour les aménagements et la
décoration intérieure ;- La conception, la
personnalisation de cadeaux clients,
l’achat/revente de produits promotionnels ;-
Le négoce de matériaux, d’objets décoratifs
et de mobilier ;- Formations / coaching en
matière de décoration d’intérieur et de mise
en valeur des espaces ;- La participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, immobilières
ou mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ;- Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, de né
goce de tout produit manufacturé ou non,
imports/exports, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières (investissement,
marchands de biens, construction pour
compte propre), pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social ou
à tout objet similaire, connexe ou complé
mentaire.

Présidente : Vanessa CHARLES,
épouse BARAER  domiciliée 5, rue Georges
Bizot – 44300 Nantes.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

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

22IJ02917

WEEKKSWEEKKS
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 €
Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

(ci-après la "Société")

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

en date du 4 mars 2022 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : WEEKKS
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : 32 rue Scribe, 44000

Nantes
Objet social : l’activité de mettre à dispo

sition provisoire d’utilisateurs, des salariés
qu’en fonction d’une qualification conve
nue, elle embauche et rémunère à cet effet,
conformément à la loi ; l’activité de place
ment telle que définie par les textes de loi
en vigueur et plus généralement toute acti
vité de prestation de services pour l’emploi
ouverte par la loi aux entreprises de travail
temporaire

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 €
Président : GFinance (823 654 892 RCS

Nantes), 32 rue Scribe, 44000 Nantes
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tout transfert de titres est libre.

22IJ02870

EDEN AND COEDEN AND CO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 31 rue de Leinster

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA CHAPELLE SUR
ERDRE du 8 mars 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : EDEN AND CO
Siège social : 31 rue de Leinster,

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Objet social : Conseil, formation et pres

tations de services en matière de stratégie,
d'organisation, de management, de res
sources humaines et de conduite du chan
gement auprès des personnes physiques
ou morales. Activités de Santé Humaine de
sophrologie, d'hypnose et relation d'aide.
Formation et coaching à la réalisation
d'objectifs personnels et professionnels.

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Nolwenn PER

OCHEAU, demeurant 24 bis rue des Meu
niers 44119 TREILLIERES, assure la gé
rance.

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

Pour avis
La Gérance

22IJ02932

Aux termes d'un acte SSP en date à
CARQUEFOU du 03/03/2022, il a été
constitué pour une durée de 99 ans à
compter de la date d’immatriculation de la
Société au RCS, une SARL dénommée
MOODWHEELS, au capital de 15 000 €,
ayant son siège social 12, Rue des Dahlias,
44470 CARQUEFOU et pour objet social :
L’entretien, la réparation et la vente de vé
los, bicyclettes et trotinettes (notamment
des trotinettes « freestyle »), la vente
d’équipements et accessoires pour vélos,
bicyclettes et trotinettes (notamment des
trotinettes « freestyle »), l’entretien et la
réparation des moteurs électriques des
vélos et bicyclettes, l’entretien et la répara
tion de fourches et amortisseurs de vélos
et bicyclettes. Gérant : M. David CHAMBI
RON, demeurant 12, Rue des Dahlias,
44470 CARQUEFOU. Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ02957

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

MISTRALMISTRAL
Société par actions simplifiées au capital

de 5000 euros
Ayant son siège social 39, avenue de Vera

Cruz - 44600 SAINT-NAZAIRE
En cours d'immatriculation au RCS de

SAINT-NAZAIRE

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

en date du 06 mars 2022 à SAINT-NA
ZAIRE a été constituée une société par
actions simplifiée ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet social : - l’acquisition, la construc
tion, la détention, la propriété de tous biens
ou droits mobiliers et immobiliers,

- l’administration, la gestion et la location
par tous moyens directs ou indirects du
patrimoine social, étant précisé que la So
ciété pourra conférer par contrat de bail de
tous statuts tant des droits personnels que
des droits réels,

 - la gestion de la trésorerie de la société
au moyen de tous placements non spécu
latifs.

Dénomination : MISTRAL
 Siège social : SAINT-NAZAIRE

(44600), au 39, avenue de Véra Cruz
Capital social :  CINQ MILLE EUROS

(5.000,00 EUR)
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
Exercice social : du 1er janvier au 31

décembre de chaque année.
Le Président est Monsieur Philippe TA

BOURDEAU-CARPENTIER demeurant 39,
avenue Véra Cruz à SAINT-NAZAIRE
(44600).

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

Pour avis
22IJ02994

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte SSP en date à SAINT

NAZAIRE (44) du 17/02/2022, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SOLUTIONS
HUISSIER.

Objet social : l'exercice en commun de
ses membres de la profession d’huissier de
justice puis de commissaire de justice dans
un office situé SAINT NAZAIRE (44600) –
5 rue des Troènes(ainsi que les bureaux
annexes attachés à cet office).

La Société ne peut accomplir les actes
de cette profession que par l’intermédiaire
de l’un de ses membres ayant qualité pour
l’exercer.

La Société a également pour objet d’ac
complir toutes opérations civiles, mobilières
ou immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à la réalisation de
l'objet social visé ci-dessus ou en faciliter
l’accomplissement.

Capital social : 6 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de ST NAZAIRE (44).
Siège social : 5 rue des Troènes 44600

SAINT NAZAIRE.
Dirigeants : M. Philippe DROUIN, de

meurant 5rue des Troènes 44600 ST NA
ZAIRE, M. Julien BEAUFILS, demeurant 5
rue des Troènes 44600 ST NAZAIRE et
Mme Caroline HACHET, demeurant 5 rue
des Troènes 44600 ST NAZAIRE, pour une
durée illimitée.

22IJ02844
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date à ST

AUBIN DES CHATEAUX (44) du
08/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 . Forme : Société par actions simplifiée.
. Dénomination : ATS conseil pro.
. Siège : La Billardière 44110 ST AUBIN

DES CHATEAUX.
. Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
. Capital : 1 000 € divisé en 100 actions

de 10 € chacune, entièrement souscrites et
libérées.

. Objet : en France et à l’étranger, appor
teur d’affaires, pose de cloisons sèches.

. Transmission des actions : les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément préa
lable de la collectivité des associés, sauf en
cas d’associé unique.

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

. Président : Monsieur Adrien BOUJU,
demeurant La Billardière 44110 ST AUBIN
DES CHATEAUX.

. La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES (44).

22IJ02930

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Me BUREAU-GLON en date du 4 mars
2022, en cours d'enregistrement, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : 2A3F
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Au capital de : 1.500,00 €, entièrement

libéré.
Siège social : Les Sorinières (44840) 5

rue des Tamaris. 
Objet : Une activité d’apporteur d’af

faires, de prestation de service pour mise
en relations de professionnels pour la réa
lisation de chantiers, d’achat de mobilier,
de matériels informatiques, de matériaux,
de vente, mise en contact de prestataires
pour réalisation de travaux sur tous biens
immobiliers. La détention d’un patrimoine
immobilier via l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente(exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,

La participation directe ou indirecte de la
société à toutes activités ou opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières en France ou à
l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opération
peuvent se rattacher, directement ou indi
rectement, à l’objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.

Président : Franck RENIER demeu
rant à Les Sorinières (44840) 5 rue des
Tamaris. 

Directeur Général: Annabelle RENIER
demeurant à Les Sorinières (44840) 5 rue
des Tamaris. 

Commissaire aux comptes: non concerné
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
22IJ02967

AC BATAC BAT
Sarl au capital de 7 500 €

Siège social : 2 rue Crucy – CS 60515
44005 NANTES Cedex 1

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Nantes du 4 mars 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : AC BAT.
Siège social : 2 rue Crucy 44005

NANTES Cedex 1.
Objet social : Electricité générale et

plomberie.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de l'immatriculation au RCS.
Capital social : 7 500 €.
Gérance : Monsieur Pierre AYDIN de

meurant à NANTES (44300), 2 Rue des
Jonquilles.

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

Pour avis, la gérance
22IJ02976

ATAV KEN CONSULTINGATAV KEN CONSULTING
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 €
122B rue des Pinsons - 44240 LA

CHAPELLE SUR ERDRE
RCS de NANTES : en cours

d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte électronique en

date du 08 mars 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- dénomination sociale : ATAV KEN
CONSULTING

- siège social : 122B, rue des Pinsons –
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

- capital social : 5 000 €
- objet social : toute activité de conseil  
- durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS de NANTES (44)
- transmission des actions : toute ces

sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
75 % des actions composant le capital so
cial.

- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.

- président : Monsieur Christian LE
GRILL, né le 15 juillet 1968 à CARHAIX-
PLOUGUER (29), de nationalité française,
demeurant au 122B, rue des Pinsons –
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, est
nommé président pour une durée illimitée

22IJ02980

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

en date à VERTOU du 7 mars, il a été
constitué la société MENIGOT, Société par
actions simplifiée au capital de 1 000 €
ayant son siège Bâtiment A, 27 bis route du
Mortier Vannerie 44120 VERTOU pour une
durée de 99 ans à compter de son immatri
culation requise au RCS de NANTES, ayant
pour objet  l’acquisition de terrains sis à LA
BAULE (44500) boulevard Joseph Hous
sais et avenue du Ménigot section CY, sous
les numéros 90-91-92-89-88-87-75-74-72
-71-70-185-97-186 pour une contenance
de 32.900 m² ainsi que tout immeuble et
droits susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes dudit terrain .L’aména
gement de ces terrains dans le cadre d’un
projet d’aménagement global (lots libres,
lots pour construction de maisons grou
pées, lots pour construction de bâtiments
collectifs). La vente des terrains aménagés,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions. L’obtention de toutes ou
vertures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives. La société IFI AME
NAGEMENT, SAS, capital 212 000 euros,
siège social Bâtiment A, 27 bis route du
Mortier Vannerie 44120 VERTOU, n°
439 399 338, RCS Nantes, a été nommée
Présidente.Assemblées / Droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède.Cession d’actions :
Toute cession est soumise à l’agrément de
l'assemblée générale.

22IJ02981

Maître Quentin PELLETIER Maître Quentin PELLETIER 
Avocat associé

1 rue Alphonse Gautté
44000 NANTES

hello@aske-avocats.fr

SPFPLAS PHARMACIE
TOSTIVINT

SPFPLAS PHARMACIE
TOSTIVINT

Société de participations financières
de profession libérale de pharmaciens

d’officine par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros

Siège social 3B Place de l’Eglise
44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

En cours d’immatriculation
au RCS de Saint Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 24

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

Dénomination : SPFPLAS PHARMACIE
TOSTIVINT.

Forme : Société de participations finan
cières de profession libérale de pharma
ciens d’officine par actions simplifiée.

Capital : 50 000 euros.
Siège social : 3B Place de l’Eglise, 44730

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF.
Objet social : La détention de parts ou

d'actions dont celles de sociétés d'exercice
libéral mentionnées au premier alinéa de
l'article 1er de la loi n°90-1258 du 31 dé
cembre 1990, ayant pour objet l'exercice de
la profession de pharmacien d'officine,
étant précisé qu'une société de participa
tion financière de profession libérale de
pharmaciens d'officine ne peut détenir des
participations que dans trois sociétés
d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
Toutes activités accessoires autorisées en
relation directe avec son objet et destinées
exclusivement aux sociétés d'exercice libé
ral de pharmaciens d'officine dont elle dé
tient des participations par l'intermédiaire
de son ou ses associés ou certains d'entre
eux.

Durée : 99 ans.
Présidente : Madame Agathe, Marie,

Bérengère TOSTIVINT, demeurant 11bis
rue Pimodan (44100) NANTES.

Cession de Titres : Toutes les cessions
de titres sont soumises au droit de préemp
tion des associés et à l'agrément des asso
ciés. Les titres ne peuvent être cédés qu’au
profit d’une personne ayant la qualité re
quise pour exercer la profession de phar
macien dans les conditions prévues à l’ar
ticle 7 des statuts.

La société sera immatriculée au Registre
du commerce des sociétés de Saint-Na
zaire.

Pour avis
22IJ02987

SARL « DELMAU et
FARINE » 

SARL « DELMAU et
FARINE » 

Office Notarial à
NANTES

328 Rte de Ste Luce

SCI TY MERLESSCI TY MERLES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me FARINE, notaire à

NANTES du 8/03/2022, ont été établis les
statuts de la société civile suivante : DENO
MINATION : SCI TY MERLES - CAPITAL :
1.000,00 Euros en numéraire - SIEGE :
THOUARE SUR LOIRE (44470) 397 Rue
du Jaunais - OBJET (Sommaire) : La pro
priété et l'administration de biens immobi
liers à THOUARE SUR LOIRE (44470) 297
Rue du Jaunais et de tous autres biens
immobiliers - DUREE : 99 ans - GERANTS :
1) M. Yann LESPINAS, dt à STE LUCE SUR
LOIRE (44980) 13 Rue de Beausoleil. 2) Et
Mme  Véronique MERLET, dt à CHAUMES
EN RETZ (44680) 42 Rue de la Treille -
CESSIONS DE PARTS : Les parts sont li
brement cessibles entre associés. Toutes
les autres cessions sont soumises à agré
ment. Immatriculation au RCS de Nantes.

22IJ02995

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « SCI HCCP », par acte
SSP en date à MAUVES SUR LOIRE du 22
février 2022

DENOMINATION SOCIALE : SCI
HCCP.

FORME : Société Civile.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE : 310 rue de la Métairie 44470

MAUVES-SUR-LOIRE.
OBJET : la propriété, l'acquisition, la

construction d'immeubles, l'administration,
la gestion et l'exploitation par bail, location
ou autrement desdits immeubles bâtis ou
non, des terrains, ainsi que de tous droits
réels relatifs à ces immeubles et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles ou terrains devenus in
utiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société ; L’acquisi
tion, la gestion, la détention de titres de
sociétés immobilières, octroi de toute ga
rantie.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

GERANT : Mme Paulette HOUTIN de
meurant 310 rue de la Métairie 44470
MAUVES-SUR-LOIRE.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément

préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions entre vifs, y compris les cessions in
tervenant entre associés ou au profit du
conjoint, d’un ascendant ou d’un descen
dant d’un associé.

Pour insertion, la Gérance
22IJ02998

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

HERBLAIN (44) du 25/02/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SOCIETE CLOI
SONS ENERGIE ET SERVICES.

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Siège social : 13, rue du Tisserand 44800
SAINT-HERBLAIN.

Objet social : Plomberie, maçonnerie
générale, neuf et rénovation, isolation.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de sa date d’immatriculation au R.C.S.

Capital social : 1 000 € divisé en 100
parts de 10 €, entièrement souscrites et li
bérées.

Gérance : M. Faouzi ABIDI, demeurant
11, rue Stephenson 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES.

Immatriculation de la Société au R.C.S.
de NANTES.

22IJ03043

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Me BUREAU-GLON en date du 4 mars
2022, en cours d'enregistrement, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : 2A3F
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Au capital de : 1.500,00 €, entièrement

libéré.
Siège social : Les Sorinières (44840) 5

rue des Tamaris. 
Objet : Une activité d’apporteur d’af

faires, de prestation de service pour mise
en relations de professionnels pour la réa
lisation de chantiers, d’achat de mobilier,
de matériels informatiques, de matériaux,
de vente, mise en contact de prestataires
pour réalisation de travaux sur tous biens
immobiliers. La détention d’un patrimoine
immobilier via l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente(exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,

La participation directe ou indirecte de la
société à toutes activités ou opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières en France ou à
l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opération
peuvent se rattacher, directement ou indi
rectement, à l’objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.

Président : Franck RENIER demeu
rant à Les Sorinières (44840) 5 rue des
Tamaris. 

Directeur Général: Annabelle RENIER
demeurant à Les Sorinières (44840) 5 rue
des Tamaris. 

Commissaire aux comptes: non concerné
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
22IJ02967
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VALMYVALMY
Société par actions simplifiée au capital de

2.000 €
Siège social : 12 rue de l’Héronnière –

44000 NANTES

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

du 03/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VALMY
Siège : 12 rue de l’Héronnière – 44000

NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 2.000 euros
Objet : La Société a pour objet, en France

ou à l’étranger :
- Toutes activités de marchand de biens

en immobilier, à savoir l’achat de biens
immobiliers, terrains ou bâtiments, en vue
de leur revente avec ou sans travaux,- La
gestion et la location de biens immobiliers
appartenant à La Société, mais uniquement
dans l’attente de leur vente,- Toutes actions
de promotion immobilière au sens des ar
ticles 1831-1 et suivants du Code civil.

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

Agrément : Les cessions d’actions sont
libres.

Président : Daniel GUEZ, demeurant 12
rue de l’Héronnière – 44000 NANTES

La Société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

POUR AVIS. Le Président
22IJ02935

SCI XV CAPITALSCI XV CAPITAL
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 rue Auguste Brizeux
44000 NANTES

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

NANTES du 01/03/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SCI. Dénomina
tion sociale : SCI XV CAPITAL. Siège so
cial : 1 rue Auguste Brizeux, 44000 NANTES.
Objet social : L’acquisition par voie d’achat
ou d’apport de tout terrain, immeuble en
copropriété ou non, la construction, l’entre
tien, l’amélioration. La location, l’exploita
tion par bail ou autrement d’immeubles
bâtis ou non bâtis. L’acquisition de toutes
parts de toutes sociétés immobilières ainsi
que l’aliénation de tout immeuble et droits
immobiliers devenus inutiles à la société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS. Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire. Gé
rance : Monsieur Xavier VOILLOT, demeu
rant 16 avenue de Tolède - 44800 ST
HERBLAIN. Clauses relatives aux cessions
de parts : agrément requis dans tous les
cas ; agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ03011

ALL4DRIALL4DRI
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.800 €
Siège social : 9 rue du Petit Châtelier

44300 Nantes
(ci-après la "Société")

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

en date du 09 mars 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Dénomination sociale : ALL4DRI
 Forme sociale : Société par actions

simplifiée
 Siège social : 9 rue du Petit Châtelier,

44300 Nantes
 Objet social : l’acquisition, et le cas

échéant la cession des actions et/ou titres
de HOL4DRI lui appartenant, et le cas
échéant de toutes autres sociétés, ainsi que
la gestion de ces 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 : 1.800 €
 Président : Monsieur Tony Lecornué,

demeurant 19 bis route du Tertre, 72560
Changé, né le 22 mai 1973 à Le Mans (72),
de nationalité française.

 Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

 Clauses restreignant la libre cession des
titres.

 Les titres ne peuvent être cédés ou
transmis, y compris entre associés, qu'avec
l'agrément préalable du Comité des Trans
ferts institué à l’article 18 des statuts de la
Société.

