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Les secteurs CHR (café-hôtellerie-
restauration) et de l’hôtellerie de plein air 

peinent de plus en plus à recruter leurs 
saisonniers pour l’été. Et la crise Covid n’a 

fait que renforcer la problématique. Face 
à cette pénurie persistante, l’écosystème 

vendéen se mobilise pour mieux en 
comprendre les raisons et surtout trouver 

rapidement des solutions. 

Par Marie LAUDOUAR

E n Vendée, le tourisme représente environ 
37 000 emplois dont 23 400 emplois temporaires 1 
(CDD, missions, contrats d’apprentissage, contrats 
aidés). Et 28 % de ces emplois touristiques tempo-
raires sont saisonniers, couvrant une période allant 
d’avril à septembre. Le littoral concentrant à lui seul 
80 % de l’emploi saisonnier.

Malgré ce dynamisme, sur les 6 500 offres saisonnières à 
pourvoir cet été, entre 1 000 et 1 500 postes risquent de ne 
pas trouver preneurs 2. L’an dernier, rien que dans le secteur 
de l’hôtellerie de plein air, 10 % des 2 000 emplois saison-
niers étaient déjà restés vacants. Cette pénurie de main-
d’œuvre est une tendance forte ces dernières années et dé-
passe largement le cadre estival. La crise Covid-19 n’a fait 
qu’accentuer le phénomène.

ATTRACTIVITÉ EN PANNE
En jeu, la question de l’attractivité. Travailler dans un bar, 
un restaurant, un hôtel ou un camping ne fait plus rêver. 
« L’attractivité du secteur CHR est en panne et cela impacte 
l’emploi saisonnier, reconnaît Tarek Tarrouche, président de 
l’Umih 85 (Union des métiers et des industries et de l’hôtelle-
rie). Il y a une image négative à corriger. Aujourd’hui, ce n’est 

plus l’entreprise qui recrute son saisonnier mais le saison-
nier qui recrute son patron et pose ses conditions en termes 
d’horaires, de salaire, de jours de repos ou encore d’héber-
gement. » « Alors que la saison touristique vendéenne s’an-
nonce prometteuse du côté de la fréquentation, ce serait un 
vrai paradoxe de se trouver bloqué par un manque de main-
d’œuvre », déplore de son côté Olivier Coutansais, directeur 
adjoint de Vendée expansion. 

UNE GRANDE ENQUÊTE
Il est donc urgent de repenser le modèle de recrutement 
pour mieux coller à la réalité et ainsi combler ses besoins 
saisonniers. Mais avant de trouver les solutions adéquates, 
les employeurs ont d’abord besoin de mieux connaître leurs 
saisonniers. L’Umih 85, la Fédération vendéenne de l’hôtel-
lerie de plein air et la Chambre de commerce et d’industrie 
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de Vendée ont donc lancé une grande enquête auprès des 
jeunes pour « savoir ce qu’ils attendent d’un travail saison-
nier, pourquoi ils ne veulent plus faire la saison et com-
prendre dans quelles conditions ils veulent travailler l’été », 
explique Tarek Tarrouche. Une quarantaine de questions ont 
été définies. Entre 500 et 800 réponses sont espérées d’ici 
l’été. 

DÉVELOPPER L’OFFRE DE LOGEMENTS
L’un des signaux faibles déjà identifié, c’est le manque d’hé-
bergement qui pénalise le recrutement des saisonniers, no-
tamment ceux qui viennent de l’extérieur du département. 
Pour lever ce frein majeur, la CCI Vendée a interrogé tous les 
campings, les mairies ou écoles disposant de lits disponibles 
pour les saisonniers. De son côté, l’Umih 85 planche sur un 
projet de résidence hôtelière à vocation sociale dédiée aux 
saisonniers sur le littoral sud-vendéen. La faisabilité de ce 
projet pilote d’une centaine de logements est à l’étude. En 
attendant, l’Umih 85, avec l’appui des collectivités du litto-
ral, recense les propriétaires retraités disposant de chambres 
non occupées. 
En attendant de connaître les attentes précises des saison-
niers, les professionnels changent aussi leur comportement 
et anticipent davantage leurs recrutements. « Avant, les de-
mandes de nos adhérents employeurs arrivaient mi-mars, 
début avril, commente Rodolphe Gilbert, responsable de 
Reso 85, groupement d’employeurs dédié à l’hôtellerie- 
restauration. Désormais, on nous sollicite dès le mois de 
janvier. »
Parallèlement, les forums consacrés aux jobs saisonniers se 
multiplient en mars. « C’est une bonne chose, estime Franck 

VENDÉE PRHO : 
« redonner du sens  

à nos métiers »
Le premier salon des CHR et métiers de bouche de Vendée 

a accueilli plus de 1500 visiteurs à La Roche-sur-Yon les 
14 et 15 mars. Un succès pour l’Umih 85 qui avait tablé sur 
une fréquentation légèrement inférieure. « C’est un salon 
de proximité, à taille humaine, qui s’intercale parfaitement 
avec le Serbotel qui a lieu tous les deux ans, résume Tarek 

Tarrouche, président de l’Umih 85. Placé en amont de la 
saison touristique, ce salon a aussi pour ambition d’entrevoir 
l’avenir avec un peu plus d’espoir dans un secteur malmené 

par la crise sanitaire et les difficultés de recrutement. » 
La problématique de l’emploi est en effet très présente, 

sous forme de conférences mais aussi dans les solutions 
présentées par la centaine d’exposants dont la moitié sont 
vendéens. « Pour redonner de l’attractivité à nos métiers, 
il faut leur redonner du sens, en réduisant la pénibilité 

ou les missions à faible valeur ajoutée. Et cela passe par 
des solutions innovantes qui font gagner du temps à 

nos salariés et leur permettent de se concentrer sur des 
missions plus créatives. »

Chadeau, président de la Fédération vendéenne de l’hôtel-
lerie de plein air. Face à la problématique du recrutement, il 
n’y a pas une seule réponse appropriée, mais un ensemble 
de solutions à apporter. »