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

Pour avis
22IJ03047

Par acte SSP du 08/03/2022 il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée:

VIVRAGER 9
Siège social: 6 avenue marcellin ber

thelot immeuble le galilée 44800 ST HER
BLAIN

Capital: 361.000 €
Capital min: 100.000 €
Capital max: 5.000.000 €
Objet: Achat de biens immobiliers gre

vés par un droit d'usage et d'occupation,
puis revente suite à libération et réinvestis
sement sur des biens de même nature.
Acquisition, administration, gestion, réhabi
litation, exploitation par location de tous
biens et droits immobiliers en vue ensuite
de leur revente.

Président: la société ADRIELLE, SAS,
sise 23 rue du lautaret 44220 COUERON
N°849451273 RCS de NANTES représen
tée par Mme COURGEON Brigitte

Commissaire aux Comptes Titulaire: 
M. BOULBES Olivier 106 bis avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny 33470
GUJAN-MESTRAS

Transmission des actions: Les actions
sont cessibles avec agrément préalable du
président dans les conditions fixées par les
statuts

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tous les associés
peuvent participer aux décisions collec
tives, dans les conditions fixées par les
statuts.

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES

22IJ03050

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

MISSION RENOMISSION RENO
Société par actions simplifiée 

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 5, rue Jean-Baptiste 

Chauvelon - 44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 03/03/2022, il

a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : MISSION RENO.
Siège : 5, rue Jean-Baptiste Chauvelon

44400 REZE.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 2 000 euros
Objet :
- La réalisation de prestations commer

ciales et administratives à destination des
entreprises et métiers du bâtiment

- L’activité de soutien aux entreprises et
d’apport d’affaires

- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

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

Présidente : Madame Sylvie OMBRE
DANE, demeurant 2, rue Georges Clémen
ceau 44000 NANTES.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

POUR AVIS, le Président
22IJ03054

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

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

François-Xavier JANNIN notaire à NANTES
le 9 mars 2022, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LES NANTAIS
SUR L'EAU

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Capital social : 10000 €.
Siège social : 14 rue Colette Audry 44300

NANTES.
Objet : Acquisition, propriété, gestion,

exploitation de tous fonds de promenades
fluviales, séminaires, petite restauration,
bateau-taxi

Durée de la société : 99 ans.
Gérants : M. Marc Dominique

WILLAIME demeurant 14 rue Colette Audry
44300 NANTES et M. Benjamin Francis
Robert COCHERIL demeurant 9 rue de
Chypre 44000 NANTES.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ03057

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

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

Forme : Exploitation Agricole à Respon
sabilité Limitée.

Dénomination : DU GOT.
Siège social : Le Petit Coiscault – Saint

Sulpice des Landes – 44540 VALLONS DE
L’ERDRE.

Objet : l’exercice d’activités réputées
agricoles au sens de l’article L 311-1 du
Code rural et de la pêche maritime, notam
ment l’élevage avicole.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Capital : 80 000 €.
Apports : 80 000 € de numéraire.
Cession de parts : Agrément pour toute

cession de parts.
Gérance : M. Gauthier ROCH, demeu

rant « Le Petit Coiscault » - Saint-Sulpice-
des-Landes 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE.

Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis, le représentant légal

22IJ02928

LES VERTS PRESLES VERTS PRES
SCCV au capital de 1.000 euros

Siège social : 275 Boulevard Marcel Paul
ZA EXAPOLE – Bâtiment I
44800 SAINT HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SCCV LES

VERTS PRES. Siège : ZA EXAPOLE, Bâ
timent, 275 BD Marcel Paul, 44800 SAINT
HERBLAIN. Objet : Promotion immobilière.
Durée : 99 ans. Capital : 1.000 euros. Gé
rant : M. Taner TOPDEMIR demeurant 30
rue du Niagara, 44470 CARQUEFOU. RCS
NANTES

Pour avis,
22IJ02895

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Enguerran

GAUDE, notaire à BLAIN, le 7 mars 2022,
a été constituée pour 99 ans la société ci
vile « AILLEURS»

Siège : SAUTRON (44880), La Guillo
cherie, au capital de 1300 euros, dont l’ob
jet est l’exploitation directe ou indirecte
d’immeubles acquis ou apportés. Gérants :
Monsieur Franck PATTINGRE et Madame
Catherine PARAGEAU demeurant en
semble à SAUTRON (44880), La Guilloche
rie.

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

Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

22IJ02876

MODIFICATIONS

PENTY, SARL au capital de 525 €.
Siège : 14 rue Diane Fossey 44300
NANTES 851 014 662 RCS NANTES. Le
24/02/2022, l'Associé Unique a transféré le
siège au 76 rue du Pontereau 44300
NANTES à compter du 01/03/2022 et mo
difié en conséquence l'article 4 des statuts.
RCS NANTES.

22IJ02701

HOLDING GMGHOLDING GMG
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 9 avenue Jules Verne
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

500 078 431 RCS NANTES

AVIS
Du procès-verbal de l'Assemblée Géné

rale Extraordinaire en date du 24 janvier
2022 et du procès-verbal de la gérance en
date du 28 février 2022, il résulte que le
capital social a été réduit d'une somme de
10 000 euros, pour être ramené de
15 000 euros à 5 000 euros par voie de
rachat et annulation de 200 parts sociales
appartenant à certains associés.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social sui
vantes :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 15 000 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 5 000 euros.

Du procès-verbal des décisions de l’As
socié unique en date du 28 février 2022, il
résulte que Messieurs Pascal MARCHAIS
et Xavier GALLIS ont démissionné de leurs
fonctions de cogérant à compter du 28 fé
vrier 2022 et qu’il n’a pas été pourvu à leur
remplacement.

Pour avis, la gérance
22IJ03037
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LABORATOIRE SYNLAB
BIOLIANCE

LABORATOIRE SYNLAB
BIOLIANCE

SELAS au capital de 113 294 €
Siège social : 2 avenue Louise Michel

44400 REZÉ
RCS NANTES 352 016 836

Par décisions en date du 07 février 2022,
le président a transféré le siège social à
compter du même jour à NANTES (44200)
12 rue des Herses. L'article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.

22IJ02361

GROUPE RABOUINGROUPE RABOUIN
Société par actions simplifiée au capital de

610 000 euros
Siège social : 92 route des Relandières -

44850 LE CELLIER
340 489 194 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des délibérations du

25/02/2022, la société TGS FRANCE AU
DIT a été renouvelée dans ses fonctions de
Commissaire aux Comptes titulaire, pour un
mandat de six exercices, soit jusqu'à l'issue
de la consultation annuelle des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 août 2027 ; il n'y a pas
lieu de renouveler M. Jean-Paul MENA
GER, Commissaire aux Comptes sup
pléant. Pour avis, le Président

22IJ02707

SOFADISSOFADIS
Société par actions simplifiée 

au capital de 38 112 euros
Siège social : 

Chemin de la Culée - Route de Pornic
44580 BOURGNEUF EN RETZ

307 035 550 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 1er mars 2022, il a été
décidé :

- De nommer la société SILOMA, société
à responsabilité limitée au capital de 25 000
euros dont le siège social est situé Chemin
de la Culée, Route de Pornic, BOUR
GNEUF-EN-RETZ – 44580 VILLENEUVE-
EN-RETZ, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro de 910 301 860, en
qualité de Présidente en remplacement de
la société SOCIETE FINANCIERE DES
PAYS DE RETZ - SOFIRE, démission
naire ;

- De proroger la durée de la Société de
quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à comp
ter de son terme c’est-à-dire à compter du
29 septembre 2026 soit jusqu’au 29 sep
tembre 2125 et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.

POUR AVIS, le Président
22IJ02717

NANTES BZH ASSURANCES, SARL
au capital de 2.000 €. Siège social : 9 rue
du Marchix, 44000 NANTES 883091480
RCS de NANTES. Le 24/02/2022, les asso
ciés ont décidé de nommer co-gérant, M.
Thomas LE ROUX 11 la haie tessante
44330 VALLET. Mention au RCS de
NANTES.

22IJ02729

PAVOB HOLDPAVOB HOLD
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 40 000 euros
Siège social : Zone Industrielle, Avenue

des Berthaudières
44680 STE PAZANNE

891 404 485 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 30/09/2021, l’AGE statuant en applica
tion de l'article L. 223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.

22IJ02730

PAVOB HOLDPAVOB HOLD
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 40 000 euros
Siège social : Zone Industrielle, Avenue

des Berthaudières
44680 STE PAZANNE

891 404 485 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 30/09/2021, l’AGE statuant en applica
tion de l'article L. 223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.

22IJ02730

CDHCDH
SARL au capital de 200 000 €

Siège social : 13 rue des Entrepreneurs
ZI la Touche

44290 Guéméné-Penfao
RCS SAINT-NAZAIRE 437 749 229

AVIS DE NOMINATION
D'UN COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’un PV de décisions en date

du 15/02/2022, l’associé unique a nommé
en qualité de commissaire aux comptes ti
tulaire le cabinet ISABELLE GAUDU
CHEAU, BERNARD BLANCHARD ET AS
SOCIES, SARL ayant son siège 139 rue de
Fougères 35700 RENNES pour une durée
de 6 exercices, jusqu’à la décision d’asso
cié appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30/04/2027.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

22IJ02732

LE PONTON SARL au capital de 5 000 €
Siège social 16 place de l'Europe 44450 ST
JULIEN DE CONCELLES 899 275 739 RCS
Nantes Aux termes d'une Assemblée géné
rale extraordinaire en date du 31/07/2021,
il a été décidé de nommer M. Quinchard
Rémi demeurant 18 Mail Pablo Picasso
44000 NANTES, co-gerant(s), et ce à
compter du 01/08/2021. Mention sera faite
au RCS de Nantes.  

22IJ02733

APLD AVOCATAPLD AVOCAT
SARL à associé unique
au capital de 40 000€

5, rue Boileau 44000 Nantes
RCS Nantes 891 841 124

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Suivant décision de l'associée unique du
2 mars 2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 5 rue Boileau 44000
NANTES à compter du 2 mars 2022. L’ar
ticle 4 des statuts été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Nantes. Pour avis.

22IJ02736

MARTIN TRICARD
ANTOINE

MARTIN TRICARD
ANTOINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 272 la Belletière
(Maumusson)

44540 VALLONS DE L’ERDRE
849 208 988 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 21/02/2022, l’AGE des associés de la
SARL MARTIN TRICARD ANTOINE a dé
cidé de transférer le siège social du 272 la
Belletière (Maumusson), 44540 VALLONS
DE L’ERDRE au 39 rue du Plessis - 44370
LOIREAUXENCE à compter du 21/02/2022,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis, la gérance
22IJ02753

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

LMBVLMBV
SAS au capital de 1 000 euros

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

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Aux termes d’une assemblée générale
du 3 mars 2022, il a été décidé de nommer
en qualité de directeur général M. Christian
SORIN demeurant 1 Impasse de la Mar
cillière 44220 COUERON, né le 22 no
vembre 1966 à TURIN (ITALIE) et de natio
nalité française,  à compter de ce jour et
pour une durée indéterminée.  Mention sera
faite au RCS de NANTES.Pour avis.

22IJ02758

ATLANTIQUE PLONGEEATLANTIQUE PLONGEE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000,00 euros

Ancien siège social : 1 rue Evariste Galois
44340 BOUGUENAIS

RCS 490 016 359

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du

1er Janvier 2022, il résulte que : le siège
social a été transféré au 7, rue Galilée Parc
d’activités de la Bouvre 44340 BOUGUE
NAIS, à compter du 1er Janvier 2022.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ02762

LE VIKINGLE VIKING
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 21 bd du Petit Port
Camping «Le Cours d’Ô »

44300 NANTES
847 955 523 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Suivant décisions du 28/01/2022, le

gérant et associé unique a décidé :
- le transfert du siège social à REZE

(44400) 71 boulevard Alfred Nobel,
- la modification de l’objet social suite au

changement d’activité, à savoir :
La prise de participation, la détention et

la gestion d’actions et de parts sociales,
dans toutes sociétés constituées ou à
constituer, sous quelque forme que ce soit,
l'acquisition par tous moyens et la gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières et
autres droits sociaux.

Les articles 2 et 4 ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ02766

SCCV CITY SQUARESCCV CITY SQUARE
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
799920350 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 30/06/2021, la société AETHICA,
Société par actions simplifiée au capital de
5 788 800 euros, ayant son siège social 32
rue Lanoue Bras de Fer, 44200 NANTES,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de co-gérante en remplace
ment de la SAS « ADI AETHICA DEVELOP
PEMENT IMMOBILIER ».

RCS NANTES 
Pour avis
La gérance

22IJ02767

AVOCATS ASSOCIES SJOAAVOCATS ASSOCIES SJOA
8 Rue Linné 44100 NANTES

MODIFICATIONS
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société « PHI-
LEAS 2 »Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée au capital de 72 500
euros. Siège 2-4 route de Paris 44300
NANTES SIREN 809 194 939RCS
NANTES.

Décisions des 16.12.2021 et 23.2.2022 -
Date d’effet : 27.01.2022

CAPITAL
Ancienne mention : 72 500 € - Nouvelle

mention :70 000 €.
Décisions des 16.12.2021 et 23.2.2022 -

Date d’effet : 1.10.2021
GERANCE
Fin de mandat de Mme Françoise LE

MEUR 44rue Félibien 44000 NANTES.
Pour insertion, la gérance

22IJ02794

SOCIÉTÉ SAGA
ARCHITECTES
SOCIÉTÉ SAGA
ARCHITECTES

Société par actions simplifiée
d’architecture au capital de 1 500 euros

Siège social : 2, Place de la Concorde de
Sèvre - 44200 NANTES

RCS NANTES : 900 206 913

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 18 février 2022, il a été décidé la trans
formation de la Société en société à respon
sabilité limitée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau, et
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination so
ciale, le capital social, l’adresse du siège
social, l’objet social, la durée de la société
et la date de clôture des exercices sociaux
demeurent inchangés. Avant sa transfor
mation, la Société était administrée et diri
gée par Monsieur Camille SABLE, pré
sident, ainsi que par Monsieur Sylvain
GUITARD et Monsieur Simon GALLAND,
directeurs généraux. Sous sa nouvelle
forme, la Société est gérée par Monsieur
Camille SABLE, de nationalité française,
demeurant à 58, Boulevard de la Liberté –
44100 NANTES, désigné cogérant pour
une durée indéterminée, Monsieur Sylvain
GUITARD, de nationalité française, demeu
rant 15, Avenue de la Libération – 44400
REZE, de nationalité française, désigné
cogérant pour une durée indéterminée, et
Monsieur Simon GALLAND, de nationalité
française, demeurant 18, rue de l’Ou
chette – 44000 NANTES, désigné cogérant
pour une durée indéterminée.

Pour avis
La gérance

22IJ03017
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EWD GROUPEWD GROUP
SARL au caspital de 20.000 €,

13 impasse Serge Reggiani
44800 SAINT HERBLAIN
RCS Nantes 829 513 654

Le 01/03/2022 l’AGM a modifié la déno
mination sociale qui devient « ENJOY
WORKING DIFFERENTLY » et a transféré
le siège à FLEX-O NANTES ATLANTIS,
L'Odyssea, 17 rue Océane, 44800 SAINT-
HERBLAIN.

22IJ02769

PS DEVELOPPEMENTPS DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 37500 €

13 rue de la Rabotière
44800 SAINT HERBLAIN
RCS 521 438 093 Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 01/03/2022, le Gérant a transféré le

siège social à FLEX-O NANTES ATLAN
TIS, L'Odyssea 17 rue Océane 44800
SAINT-HERBLAIN.

22IJ02770

PS DEVELOPPEMENTPS DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 37500 €

13 rue de la Rabotière
44800 SAINT HERBLAIN
RCS 521 438 093 Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 01/03/2022, le Gérant a transféré le

siège social à FLEX-O NANTES ATLAN
TIS, L'Odyssea 17 rue Océane 44800
SAINT-HERBLAIN.

22IJ02770

SCCV EURONANTES 1ESCCV EURONANTES 1E
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
812924975 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 30/06/2021, la société AETHICA,
Société par actions simplifiée au capital de
5 788 800 euros, ayant son siège social 32
rue Lanoue Bras de Fer, 44200 NANTES,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de co-gérante en remplace
ment de la SAS « ADI AETHICA DEVELOP
PEMENT IMMOBILIER ».

RCS NANTES
Pour avis
La gérance

22IJ02773

SCCV HOUSE PARKSCCV HOUSE PARK
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
808357727 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 30/06/2021, la société AETHICA,
Société par actions simplifiée au capital de
5 788 800 euros, ayant son siège social 32
rue Lanoue Bras de Fer, 44200 NANTES,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de co-gérante en remplace
ment de la SAS « ADI AETHICA DEVELOP
PEMENT IMMOBILIER ».

RCS NANTES
Pour avis
La gérance

22IJ02775

CHANGEMENT GERANT
Suivant à l’assemblée générale du 31

Décembre 2021 de la société SOCIETE
CIVILE DE MOYENS LE CORMIER, SCM
au capital de 304,90 €, dont le siège social
est situé 13 rue du Cens à SAUTRON
(44880) immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 415 168 129, il a été pris acte en
date de la démission en date du 31 Dé
cembre 2021 des fonctions de co-gérant de
Monsieur Dominique LEROY demeurant 11
ter rue des Bauches à SAUTRON (44880).
Il a été nommé à compter du 1er Janvier
2022 en qualité de cogérante de la société
Madame Claire BRETECHER demeurant
36 rue du 1er Mai à COUERON (44220). Le
dépôt légal sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes. Pour avis, la
gérance.

22IJ02778

SCCV LE SIXSCCV LE SIX
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
799919188 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 30/06/2021, la société AETHICA,
Société par actions simplifiée au capital de
5 788 800 euros, ayant son siège social 32
rue Lanoue Bras de Fer, 44200 NANTES,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de Gérante en remplace
ment de la SAS « ADI AETHICA DEVELOP
PEMENT IMMOBILIER ».

RCS NANTES
Pour avis
La gérance

22IJ02781

SCCV SAYSCCV SAY
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
809791650 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 30/06/2021, la société AETHICA,
Société par actions simplifiée au capital de
5 788 800 euros, ayant son siège social 32
rue Lanoue Bras de Fer, 44200 NANTES,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de co-gérante en remplace
ment de la SAS « ADI AETHICA DEVELOP
PEMENT IMMOBILIER ».