UN PROJET DE PLATEFORME RÉGIONALE
La piste d’une plateforme régionale unique est aussi dans 
les starting-blocks. « L’idée, c’est que, d’un simple clic, on 
puisse avoir accès à toutes les offres CHR de la saison, mais 
aussi aux emplois permanents, aussi bien en Vendée qu’en 
Loire-Atlantique, détaille Tarek Tarrouche. Nous allons pro-
fiter de ce qui existe déjà, l’enrichir et le compléter. Cette 
plateforme régionale ne doit pas être un guichet unique de 
plus. Elle doit avoir une vraie valeur ajoutée. Il est donc ur-
gent d’aller doucement. »
La revalorisation des salaires en CHR à partir du 1er avril - 
+16,33 % en moyenne - pourrait elle aussi apporter un nou-
veau souffle au recrutement des saisonniers et contribuer à 
leur fidélisation. Face à la pénurie de main-d’œuvre, de plus 
en plus d’employeurs souhaitent d’ailleurs les recruter d’une 
saison à l’autre. Créer des ponts avec la saison hivernale per-
mettrait d’aller encore plus loin dans cette stratégie de fidé-
lisation. L’Umih 85, la Fédération vendéenne de l’hôtellerie 
de plein air et la CCI Vendée tissent donc des liens avec le 
secteur de la montagne. Le but : offrir aux saisonniers une 
vision emploi à l’année et leur donner envie de revenir en 
Vendée. Ces offres pourraient même être disponibles sur la 
future plateforme régionale unique.

1. Étude Vendée expansion.
2. Chiffre Pôle emploi.

La seconde édition du salon  
Vendée PRHO est attendue en 2024.
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LE DESIGN
IMAGINE LE MONDE

DE DEMAIN

Alors que la société  
connaît de fortes mutations, 

le design contribue à  
poser les jalons d’un futur  
désirable, entre imagination  

et prospective.

Par Gildas PASQUET

Le design : promesse d’un 
monde meilleur ou utopie 
futuriste ? » C’est ainsi que 
s’intitulait la conférence qu’or-
ganisait l’Institut Kervégan, le 
10 mars dernier, dans les lo-
caux d’Audencia City Campus 

à Nantes. L’occasion pour le think-tank 
d’interroger l’avenir en mettant le design 
à contribution, afin de proposer une vision 
nouvelle des transitions environnemen-

tale, sociale ou numérique et des chan-
gements de nos façons de vivre qu’elles 
impliquent. Cinq intervenants, designers 
de renom et chercheurs, ont ainsi expli-
qué comment le design pouvait imaginer 
le futur. Et agir sur le présent.

IMAGINER LE PIRE
« Ramener le futur à aujourd’hui » : ce 
sont les mots de Nicolas Minvielle, pro-
fesseur au département entrepreneu-
riat, stratégie et innovation à Audencia, 
qui a ouvert les échanges. Son travail de 
prospective est d’un genre particulier : 
par la « design fiction », il envisage les 
pires scénarios afin de pouvoir les anti-
ciper dès aujourd’hui. Nicolas Minvielle 
anime la Red team, une équipe d’au-
teurs et de scénaristes de science-fic-
tion rattachée à l’armée française qui, 
en lien avec des experts scientifiques et 
militaires, imagine les risques technolo-
giques, économiques, sociétaux et envi-
ronnementaux au cœur des conflits de 

demain. Au cours du dispositif, les mili-
taires sont soumis à une série de vidéos 
et jeux en réalité virtuelle lors desquels 
ils perdent systématiquement. « C’est là 
où le design a un rôle à jouer : imaginer 
des choses inattendues et rendre tan-
gibles des impensés afin que les gens y 
croient et réagissent », analyse Nicolas 
Minvielle.
Cette capacité du design à imaginer 
un futur qui fait fi des conventions est 
également soulignée par Ramy Fischler, 
designer contemporain et créateur de 
RF Studio (Paris). « Le designer a le 
pouvoir de l’imagination et celle-ci n’a 
pas besoin de répondre à un cahier des 
charges », explique-t-il. Si le design 
peut concevoir le pire, il peut évidem-
ment aussi penser le meilleur. Et il peut 
même imaginer ce qui va effectivement 
survenir, à l’image de « Futurama », 
une exposition présentée à l’exposi-
tion Universelle de New York en 1939, 
qui proposait de visiter le monde de 

De g. à d. : Guillaume Foissac, responsable du département design chez EDF, Ramy Fischler,  
designer et créateur de RF Studio, Régine Charvet-Pello, designer, fondatrice de RCP Design global, Florent Orsoni, 

directeur City design lab à l’École de design Nantes Atlantique, Clément Lesort, animateur.
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demain. Et surprise : « on y voit la ville 
d’aujourd’hui, avec ses grands parkings 
et ses grandes artères pensées pour 
les voitures individuelles », commente 
Ramy Fischler, qui note également que 
ce futur, désirable pour l’époque, est 
aujourd’hui réfuté. Pour lui, le design a 
ainsi la fonction d’anticiper les usages, 
dans une perspective économique ou 
non, afin de pousser vers des avancées 
désirables. 

DES « DESIGNERS INFILTRÉS »
Comment débusquer les tendances de 
demain ? En détectant ce que Guillaume 
Foissac, responsable du département 
design chez EDF, nomme « les émer-
gences ». Pour l’instant marginaux, ces 
phénomènes peuvent préfigurer des 
tendances de fond, « y compris sur 
des choses qui nous dérangent ou qui 
peuvent faire mal à l’entreprise », admet 
Guillaume Foissac. Ce dernier voit ainsi 
dans le fait d’intégrer un grand groupe 
comme EDF l’opportunité de produire 
un impact plus grand sur la société. Il 
évoque une position de « designer infil-
tré » : « nous sommes là pour changer la 
société, et en premier lieu la nôtre ». En 
témoigne l’exposition « Autonomie(s) » 
présentée il y a deux ans à Lille, issue 
du constat d’une émergence : la volon-
té de nombreuses personnes de deve-
nir indépendants en énergie, « quelque 

chose qu’on ne voulait pas voir chez 
EDF », témoigne Guillaume Foissac. Si la 
question initiale était posée sous l’angle 
de l’énergie, l’exposition a permis de 
rendre compte du caractère global du 
phénomène (alimentation, eau, data, 
etc.), l’autonomie étant à interroger 
comme la question du choix des dépen-
dances.
De son côté, ce n’est pas avec le pire ou 
l’imaginaire mais avec l’Homme que 
Régine Charvet-Pello, designer, fonda-
trice de RCP Design global (Tours), veut 
construire le futur. Et ce notamment par 
le recours aux sensations, perceptions 
et émotions, « ces outils que l’Homme 
porte sur lui ». Mais aussi par la coo-
pération : elle travaille ainsi sur le fu-
tur tramway de Nantes, à l’élaboration 
duquel 60 habitants ont participé, car 
eux « savent ce qu’ils veulent vivre ». Et 
dans ce cadre, les designers jouent le 
rôle de « sentinelles ». Autant de mis-
sions qui font dire à Florent Orsoni, di-
recteur du City design lab à l’École de 
design Nantes Atlantique : « le designer 
a un pouvoir magique qui lui permet de 
rendre réelles les choses, d’aller vers 
une matérialité ». D’où une « responsa-
bilité immense » : celle de questionner 
« le rapport ambigu à la technologie, fait 
de fascination et de détestation, dans 
une démarche de questionnement. »

Un schéma des scénarios 
de prospective présentés.

© Léo Mouroux et Clio Redt

TROIS SCÉNARIOS
de prospective
En préambule de la table-ronde  
avait lieu la présentation par des  
étudiants en master 2 « City 
design » de l’École de design Nantes 
Atlantique, d’un travail de prospective 
mené en en partenariat avec  
les équipes d’EDF design Lab. Intitulé 
« Autonomie(s) », l’exercice prolonge 
l’exposition éponyme présentée par 
l’entreprise. Trois projets ont émergé,  
sur autant de territoires clé  
de la métropole, différents par leur 
géographie, leur densité ou leurs 
façons de vivre. Le projet « Crocatou », 
à Rezé-Jaguière, envisage ainsi 
un scénario de généralisation des 
circuits courts, où les habitants 
mettent en commun leurs ressources 
alimentaires et énergétiques.  
Un autre projet, « Carapatte », dans 
le quartier de Preux, soulève la 
question de l’élevage participatif pour 
la transition protéique (évolution 
de la consommation des protéines 
d’origine animale), avec notamment 
des bardages sur les façades  
des habitations destinées à accueillir 
la production d’insectes. Le troisième 
projet, baptisé « Neoned », sur l’Île  
de Nantes, est un système d’échanges  
qui permet la mise en réseau  
des différentes initiatives de la ville. 
Les trois projets se basent sur  
la technologie blockchain, pour des 
échanges transparents, décentralisés 
et sécurisés. Autant de scénarios  
en prise avec les enjeux actuels et des 
années à venir, et qui soulignent  
le rôle du design. « L’outil tangible 
doit à la fois aider à se projeter  
mais surtout générer la discussion », 
souligne Clio Redt, l’une des 
étudiantes ayant participé à l’exercice 
de prospective.
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  LES INDUSTRIELS DE LA MENUISERIE
 FONT FRONT COMM   UN POUR RECRUTER

Les professionnels de la menuiserie du grand Ouest organisaient  
les 9 et 10 mars leur premier salon de recrutement commun. Objectif : mieux faire 

connaître leurs métiers et attirer ensemble de nouvelles recrues  
vers leurs entreprises. Un petit succès pour l'édition physique mais un vrai  

plébiscite sur le net.

Par Olivia BASSI

12 millions de fenêtres, 1,2 million de portes, 
800 000 portails et 60 000 vérandas sont 
produits chaque année en France. Les Pays 
de la Loire et les Deux-Sèvres concentrent un 
tiers de la production française et comptent 

une centaine d'entreprises parmi lesquelles les plus grandes 
marques du marché comme K.line, Akena, Vérandas Rideau, 
Minco ou Janneau. Le marché est florissant et enregistre une 
croissance à deux chiffres. Pour répondre à la demande, les  
fabricants recrutent à tour de bras mais les candidats manquent 
à l'appel : sur les bassins de production des Herbiers et de 
Montaigu, fiefs des grands faiseurs, le taux de chômage est au 
plus bas, à 4,3 %. Pas mieux sur celui de Cholet où il tutoie  
les 5 %. Tous recherchent les mêmes profils : menuisiers, opé-
rateurs de production, programmateurs informatiques ou spé-
cialistes de la robotique et de la maintenance industrielle.

TROUVER DE NOUVEAUX VIVIERS  
DE CANDIDATS
Plutôt que de se faire concurrence, les entreprises régio-
nales, regroupées au sein de l'association Menuiserie avenir 
ont décidé de se fédérer pour recruter. Elles ambitionnent 
de casser les a priori sur le secteur et de dépoussiérer son 
image. Et pour ce faire, mieux vaut agir en commun que 
seul chacun dans son coin. « Lors de leurs portes ouvertes 
en solo, les entreprises reçoivent entre quatre et cinq can-
didats », révèle Bertrand Pasquier, le délégué général de 
l'association.
Pour y parvenir, elles ont lancé leur premier salon commun 
de recrutement. Baptisé Joinmi days, il se tenait simulta-
nément dans deux villes, à l'Herbergement en Vendée et à 
Cholet en Maine-et-Loire, les 9 et 10 mars derniers. Objec-
tif : frapper un grand coup pour rayonner très largement et 
trouver de nouveaux viviers de recrues.