RCS NANTES
Pour avis
La gérance

22IJ02785

CHARPENTE
MENUISERIE THEVENON

CHARPENTE
MENUISERIE THEVENON

Eurl au capital de 1000 €
Siège social : La Jaguais 44750

CAMPBON
RCS Saint-Nazaire 834 835 241

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 02/01/2022, il a été décidé
de transférer le siège social sis La Jaguais
44750 CAMPBON au 1 Impasse Remy, ZI
de la Croix Blanche 44260 MALVILLE à
compter du 02/01/2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis.
22IJ02789

LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUESTLES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST
Société d'Avocats

Patrice SERVEL - Kamini DOUCET
17 rue Marie Curie

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

V3CV3C
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 Bis bd Emile Romanet

44100 NANTES
893 651 877 RCS Nantes

AVIS
Par décision unanime en date du 23 fé

vrier 2022,statuant en application de l'ar
ticle L. 225-248 du Code de commerce, les
associés ont décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution anticipée de la Société.

Pour avis, le président
22IJ02791

SERAINESERAINE
SCI au capital de 1 800 €

Siège social : 10 IMPASSE AGUESSE
44100 NANTES

RCS NANTES 842 826 323

L'AGO du 05/11/2021 a décidé à comp
ter du 01/01/2022 de nommer en qualité de
gérante Madame DE CREPY RAPHAELLE,
demeurant 41 RUE DAUTANCOURT,
75017 PARIS en remplacement de Ma
dame DE CREPY INES, pour cause de
démission.

Modification au RCS NANTES.
INES DE CREPY

22IJ02796

SILA SPORTSILA SPORT
SAS au capital de 7.060 euros

Siège social : 26 avenue de la Forêt
44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU

803 610 187 RCS Nantes

MODIFICATION SOCIÉTÉ
Par PV des décisions des associés

du23/02/2022, M. Thomas FORTIN demeu
rant 2 rue de la Pomme d’Or – 44830
BOUAYE a été nommé Président à compter
du 24/02/2022 en remplacement de M.
David FORTIN ; M. David FORTIN demeu
rant 32 rue de la Prairie – 44860 PONT-
SAINT-MARTIN a été nommé Directeur
général à compter du 24/02/2022 ; la déno
mination de la société a été modifiée pour
devenir « CREOV » ; le capital de la société
sera augmenté de 1.765 € pour être porté
à un montant de 8.825 €.

Par décision du Président du 03/03/2022,
le capital est augmenté de 1.765 € pour être
porté à un montant de 8.825 €. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
au RCS de NANTES.

22IJ02803

SCI DES CLOCHESSCI DES CLOCHES
Société civile immobilière 

au capital de 6 451 000 euros
Siège social : Château de la Couronnerie

44470 CARQUEFOU
832 908 198 RCS NANTES

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 3 mars
2022 Monsieur Anthony LE COENT, de
meurant 36, rue des Bernardins, 75005
PARIS, a été nommé en qualité de gérant
pour une durée illimitée en remplacement
de Madame Marie-Laure LE COENT. Mo
dification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Pour avis, la
Gérance

22IJ02805

TRANSFORMATION EN
SAS

L’associé unique de la SOCIETE IMMO
BILIERE DE GESTION – S.I.G, SARL au
capital de 90 000 € ayant son siège 29, Rue
Lanoue Bras de Fer – Immeuble Eureka
44200 NANTES (RCS NANTES 442 079
547) a décidé, le 4 Mars 2022,  la transfor
mation de la Société en Société par Actions
Simplifiée à compter du même jour. Il a été
mis fin au mandat du gérant M. Philippe
MANAC’H, 33 rue Desaix 44000 NANTES,
qui a été nommé président. Tout associé a
le droit de participer aux assemblées quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Toute cession d’actions est soumise à
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire.POUR AVIS

22IJ02806

T.C. IMMOBILIERT.C. IMMOBILIER
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 223 Avenue Francis Robert 
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON

RCS NANTES  451 207 724

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès verbal de déci
sions du 05/03/2022 l’associé unique a :

. décidé de transformer la société en
société par actions simplifiée

. nommé la SARL HOLDING ICO, ayant
son siège social 6 Rue des Régatiers 44470
CARQUEFOU Présidente pour une durée
indéterminée

La dénomination, la durée, le capital
social, l‘objet social et le siège social sont
restés inchangés

Mention sera faite au RCS : NANTES
22IJ02814

JADEFJADEF
Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 000 euros

Siège social : 38 avenue de la Combe des
Bondres

44250 SAINT BREVIN LES PINS
503832198 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
L’AGM a décidé de transférer le siège

social du 38 avenue de la Combe des
Bondres, 44250 SAINT BREVIN LES PINS
au 18 avenue du Capitaine Rémy Flandin
44500 LA BAULE à compter du 31/12/2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis, La Gérance

22IJ02885

PS INVESTPS INVEST
SARL au capital de 736500 €

13 rue de la Rabotière
44800 ST HERBLAIN

RCS 823 159 322 Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 01/03/2022, le gérant a transféré le

siège social à FLEX-O NANTES ATLAN
TIS, L'Odyssea, 17 Rue Océane 44800
SAINT-HERBLAIN.

22IJ02776

PS DEVELOPPEMENTPS DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 37500 €

13 rue de la Rabotière
44800 SAINT HERBLAIN
RCS 521 438 093 Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 01/03/2022, le Gérant a transféré le

siège social à FLEX-O NANTES ATLAN
TIS, L'Odyssea 17 rue Océane 44800
SAINT-HERBLAIN.

22IJ02770
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ABER ENVIRONNEMENTABER ENVIRONNEMENT
Société par actions simplifiée 
au capital de 45 734,10 euros

Siège social : La Lande de l'Oiselais,
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

350 470 142 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 03/03/2022, l’AGE des associés de la
société SAS ABER ENVIRONNEMENT a
décidé de transférer le siège social du La
Lande de l'Oiselais, 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC au 5 La Suroterie, 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts. Pour avis, le Président

22IJ02811

SAS MILKYCO. STUDIOSAS MILKYCO. STUDIO
au capital de 2 000 €

Siège social : 4 rue de la Galissonnière
44000 NANTES

904 069 978 R.C.S. NANTES

DÉMISSION D'UN DG
SANS REMPLACEMENT
Suivant délibération du 09/02/2022,

l'Assemblée Générale Mixte a pris acte de
la démission de M. Quentin DESTAIS de
ses fonctions de directeur général à comp
ter du même jour et a décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement.

22IJ02783

LO COLO CO
Société civile immobilière 
Au capital de 1.524,49 €

Siège social : 49 bis rue de Malandré -
44119 TREILLIERES

RCS NANTES : 401 813 688

TRANSFERT DU SIÈGE -
NOMINATION CO-

GÉRANT
Suivant décision collective unanime en

date du 18 février 2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 10 la pluche -
VIGNEUX DE BRETAGNE (44360) à
compter du 18 février 2022 et de nommer
en qualité de co-gérant Mme Coralie FRAN
CART, demeurant à VIGNEUX-DE-BRE
TAGNE (44360), 10 la pluche.

Pour avis
22IJ02787

CHARIER TP SUDCHARIER TP SUD
Société par actions simplifiée

au capital de 4.971.040 €
Siège social : 13 rue de l'Aéronautique

Parc d'Activités du Chaffault 44340
BOUGUENAIS

SIREN 864 800 123 - R.C.S. de Nantes

AVIS
Aux termes d’un acte sous seing privé,

en date du 1er février 2022, la collectivité
des associés a nommé, en qualité de Direc
teur Général Délégué, avec effet le même
jour, M. Mathieu SORGUES demeurant : 13
Avenue du Couchant à ORVAULT [44700]
pour une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ02809

ACN IMMOBILIERACN IMMOBILIER
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 107 Rue Saint Georges 
44390 NORT SUR ERDRE
RCS NANTES  499 794 683

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 05/03/2022 les associés
ont :

. décidé de transformer la société en
société par actions simplifiée

. nommé la SARL HOLDING ICO, ayant
son siège social 6 Rue des Régatiers 44470
CARQUEFOU Présidente pour une durée
indéterminée

La dénomination, la durée, le capital
social, l‘objet social et le siège social sont
restés inchangés

Mention sera faite au RCS : NANTES
22IJ02815

LC PROJECTSLC PROJECTS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Impasse Phaéton

44700 ORVAULT
827 871 559 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 1er mars 2022, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Madame
Nolwenn CHÉBAUT de ses fonctions de
gérante à compter du 28 février 2022 et a
décidé de ne pas procéder à son remplace
ment.

Pour avis
La Gérance

22IJ02828

INVESTMORE SBOINVESTMORE SBO
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 av du Commerce
44250 ST BREVIN LES PINS
893 025 031 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes de l'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 14/01/2022, il a
été décidé de :

- de transférer le siège social au 6 rue
Saint Exupéry - 44550 MONTOIR DE
BRETAGNE.

- modifier la dénomination sociale de la
société qui devient : InvestMore MDB

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Saint Nazaire.

22IJ02858

LA MAISON LERAILA MAISON LERAI
SARL au capital de 5.000 €

Siège social : 15 rue de Saint Philbert
44118 LA CHEVROLIERE
835 013 418 R.C.S. Nantes

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

01/11/2021, la gérance a décidé de trans
férer le siège social du 15 rue de Saint
Philbert, 44118 LA CHEVROLIERE au 14
Impasse du Colvert 85690 NOTRE DAME
DE MONTS à compter du 01/11/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Dépôt RCS LA ROCHE SUR YON.
22IJ02864

SCI TRIGNACEDISCI TRIGNACEDI
Société civile immobilière

au capital de 2 000 €
Siège social : 1 Place du Commandant

Cousteau
44300 NANTES

RCS NANTES 792 521 395

AVIS DE
TRANSFORMATION ET

DIVERSES
MODIFICATIONS

Par Assemblée Générale Extraordinaire
du 01/03/2022, les associés ont décidé :

. d’étendre l’objet social à l’activité de
marchand de biens

. de changer la dénomination sociale
devenant TRIGNACEDI

. de transférer le siège social à l’adresse
suivante 108 Rue La Noé des Puits 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES à comp
ter du 01/03/2022

. de transformer la société en société à
responsabilité limitée, à compter du
01/03/2022, et de confirmer M. Cédric PI
CHOT demeurant 108 Rue La Noé des
Puits 44119 GRANDCHAMP DES FON
TAINES dans ses fonctions de gérant.

Le capital et la durée de la société de
meurent inchangés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
22IJ02868

CHEZ PAULETTECHEZ PAULETTE
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 11 rue de la Caillerie
44690 La Haie-Fouassière
RCS NANTES 891 323 628

NOMINATION COGÉRANT
Par PV d’assemblée du 24/01/2022, les

associés ont nommé Mme Pauline FONTE
NEAU demeurant 11 rue de la Caillerie –
44690 La Haie-Fouassière, en qualité de
cogérante pour une durée illimitée à comp
ter du 24/01/2022

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis,
La gérance

22IJ02871

SPYRIT BOATS OCEANSSPYRIT BOATS OCEANS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 avenue des Frênes

44340 BOUGUENAIS
798 517 959 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Le 15/02/2022, l’AGE de la société par
actions simplifiée SPYRIT BOATS OCEANS
a décidé de transférer le siège social du 4,
Avenue des Frênes 44340 BOUGUENAIS
au 10 Ter Route de Mousterian 56860
SENE à compter du 01/02/2022 et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro  798 517 959 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de VANNES. Pour avis.

Le Président
22IJ02843

CYRUS INDUSTRIECYRUS INDUSTRIE
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 22.500 euros
Siège social : 56 rue des Garottières –

44115 HAUTE-GOULAINE
441.823.283 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 4 mars 2022, les associés ont décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la somme
de 22.500 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. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Les cessions
d’actions sont libres. Sous sa forme à res
ponsabilité limitée, la Société était cogérée
par M. Philippe CABAZ et M. Michel FRA
ZIK. Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée par
son président, CBZHOLD, société à res
ponsabilité limitée au capital de 200.100
euros, dont le siège social est sis 56 rue des
Garottières - 44155 HAUTE-GOULAINE,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
909.670.960, représentée par son gérant,
Monsieur Philippe CABAZ, et par son direc
teur général, M. Michel FRAZIK. Le dépôt
légal sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

22IJ02872

AGENCE THINKAGENCE THINK
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 41-43 Quai de Malakoff,
44000 NANTES

910 405 216 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

La DUA du 07/03/2022 a décidé à comp
ter du même jour, de modifier la dénomina
tion sociale en "SAS WeBird" et corrélative
ment l'art. 3 des statuts. Mention Au RCS
de NANTES.

22IJ02878

DESADEMOLDESADEMOL
Société à responsabilité limitée

au capital de 25 000 euros
porté à 60 000 euros

Siège social : 20 bis Chemin des Chênes
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

888 452 265 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’AGE du 03/03/2022 a décidé d'aug
menter le capital social de 35 000 euros par
l'incorporation des réserves au capital, ce
qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après relatées.

En conséquence, l'article 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à vingt-cinq mille euros (25 000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à soixante mille euros (60 000 euros).

Pour avis, la Gérance
22IJ02882
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G.F.A DE LA LANDEG.F.A DE LA LANDE
Groupement foncier agricole
au capital de 107.324,11 €

Siège au LOROUX-BOTTEREAU (44430)
La Lande

SIREN 410 245 708 – RCS Nantes

AVIS
Suivant décision unanime en date du

27/01/2022, les associés ont pris acte du
décès de M. Louis Henri Jean Marie BABIN
à LE LOROUX BOTTEREAU (44430) le 15
juillet 2000 et de la cessation de ses fonc
tions de gérant. Ils ont mis les statuts à jour
en conséquence.

Suivant décision unanime en date du
27/01/2022, les associés ont pris acte du
décès de M. Jean-Louis Henri Marie Joseph
BABIN à NANTES (44000) le 27 octobre
2008. Ils ont mis les statuts à jour en
conséquence.

Suivant décision unanime en date du
27/01/2022, les associés ont pris acte de la
démission de Mme Marie Josèphe Augus
tine CAILLE, veuve BABIN, de ses fonctions
de co-gérante et ont décidé de nommer M.
Yves Marie Louis Henri Joseph BABIN,
demeurant au LOROUX-BOTTEREAU
(44430), 145 La Lande, en qualité de gérant
de la société à compter du 27 janvier 2022
pour une durée illimitée.

Pour insertion, le gérant
22IJ02832

COFFEE WESTCOFFEE WEST
Société par actions simplifiée au capital de

100 € porté à 250.100 €
Siège social :

Immeuble Metronomy Park 1
2 rue Jacques Brel, 44800 Saint Herblain

907 843 387 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Des décisions unanimes des associés

de la Société et des décisions du Président
en date du 31 janvier 2022, il résulte que le
capital social a été augmenté de
250.000 € et ainsi porté de 100 € à
250.100 €.

Pour avis
22IJ02867

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

LOIRE PARQUETS ET
PORTAILS

LOIRE PARQUETS ET
PORTAILS

Société à Responsabilité Limitée à
Associée Unique au capital de 5 000,00 €

Siège social : 78 Rue Denis Papin 
ZI Aufresne – 44150 ANCENIS 

SAINT GEREON
891 121 295 RCS NANTES

EXTENSION DE L’OBJET
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 2
mars 2022, l’Associée Unique a décidé
d’étendre l’objet social, à compter du 2 mars
2022, aux activités de « pose en sous-
traitance de revêtements de sols intérieurs
et extérieurs et de fermetures de bâtiment
(portes de garage, portails, clôtures et
garde-corps, etc…) », et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts relatif à
l’objet social. Pour avis, la Gérance.

22IJ02884

TIPIAK TRAITEUR-
PÂTISSIER

TIPIAK TRAITEUR-
PÂTISSIER

S.A.S. au capital de 336 000 Euros
Siège Social : ZI La Croix Blanche

44260 MALVILLE
388 238 842 R.C.S. Saint-Nazaire

AVIS DE CHANGEMENT
DE DIRIGEANT

Par décision de l’Associée unique du 7
mars 2022, Monsieur Jérôme FORT, domi
cilié 11 rue de la Hunaudais à NANTES
(44100), a été nommée Président de la
Société, à compter du 7 mars 2022, 0 heure,
en remplacement de Monsieur Jean-Jo
seph SCHIEHLE.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Saint Nazaire.

Pour avis
22IJ02888

TIPIAK TRAITEUR-
PÂTISSIER 2

TIPIAK TRAITEUR-
PÂTISSIER 2

S.A.S. au capital de 200 000 Euros
Siège social : ZI de l’Abbaye

44160 PONTCHATEAU
848 738 274 R.C.S. Saint-Nazaire

AVIS DE CHANGEMENT
DE DIRIGEANT

Par décision de l’Associée unique du 7
mars 2022, Monsieur Jérôme FORT, domi
cilié 11 rue de la Hunaudais à NANTES
(44100), a été nommée Président de la
Société, à compter du 7 mars 2022, 0 heure,
en remplacement de Monsieur Jean-Jo
seph SCHIEHLE.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Saint Nazaire.

Pour avis
22IJ02890

TIPIAK ÉPICERIETIPIAK ÉPICERIE
S.A.S. au capital de 1 281 520 €

Siège Social : D2A Nantes-Atlantique
44860 SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU

N° d’identification 343 334 488
RCS Nantes

AVIS DE CHANGEMENT
DE DIRIGEANT

Par décision de l’Associée unique du 7
mars 2022, Madame Isabelle HUIBAN,
domiciliée 53 rue de la Corniche à OR
VAULT (44700), a été nommée Présidente
de la Société, à compter du 7 mars 2022,
0 heure, en remplacement de Monsieur
Jérôme FORT.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis
22IJ02891

Maître Quentin PELLETIERMaître Quentin PELLETIER
Avocat associé

1 rue Alphonse Gautté
44000 NANTES

hello@aske-avocats.fr

SARL B.P.O.SARL B.P.O.
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 €
siège : 9bis chemin des champs 

Bouguenais (44340)
879 068 781 RCS de NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant décision collective des associés
en date du 03/01/2022 et à compter de cette
date, Madame Aysegul UYSAL épouse
BAKIR demeurant 101 Boulevard François
Mitterrand (44800) SAINT HERBLAIN, a été
nommée en qualité de gérante en rempla
cement de Messieurs Léo ULGER et Ibra
him ALKAYA, co-gérants démissionnaires.

Pour avis
22IJ02894

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SCI DU PETIT BUREAUSCI DU PETIT BUREAU
Société civile au capital de 500 euros

Siège social : 126 Boulevard Saint
Aignan – 44000 NANTES

438 113 219 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de décisions collectives en

date du 07/02/2022, les associés ont décidé
de transférer le siège social de 126 Boule
vard de Saint Aignan – 44000 NANTES à
15 rue de la Poignée – 44100 NANTES à
compter du même jour, zéro heure. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.

 Pour avis
La gérance

22IJ02906

WOMOONWOMOON
SARL au capital de 1000 euros

Siège social : 1, rue Suffren - 44000
Nantes

841 353 675 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
07/03/2022, l'AGE a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 1000 Euros, divisé en
100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Célia BOUSSUGUE et Julie
SPOLMAYEUR, co-gérantes

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par :

Président : Célia BOUSSUGUE, demeu
rant 1, lieu-dit La Ville Bessac - 44320
Frossay.

Directeur Général : YUZU, SAS au capi
tal de 1 147 000 euros dont le siège social
est sis 1, rue Suffren – 44000 Nantes, 881
483 622 RCS NANTES, représentée de
manière permanente par Julie SPOL
MAYEUR

Droit de vote : 1 action = 1 voix
Transmission des actions - Agrément de

toute cession à la majorité simple
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis
22IJ02912

INGEQUALYINGEQUALY
SAS au capital de 1.000 €uros

Siège social : 71 rue Desnouettes
75015 PARIS

R.C.S. PARIS 889 237 640

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGM du 25/01/2022 a accepté la dé

mission de M. Xavier ANDRAULT avec effet
le jour même. Mme Sandra BRANCA, de
meurant 8 rue Stéphane Leduc, 44300
NANTES a été nommée Présidente. Le
siège a été transféré au domicile de la
Présidente. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Modification au RCS PARIS.
Nouvelle immatriculation au RCS NANTES

Pour avis.
22IJ02913

SAS NOYALISSAS NOYALIS
Société par actions simplifiée au capital de

1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer

CS 86316 - 44263 NANTES Cedex 2
823 096 938 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale du

30/06/2021, la société AETHICA, Société
par actions simplifiée au capital de 5 788
800 euros, ayant son siège social 32 rue
Lanoue Bras de Fer, 44200 NANTES, im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 434768370 RCS
NANTES, représentée par sa Présidente,
la SARL « ATLANTIQUE FINANCES &
PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de Présidente en remplace
ment de la SAS « ADI AETHICA DEVELOP
PEMENT IMMOBILIER ».

RCS NANTES
POUR AVIS
Le Président

22IJ02915

6 AVENUE DES
ENTREPRENEURS

6 AVENUE DES
ENTREPRENEURS

Société civile immobilière
au capital de 15.244,90 euros

Siège social : 6, avenue des Entrepreneurs
44120 VERTOU

344 602 719 RCS NANTES

AVIS
Selon PV d’AGE du 18/02/2022, Mon

sieur Éric KLEIN demeurant 21 rue Yves
Kermen 92100 BOULOGNE-BILLAN
COURT a été nommé gérant à compter du
jour de sa nomination pour une durée indé
terminée, en remplacement de Monsieur
Benoît KLEIN. Mention sera faite au RCS
de NANTES.

22IJ02921

ESDMESDM
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 16 rue de la Rainière
Parc du Perray - 44300 NANTES

889 859 658 RCS Nantes

AVIS
Du procès-verbal des délibérations de

l’Assemblée Générale Ordinaire du 03
janvier 2022, il résulte que Madame Claire
PERCHET, Madame Karen HERRMANN,
et Monsieur Samuel MAINGUET ont démis
sionné de leur mandat de Directeur Général
et qu’il n’a pas été pourvu à leur remplace
ment.

22IJ02922

SCCV SENGHORSCCV SENGHOR
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer -

44200 NANTES
797817558 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 30/06/2021, la société AETHICA,
Société par actions simplifiée au capital de
5 788 800 euros, ayant son siège social 32
rue Lanoue Bras de Fer, 44200 NANTES,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de co-gérante en remplace
ment de la SAS « ADI AETHICA DEVELOP
PEMENT IMMOBILIER ».

RCS NANTES
Pour avis
La gérance

22IJ02925

MCDA SC au capital de 100 000 € Siège
social : 320 rue Principale 80680 GRATTE
PANCHE 750 976 318 RCS Amiens Suivant
décision de l'assemblée générale extraor
dinaire du 26/01/2022, il a été décidé de : -
transférer le siège social au 13 rue René
Guy Cadou 44760 LA BERNERIE EN RETZ
à compter du 26/02/2022. - nommer en
qualité de co-gérant Mme GOSSIN Agnès
demeurant 13 rue René Guy Cadou 44760
LA BERNERIE EN RETZ. La société fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Saint-Nazaire.  

22IJ02918
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SELARL PALLIER
BARDOUL & Associés

Maître Frédéric MESSNER

SELARL PALLIER
BARDOUL & Associés

Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60
FAX 02 40 47 36 92

SNRISNRI
Société à responsabilité limitée
Au capital de 18 751,23 euros

48 Boulevard des Pas Enchantés
44320 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

315 502 674 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associé unique en

date du 4 mars 2022, il a été décidé de
transférer le siège de la Société du 48,
Boulevard des Pas Enchantés – 44230
Saint-Sébastien-sur-Loire au 3 rue de la
Pierre Percée, La Haute Lande, 44840 LES
SORINIERES à compter de ce jour.

Pour avis
22IJ02927

SOLVEOSOLVEO
Société civile de construction vente au

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 Rue Lanoue Bras de Fer

BP 66323 - 44263 NANTES Cedex 2
523707693 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 30/06/2021, la société AETHICA,
Société par actions simplifiée au capital de
5 788 800 euros, ayant son siège social 32
rue Lanoue Bras de Fer, 44200 NANTES,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 434768370
RCS NANTES, représentée par sa Prési
dente, la SARL « ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. », elle-
même représentée par son co-gérant,
Monsieur Patrick FONTAINE, a été nom
mée en qualité de co-gérante en remplace
ment de la SAS « ADI AETHICA DEVELOP
PEMENT IMMOBILIER ».

RCS NANTES
Pour avis
La gérance 

22IJ02933

SCP PHILIPPE DELAERE SCP PHILIPPE DELAERE 
Société civile professionnelle

de mandataire judiciaire
au capital de 1 200 euros

Siège social : 20 rue Mercoeur
44000 NANTES

RCS DE Nantes 378 969 810

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision en date du

23/02/22, l’associé unique a décidé de
transformer la SCP en SELARL. Les statuts
régissant ainsi la Société ont été modifiés
en conséquence.

22IJ02942

SOCIETE CIVILE ASLSOCIETE CIVILE ASL
Société civile au capital de 10.000 €

Siège social : 116 rue du Cherche Midi
75006 PARIS

451 532 980 R.C.S. Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision unanime du

4 mars 2022, les associés de la société
susvisée ont décidé de transférer le siège
au 12 rue Bonne Louise, 44000 NANTES,
à compter du 4 mars 2022, et de modifier
l'article 5 des statuts.

DUREE : 99 ans
OBJET : la propriété et la gestion, directe

ou indirecte, de tout portefeuille de valeurs
mobilières ainsi que toutes opérations fi
nancières quelconques pouvant s’y ratta
cher, incluant l’achat et la vente de tout
support de placements financiers et de
toutes liquidités. L'acquisition par achat,
échange ou apport, la propriété, l'adminis
tration et l'exploitation par bail ou autre
ment, de tous terrains, immeubles, ou la
détention de droits sociaux de sociétés
ayant à leur actif des biens ou droits immo
biliers. La société sera radiée du RCS de
PARIS et réimmatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ02947

ITA LOGISTIQUE SASITA LOGISTIQUE SAS
SAS au capital de 25 000 €

Siège social : 44000 NANTES
28 rue de Strasbourg

790 732 408 R.C.S. Nantes

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 03/01/2022 et du président du
26/02/2022, il a été décidé d’étendre l'objet
social à l’activité de commissionnaire de
transport. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

22IJ02948

ALYMALYM
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 30 500 euros
Siège social : 36, Boulevard de la

Libération
44600 SAINT NAZAIRE

442 159 786 RCS SAINT NAZAIRE

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 15 février 2022, 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

22IJ02950

ELEVAELEVA
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

517 795 373 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Suivant le procès-verbal des décisions

de l'associé unique en date du 4 février 2022
le siège social de la Société est transféré,
à compter de cette même date, de Nantes
(44000), 8 rue Mercœur à Nantes (44000),
32 rue Scribe.

22IJ02952

TRANSPORT PRESQU'ÎLETRANSPORT PRESQU'ÎLE
SARL au capital de 7.000 €
8 Chemin des Près du Fan

44420 LA TURBALLE
813 518 131 RCS Saint-Nazaire

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 8 mars 2022,
la gérance a décidé de réduire le capital
social d'une somme de 1.400 € pour le
porter à la somme de 5.600 €.

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

22IJ02956

LA BONNETTE D'ARZLA BONNETTE D'ARZ
SCI au capital de 500 000 € 

Siège social : 44000 NANTES
15  bis avenue Emile Boissier
893 111 856 R.C.S. NANTES

Aux termes d’un acte authentique reçu
le 18/02/2022 par Me Olivier CLERMONT,
Notaire à PARIS 3ème, 65 rue de Turbigo,
il a été pris acte de la fin du mandat de co-
gérante de Mme Christel DAUMAS-DU
PORT née DI FALCO. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de NANTES.

22IJ02975

IADVIZEIADVIZE
Société par actions simplifiée au capital de

39.623,43 € porté à 39.647,98 €
Siège social : EuroNantes Gare, 9 rue Nina

Simone, Bâtiment B, 44000 Nantes
519 698 914 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Du procès-verbal des décisions du Pré

sident en date du 4 mars 2022, il résulte que
le capital social a été augmenté d'un mon
tant de 24,55 € et porté de 39.623,43 € à
39.647,98 €.

 Pour avis
22IJ02982

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

GDKOMGDKOM
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 204 000 euros
Siège social : 112 rue Henri Gautier 44220

COUERON
840 178 115 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 23 février
2022, l'associé unique a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 204 000 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.

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.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Mehmet
DILSIZ.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur  Mehmet DILSIZ demeurant 5 rue du
Pociou 44220 COUERON

Pour avis
La Gérance

22IJ02997

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

BERNARD ET RENE
LETORT

BERNARD ET RENE
LETORT

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions

simplifiée
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 200 allée des Fruitiers 44690
LA HAIE FOUASSIERE

403 202 195 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
3/03/2022, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

Son objet, son siège, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.

La dénomination de la Société «BER
NARD ET RENE LETORT » est remplacée
par « LETORT » à compter de ce jour. Les
statuts seront modifiés en conséquence.

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 622,45 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.

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.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Vincent
LETORT.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La So
ciété LETORT CONCEPT, société SARL au
capital de 230 000 euros, ayant son siège
social 38 rue de la Chataigneraie 44115
HAUTE GOULAINE, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous le
numéro 789 901 774 RCS NANTES, Repré
sentée par Monsieur Vincent LETORT.

Pour avis
La Gérance

22IJ02999

ELEMENELEMEN
Société par actions simplifiée au capital 

de 75 000 euros
Siège social : 126 rue Georges Charpak

PA de La Lande Saint Martin
44115 HAUTE GOULAINE
483 883 732 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision en date du 8

mars 2022 l’associée unique prenant acte
de l’arrivée à leur terme des mandats de la
société LBA WALTER FRANCE, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de Monsieur
Philippe HUPE, Commissaire aux Comptes
suppléant, a décidé de ne pas pourvoir à
leur remplacement.

POUR AVIS
Le Président

22IJ03042

GMG IMMOGMG IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 800 euros

Siège social : 9 avenue Jules Verne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

517 509 097 RCS Nantes

AVIS
Par lettre en date du 08 mars 2022,

Messieurs Pascal MARCHAIS et Xavier
GALLIS ont démissionné de leurs fonctions
de cogérant à compter du même jour.

22IJ03036
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LESAJELESAJE
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 25 400 € porté à 19 800 €
puis à 811 800 €

Siège social : 10 impasse Jules
Ladoumègue 44220 COUERON

540 029 006 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
La réduction du capital social d’une

somme de 5 600 € pour le porter à 19 800 €,
ayant fait l'objet d'une première insertion
dans le n° du 14 janvier 2022 de ce journal,
est définitivement réalisée avec effet du 24
février 2022.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 24 février 2022 a également décidé
d'augmenter le capital social de 792 000 €
par l'incorporation directe de réserves au
capital, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions ci-après relatées.

Article 7 - Capital social - Répartition des
parts - Liste des associés

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à vingt-cinq mille quatre cents euros
(25.400 €)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à huit cent onze mille huit cents euros
(811.800 €)

Aux termes de cette même délibération
du 24 février 2022, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de M. Eric
BOURON de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant Mme
Mélissa GILLET demeurant 1 rue des Ca
rolingiens 35410 CHATEAUGIRON, pour
une durée indéterminée à compter du 24
février 2022.

Pour avis, la Gérance
22IJ02968

LES DAUPHINS SAS au capital de
10.000 € Siège social 2 avenue Jouffroy
44500 LA BAULE 834 425 423 RCS Saint-
Nazaire Suivant décision de l'assemblée
générale extraordinaire du 17/12/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
13 chemin de l'Ile de Mer SAINT-MARC
SUR MER 44600 ST NAZAIRE à compter
du 17/12/2021. A effet de même date, Ma
dame Laurence LE DROGO, née à SAINT-
NAZAIRE (44600) le 23 avril 1969 et de
meurant 13 chemin de l'Ile de Mer, SAINT-
MARC SUR MER - 44600 SAINT-NAZAIRE
a démissionné de ses fonctions de Direc
trice générale et a été nommée Présidente
en remplacement de Monsieur Patrick LE
DROGO. Mention sera faite au RCS de
Saint-Nazaire.  

22IJ02977

360 SERVICES360 SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 206 bd des Océanides

44380 PORNICHET
899 311 039 RCS Saint Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/03/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société par
actions simplifiée 360 SERVICES a décidé
de transférer le siège social du 206 boule
vard des Océanides, 44380 PORNICHET
au 1 Faubourg de Vitry le Brûlé - BP
500-83 – 51300 VITRY LE FRANCOIS à
compter du 01/03/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le président
22IJ02989

LA RECRELA RECRE
Société Civile Immobilière
au capital de 70.400 euros

Siège social : 44, rue Saint Vincent
44330 LE PALLET

817 698 855 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes de décisions unanimes
d'associés du 16 septembre 2021 il a été
décidé de :

- transférer le siège social du "44, rue
Saint Vincent 44330 LE PALLET " au "297,
rue des Landes de la Plée 44115 BASSE-
GOULAINE" à compter du 16 septembre
2021, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts

- de remplacer la dénomination sociale,
actuellement LA RECRE par REFA 14LP à
compter du 16 septembre 2021, et de mo
difier en conséquence l'article 3 des statuts

- constater la démission de Messieurs
Maxime FAGUET, Rémy FAGUET, Dona
tien FAGUET de leurs fonctions de co-gé
rants à compter du 16 septembre 2021
minuit (Régis FAGUET restant en fonction),
la SASU ATLANTIC POSTURO, au capital
de 12.000 euros dont le siège sis 297 rue
des Landes de la Plée 44115 BASSE-
GOULAINE et immatriculée 819 938 242 R.
C.S. NANTES, représentée par son Pré
sident et Associé unique Monsieur Régis
FAGUET étant nommée cogérante sans
limitation de durée à compter du 17/09/2021
à la 1ère heure ; suppression de la mention
statutaire de la gérance (art 18.2) sans
mention statutaire de la nomination du
nouveau gérant.

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

Pour avis, la gérance
22IJ03023

HACDISHACDIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 228 000 euros
Siège social : Zac La Montagne Plus

44620 LA MONTAGNE
433 968 005 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 09 mars 2022, il résulte que le
mandat de la société SALUSTRO REYDEL,
Commissaire aux Comptes suppléante,
arrivé à expiration, n’a pas été renouvelé.

Pour avis, la gérance
22IJ03028

CREAFACREAFA
Société Civile Immobilière

au capital de 116.464 euros
Siège social : 44, rue Saint Vincent

44330 LE PALLET
811 070 721 RCS Nantes

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes de décisions unanimes
d'associés du 16 septembre 2021 il a été
décidé de :

- transférer le siège social du "44, rue
Saint Vincent 44330 LE PALLET " au "297,
rue des Landes de la Plée 44115 BASSE-
GOULAINE" à compter du 16 septembre
2021, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts ;

- de modifier la dénomination sociale,
actuellement "CREAFA" par "REFA 12LP"
à compter du 16 septembre 2021, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts ;

- constater la démission de Messieurs
Maxime FAGUET, Rémy FAGUET, Dona
tien FAGUET de leurs fonctions de co-gé
rants à compter du 16 septembre 2021
minuit (Régis FAGUET restant en fonction),
la SASU ATLANTIC POSTURO, au capital
de 12.000 euros dont le siège sis 297 rue
des Landes de la Plée 44115 BASSE-
GOULAINE et immatriculée 819 938 242 R.
C.S. NANTES, représentée par son Pré
sident et Associé unique Monsieur Régis
FAGUET étant nommée en remplacement
sans limitation de durée le lendemain à la
1ère heure ; suppression de la mention
statutaire de la gérance (art 18.2) sans
mention statutaire de la nomination du
nouveau gérant.

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

Pour avis, la gérance
22IJ03030

G.C.A. INGENIERIEG.C.A. INGENIERIE
Société Anonyme

au capital de 81 000 euros
Siège social : 9 avenue Jules Verne
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

379 182 447 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 28 février 2022, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé, en qualité d'adminis
trateur de la Société :

- Madame Marie GUILLOUCHE demeu
rant 43 rue Léon Say - 44000 NANTES,

- La société HOLDING GMG, Société à
responsabilité limitée au capital de 5 000
euros, dont le siège est 9 avenue Jules
Verne - 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes sous le numéro
500 078 431,

En remplacement de Messieurs Pascal
MARCHAIS et Xavier GALLIS, démission
naires, pour la durée du mandat de ces
derniers restant à courir.

Aux termes d'une délibération en date
du 28 février 2022, le Conseil d'Administra
tion :

- a nommé Monsieur Stéphane
GUILLOUCHE, demeurant 43 rue Léon Say
- 44000 NANTES, Président du Conseil
d'Administration assumant la direction gé
nérale de la société, en remplacement de
Monsieur Pascal MARCHAIS dont le man
dat a pris fin,

- a pris acte de la démission de Monsieur
Xavier GALLIS de ses fonctions de Direc
teur Général Délégué et a décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement.