L'AMORCE D'UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
Pour cette première édition, relayée par Pôle emploi et les 
missions locales, Joinmi days espérait accueillir 200 visiteurs 
de toute la France. Seuls 70 candidats se sont présentés. « Ce 
n'est pas le succès attendu, mais nous avons amorcé une 
vraie dynamique collective » se félicite le délégué général 
de Menuiserie avenir.
« Il s'agissait de faire connaître les métiers et de faire décou-
vrir les entreprises du secteur dont on imagine encore trop 
souvent qu'y travaillent des menuisiers avec le rabot en main 
et le crayon sur l'oreille », indique Bertrand Pasquier. « La 
menuiserie industrielle, ce n'est pas uniquement le bois ». Le 
secteur produit 60 % de fenêtres, portes, portails et véran-
das en PVC, 30 % en aluminium et 10 % en bois et matériaux 
mixte (bois/alu). « Et il ne faut pas non plus se figurer que la 
production est un travail physique », complète Bertrand Pas-
quier. Les industriels sont des PME et des ETI dont les process 
de fabrication sont très automatisés et avec des moyens de 
levage assisté. Les femmes sont les bienvenues ».
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  LES INDUSTRIELS DE LA MENUISERIE
 FONT FRONT COMM   UN POUR RECRUTER

Menuiserie avenir en bref
Créé en 2005 par des chefs d’entreprise de la 

menuiserie industrielle des Pays de la Loire, l'association 
regroupe aujourd'hui 43 entreprises de toutes tailles  

autour de problématiques communes. Pôle régional 
de référence dans la menuiserie et la construction, 

Menuiserie avenir accompagne et soutient la conduite 
du changement, promeut l’image de la filière et  

son dynamisme, aide à renforcer la compétitivité des 
entreprises et incite à agir en commun pour  

développer l’innovation et l’approche de nouveaux marchés.

DES PITCHS VIDÉOS POUR CONVAINCRE
Venus proposer 540 postes en CDI à pourvoir pour la seule 
année 2022, auxquels s'ajoutent 90 contrats en alternance 
et 80 stages, du collège à l'ingénieur, les 20 DRH présents 
lors du salon sont satisfaits de ce premier élan commun. « Les 
candidatures sont bien plus qualifiées qu'avant et on a drainé 
plus loin », constate Bertrand Pasquier. Et le site de l'associa-
tion a fait un bond de 110 % en nombre de visiteurs, notam-
ment grâce aux contenus créés pour la promotion du salon. En 
effet, pour convaincre les candidats de rejoindre leurs rangs, 
les DRH se sont prêtés au jeu du pitch vidéo. En cinq minutes, 
ils présentent leur entreprise, promettant des carrières évolu-
tives et des formations sur mesure. Et des CDI à la clé.

« ON VEUT ÊTRE CRÉATEURS  
DE COMPÉTENCES »

Laurent Grimaud.
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Le groupe Elva basé aux Brouzils propose ainsi 20 postes et 
une dizaine d'alternances et de stages lors du salon. Vincent 
Senelle, son RRH, met en avant ses cinq sites de production 
et son école de formation interne. Et cite des reconversions 
réussies comme celle d'une coiffeuse devenue opératrice de 
production.
De son côté, Laurent Grimaud, RRH d'Akena Vérandas, pro-
pose une centaine de postes et 20 alternances et stages. 
Basé au nord de la Roche-sur-Yon, le fabricant vendéen as-
sure qu'aucune barrière n'est demandée à l'entrée dans le 
groupe et que tout le monde peut y faire carrière de façon 
rapide et durable et évoluer aussi en terme salarial. « Du  
bureau d'études, jusqu'à la pose en passant par la production, 
il suffit d'avoir l'envie de participer à la création d'un beau 
produit ». La société ne manque pas de parler de ses tuteurs  
internes qui suivent toutes les nouvelles recrues. « On veut 
être créateurs de compétences », dit Laurent Grimaud.

BOND DU DÉPÔT DE CV
Bénéfice collatéral à ce travail initié à l'occasion du salon, 
les entreprises membres de l'association Menuiserie avenir 
ont enregistré un bond du dépôt de CV sur leur portail de  
recrutement. Et espèrent que l'effet salon se prolonge encore.
Fortes de ce premier succès, elles ont décidé de reconduire 
cette opération tous les ans. « Nous voulons ancrer ce ren-
dez-vous annuel. Car faire rayonner la filière, auprès du 
grand public mais aussi auprès de l'Éducation nationale, c'est 
un travail de fond. Nous allons enfoncer le clou et cela va finir 
par payer », indique Bertrand Pasquier.

Menuiserie Avenir organisait  
JoinMi days, le premier salon de la filière,  
les 9 et 10 mars dernier.
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    L’ÉGALITÉ

FEMMES-
HOMMES
    A L’EPREUVE DU PREMIER
     CONFINEMENT

L’Insee Pays de la Loire confirme, dans une récente étude  
menée en partenariat avec la Région, que la crise sanitaire a renforcé 

l’inégalité au sein des couples, au détriment des femmes.

Par Victor GALICE

Au printemps 2020, la fermeture des écoles, 
des crèches et le confinement ont induit 
davantage de tâches domestiques et la né-
cessité de s’occuper plus des enfants. Les 
femmes y ont contribué davantage, révélant 
une répartition encore fortement inégali-
taire au sein des couples ». Tel est le constat 

dressé par Isabelle Delhomme, Xavier Pétillon et Yohann Ri-
villon, chargés d’études à l’Insee Pays de la Loire. Et de relever 

que la période est également marquée par une augmentation 
du temps de travail plus forte pour les femmes, souvent plus 
nombreuses à occuper un métier les exposant au risque sani-
taire. Ainsi, 60 % des actifs ligériens à avoir continué à exercer 
sur leur lieu de travail sont des femmes.
Autre élément de bilan de l’Insee : les femmes s’occupent  
toujours davantage des enfants que les hommes. Le premier 
confinement en est l’illustration. « Quel que soit l’âge du plus 
jeune enfant, les femmes passent plus de temps à s’en occuper.  
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Les femmes plus 
exposées au risque 
épidémique
Personnel de santé, employés de l’industrie agroa-
limentaire, chauffeurs, livreurs : durant le premier 
confinement 312 500 habitants ligériens, travaillant 
dans des métiers dits « clés », ont continué à exer-
cer leur travail en étant exposés aux risques sani-
taires. Et les femmes sont plus nombreuses dans 
ces secteurs clés, souligne l’Insee Pays de la Loire.
Les femmes ont été plus exposées au risque épidé-
mique, dans la mesure où elles représentent huit 
emplois sur dix dans les métiers-clés de la santé. 
Elles occupent ainsi 95 % des emplois d’aides à do-
micile et 50 % des postes de médecins. 
Dans les métiers en contact fréquent avec des 
clients ou des collègues, les femmes représentent 
70 % des agents de nettoyage ou de caisse, contre 
moins de 6 % chez les pompiers, bouchers ou char-
cutiers. Chez les professions très masculines, dans 
les forces de l’ordre, les routiers ou les livreurs, les 
femmes ne représentent que 17 %.
L’étude note une spécificité de la région des Pays 
de la Loire : la féminisation des métiers de l’agroa-
limentaire est plus marquée que dans le reste de la 
France. Le métier de routier y est également plus 
féminisé, tout comme globalement les différents 
métiers « de la route ».

LA ZONE D’EMPLOI DE NANTES  
DAVANTAGE ÉPARGNÉE
« Le taux d’emploi global des femmes dans les 
Pays de la Loire, supérieur à celui de la France de 
province, explique cette situation. De plus, les Ligé-
riennes sont moins souvent au chômage (- 1 point). 
Et, par rapport à la France de province, les femmes 
sont davantage présentes dans quelques métiers 
spécifiques tels que conducteurs de transports pu-
blics, ambulanciers ou chauffeurs de taxi », relève 
l’Insee.
Il convient aussi d’effectuer des distinctions géogra-
phiques, estiment les analystes de l’institut. Ainsi, 
les femmes ont été plus exposées que la moyenne 
régionale dans les zones d’emploi de Saint- 
Nazaire, Angers, La Roche-sur-Yon et Nantes, où de 
grands établissements de soins sont établis ainsi 
que dans les zones littorales où la population plus 
âgée a des besoins accentués en professionnels de 
santé. 
Selon l’Insee, la zone d’emploi de Nantes se dis-
tingue par le plus faible taux d’emplois exposés au 
risque sanitaire (17 %) rapporté à son emploi total. À 
l’instar des autres métropoles françaises, sa struc-
ture d’emplois est plus orientée vers les services, 
davantage télétravaillables. Ainsi, la zone d’emploi 
de Nantes regroupe 69 150 travailleurs-clés.

Elles sont 54 % à avoir mobilisé plus de quatre heures par jour 
à s’occuper des enfants contre 38 % pour les hommes. Lorsque 
le benjamin a moins de trois ans, cette part atteint 91 % pour 
les femmes et 49 % pour les hommes », souligne l’étude.
Chaque mère d’enfants de 6 à 10 ans, catégorie d’âge néces-
sitant le plus fort accompagnement pour l’école à la maison, 
a consacré au minimum deux heures quotidiennes à ses en-
fants. Ce qui n’est le cas que de 68 % des pères. 

PLUS DE TÉLÉTRAVAIL POUR LES FEMMES
Par ailleurs, les femmes passent plus de temps à s’occuper 
des tâches domestiques que les hommes, « quel que soit le 
profil du ménage ou le mode de travail, sur site ou à dis-
tance ». En revanche, le ressenti sur le partage des tâches au 
sein du couple diffère selon que l’on soit un homme ou une 
femme. « 59 % des femmes déclarent que ce sont plus sou-
vent elles, voire toujours elles, qui prennent en charge les 
tâches domestiques courantes, tandis que 35 % jugent la ré-
partition égalitaire. En revanche, la moitié des hommes juge 
que les deux membres du couple se partagent équitable-
ment ce rôle », constate l’étude.
Parallèlement les télétravailleurs sont plus nombreux à esti-
mer que leur temps de travail a augmenté, limitant d’autant 
la part consacrée aux tâches domestiques. Et les femmes 
déclarent plus que les hommes que leur temps de travail a 
augmenté pendant le confinement.
Les femmes sont, selon cette étude, plus nombreuses à avoir 
eu recours au télétravail, en partie ou totalement. Elles sont 
25 % à avoir travaillé depuis leur domicile, contre 21 % pour 
les hommes. 45 % des mères d’enfants mineurs ont télétra-
vaillé, soit 10 points de plus que les femmes sans enfant. « En 
revanche, avec ou sans enfant, les hommes ont autant eu re-
cours au télétravail », notent les analystes de l’Insee.

Note : plus la part des femmes dans les métiers 
exposés est élevée, plus la couleur est rouge foncé.  
La part des femmes exerçant un métier-clé  
de 60,1 % dans la région.
Source : Insee, Recensement  
de la population 2018,  
exploitation complémentaire.

Part des femmes dans les métiers  
exposés par zone d’emploi

en %
 plus de 63,5
 de 61,4 à 63,5
 de 60,1 à 61,4
 de 56,6 à 60,1
 moins de 56,6



12 IJ - N˚ 7087 - Vendredi 18 mars 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

     LES
PRUD’HOMMES
  DE NANTES
      RECLAMENT UN GREFFIER

Alors que le nombre de conseillers 
prud’homaux doit augmenter à Nantes, 

les greffiers, garants de la procédure, 
restent en sous-effectif. Pour ne pas 

allonger le délai de traitement des  
litiges entre employeurs et salariés du 

privé, la juridiction espère du renfort.