Pour avis, le conseil d'administration
22IJ03035

FLP IMMOBILIERFLP IMMOBILIER
Forme : SAS

Capital social : 20000 euros
Siège social : 1 rue de la Birochère

44210 PORNIC
848 219 531 RCS de Saint Nazaire

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 17
février 2022, l'actionnaire unique a décidé,
à compter du 17 février 2022, de transférer
le siège social à 1 rue de Verdun, 44210
PORNIC. Mention sera portée au RCS de
Saint Nazaire.

22IJ03038

SOCIÉTÉ DEVOTEL LA
BAULE

SOCIÉTÉ DEVOTEL LA
BAULE

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 7, avenue des Impairs

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT-NAZAIRE : 452 783 087

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES CAC

TITULAIRE ET
SUPPLÉANT

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire annuelle du 7
février 2022, les associées ont décidé de
ne pas renouveler le mandat du commis
saire aux comptes titulaire, la société AU
DIT EXPERTISE COMPTABLE CREA
TION CONSEIL, et le mandat du commis
saire aux comptes suppléant, la société
ROBERT MONE, en vertu des nouvelles
dispositions légales de la loi n° 2019-486
du 22 mai 2019 et de son décret d’applica
tion n° 2019-514 du 24 mai 2019, et de ne
pas pourvoir à leur remplacement.

Pour avis
La Présidente

22IJ02962

EL HOUGUETEL HOUGUET
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 8 Rolland
44290 MASSERAC

RCS SAINT-NAZAIRE 824 862 114

AVIS DE NOMINATION
D'UN COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’un PV de décisions en date

du 15/02/2022, l’associé unique a nommé
en qualité de commissaire aux comptes ti
tulaire le cabinet ISABELLE GAUDU
CHEAU, BERNARD BLANCHARD ET AS
SOCIES, SARL ayant son siège 139 rue de
Fougères 35700 RENNES pour une durée
de 6 exercices, jusqu’à la décision d’asso
cié appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30/09/2027.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

22IJ02734

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

44380 PORNICHET

GASTGAST
Société civile

Capital : 50000 €
Siège : 11 Rue de la carrière

44410 LA CHAPELLE-DES-MARAIS
SIREN 539245753

RCS de SAINT-NAZAIRE.

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 28 décembre 2021, la so
ciété GAST dont le siège est situé 11 Rue
de la carrière, 44410 LA CHAPELLE-DES-
MARAIS, a décidé de transférer le siège
social au 17 rue du Lattay 22250 BROONS
à compter du 28 décembre 2021.

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Nouvelle immatriculation au RCS
de SAINT-MALO.

Pour avis.
22IJ03009

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !

S.N.P.J.
Syndicat National de la Presse Judiciaire
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APPORTS - FUSIONS

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

KOWLOONKOWLOON
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 10 000 €uros

Siège social : 8 rue Mercoeur - 44000
NANTES

RCS NANTES : 821 862 513

AVIS DE FUSION
La société KOWLOON a établi le

15/12/2021 un projet de fusion établi par
acte SSP avec la société LAN KWAI FONG,
absorbée, SAS au capital de 10 000 €, sis
au 8 Rue Mercoeur 44000 NANTES, imma
triculée au RCS de Nantes 829 327 162.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC le 29/12/2021 et il
n'a été formulé aucune opposition à cette
fusion qui a pris effet le 01/01/2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société AZIMUT, étant propriétaire de la
totalité des titres composant le capital social
des sociétés LAN KWAI FONG et KOW
LOON depuis une date antérieure au dépôt
du projet de fusion au Greffe du TC, il n'a
pas été procédé à une augmentation du
capital de la société KOWLOON, la société
LAN KWAI FONG s'est trouvée dissoute
sans liquidation et la fusion a été définitive
ment réalisée.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 01/01/2021, de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par la
Société depuis le 01/01/2021 jusqu'au
30/01/2022 seront réputées réalisées, se
lon le cas, au profit ou à la charge de la
société KOWLOON et considérées comme
accomplies par la société KOWLOON de
puis le 01/01/2021.

L'AGE de la société KOWLOON a éga
lement décidé :

- d'étendre l'objet social aux opérations
précédemment exercées par la Société
LAN KWAI FONG et de modifier corrélati
vement l'article 2 des statuts de la manière
suivante :

ARTICLE 2 - OBJET
« La Société a pour objet en France ou

à l’étranger :
L'acquisition et la gestion, par bail de

toute nature ou toute autre forme, meublée
ou non meublée, de tout ou partie d'un im
meuble, pour des durées longues ou
courtes, et éventuellement sa cession ;

La souscription, l'acquisition et la gestion
de tous titres de participations dans des
sociétés exerçant une des activités ci-des
sus, l'administration, le contrôle et la ges
tion de ces prises de participation ;

Toutes prestations de services au profit
des sociétés ou groupements dans lesquels
elle détiendra une participation ;

La réalisation et la fourniture de presta
tions de services auprès de toute entre
prise, quelle que soit leur domaine, des
particuliers et de tout organisme public ou
para public, notamment mais non exclusi
vement en mission de consultant, de
conseil, d'action, d'accompagnement, de
remplacement, pour tout projet, dans tout
secteur. »

Le reste de l'article demeure inchangé.
Pour avis
Le Président

22IJ02920

VALCREST VALCREST 
Union de coopérative

au capital de 5 373 280 euros
N° d'agrément 76122

Siège social : 75 rue Sophie Germain 
44300 NANTES 

306 961 228 RCS Nantes
(Société absorbante)

Et 

FROMAGERIE CURTET VALCREST
SARL au capital de 15 000 euros

Siège social : 18 Cours de la Libération 
  38470 VINAY 

488 251 620 RCS Grenoble
(Société absorbée)

REALISATION DE FUSION
Ont établi en date du 17/09/2021 un

projet de fusion prévoyant l’absorption de
la FROMAGERIE CURTET VALCREST par
la société VALCREST. Le projet de fusion
a été déposé au Tribunal de Commerce de
NANTES le 21/09/2021 pour la VALCREST
et au Tribunal de Commerce de GRE
NOBLE le 22/09/21 pour FROMAGERIE
CURTET VALCREST.

L’avis prévu par l’article R236-2 du Code
de commerce a été publié pour la société
absorbée au BODACC du 24 septembre
2021 n° 187 A, annonce N°611 et au BO
DACC du 24 septembre 2021 N°187 A,
annonce N° 634 pour la société absorbante.
L’avis de projet de fusion a également fait
l’objet d’une publication dans OUEST
France du 29/09/2021 pour VALCREST
dans le ressort du département de la Loire
Atlantique.

En application de l’article 23 de la loi du
20 décembre 2014 modifiant l’article L.236-
6 du Code de Commerce et, en l’absence
d’opposition prévue dans les conditions et
les délais définis par l’article R 236-8 du
Code de Commerce et de tenue d’une as
semblée générale de la société absorbante,
la réalisation définitive de la fusion susvisée
est intervenue le 01 /11/2021. La réalisation
définitive de cette fusion a entraîné la dis
solution immédiate sans liquidation de la
FROMAGERIE CURTET VALCREST.

Pour avis et mention
22IJ03016

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

LLP, SCI en liquidation au capital de
1000€, Siège social : Chemin de Calypso,
44210 PORNIC, 799 432 398 RCS ST
NAZAIRE

L'AGE du 31/12/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à M.
Emmanuel LEGER et l’a déchargé de son
mandat de liquidateur, prononcé la clôture
de la Société. Les comptes de liquidation
sont déposés au RCS de ST NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur.

22IJ03033

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : LES LUMINEUSES.
Forme : SAS société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 80 Boulevard Martyrs de

la Résistance, 44220 COUERON.
901825273 RCS de Nantes.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 28 février 2022,
les actionnaires ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 28
février 2022. Madame Chloé DANIAUD,
demeurant 80 Boulevard des Martyrs de la
Résistance 44220 COUERON a été nommé
liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.

Pour avis, le représentant légal
22IJ03000

SCI FRANVI en cours de liquidation au
capital de 1.000 € Siège social : 18 rue du
Capitaine CORHUMEL 44000 NANTES,
RCS NANTES 504 953 696. L'ago du
31.12.2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Christophe
DOUARD demeurant 590 La Gruère - 44
521 COUFFÉ de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation au
31.10.2021 Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
22IJ02089

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions en date du 28

février 2022, l'associé unique de la société
GOURDON SERVICES, société à respon
sabilité limitée unipersonnelle au capital de
10 000 euros, dont le siège social est situé
37 route de la Ville aux Fèves, 44500 LA
BAULE, immatriculée au RCS de Saint
Nazaire sous le numéro 510 315 476 a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 28 février 2022 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, dans les conditions légales
et statutaires,

- nommé Monsieur Pascal GOURDON,
demeurant 37 route de la Ville aux Fèves,
44500 LA BAULE, en qualité de liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci,

- fixé le siège de la liquidation au siège
de la Société, 37 route de la Ville aux Fèves,
44500 LA BAULE. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur.
22IJ02727

D1D1
Société par actions simplifiée au capital de

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

Biliais Deniaud,
44360 Vigneux de Bretagne 

487 823 049 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS DE DISSOLUTION
 La société H.D.M.R (société par actions

simplifiée ayant son siège social 1 rue René
Panhard, ZA La Biliais Deniaud, 44360 Vi
gneux de Bretagne, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes sous le numéro 518 929 435), as
socié unique de la Société a, par décisions
du 25 février 2022, prononcé la dissolution
anticipée de la société D1.

 La société D1 ne comportant qu'un seul
associé, sa dissolution entraînera, confor
mément à l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil, transmission universelle de son patri
moine au profit de la société H.D.M.R.

 Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
société H.D.M.R.

 Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil, les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis. Ces opposi
tions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de Nantes.

 Pour avis
22IJ02869

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

LLP, SCI en liquidation au capital de
1000€, Siège social: Chemin de Calypso,
44210 PORNIC, 799 432 398 RCS ST
NAZAIRE

L'AGE du 31/12/2019 a décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du même
jour, nommé en qualité de liquidateur M.
Emmanuel LEGER demeurant Chemin de
Calypso, 44210 PORNIC. Le siège de liqui
dation est au siège social. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée. Dépôt légal au RCS de ST NA
ZAIRE. Pour avis, le liquidateur.

22IJ03029

TESSONTESSON
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 1 rue des Echevins
44 000 Nantes

404 320 095 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 28/02/2021 : Il a été
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 28/02/2021 et sa mise en li
quidation. L'associé unique, Monsieur
Georges-Pierre TESSON demeurant 426
route des Landes de la Plée 44115 Basse-
Goulaine exercera les fonctions de Liquida
teur durant la période de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé 1 rue des
échevins 44000 NANTES, adresse à la
quelle 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 com
merce de NANTES Mention sera faite au
RCS : NANTES.

Pour avis
22IJ03044

JAMAIS SANS MON SPORT, SASU au
capital de 2.500 €. Siège social : 1 rue de
la Moine 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-
LOIRE 830 449 948 RCS de NANTES. Le
10/03/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Stéphane COUDER, 1 rue de
La Moine, 44230 SAINT-SÉBASTIEN-
SUR-LOIRE et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
NANTES.

22IJ03053

CGE-CONSULTCGE-CONSULT
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 4 rue de Pornic
44830 BOUAYE

RCS NANTES 822 828 018

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

La société CEGA ING, SARL, associée
unique de la société SAS CGE-Consult a,
par décision du 21/02/2022, prononcé la
dissolution anticipée de ladite société.

La société SAS CGE-Consult ne com
portant qu’un seul associé, sa dissolution
entraînera, conformément à l’article 1844-5
du Code civil, transmission universelle de
son patrimoine au profit de la société CEGA
ING SARL au capital de 5 000 €, ayant son
siège social est 4 rue de Pornic 44830
BOUAYE immatriculée 488 725 169 RCS
NANTES.

Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date du 01/10/2021,
date conventionnelle de jouissance retenue
par l’associée unique pour l’opération, se
ront prises en charge par la société SARL
CEGA ING.

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil et de l’article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.

22IJ02716

ABONNEZ-VOUS
et restez informé 

sur toute l'actualité 
économique
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NOUAILLETASNOUAILLETAS
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
au capital de 7 500 euros

Siège social : 1 rue Auguste Brizeux
44000 NANTES

Siège de liquidation : 24 rue du Menhir
44840 LES SORINIERES
501 058 762 RCS Nantes

Le 02/03/2022 l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, clos
le31/12/2021, donné quitus au liquidateur
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Radiation RCS NANTES.

22IJ02726

MAINVOCMAINVOC
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 35 rue de l'Ouche Colin
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

847 814 597 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par Décisions du 31/01/2022, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la sté MAINVOC, a nommé comme Liqui
dateur M. Yann QUERE, demeurant 35 rue
de l'Ouche Colin 44230 ST SEBASTIEN S/
LOIRE, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci et fixé le
siège de la liquidation au siège social. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du TC
de Nantes. Mention au RCS de Nantes.

22IJ02759

MAINVOCMAINVOC
SAS en liquidation au capital de 10 000 €
Siège de liquidation : 35 rue de l'Ouche
Colin 44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE

847 814 597 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Décision du 31/01/2022, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'a dé
chargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la sté MAIN
VOC. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du TC de Nantes. Pour
avis

22IJ02760

OLIV'ARTOLIV'ART
SARL en liquidation au capital de 5.000 €

50 route d'Orvault
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

802 610 972 RCS NANTES

Le 28 février 2022, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Marie-Line DELEPINE
demeurant 50 route d'Orvault 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Ra
diation du RCS de NANTES.

22IJ02829

SCI LM 86SCI LM 86
SCI au capital de 45 734,71 €

2 rue de la Matte 
44600 SAINT NAZAIRE

334 238 797 RCS SAINT NAZAIRE

Le 3 mars 2022, les associés ont décidé
la dissolution anticipée ; nommé liquidateur
Monsieur Jean-Pascal LUNG demeurant
41 Hayton Crescent - TADWORTH KT20
5FG – ANGLETERRE et Monsieur Rémy
LUNG demeurant 7 quai d’Aiguillon – 44490
LE CROISIC et fixé le siège de la liquidation
à l'adresse du liquidateur Rémy LUNG de
meurant 7 quai d’Aiguillon – 44490 LE
CROISIC, adresse où doit être envoyée la
correspondance. Mention au RCS de
SAINT NAZAIRE.

22IJ02835

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

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

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

498313022 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021 au 91 rue d'Allonville 44000
NANTES, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jérémie KOEMPGEN,
demeurant 91 rue d'Allonville 44000
NANTES, 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 Tribu
nal de commerce de NANTES, en annexe
au RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ02842

SCI SAVINO 98SCI SAVINO 98
SCI au capital de 48.783,69 €

Siège : ZAC de la Fontaine au Brun
44570 TRIGNAC

415 182 427 RCS Saint Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 03/03/2022, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur M. Noël LUNG, 13rue
René Guy Cadou, 44410 HERBIGNAC et
M. Jean-Pascal LUNG, 41 Hayton Cres
cent, TADWORTH KT20 5FG Angleterre et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation du R.C.S. de Saint Na
zaire. R.C.S. Saint Nazaire.

22IJ02855

MORGHANNMORGHANN
Société à responsabilité limitée en
liquidation au capital de 7.622,45 €
Siège social : 32, rue Scribe, 44000

Nantes
422 500 017 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de leurs décisions unanimes
en date du 25 février 2022, les associés de
la Société ont prononcé la dissolution anti
cipée de la Société et sa mise en liquidation
amiable.

Les mandats de cogérants de Monsieur
Erwan Surel et de Monsieur Jérôme Guil
bert ont cessé suite au prononcé de la
dissolution anticipée de la Société, et Mon
sieur Jérôme Guilbert, demeurant 8 B Pas
sage Lévesque, 44000 Nantes, a été
nommé comme liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social, adresse à laquelle la correspon
dance, ainsi que tous les actes et docu
ments concernant la liquidation, devront
être envoyés.

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
22IJ02909

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

LAN KWAI FONGLAN KWAI FONG
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 10 000 €uros

Siège social : 8 rue Mercoeur - 44000
NANTES

RCS NANTES : 829 327 162

AVIS DE DISSOLUTION
La société LAN KWAI FONG a établi par

acte sous signature privée en date du 15
décembre 2021 un projet de fusion avec la
société KOWLOON, société absorbante,
société par actions simplifiée au capital de
10 000 euros, dont le siège social est 8 Rue
Mercœur 44000 NANTES, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes sous le numéro 821 862 513.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 29
décembre 2021 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
1er janvier 2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société AZIMUT étant propriétaire de la
totalité des droits sociaux composant le
capital social des sociétés KOWLOON et
LAN KWAI FONG depuis une date anté
rieure au dépôt du projet de fusion au Greffe
du Tribunal de commerce, la société LAN
KWAI FONG s'est trouvée dissoute sans
liquidation et la fusion a été définitivement
réalisée.

Pour avis
Le Président

22IJ02926

SCI CARQUEFOUSCI CARQUEFOU
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 16 avenue Camus
44000 NANTES

451 902 506 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés aux termes d’une décision
unanime du 31 décembre 2021, a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur la
SARL NEO dont le siège social est 16
avenue Camus – 44000 NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif
et le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Le Liquidateur
22IJ02940

PCBAPCBA
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : ST LYPHARD

44410 126 La Chapelle
Siège de liquidation : 126 Lieu Dit La

Chapelle
44410 SAINT LYPHARD

814203717 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale  en date
du 30.06.2021, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, Monsieur Emmanuel BOUILLO,
demeurant 126 Lieu Dit La Chapelle - 44410
SAINT LYPHARD,  l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

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

Pour avis
22IJ02954

CONSULTING SADELER
RESSOURCES HUMAINES
CONSULTING SADELER

RESSOURCES HUMAINES
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 90 B La Geltière

44210 PORNIC
817 910 888 RCS Saint Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 31/12/2021 l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Florence SADE
LER demeurant 90 B la Geltière 44210
PORNIC, et fixé le siège de liquidation au
90 B La Geltière 44210 PORNIC, adresse
où doit être envoyée la correspondance.
Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ03022

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

TAXIS INDEPENDANTS, Société à
responsabilité limitée au capital de 4 000
euros Siège social : 160 rue des Grands
soleils 44850 Ligné 803 051 184 RCS
NANTES.

Suivant décision collective des associés
en date du 30/11/2021: Les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 30/11/2021 et sa mise en li
quidation. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateur, Monsieur
Jérôme ESSEUL, demeurant 160 rue des
Grands soleils - 44850 Ligné, Gérant de la
Société, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 160 rue des Grands
soleils - 44850 Ligné, 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 :
NANTES.