Par Nicolas LE PORT

Juridiction compétente pour régler les litiges indi-
viduels entre employeurs et salariés, le conseil des 
prud’hommes de Nantes manque de bras. Enfin plus 
exactement de greffiers, comme le souligne Christiane 
Rohan, la nouvelle présidente : « Si l’on veut réduire 
les délais de traitement des litiges, il nous faut un nou-
veau greffier au plus vite. Ces derniers sont garants de 

la procédure. Leur présence est donc indispensable à chaque 
audience.  Ils sont également très utiles sur le plan technique 
pour épauler les conseillers prud’homaux lors de la rédaction 
des jugements, qui permettent aux justiciables de comprendre 
les motivations d’une décision de justice. » À Nantes, ce besoin 
de greffier est d’autant plus pesant que la juridiction dispose 
« d’un stock d’affaires conséquent en ce début d’année 2022 », 
après une année 2021 synonyme de forte reprise d’activité. 
En 2016, le conseil des prud’hommes de Nantes disposait de 
six greffiers. « Aujourd’hui, nous en avons seulement quatre, 
mais pas à temps plein, ce qui n’est clairement plus suffisant, 
poursuit la présidente. Du fait de ce manque, on ne peut pas 
multiplier les audiences et faire baisser le stock de dossiers. 
De plus, dès qu’un greffier prend des congés actuellement, 
tous les autres sont débordés car ils se retrouvent à éponger 
ses dossiers. Cette situation n’est plus tenable. »

LES CONSEILLERS PARTIS  
EN FIN D’ANNÉE 2021 PAS REMPLACÉS
Un arrêté datant d’août 2020 applicable au 1er janvier 2022 
fixe désormais à 140 le nombre de conseillers pour les 
Prud’hommes de Nantes alors qu’ils ne sont que 110 actuel-
lement. « Si leur mandat est en théorie passé de cinq à quatre 

ans depuis la réforme de 2018, il vient d’être prolongé d’un 
an à cause du Covid afin de concorder avec les prochaines 
élections professionnelles », rappelle pour sa part le pré-
sident sortant, Jean-Claude Bruel. 
Pas mal de conseillers n’avaient pas prévu cela et ont donc 
choisi de démissionner en fin d’année 2021. Le problème, 
c’est qu’une nouvelle nomination avait été prévue, mais 
qu’elle n’a finalement pu avoir lieu à cause d’un souci de 
sécurisation informatique. Et les conseillers partis n’ont pas 
pu être remplacés. Ce manque de conseillers impacte heu-
reusement moins le fonctionnement des prudhommes de 
Nantes que celui des greffiers : « Cela ne sert à rien d’aug-
menter le nombre de conseillers si on n’augmente pas en 
parallèle le nombre de greffiers. On ne réduira pas le délai 
de traitement de litiges et cela aura aussi tendance à faire 
baisser la motivation des conseillers prud’homaux, qui ne 
siègeront pas suffisamment. Tout l’enjeu est donc de trouver 
le bon dosage », conclut la présidente de la juridiction, qui 
assure en moyenne une douzaine d’audiences par semaine 
entre les bureaux de conciliation et d’orientation, les bureaux 
de jugements et les référés.

La nouvelle présidente du conseil des Prud’hommes  
de Nantes, Christiane Rohan, en compagnie du président sortant,  
Jean-Claude Bruel.
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Alors que la consommation de gaz  
a augmenté de 3 % en Pays de la Loire 

en 2021, GRTgaz confirme l’essor du 
biométhane qui représente aujourd’hui  
2 % des consommations régionales. Un 

chiffre qui pourrait grimper à 27 %  
à l’horizon 2030. 

Par Nicolas LE PORT

GRTgaz vient de dévoi-
ler le bilan 2021 des 
consommations de gaz 
et gaz renouvelables des 
Pays de la Loire. L’an-
née a été marquée par 
une hausse de 3 % de la 

consommation par rapport à 2020 avec 
23 TWh de gaz consommés en 2021 en 
Pays de la Loire. Une tendance qui s’ex-
plique par deux facteurs selon le deu-
xième transporteur européen de gaz : 
« D’une part, une température moyenne 
annuelle inférieure de 1,4°C à celle de 
2020, qui a provoqué une hausse des 
consommations dans les distributions 
publiques (+ 12 %) ; et d’autre part, la 
baisse des consommations des clients in-
dustriels raccordés au réseau de GRTgaz 
(- 5 %), en particulier dans les secteurs 
du raffinage et de la production d’électri-
cité centralisée. »
Du côté du (bio)GNV, terme utilisé pour 
désigner le Gaz naturel véhicules com-
posé de méthane d’origine renouvelable 
ou biométhane, « il poursuit sa crois-
sance en Pays de la Loire dans le trans-
port des marchandises (poids lourds) 

et des personnes (bus et autocars) », 
précise le groupe. Les collectivités et 
les transporteurs peuvent compter sur 
17 stations publiques, contre seulement 
3 il y a cinq ans. Ainsi, GRTgaz constate 
une augmentation de la consomma-
tion de gaz pour la mobilité qui atteint 
213 GWh en 2021 (+ 80 % sur cinq ans).

MÉTHANISATION : PLUS DE 
20 M€ D’INVESTISSEMENTS 
D’ICI TROIS ANS
La méthanisation maintient son essor 
dans la région avec 25 sites qui injectent 
dans les réseaux à fin 2021 contre 17 un 
an plus tôt. « Cela représente désormais 
une capacité de production annuelle 
de 484 GWh, soit une hausse de 60 % 
par rapport à 2020 ». De quoi chauffer 
l’équivalent de 42 456 logements. Le 
nombre de projets en développement 
d’ici 2025 reste important, avec 84 pro-
jets et une capacité de production an-
nuelle de 1601 GWh supplémentaires. 
Pour répondre à cette dynamique, les  
opérateurs de réseaux investissent pour 
développer la capacité d’accueil du bio-
méthane. Après avoir accueilli en 2020 

 UNE CONSOMMATION

DE GAZ
 EN HAUSSE ET
  PLUS VERTE
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Un nouveau poste de rebours 
sera mis en service courant 2022 

à Craon (Mayenne).

un premier poste de rebours * à Pou-
zauges (Vendée), la région verra la mise 
en service d’un nouveau poste à Craon 
(Mayenne) courant 2022 et cinq autres 
projets sont en cours d’instruction. Ces 
nouvelles installations représentent 
plus de 20 M€ d’investissements dans 
les trois prochaines années et permet-
tront d’accueillir 1,4 TWh de biométhane.  
La dynamique observée de la filière 
méthanisation et les innovations autour 
de nouvelles voies de production de gaz 
renouvelables et bas carbone confortent 
le scénario Perspectives Gaz de GRTgaz 
et GRDF, qui prévoit près de 4,4 TWh 
de production de gaz renouvelable, soit 
27 % de la consommation régionale de 
gaz dès 2030. En 2021, GRTgaz aura in-
vesti près de 17 M€ sur son réseau pour 
renforcer la sécurité des approvision-
nements du grand Ouest, répondre aux 
besoins de ses clients ou accompagner 
le développement du biométhane.

* La technique de rebours consiste à com-
primer le biométhane non consommé sur 
un réseau de distribution pour ensuite 
l’injecter vers le réseau de pression supé-
rieure.
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OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DU CGALA

 LES STATISTIQUES DE JANVIER
Le centre de gestion agréé de Loire-Atlantique (CGALA)  

est partenaire de 6 700 TPE du commerce, de l’artisanat et de la location 
meublée. Il est aussi l’interlocuteur de plus de  

450 experts-comptables. Plus de 1 200 entreprises participent  
à cet observatoire.

COMMERCE

ARTISANAT DU BÂTIMENT

Étude issue des données du CGALA – Contact : wwwcgala@cgala.fr – Tél. : 02 40 44 92 92 – www.cgala.fr
(1) Écart en cours : janvier 2022 par rapport à janvier 2021 
(2) Écart depuis janvier : cumul sur l’année civile 
(3) Écart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents
(4) L’évolution concernant les cafés et les restaurants n’a pu être calculée, en raison de la reprise progressive de ce secteur en janvier 2021

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

Coiffure -12,20 % -12,15 % 15,52 %

Esthétique 4,90 % 4,89 % 20,55 %

Boulanger - Pâtissier -1,80 % -1,77 % 6,02 %

Fleuristes -4,20% -4,25 % 24,39 %

Confection femme -11,60 % -11,61 % 27,45 %

Restaurants (4) NS NS 28,13 %

Café (4) NS NS -3,91 %

Pharmacie 19,40 % 19,37 % 10,17 %

Optique -25,40 % -25,37 % 15,94 %

JANVIER 2022

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

CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 14 699 € -3,81 %

Plomberie - Chauffage 18 950 € 11,26 %

Menuiserie 19 209 € 15,24 %

Plâtrerie 11 275 € -10,63 %

Peinture 10 883 € 18,10 %

Couverture 22 293 € 15,23 %

Maçonnerie 26 543 € 1,68 %

JANVIER 2022
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INNOVATION

LE GROUPE LACROIX JOUE LA CARTE DE LA SMART MOBILITY
Maîtriser les flux de circulation présente le triple intérêt de contrôler au mieux les déplacements, de les sécuriser  

et d’engager des économies d’énergie. Le Groupe Lacroix vient de dévoiler la nouvelle version de son contrôleur de feux  
de signalisation, baptisé Traffy city. Grâce au pilotage des systèmes de micro-régulation et en interagissant  

avec les systèmes de macro-régulation, Traffy city sécurise, optimise et orchestre en temps réel les flux de véhicules et de personnes. 
« Robuste et fiable, notre nouveau contrôleur de feu est plus ergonomique, intuitif et apporte plus de connectivité »,  

explique Mathieu Turquand, directeur marketing de la business unit Traffic de l’activité City de Lacroix.
Le contrôleur de feux est doté d’un grand écran tactile et d’un accès WiFi, permettant de sécuriser et de minimiser le nombre  

de techniciens nécessaires à la mise en service initiale et aux contrôles de maintenance. « Par ailleurs, Traffy city  
est une véritable passerelle de connectivité entre les équipements de détection (camera, radar) ou liés au V2X (Vehicle to everything), 

poursuit-il. Naturellement, il intègre la sauvegarde et l’analyse des données qu’il collecte, mises au service de la collectivité ».  
Traffy city est conçu pour un usage sur le long terme et pour s’adapter aux évolutions technologiques des dix années à venir. 

L’essor des mobilités douces et des transports en commun engage une mutation en profondeur. « Dans ce contexte,  
les enjeux de la gestion du trafic se sont complexifiés », indique Mathieu Turquand. S’il s’agit avant tout de gérer les flux de circulation  

et de renforcer la sécurité, notamment dans les zones à risque, la régulation de trafic répond également à d’autres enjeux :  
« Au-delà de la sécurité, la régulation trafic inclut désormais une gestion nécessairement intelligente des priorités, poursuit-il. Cela permet 

de réduire les temps de parcours des transports en commun, faciliter l’usage des mobilités douces tout en maîtrisant l’impact  
sur les flux de véhicules. La maîtrise de ces équilibres permet de faire évoluer les comportements », conclut-il. 

ETI familiale cotée avec un chiffre d’affaires de 501,5 M€ en 2021, experte en équipements technologiques et solutions IoT  
(Internet des Objets) industrielles pour la Smart mobility, l’activité City de Lacroix fournit des solutions pour optimiser  

et digitaliser les villes et territoires. 
Victor GALICE
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LOIRE-ATLANTIQUE
ACCOMPAGNEMENT

ADEL 44 ÉPAULE LES 
TPE DU TERRITOIRE

C’est à la suite de leur rencontre au sein de l’association 
Egee 44 (Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise) 

que Didier Boureille et Pascal Paillard ont décidé de créer 
en mai 2021 Adel 44 (Association pour le développement 

des entreprises ligériennes). Son ambition : accompagner 
gratuitement les TPE du territoire à travers quatre parcours : 

un accompagnement « basique » pour les chefs d’entreprise 
souvent confrontés à la solitude du dirigeant, un parcours 

destiné à faire franchir des paliers de croissance
aux sociétés, un accompagnement pour les entreprises 

en difficulté afin d’éviter qu’elles ne déposent le bilan, 
et enfin un accompagnement avant la création de l’entreprise. 