Pour avis
22IJ02851
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SCI CARQUEFOUSCI CARQUEFOU
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 000 euros
Siège social : 16 avenue Camus - 44000

NANTES
451 902 506 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision unanime du 31 décembre
2021, les associés ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé la SARL
NEO, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
22IJ02941

ROBINET FLEURSROBINET FLEURS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 43 rue Jean Moulin, 44980
STE LUCE SUR LOIRE

Siège de liquidation : La Gilardière, 44470
MAUVES SUR LOIRE

430 164 392 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter 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 M. Franck ROBINET, demeu
rant La Gilardière, 44470 MAUVES-SUR-
LOIRE, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé à La Gilardière, 44470 MAUVES-
SUR-LOIRE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis, le Liqui
dateur

22IJ02731

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

ACCENSE CONSEILSACCENSE CONSEILS
52 avenue du Riant Portail du Midi

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Suivant acte électronique des 1er, 2, 4
et 7/02/2022, enregistré au SPFE de
NANTES 2 le 18/02/2022, dossier 2022
00027542, référence 4404P02 2022 A
01961, Philippe LACOSTE demeurant 37
Bd de la Libération à ST ETIENNE DE
MONTLUC (44), inscrit à l’INSEE sous le n°
309 186 765, propriétaire indivis et usufrui
tier, Sébastien LACOSTE demeurant 3 la
Basse Roche à ST ETIENNE DE MONT
LUC (44), nu-propriétaire indivis, Jérôme
LACOSTE demeurant 7 chemin des
Alouettes – Jallais à BEAUPREAU-EN-
MAUGES (49), nu-propriétaire indivis, Be
noît LACOSTE demeurant 20 rue Georges
Bizet à ST ETIENNE DE MONTLUC (44),
nu-propriétaire indivis et Philippe LA
COSTE demeurant 11 du Perthuis à ST
LUCE SUR LOIRE (44), nu-propriétaire
indivis, ont cédé à la société ETABLISSE-
MENTS LACOSTE, SARL au capital de 160
000 € dont le siège social est situé 10 ave
nue des Sports – 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 488 302 464, représen
tée par Benoit LACOSTE, un fonds de
commerce et artisanal sis et exploité en
deux lieux, savoir 48 rue Alexandre Olivier –
44220 COUERON pour l’activité de com-
merce de pompes funèbres, la vente
d’articles funéraires et la marbrerie et au
10 avenue des Sports – 44360 ST ETIENNE
DE MONTLUC pour l’activité de chambre
funéraire, la vente d’articles funéraires, la
marbrerie, la vente de fleurs, moyennant le
prix de 150 800 euros. La prise de posses
sion et l'exploitation effective par l'acqué
reur ont été fixées au 1er janvier 2022 à 0
heure. Modification sera faite au RCS de
NANTES. Les oppositions seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publicités légales, au siège du fonds cédé.
Aux termes du même acte, la location-gé
rance consentie par Philippe LACOSTE à
la SARL ETABLISSEMENTS LACOSTE,
suivant ASSP en date à BRIVE LA
GAILLARDE du 05/01/2006, du fonds de
commerce et artisanal sus désigné, a pris
fin le 31/12/2021 à 24h.

Pour avis
22IJ02556

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé à
SAINT NAZAIRE, en date du 11 février
2022, enregistré le 28 février 2022 au SIE
de SAINT NAZAIRE - dossier 2022
00018292 / référence 4404P04 2022A
00318, la société BARCELO, Société en
nom collectif au capital de 1.000 euros, sise
79 avenue du Général De Gaulle 44600
SAINT NAZAIRE, immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 832 191 159, a cédé à la
société SNC LEROUX, Société en nom
collectif au capital de 20.000 euros, sise
79avenue du Général De Gaulle 44600
SAINTNAZAIRE immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 484 163 670, moyennant le
prix de 725.000 euros, son fonds de com
merce de café, bar avec licence IV avec
dépôt de journaux, gérance de débit de
tabac, PMU, jeux et Française des Jeux 
exploité 79 avenue du Général De Gaulle
44600 SAINT NAZAIRE, avec entrée en
jouissance au 14 février 2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues au siège du Fonds pour la validité et
pour la correspondance auprès du CABI
NET AVEL AVOCATS, Me PAQUIN à
RENNES au 22 rue de l'Alma, au plus tard
dans les 10 jours de la dernière en date des
publications où domicile a été élu à cet effet.

Cession négociée par le cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercoeur
44000 NANTES.

Pour avis
22IJ02924

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Par acte sous seing privé en date à

GUERANDE (44) du 28 février 2022 enre
gistré auprès du service de la publicité
foncière et de l’enregistrement SAINT NA
ZAIRE 1 le 1er mars 2022 sous les réfé
rences Dossier 2022 00018873, 4404P04
2022 A 00319,

Monsieur Emmanuel GASNIER, sous
l’Entreprise Individuelle GASNIER Emma
nuel, immatriculée sous le n°493 798 623
R.C.S. SAINT NAZAIRE, a vendu à :

La société BOULANGER PATISSIER H
& A, société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 € dont le siège social est 3
rue de la Gare, 44460 AVESSAC, immatri
culée sous le numéro 910 175 504 R.C.S.
SAINT NAZAIRE :

Un fonds de commerce et artisanal de
boulangerie-pâtisserie exploité sis 3 rue de
la Gare, 44460 AVESSAC.

L'entrée en jouissance a été fixée au 28
février 2022.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
VINGT DIX HUIT MILLE EUROS (98 000 €),
s’appliquant, aux éléments incorporels du
Fonds pour 68 000 € et aux éléments cor
porels pour 30 000 €.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en la forme légale, dans les dix (10)
jours suivant la dernière en date des publi
cations dans un journal d'annonces légales
et au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales, à l’adresse du Notaire
chargé de les recevoir, Maître Thierry
ROBVEILLE, Notaire à BOURGNEUF EN
RETZ (44580), Zone Commerciale « Les
Salines », chemin de la Culée, BOUR
GNEUF EN RETZ, 44580 VILLENEUVE EN
RETZ.

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

Pour avis, l’Acquéreur.
22IJ02887

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

notaire associé de la SAS
« OFFICE NICOLAS

notaires associés »
titulaire d’un Office

Notarial au Pont-du-Cens,
près NANTES, commune

d’ORVAULT (L.-A.)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Négociation : Patrice LERMINIER.
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

Notaire à ORVAULT (44700), le 25/02/2022,
en cours d’enregistrement, la société MEL-
LET – SARL -  capital : 30000 € - siège
social : LE BIGNON (44140) 5 Grande Rue
- SIREN 514320902 - RCS NANTES, a
cédé à la société LE CINQ - SARL - capital :
2000€ - siège social : LE BIGNON (44140)
5 La Grand’rue - SIREN 909123739 - RCS
NANTES, un fonds de commerce de BOU-
LANGERIE PATISSERIE, exploité à LE
BIGNON (44140) 5 Grande Rue, lui appar
tenant, et pour lequel le CEDANT est im
matriculé au RCS de NANTES, sous le
numéro 514320902.

Prix : 200000 € - Jouissance :
01/03/2022.

Oppositions reçues à la société OFFICE
NICOLAS, Notaires Associés, dans les dix
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publication au BO
DACC.

Pour unique insertion, le notaire
22IJ02914

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Anthony
MICHAUD, Notaire  de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée “CDG NO
TAIRES” titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boulevard
des Pas Enchantés, le 1er mars 2022, en
registré, a été cédé un fonds de commerce
par :

Madame Solange Adriana OLIVEIRA DA
SILVA, commerçante, épouse de Monsieur
Mathias Francisco Jacinto Eliseu PER
EIRA, demeurant à ROUANS (44640) 5 La
Jarossais.

Née à PORTO (PORTUGAL), le 13 no
vembre 1990. 

A :
La Société dénommée LE PETIT

BREAK, Société à responsabilité limitée au
capital de 5.000,00 €, dont le siège est à LE
PELLERIN (44640), 6 rue du Clos Grille,
identifiée au SIREN sous le numéro
910204114 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de RESTAURATION RAPIDE sis à
LE PELLERIN, 6 rue du Clos Grille, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
LE PETIT BREAK, et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, sous le numéro SI
RET 80386310900010.

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 SOIXANTE-
DIX MILLE EUROS (70 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE-SEPT MILLE NEUF CENT QUA
RANTE-CINQ EUROS (57 945,00 EUR),

- au matériel pour DOUZE MILLE CIN
QUANTE-CINQ EUROS (12 055,00 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, au siège de l'office notarial
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ02939

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

Attirez • Recrutez • Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Me
BUREAU-GLON, en date du 28 Février
2022 enregistré le 7 Mars 2022, au SPFE
de NANTES 2, dossier 202200036480 réf
2022N 794.

Monsieur Antonio DA SILVA, entrepre
neur individuel,  immatriculé au RCS
de NANTES sous le numéro 419 546 429,
a vendu

La Société dénommée KIM CHHY, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
15.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 60 rue du Maréchal Joffre, identi
fiée au SIREN sous le numéro 839448693
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES.            

Son fonds de commerce de CAFE-
BRASSERIE-RESTAURANT  qu'il  exploi
tait à NANTES (44000) 9 chaussée de la
Madeleine sous le nom commercial "LA
VIRGULE"

Cette vente a été consentie au prix de
108.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 103.320€ et aux éléments in
corporels pour 4.680€

Transfert de propriété et entrée en jouis
sance: 28/02/2022.

Opposition: dans les 10 (dix) jours de la
dernière en date des publications légales,
en l’étude de Me Emilie BUREAU-GLON,
notaire à NANTES (44200) 7 Boulevard
Joliot Curie.

Pour avis le notaire.
22IJ03025

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Me BUREAU-GLON en date du 4 mars
2022, en cours d'enregistrement, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : 2A3F
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Au capital de : 1.500,00 €, entièrement

libéré.
Siège social : Les Sorinières (44840) 5

rue des Tamaris. 
Objet : Une activité d’apporteur d’af

faires, de prestation de service pour mise
en relations de professionnels pour la réa
lisation de chantiers, d’achat de mobilier,
de matériels informatiques, de matériaux,
de vente, mise en contact de prestataires
pour réalisation de travaux sur tous biens
immobiliers. La détention d’un patrimoine
immobilier via l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente(exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,

La participation directe ou indirecte de la
société à toutes activités ou opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières en France ou à
l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opération
peuvent se rattacher, directement ou indi
rectement, à l’objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.

Président : Franck RENIER demeu
rant à Les Sorinières (44840) 5 rue des
Tamaris. 

Directeur Général: Annabelle RENIER
demeurant à Les Sorinières (44840) 5 rue
des Tamaris. 

Commissaire aux comptes: non concerné
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
22IJ02967
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LOCATIONS-GÉRANCES

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 7/02/2022, enregistré au Ser
vice de la Publicité Foncière et de l’Enre
gistrement de NANTES 2 le 17 février 2022,
dossier 2022 00032787, référence 4404P02
2022 A 02181,

La Société MONGUY, SARL, au capital
de 8 000 €, dont le siège social est 55,
boulevard Gustave Roch – 44200 NANTES,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 432 157 253, représentée par Mme
Murielle BOTHUA, es qualité de Gérante, 

A CEDE :
à la Société AU COUP D’ARROSOIR,

SARL, au capital de 3 000 €, dont le siège
social est 55, boulevard Gustave Roch -
44200 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 908 617 160, re
présentée par Mr Thomas MERLIN, es
qualité de Gérant, 

un fonds de commerce de :
RESTAURANT-BAR, sis et exploité 55,

boulevard Gustave Roch à NANTES
(44200) sous l’enseigne LE ROOF, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 432 157 253, moyennant le prix de
100 000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au 8
février 2022.

L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
NANTES.

Oppositions reçues au Cabinet de
Maître Emmanuel GEORGES, Avocat,
SELARL AEGIS, 8 rue de Gorges – 44000
NANTES, dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales.

Pour avis
22IJ02752

MISE EN LOCATION-
GÉRANCE D'UN FONDS

ARTISANAL ET
COMMERCIAL

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à GUERANDE (44) du 4 mars 2022,
la société CARROSSERIE GUERAN
DAISE, Société par Actions Simplifiée à
associée unique au capital social de 8 000
Euros ayant son siège social sis 3, rue de
la Grenouille Verte, 44350 GUERANDE,
immatriculée auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 432 603 173, a donné à bail
à titre de location gérance à la société
MECA GUERANDAISE, Société A Respon
sabilité Limitée au capital social de 10 000
Euros ayant son siège social sis Zone de
Villejames, Rue des Salamandres, 44350
GUERANDE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 910 502 772, un
fonds artisanal et commercial de réparation
et d’entretien d’automobiles et de méca
nique, location de véhicules automobiles,
ainsi que l’achat et la vente de véhicules
automobiles neufs et d’occasion, qui était
exploité par le bailleur, jusqu’à la date
d’effet du contrat susvisé, au 3, rue de la
Grenouille Verte, 44350 GUERANDE, et qui
est exploité par le locataire-gérant dans de
nouveaux locaux sis Zone de Villejames,
Rue des Salamandres, 44350 GUE
RANDE, à compter du 1er mars 2022, pour
une durée d’un an renouvelable par tacite
reconduction d’année en année.

 En vertu de ce contrat, la société MECA
GUERANDAISE exploitera ce fonds à ses
risques et périls et sous son entière respon
sabilité. La société CARROSSERIE GUE
RANDAISE ne sera tenue d’aucune dette
ni aucun engagement contracté par le loca
taire gérant et le fonds artisanal et commer
cial ne pourra en aucun cas être considéré
comme gage des créanciers du locataire
gérant.

22IJ02841

HERMINE NOTAIRESHERMINE NOTAIRES
titulaire d’un office notarial

à SAINT-GREGOIRE
(35160)

Parc d’affaires Edonia
rue de la Terre Victoria

Bâtiment B

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE ET

ARTISANAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe

CAUSSIN Notaire à SAINT-GREGOIRE,
avec la participation de Maître Baptiste
GUYON, notaire à ECOMMOY, le 1er mars
2022, en cours d’enregistrement, il a été
constaté la CESSION DU FONDS DE
COMMERCE ET ARTISANAL, par :

La Société DENISE, SARL au capital de
15000 €, dont le siège est à SAINT-NA
ZAIRE (44600), 36 route du Château de
Beauregard, identifiée au SIREN sous le
numéro 792556524 et immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE.            

Au profit de :
La Société BOULANGERIE L'IMMACU-

LEE, SARL au capital de 10000 €, dont le
siège est à SAINT-NAZAIRE (44600), 36
route du Château de Beauregard, identifiée
au SIREN sous le numéro 909 306 011 et
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Du fonds de commerce et artisanal de
BOULANGERIE - PATISSERIE - TRAI-
TEUR - CHOCOLATERIE - GLACIER -
CONFISEUR sis à SAINT-NAZAIRE
(44600), 36 route du Château Beauregard,
connu sous la dénomination profession
nelle "Aux délices de l'Immaculée", pour
lequel il est immatriculé au répertoire des
métiers de SAINT-NAZAIRE, sous le nu
méro 792 556 524 RM 44,

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
cédé en a la jouissance à compter du 1er
Mars 2022.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CINQ CENT
QUARANTE MILLE EUROS (540 000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour QUATRE CENT VINGT MILLE
EUROS (420 000,00 EUR), et au matériel
pour CENT VINGT MILLE EUROS
(120 000,00 EUR), stock en sus.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial de SAINT-
GREGOIRE, Rue de la Terre Victoria, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ02903

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, 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
1er mars 2022, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée BY J & N, Société
à responsabilité limitée au capital de
10000 €, dont le siège est à CROSSAC
(44160)      , LIEUDIT LE BLANCHOT RD
N°4, identifiée au SIREN sous le numéro
791740921 et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.            

A :
La Société dénommée APF TOURISME,

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 10000 €, dont le siège est à CROSSAC
(44160)      , Lieudit Le Blanchot RD N°4,
identifiée au SIREN sous le numéro
909282220 et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.            

Le fonds de commerce de BAR - HOTEL
(classé 2 étoiles) - RESTAURANT - ORGA
NISATION DE SEMINAIRES, BANQUETS,
RECEPTIONS, EXPOSITIONS ET ORGA
NISATIONS EVENEMENTIELLES, sis à
CROSSAC (44160), Lieudit "LE BLAN
CHOT" RD N°4, appartenant au CEDANT,
connu sous le nom commercial "LA FERME
DU BLANCHOT", et pour lequel il est im
matriculé au RCS de SAINT-NAZAIRE,
sous le numéro 791740921.

Propriété – entrée en jouissance : 1er
mars 2022

PRIX : CENT QUATRE-VINGT-QUINZE
MILLE EUROS (195 000,00 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 BUTROT

22IJ02929

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Mathieu BO
HUON, Notaire à GUERANDE (44350) 2,
rue du Pavé de Beaulieu, le 1er mars 2022,
enregistré à SPFE ST NAZAIRE, le 7 mars
2022, sous la référence 2022N299, a été
cédé un fonds de commerce de CAFE
RESTAURANT DEBIT DE BOISSONS
CREPERIE GLACIER PUB sis à GUE
RANDE (44350) - 36, rue Saint Michel, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial CREPERIE DU PERE SAULNIER, et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
SAINT NAZAIRE, sous le numéro 817 920
416 par la Société JYP LE BARON, SARL
au capital de 1000 €, dont le siège est à
GUERANDE (44350), 36 Saint Michel,
identifiée au SIREN sous le numéro
817920416 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE

A la Société P'TEA BONHEUR, SARL
au capital de 30000 €, dont le siège est à
GUERANDE (44350), 36 rue Saint Michel,
identifiée au SIREN sous le numéro
909510349 et immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte et l’entrée en jouissance a été fixée
au jour de la signature. La cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de 160.158 € s’appliquant aux
éléments incorporels pour 138.338 € et au
matériel pour 21.820 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’Etude de Me Mathieu
BOHUON, Notaire à GUERANDE (44350) –
2, rue du Pavé de Beaulieu où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ02979

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CHARLAURENT / ARNAUD ET ELO-
DIE BENIGUE 

Par acte SSP en date du 28/02/2022,
enregistré le 08/03/2022 au SPFE de Saint-
Nazaire Dossier 2022 00021732, référence
4404P04 2022 00358, la société CHAR-
LAURENT, Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros ayant son siège
social 15 Rue de la Duchesse Anne – 44350
SAINT MOLF, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE sous le numéro 517 475 000, a
vendu à la société ARNAUD ET ELODIE
BENIGUE Société à Responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros ayant son siège
social 15 Rue de la Duchesse Anne – 44350
SAINT MOLF, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE sous le numéro 909 936 999, un
fonds artisanal et commercial de « Boulan-
gerie, pâtisserie, confiserie, chocolatier,
traiteur » sis et exploité au 15 Rue de la
Duchesse Anne – 44350 SAINT MOLF au
prix de 230.000 €. La date d’entrée en
jouissance a été fixée à compter du
28/02/2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications prévues par la loi,
chez TGS France Avocats, ZAC de Grand
champs, 5 Avenue Barbara 44570 TRI
GNAC

22IJ03021

SELARL KPC NOTAIRESSELARL KPC NOTAIRES
28 bd Gabriel Guist’hau

44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Cession négociée par le Cabinet ABD
NANTES.

Suivant acte reçu par Me Sandra COS
SIN, notaire à NANTES le 25 février 2022,
enregistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de NANTES le 7 mars
2022, sous les mentions 2022 N 790,
contenant cession :

Par Madame Marie-Béatrice Ray-
monde MAGRÉ, épouse de Monsieur
Denis Christian Joseph ABRAHAM, de
meurant à SAINT-NAZAIRE (44600) 47 rue
Pierre Curie

A Monsieur Jérôme Marc François
VIÉ, demeurant à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500) 6 avenue des Américains.

D’un fonds de commerce de TABAC –
PRESSE – PAPETERIE – CONFISERIE –
PETITE EPICERIE – LOTO – CIGA-
RETTES ELECTRONIQUES auquel est
annexée une gérance de DEBIT DE TA-
BAC, exploité à SAINT NAZAIRE (44600)
8 place Athanase Laborde.

Moyennant le prix de 170.000 euros.
Entrée en jouissance le 01 mars 2022.
Les oppositions seront reçues en la

forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par la
loi, en l’étude de Me Ludovic PENVERN,
huissier de justice, à SAINT NAZAIRE
(44600) 1 avenue de Santander, où domi
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ03027

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Xavier
FROMENTIN le 4 mars 2022,

a été cédé par la Société dénommée
GUILLET BF, Société à responsabilité limi
tée au capital de 5 000 euros, dont le siège
est à MACHECOUL-SAINT-MEME (44270),
32 rue du marché, identifié au SIREN sous
le numéro 821375672 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Société de
NANTES.

A la société dénommée GSL, société à
responsabilité limité au capital de 500 eu
ros, dont le siège est à MACHECOUL-
SAINT-MEME (44270), 32 rue du marché
identifiée au SIREN sous le numéro
910542604 et immatriculée au Registre de
commerce et des Sociétés de NANTES.

Un fonds de commerce de Restauration
traditionnelle, 32 rue du Marché 44270
MACHECOUL -SAINT-MEME.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUARANTE
MILLE EUROS (40 000,00 euros).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en la forme légale, dans les 10 (dix)
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi en l'étude de Maître Xavier
FROMENTIN, notaire à NANTES (44000),
134 rue Paul Bellamy.

Pour avis
22IJ03031

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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ENVOIS
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

30 janvier 1990
Madame Huguette Odette Camille Geor

gette MENAND, en son vivant retraitée,
demeurant à NANTES (44300) 52 rue Al
bert Dory.

Née à NANTES (44000), le 23 mai 1931.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),

le 29 novembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Hugues LE
THU, Notaire associé de la Société d'Exer
cice Libéral par Actions Simplifiée dénom
mée « LETHU DEL VALLE LÉZIER & AS
SOCIÉS NOTAIRES », titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 2 mars 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 Bertrand MARTIN, notaire
à CARQUEFOU (44470), Avenue du Hous
seau référence CRPCEN : 44026, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de NANTES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22IJ02718

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
28 août 1991, Madame Yvonne Louise
Pauline Marie DE COUËSSIN  DU BOIS
RIOU, retraitée, demeurant à PONTCHA
TEAU (44160) 27 Le Prieuré, née à SAINT-
JULIEN (22940), le 25 mars 1925, céliba
taire, non liée par un pacte civil de solidarité,
est décédée à PONTCHATEAU (44160)
(FRANCE), le 25 janvier 2022, a consenti
un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt au rang des
minutes de Maître MOUTON, Notaire à
VIROFLAY, 8, Rue Pierre Brossolette, le 18
février 2022 duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître MOUTON, Notaire sus
nommé, référence CRPCEN : 78152, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de judiciaire de SAINT NAZAIRE
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22IJ02986

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 22 no

vembre 2012, Madame Antoinette Marie
Henriette Donatienne GUILLET en son
vivant retraitée, veuve, non remariée, de
Monsieur François Paul Marie LE NOR
MAND demeurant à VERTOU (44120)
468route de Clisson. Née à VERTOU
(44120) le 04/09/1927. Décédée à VER
TOU(44120) le 06/11/2021, a institué un
légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
AUDRAIN, le 22/02/2022, suivant procès-
verbal dont la copie authentique a été
adressée au Greffe du Tribunal Judiciaire
de NANTES. Les oppositions pourront être
formées auprès de Maître Arnaud AU
DRAIN, Notaire à VERTOU, 13 rue de l’Ile
de France, notaire chargé du règlement de
la succession.

Pour avis.
22IJ02965

Rodolphe MALCUITRodolphe MALCUIT
Notaire à NANTES (44000)

3 rue Dugommier

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date à

REZÉ du 2 juin 2021, Monsieur Jean-Louis
Léon Clément Gaston PILNIÈRE, en son
vivant Abbé, demeurant à REZE (44400) 3
rue de l'Oberlin.

Né à SAINT-BENOIST-SUR-MER (85540),
le 6 décembre 1946.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Décédé à REZE (44400) (FRANCE) en

son domicile, le 28 novembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Rodolphe
MALCUIT, Notaire à NANTES, le 23 dé
cembre 2021, et d’un acte de contrôle de la
saisine du légataire universel reçu par
Maître Rodolphe MALCUIT, le 9 mars 2022,
duquel il résulte que le légataire rempli les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
de Maître Rodolphe MALCUIT, notaire à
NANTES (44000) 3 rue Dugommier, chargé
du règlement de la succession, référence
CRPCEN de l’étude : 44019, ce dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie figurée de ce testament, ainsi
que de l’acte de contrôle de la saisine du
légataire universel.  

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour insertion, le notaire
22IJ03010

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 25 sep
tembre 2018, Madame Janine Marie Anne
LE BRAS, en son vivant, retraitée, veuve
de Monsieur Yves Louis Marie HERVE,
demeurant à RIAILLE (44440 Loire-Atlan
tique), 600, Rue de l’Ouche, née à LUCON
(85400 Vendée), le 4 septembre 1929,
décédée à CHATEAUBRIANT (44110
Loire-Atlantique) le 1er novembre 2021 a
institué des légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes de
Maître Antoine MICHEL, Notaire à RIAILLE
(Loire-Atlantique) suivant procès-verbal
dont la copie authentique a été reçue par le
Greffe du Tribunal Judiciaire de NANTES
le 4 mars 2022

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Antoine MICHEL, Notaire
à RIAILLE (44440 Loire-Atlantique), 6, Rue
des Chênes, notaire chargé du règlement
de la succession.

Pour avis
Me Antoine MICHEL, notaire

22IJ03039
RÉGIMES 

MATRIMONIAUX

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
FENAL

Nom du défunt ; FENAL
Prénom : Bernard
Date et lieu de naissance : 14/08/1940 à

NOIRMOUTIER EN L'ILE
Domicile : 68 bis Boulevard Meusnier de

Querlon 44100 NANTES
Décès : 16 décembre 2021 à Nantes
Date du testament : 25 juin 2020
Date de dépôt : 21 janvier 2022
Date d'accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 9 février 2022
Notaire chargé de la succession : Me

MITRY Grégoire
Legs universels : Madame Colette SE

ROT et Madame Marie FENAL.
Cet envoi en possession a lieu en l'ab

sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Me MITRY
22IJ02721

AMENAGEMENT DU
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sébastien

TENOUX, Notaire à CHAMBERY (Savoie),
45 Faubourg Reclus, CRPCEN 73006, le
26 février 2022, a été aménagé le régime
matrimonial de : Monsieur Gilles GEVET,
chauffeur routier, et Madame Marie-Noëlle
Claude FARVACQUE, agent de gestion,
demeurant ensemble à ERBRAY (44110)
La Moussais. Mariés à la mairie de LA
MOTTE-SERVOLEX (73290) le 2 juillet
1988 sous le régime de la communauté
d'acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Par la mise en place d'un préciput
en faveur du survivant des époux. Les op
positions des créanciers à ce changement
partiel, 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
22IJ02754

AMENAGEMENT DE
REGIME

Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN,
Notaire à BASSE-GOULAINE (44115), 2-4
imp Paul Edouard Lynch, CRPCEN 44134,
le 1er mars 2022, a été conclu l’aménage
ment de régime matrimonial par ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux
(préciput) entre M. Joël Emile Paul BRE
TAGNE, retraité, et Mme Françoise Clau
dine Michelle JOURNAUD, retraitée, de
meurant à BASSE-GOULAINE (44115) 162
rue de la Giraudière, nés : M. à NANTES
(44000) le 22 avril 1958 et Mme à NANTES
(44000) le 17 février 1958, mariés sans
contrat à la mairie de NANTES (44000) le
20 mars 1980 ; régime non modifié, tous
deux de nationalité française, résidents au
sens de la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ02792

ESTUAIRE Notaires SASESTUAIRE Notaires SAS
site de CLISSON  - CUGAND

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Christian DE

VOS, le 16 février 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la séparation de biens entre :

Anthony Alain Gaëtan BRANGER, arti
san menuisier plaquiste, né à NANTES
(44000) le 8 janvier 1983 et Mme Carine
Maryline Gaëtane BOSSARD, secrétaire
comptable, née à MONTAIGU (85600) le 18
mars 1984, demeurant ensemble à SAINT
HILAIRE DE CLISSON (44190) 6 rue des
Camélias .

Mariés à la mairie de SAINT-HILAIRE-
DE-CLISSON (44190) le 10 mai 2014 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me Christian DEVOS,
notaire à CLISSON (44190), 7 av. Olivier
de Clisson, 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. 
22IJ02827

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date à

NANTES du 7 janvier 2021, Madame An
gèle Marie BOURGOIN, en son vivant re
traitée, veuve de Monsieur Roger Marcel
Emile CORMERAIS et non remariée, de
meurant à NANTES (44100), Maison de
retraite Sainte Famille de Grillaud, 16 rue
Chéneau, née à CHABANAIS (16150) le 24
mai 1928 et décédée à NANTES (44000) le
7 janvier 2022, a institué un légataire uni
versel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Laurence GIRAULT,
notaire à NANTES, suivant procès-verbal
en date du 28 février 2022, dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal Judicaire de NANTES en date du
2 mars 2022.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître GIRAULT, 4bis Place du
Sanitat – 44100 NANTES, notaire chargé
du règlement de la succession de Madame
CORMERAIS.

Cet envoi en possession a lieu en l’ab
sence de l’existence d’héritiers réserva
taires.

Pour avis, Maître GIRAULT.
22IJ02944

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Loïc DEIN, notaire à NANTES, le 8 mars
2022, Monsieur Thierry Paul CORBET et
Madame Pascale Marie Yanne Gabrielle Le
LIEVRE de la MORINIERE, époux, demeu
rant ensemble à NANTES (44000) 1 place
Maréchal Foch, mariés à la mairie de
RENNES (35000) le 30 août 1984 sous le
régime de la communauté d’ acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable, ont
déclaré aménager leur régime matrimonial
de communauté, en insérant une clause
d’attribution intégrale de ladite commu
nauté au profit du conjoint survivant, en cas
de dissolution de la communauté par décès.
Oppositions dans les trois mois en l’Etude
de Maître Loïc DEIN, notaire à NANTES
(44000), 3 rue Porte Neuve.

Pour avis, Maître Loïc DEIN
22IJ02993
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Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann KE

RAMBRUN, notaire à PONTCHATEAU, le
28 février 2022,

Monsieur Christian Bernard Jean
Marie COURJAS, et Madame Annick
Marie QUINQUIS, demeurant ensemble à
PONTCHATEAU (44160), 7 rue du Clos de
Bellevue, nés Monsieur à SAINT-NAZAIRE
(44600), le 07 avril 1954, et Madame à
BREST (29000), le 05 juillet 1954,

Initialement mariés sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de PONTCHATEAU (44160), le 06 juin
1975,

Ont décidé le changement complet de
leur régime matrimonial, afin d'adopter le
régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles, présents et à
venir, avec clause d'attribution option-
nelle au profit du conjoint survivant.

Les oppositions éventuelles à cette mo
dification seront reçues en l'Etude de Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU (44160), 6 chemin de Criboeuf, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour avis.
22IJ02723

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

44380 PORNICHET

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cécile

GAUTHIER, Notaire Associée de la so-
ciété « Notaires Presqu'île Associés,
Société Civile Professionnelle Titulaire
d’un office notarial », à PORNICHET, 1
bis, avenue du Gulf Stream, CRPCEN
44165, le 25 février 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :

M. André Pierre Marie BLANDEAU, re
traité, et Mme Geneviève Gabrielle COU
RONNE, retraitée, demeurant ensemble à
SAINT-NAZAIRE (44), 39 route des Bas
sins.

M. est né à SAINT-NAZAIRE (44) le 24
août 1931.

Mme est née à SAINT-NAZAIRE (44) le
3 décembre 1928.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44) le 18 août 1954 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

M. est de nationalité française.
Mme est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

22IJ02747

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne-So

phie REY, Notaire membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, CRPCEN 44118,
le 2 mars 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec attribution
intégrale entre :

Monsieur Jean-Paul Eugène René Fran
cis Ernest CHAUVIN, retraité, et Madame
Claudie Monique MORINEAU, retraitée,
demeurant ensemble à HAUTE-GOU
LAINE (44115) 22 rue Les Hauts de l'Ile
Chaland.

Nés : Mr à SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230) le 19 mars 1953 et Mme à
NANTES (44000) le 10 juin 1956.

Mariés à la mairie de SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) le 24 février
1973 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, non modifié depuis.

Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ02757

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

44505 LA BAULE Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société
Notaires Presqu'Ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial, dont le siège est à LA BAULE-ESCOU
BLAC (Loire Atlantique), 20 avenue Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène",
CRPCEN 44117, le 4 mars 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur André Auguste Marie RI
CAUD, Qualiticien aéronautique, demeu
rant à LA BAULE ESCOUBLAC (44500) 40
route de Kerquessaud, et Madame Corinne
Ginette Gérard Brigitte Marie HOUSSAIS,
Monitrice, demeurant à LA BAULE ESCOU
BLAC (44500) 40 route de Kerquessaud.

Monsieur est né à GUERANDE (44350)
le 5 juillet 1965,

Madame est née à GUERANDE (44350)
le 18 janvier 1972.

Mariés à la mairie de LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) le 3 juin 1994 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

22IJ02808

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Geoffroy de

l'ESTOURBEILLON, Notaire associé de la
Société «TRANSATLANTIQUE, SAS de
Notaires » Titulaire d’un Office notarial à
SAINT NAZAIRE (Loire Atlantique) 50,
avenue du Général de Gaulle, CRPCEN
44088, le 18 février 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale au profit
du conjoint survivant entre :

Monsieur Christophe Jean Octave Marie
COUÉ et Madame Pascale Danièle Brigitte
FRAYARD, demeurant ensemble à SAINT-
LYPHARD (44410) 6 impasse Suzanne
Lenglen La Madeleine.

Monsieur est né à GUERANDE (44350)
le 11 décembre 1958

Madame est née à RENNES (35000) le
25 août 1969.

Mariés à la mairie de SAINT-ANDRE-
DES-EAUX (44117) le 15 juillet 2013 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Tous deux de nationalité française.
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
22IJ02819

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Guenaël

BAUD, notaire  de la Société à Responsa
bilité Limitée ‘Office du Dôme’, titulaire d’un
office notarial dont le siège est à NANTES
(Loire-Atlantique), 4 bis place du Sanitat,
CRPCEN 44009, le 7 mars 2022,

Monsieur Yves Marie Hervé François
RIOU DU COSQUER, gérant de société, et
Madame Isabelle Béatrice Marie Elisabeth
PERCIE DU SERT, gérante de société,
demeurant ensemble à NANTES (44300)
27 chemin de Bonneville, mariés à la mairie
de NANTES (44000) le 20 mars 1982 sous
le régime de la participation aux acquêts,
en vertu du contrat de mariage reçu par
Maître Alain BREGEON, notaire à
NANTES, le 13 mars 1982.

Sont convenus d’adopter pour l’avenir le
régime matrimonial de la communauté
universelle. Ils ont stipulé diverses clauses
de preciput portant notamment la résidence
principale, les meubles meublants la gar
nissant, les véhicules et les parts de la
SARL AMANCAMAR. L’épouse a apporté
à la communauté un bien immobilier situé
à NANTES, 27 Chemin de Bonneville.
L’époux a apporté les parts qu’il détient
dans la SARL AMANCAMAR.

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.

22IJ03032

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Astrid

MEUNIER, Notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée NOTAIRES LOIRE OCEAN ti
tulaire d’un office notarial" dont le siège est
à PAIMBOEUF (Loire Atlantique), 37, rue
du Général de Gaulle, CRPCEN 44076, le
10 mars 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :

Monsieur François Marcel Yves HA
CAULT, retraité, et Madame Evelyne Nicole
Henriette PIEDNOIR, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LA
PLAINE-SUR-MER (44770) 12 Chemin des
Egronds. Monsieur est né à CHANZEAUX
(49750) le 31 décembre 1949, Madame est
née à ANGERS (49000) le 18 février 1948.
Ils se sont mariés à la mairie de ANGERS
(49000) le 12 février 1972 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

Monsieur et Madame sont de nationalité
française et résidents au sens de la régle
mentation fiscale. Les oppositions des
créanciers à ce changement, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ03059

CHANGEMENTS 
DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
Mme Tiffany BODO, née le 24/04/1981

à Villingen-Schwenningen (Allemagne)
demeurant 10 rue Jean de la Fontaine à
Boussay, agissant tant en son nom person
nel qu’aux noms de ses enfants mineurs
Mlle Lia Diaba Alice Coulibaly née le
12/06/2014 à Lorient, dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l’effet de
substituer à son nom patronymique, celui
de BODO.

22IJ02943

Journal d'annonces légales, 
habilité sur le département 
de la Loire-Atlantique
TÉL. : 02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me DEVILLE, no

taire,  de la SELAS « NOTAIRES LOIRE
OCEAN », titulaire d’un Office Notarial à
PORNIC, route de Saint Michel, CRPCEN
44121, le 4 mars 2022, a été conclu l’amé
nagement de leur régime matrimonial par
l’ajout d’une clause de préciput sur le loge
ment familial, entre : 

Monsieur Joël André MEUSNIER, et
Madame Béatrice Isabelle Alice VILLE
MAINE, demeurant à PORNIC (44210) 27
rue des bergeronnettes.

Monsieur est né à AMBOISE (37400) le
9 mars 1957,

Madame est née à VALLIERES-LES-
GRANDES (41400)le 28 janvier 1959.

Mariés à la mairie de AMBOISE (37400)
le 19 juin 1982 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.     

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

22IJ02750

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Astrid

MEUNIER, Notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée NOTAIRES LOIRE OCEAN ti
tulaire d’un office notarial" dont le siège est
à PAIMBOEUF (Loire Atlantique), 37, rue
du Général de Gaulle, CRPCEN 44076, le
10 mars 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :

Monsieur François Marcel Yves HA
CAULT, retraité, et Madame Evelyne Nicole
Henriette PIEDNOIR, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LA
PLAINE-SUR-MER (44770) 12 Chemin des
Egronds. Monsieur est né à CHANZEAUX
(49750) le 31 décembre 1949, Madame est
née à ANGERS (49000) le 18 février 1948.
Ils se sont mariés à la mairie de ANGERS
(49000) le 12 février 1972 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

Monsieur et Madame sont de nationalité
française et résidents au sens de la régle
mentation fiscale. Les oppositions des
créanciers à ce changement, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ03059



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

57IJ - N˚ 7086 - Vendredi 11 mars 2022

FORMALITÉS 
DIVERSES

AVIS
Suivant acte reçu par Me Thomas LO

BIES Notaire à LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240) 4 rue de Sucé, le 27 janvier
2022, il a été constaté la DECLARATION
D'INSAISISSABILITE par M. Guillaume
FAGOT dans le cadre de son entreprise
individuelle FAGOT EURL DATABLITZ,
dont le siège est situé 55 chemin de la
Hergrenière - 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, et portant sur les immeubles lui
appartenant.

Cette déclaration n’a d’effet qu’à l’égard
des créanciers professionnels du déclarant
dont la créance est née après la publication
de l’acte au service de la publicité foncière.

Pour insertion, le notaire
22IJ02946

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce parue le
21/02/2022 dans L'Informateur Judiciaire
(44) concernant la dissolution de la société
AB VTC. Il y avait lieu de lire RCS de
NANTES en lieu et place de RCS de SAINT-
NAZAIRE.

22IJ02562

Rectificatif à l'annonce parue le
21/02/2022 dans L'Informateur Judiciaire
(44) concernant la clôture de liquidation de
la société AB VTC. Il y avait lieu de lire: RCS
de NANTES en lieu et place de RCS de
SAINT-NAZAIRE

22IJ02563

Erratum à l'annonce N°20IJ09321 parue
dans le présent journal en date du
16/10/2020 concernant la société SCI PMH,
il y avait lieu de lire "Aux termes des déci
sions de l'associée unique en date du
24/02/2021 non du 30/09/2020 comme in
diqué par erreur.

22IJ02725

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce N° 22IJ00980

concernant la société WERNER UND
PFLEIDERER LEBENSMITTELTECHNIK
FRANCE parue dans l'Informateur Judi
ciaire du 28 janvier 2022. Bien vouloir lire :
commissaire aux comptes suppléante :
Mme Virginie ARDOIN et non Virginie AR
DOUIN comme indiqué par erreur.

22IJ02847

AZUR'TECAZUR'TEC
Eurl au capital de 1 000 €

Siège social : 3 bis de la Métairie 44360 LE
TEMPLE DE BRETAGNE

RCS NANTES 809 170 434

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 22IJ02433 parue

le 04/03/2022, concernant la société
AZUR'TEC : la société sera radiée du RCS
de NANTES et sera immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE. Pour avis.

22IJ02873

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

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce IJ149248

n° 22IJ02686 parue le 04/03/2022, concer
nant la société MENUISERIE BROSSEAU,
il a lieu de lire : "Aux termes d'un acte sous
signature privée en date du 1er mars 2022"
au lieu de "Aux termes d'un acte sous si
gnature privée en date du 25 février 2022".

22IJ03012

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

N° RG 21/005356 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LLIU.

Date : 1er mars 2022.
Jugement prononçant la résolution du

plan de redressement et la liquidation judi
ciaire de Madame Marie-Laurence
CAILLON demeurant 13 rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny 33290 BLANQUE
FORT.

N° RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : SCP DOLLEY-COLLET, en la
personne de Maître Vincent DOLLEY, 5 rue
Crébillon - BP 74615 - 44046 NANTES
Cedex 1.

Juge commissaire : M. CHAUTY.
Date de cessation des paiements : 30

juin 2021.
Les déclarations de créances sont à

déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises.

22IJ02983

N° RG 21/03000 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LE23.

Date : 1er mars 2022.
Jugement prononçant la clôture pour

insuffisance d'actif des opérations de la li
quidation judiciaire de Association RADIO
CHATEAU demeurant mairie 44110 SOU
DAN.

Activité : édition et diffusion de pro
grammes radio.

N° RCS : non inscrite.
22IJ02984

N° RG 21/00857 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-K7KE.

Date : 1er mars 2022.
Jugement prononçant la clôture par ex

tinction du passif des opérations de la liqui
dation judiciaire de SASU FINANCIERE
EDISON demeurant 3 rue Thomas Edison,
La Fleuriaye 44470 CARQUEFOU.

Activité : avocat.
N° RCS 523 049 443 Nantes.

22IJ02985

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 02 MARS 2022)
SAS AZGAD SECURITY, 1 avenue 

des Jades, Cedex 3, CS 73837, 44338 
Nantes, RCS Nantes 881 841 035. Acti-
vités de sécurité privée. Date de cessa-
tion des paiements le 1er octobre 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.

4401JAL20220000000225
 

SARL AJP CONSTRUCTION DU 
VIGNOBLE, 157 La Pilotière, 44330 Val-
let, RCS Nantes 795 366 988. Travaux 
de maçonnerie générale et gros œuvre 
de bâtiment. Date de cessation des paie-
ments le 2 septembre 2020. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8  rue  d’Auvours  Bp  72209  44022  Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000227
 

SARL MELIJADE, 18 rue Ordronneau, 
44400 Rezé, RCS Nantes 882 560 733. 
Boulangerie, pâtisserie, confiserie. Date de 
cessation des paiements le 23 décembre 
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.

4401JAL20220000000228
 

SAS ADVANCED AERODYNA-
MIC VESSELS (A2V), 1 rue de la Noë, 
CEDEX 3ECN, BP 92101, 44321 NANTES, 
RCS Nantes 793 570 243. Ingénierie, 
études techniques. Date de cessation des 
paiements le 23 février 2022, liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœeur 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.

4401JAL20220000000229
 

SARL PLC DISTRIBUTION, 4 rue des 
Landes, 44270 Saint-Etienne-de-Mer-
Morte, RCS Nantes 529 056 442. Com-
merce  d’alimentation  générale.  Date  de 
cessation des paiements le 1er novembre 
2021. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP 
Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
L’activité  est  maintenue  jusqu’au  30 mars 
2022. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4401JAL20220000000230
 

Hebbadj Ouneïs, 174 bis rue Genetais, 
44400 Rezé, RCS Nantes 830 960 241. 
Restauration de type rapide. Date de ces-
sation des paiements le 1er juin 2021. Liqui-
dateur : 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.

4401JAL20220000000231
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 02 MARS 2022)
SAS EXCELIUM, 8 rue Jules Verne, 

44700 Orvault, RCS Nantes 450 248 265. 
Activités liées aux systèmes de sécu-
rité. Date de cessation des paiements le 
28 février 2022. Administrateur Judiciaire : 
SCP Thevenot Partners en la personne de 
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200 
Nantes  avec  pour  mission  :  d’assister. 
Mandataire Judiciaire : 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.

4401JAL20220000000232
 

SARL CAP’TAC, 33 rue des Margue-
rites, 44700 Orvault, RCS Nantes 820 553 
436. Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion. Date de cessation 
des paiements le 31 janvier 2022.Admi-
nistrateur Judiciaire : Selarl Ajassocies en 
la personne de Me Bidan Le Moulin des 
Roches bât. E 31 bd A. Einstein 44323 
Nantes cedex 03 avec pour mission : d’as-
sister. Mandataire Judiciaire : 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.

4401JAL20220000000233
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 02 MARS 2022)
SAS Osaïa, Les Montys, 44330 VAL-

LET, RCS Nantes 848 741 252. Commerce 
de détail non alimentaire, commerce en 
vrac non alimentaire dans le domaine de 
la  cosmétique  et  de  l’hygiène. Mandataire 
Judiciaire : Maître Dolley de la SCP Dolley 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000226
 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 02 MARS 2022)
SARL GABI ACP, 6 rue la Gravelle, 

44370 Varades Loireauxence, RCS Nantes 
824 794 788. Travaux de plâtrerie. Liqui-
dateur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes.

4401JAL20220000000235
 

SAS MONTAGE BARDAGE COUVER-
TURE, 36 rue de la Haute Noé, 44850 
Saint-Mars-du-Désert, RCS Nantes 851 
590 190. Travaux d’étanchéification. Liqui-
dateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O  8  rue  d’Auvours  Bp  72209  44022 
Nantes cedex 1.

4401JAL20220000000236
 

(JUGEMENT DU 03 MARS 2022)
SARL STUDIO GOLIATH, 28 boule-

vard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes, 
RCS Nantes 798 387 999. Programmation 
informatique. Liquidateur : Maître Blanc 
de  la  Selarl  Blanc  Mj-O  8  rue  d’Auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1, autorise 
le  maintien  de  l’activité  jusqu’au  10  mars 
2022.

4401JAL20220000000237
 

fonctionne en régie  
publicitaire sur toute  

la France

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGADE

(JUGEMENT DU 02 MARS 2022)
SAS GROUPE FLYOVER, 2 rue Alfred 

Kastler, 44300 Nantes, RCS Nantes 524 
092 921. Programmation informatique. 
Durée du plan : 10 ans. Commissaire à 
l’exécution  du  plan  :  Maître  Dolley  de  la 
SCP Dolley Collet.

4401JAL20220000000234

MODIFICATION DE LA DATE DE 
CESSATION DES PAIEMENTS

(JUGEMENT DU 02 MARS 2022)
SAS ASSISTANCE, CONSEIL ET 

EXPERTISE POUR LE BATIMENT ET 
LES TRAVAUX PUBLICS - A.C.E. B.T.P. 
INGENEERY, 250 avenue Jean Mermoz, 
Bât D 2ème étage, 44150 Ancenis Saint 
Géréon, RCS Nantes 823 520 473. Ingé-
nierie, études techniques. Jugement modi-
fiant la date de cessation des paiements 
au 01/09/2021.

4401JAL20220000000224

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 02 MARS 2022)
SARL 2 AMY, 28 boulevard de Chan-

tenay, 44000 Nantes, RCS Nantes 812 
879 559. Débits de boissons. Jugement en 
date du 2 mars 2022 modifiant le plan de 
redressement.

4401JAL20220000000223

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 02 MARS 2022)
SAS PIZZERIA LV, 3 impasse de la 

Haie, 44210 Pornic, RCS Saint-Nazaire 
887 646 537. Restauration traditionnelle. 
Le Tribunal de Commerce de Saint-Na-
zaire a prononcé, en date du 02/03/2022, 
l’ouverture  de  la  liquidation  judiciaire  sim-
plifiée sous le numéro 2022-24, date de 
cessation des paiements le 04/02/2022, et 
a désigné Monsieur Daniel Noblet : Juge 
Commissaire, Juge Commissaire sup-
pléant Madame Béatrice David, liquidateur 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations de créances sont 
à déposer au liquidateur dans les deux 
mois de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000238

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2021)
SAS OCEANE CONSTRUCTIONS, 

31 rue Léon Gaumont, 44700 Orvault, 
RCS Nantes 443 907 142.

4401JAL20220000000222

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 01 MARS 2022)
SAS IPHINITY, 66 avenue des 

Champs-Élysées, 75008 Paris, RCS Paris 
842 015 844. Commerce de détail d’appa-
reils électroménagers en magasin spécia-
lisé. Le Tribunal de Commerce de Tours en 

date  du  01/03/2022  prononce  l’ouverture 
d’une  procédure  de  traitement  de  sortie 
de crise, date de cessation des paiements 
le 18/02/2022, désigne SCP Btsg, mission 
conduite par Maître Stéphane Gorrias 
15  rue  de  l’Hôtel  de  Ville  92200  Neuilly-
sur-Seine mandataire en application du B 
du  I  de  l’article  13  de  la  loi  2021-689  du 
31 mai 2021.

4401JAL20220000000239

(JUGEMENT DU 02 MARS 2022)
SAS MVM LOGISTIQUE FRANCE, 

12 avenue Docteur Schweitzer, 69330 
Meyzieu, RCS Lyon 350 299 699. Embal-
lage industriel, conditionnement, stockage, 
logistique, transport public routier de mar-
chandises et/ou location de véhicules 
industriels avec conducteur. Jugement du 
Tribunal de Commerce de Lyon en date 
du 02/03/2022 arrêtant du plan de cession 
et de conversion en liquidation judiciaire, 
avec  poursuite  d’activité  uniquement  pour 
le  site  du  Creusot,  autorisée  jusqu’au 
12/03/2022. Liquidateur judiciaire : Selarl 
marie Dubois représentée par Maître 
Marie Dubois 32 rue Molière 69006 Lyon, 
Liquidateur judiciaire : la Selarl Mj syner-
gie-Mandataires judiciaires représentée 
par Me Bruno Walczak ou Me Michaël Elan-
cry 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 
Lyon cedex 03.

4401JAL20220000000241

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 22 FÉVRIER 2022)
SARL SVN, 25 rue Parco Malio Le Ty 

Guen, 56400 Auray, RCS Lorient 539 028 
100.

4401JAL20220000000221

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 02 MARS 2022)
SARL BREIZH KAYAK,  Parc  d’acti-

vité  du  Poull’Go  Lieudit  Ker  Jacot,  Route 
du Poulgot, 44740 Batz-sur-Mer, RCS 
Saint-Nazaire 520 106 485. Commerce de 
détail  d’articles  de  sport  en magasin  spé-
cialisé. Date de cessation des paiements le 
31 août 2021. Liquidateur : Selas Cleoval 
en la personne de Me Virginie Scelles 
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4402JAL20220000000084

SAS PIZZERIA LV, 3 impasse de la 
Haie, 44210 Pornic, RCS Saint-Nazaire 
887 646 537. Date de cessation des 
paiements le 4 février 2022. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4402JAL20220000000085

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 02 MARS 2022)
EURL BIBAUT, Le Bout des Ponts, 

44290 Guémené Penfao, RCS Saint-
Nazaire 809 195 340. Débits de boissons. 
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex.

4402JAL20220000000078

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 02 MARS 2022)
SAS MET-ATLANTIC, 4 rue Jean-Bap-

tiste Marcet, 44570 Trignac, RCS Saint-
Nazaire 432 545 325.

4402JAL20220000000079

SARL MESURE, chemin des Pinluettes 
Parc d'Activités de la Guerche, 44250 
Saint-Brévin-les-Pins, RCS Saint-Nazaire 
449 514 751.

4402JAL20220000000080

Association ASSOCIATION SPOR-
TING NAZAIRIEN RUGBY, stade du Pré 
Hembert - Rue Albert Einstein, BP 149, 
44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
786 071 456.

4402JAL20220000000081

CHAUSTIER (nom d’usage FRAUD) 
Micheline, 4 impasse Faillie Fontaine, 
44770 La Plaine sur Mer, RCS Saint-
Nazaire 334 070 273.

4402JAL20220000000082

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 02 MARS 2022)
DUBOIS Rodolphe Robert Guy, 

103 rue Aristide Briand, 44600 Saint-
Nazaire, RCS Saint-Nazaire 534 642 863. 
Café restaurant. Jugement en date du 
2 mars 2022 modifiant le plan de redres-
sement.

4402JAL20220000000083

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 03 MARS 2022)
SAS THEIA FRANCE, 66 avenue des 

Champs-Élysées, 75008 Paris, RCS Paris 
798 870 564. Ingénierie, études tech-
niques. Le Tribunal de Commerce de Paris 
a  prononcé,  en  date  du  03/03/2022,  l’ou-
verture de la liquidation judiciaire simplifiée 
sous le numéro P202200431, date de ces-
sation des paiements le 18/02/2022, et a 
désigné M. Joël Cosserat : Juge Commis-
saire, liquidateur sas Bdr & associes en la 
personne de Me Marc-Antoine Rey 34 rue 
Sainte-Anne 75001 Paris. Les déclarations 
de créances sont à déposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20220000000086

Attestation 
de parution 
immédiate

Service 
en ligne

Relecture 
assurée

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



Ensemble 
pour aller plus haut
Votre expert-comptable 
vous accompagne 
tout au long de la vie 
de votre entreprise

Expertise comptable - Gestion 
sociale et paie - Audit - Juridique - 
Fiscalité - Accompagnement 
et conseil en création, reprise 
et transmission d’entreprise

www.inextenso.fr  
Suivez nos actualités sur notre page Linkedin In Extenso Ouest Atlantique

Près de chez vous...

Ancenis
02 40 83 17 52

Challans
02 51 35 00 35

Haute-Goulaine
02 40 13 65 65

La Baule
02 40 60 57 34

La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Nantes Erdre
02 40 52 59 00

Pornic
02 40 82 15 93

Pornichet
02 51 73 20 20

Sables-d’Olonne
02 51 95 11 22

Saint-Herblain
02 51 80 18 00



PROXIMITÉ

CONFIANCEEXPERTISE

AGILITÉ

ACHAT • LOCATION • BUREAUX • LOCAUX D’ACTIVITÉ • LOCAUX COMMERCIAUX • INVESTISSEMENT

Prenez la bonne direction immobilière

VOUS RECHERCHEZ UNE ADRESSE NANTAISE À 15 MINUTES DE LA GARE TGV ?

AEROSKY • Bureaux 9 000 m² divisibles
Avenue de la gare de St Joseph • Nantes

INFINITY • Bureaux 1 750 m² divisibles
Boulevard de Batignolles • Nantes

CLERVILLE • Conseil en immobilier d’entreprise
10 boulevard du Zénith 44800 Saint-Herblain  www.clerville.fr
Contact : 02 40 780 555     contact@clerville.fr

À LOUER • À VENDRE À LOUER • À VENDRE