Pour garantir le secret des échanges, une clause de 
confidentialité est signée avec l’accompagné. L’association 

peut aussi compter sur une quinzaine d’experts, des chefs 
d’entreprises en activité et financeurs de l’association, 

qui viennent en appui pour trouver des solutions et répondre 
aux questions des dirigeants, issus de tous les secteurs 

d’activité : commerçant sur les marchés, designer, paysagiste, 
coiffeuse, boucher… Adel 44 compte aujourd’hui 

cinq membres ayant des parcours de dirigeants d’entreprise 
ou de cadres dirigeants. Elle est basée à Trentemoult, 

dans l’espace de coworking L’École buissonnière.
Gildas PASQUET

VENDÉE
DÉVELOPPEMENT
WE PROTECT VEUT DÉVELOPPER 
LA DIGITALISATION DE SES 
PROCESS 
Fondée en octobre 2019 par Raphaël Verrillo (CEO) 
et Philippe Margoux-Menneret qui en est le directeur scientifique, 
la start-up yonnaise We protect est la première agence conseil 
en prévention des risques professionnels liés aux pollutions 
de l’air et électromagnétique au sein des espaces de travail 
en entreprise, dans l’industrie et les collectivités ou chez les 
particuliers. La pollution électromagnétique, générée par 
un grand nombre de technologies sans fil (émetteur radio ou TV, 
5G, wifi...) et par l’électricité des impacts sur la santé (risques 
cardiovasculaires, stress, perte de sommeil et de productivité…). 
Or, ces risques biologiques ne sont pas couverts par 
la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise. 
We protect propose donc à ses clients des audits et diagnostics
centrés sur l’humain, ainsi que des solutions matérielles de 
dépollution (distribution). La jeune pousse vendéenne a d’ailleurs 
reçu le Prix de l’innovation santé au travail 2021 au salon 
Préventica (Lille). Elle déploie également une offre de formation 
pour mener ces audits et diagnostics, propose un accompagnement 
pour remplir le Duerp (Document unique d’évaluation des 
risques professionnels), ainsi qu’une aide à l’installation de matériel 
de dépollution. La société est habilitée pour délivrer une 
certification européenne mise au point par le campus santé de 
Berlin, justifiant de la dépollution électromagnétique du volume.
We protect, qui compte cinq collaborateurs à ce jour, a réalisé un 
chiffre d’affaires de 20 000 € en 2021. « Nous avons désormais 
pour projet de consolider son équipe commerciale et développer 
son école de formation interne, indique Philippe Margoux-
Menneret, le directeur scientifique. Nous envisageons fortement 
de digitaliser nos process de diagnostic global grâce 
à l’intelligence artificielle. » Reste à définir la date et le montant 
de cette levée de fonds.
Marie LAUDOUAR
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet

Didier
   BOUREILLE

président 
d’Adel 44

Phillippe
MARGOUX-MENNERET

cofondateur de We protect
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Basée à la Rocheservière, Airsub drone intervient pour l'inspection 
et l'expertise de bâtiments par drone aérien et l'inspection et le 

nettoyage subaquatique par drone sous-marin. Brice Durandet, 
45 ans, fondateur de la société en 2019, a développé avec le 

fabricant suédois Weda AB un partenariat pour l'usage et l’amélioration 
d'engins à chenille qui travaille à l'aspiration des sédiments

en fonds de cuve et des bassins artificiels (cuve incendie, bassin 
d'irrigation, bâche de refroidissement...). Cette prestation effectuée 

par un opérateur depuis le bord évite l'intervention d'une équipe 
de plongeurs (ils ne peuvent intervenir en solo) ou la vidange des 

bassins pouvant contenir plusieurs milliers de mètres cubes d'eau. 
« C'est une solution innovante, sécurisée et respectueuse 

de l'environnement », affirme le dirigeant « et de surcroît économique ». 
Selon la nature de l'intervention, la prestation est facturée aux 

alentours de 1 000 € par jour. Il faut compter 1 500 € par jour et par 
plongeur dont chacun ne peut travailler plus de quatre heures sous 

l'eau. Ancien gendarme et télépilote aérien, le dirigeant a parallèlement 
développé un cursus de formation à la conduite de ces engins 

et lancé une formation inédite en Europe d'opérateur de robot 
sous-marin en nettoyage industriel. Il veut faire reconnaître 

le métier afin d'encadrer la pratique et les méthodes des prestataires 
intervenant dans ce domaine. Ses formations sont en cours 

d'inscription au Répertoire national des certifications professionnelles 
reconnues par l'État.

Olivia BASSI

VENDÉE
ENVIRONNEMENT

AIRSUB DRONE NETTOIE LES CUVES 
ET LES BASSINS SANS VIDANGE
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VENDÉE
INNOVATION

OCODE VEUT DOUBLER DE TAILLE EN 2022
Portée par l’obligation du marquage des vélos, la start-up de la Roche-sur-Yon a déjà distribué 12 millions de ses codes  

numériques en 2021, réalisant un chiffre d’affaires de 3,1 M€ en 2021 contre 1,3 M€ en 2020. Créée en 2016 par Dominique Chabot, 
Jean-Baptiste Pondevy, Alice Calvez et Vincent Roux, la société emploie déjà 34 salariés. Elle prévoit d’ouvrir 26 postes  

supplémentaires en 2022. Ocode a mis au point une carte d’identité numérique sécurisée qui peut être apposée sur n’importe quel 
objet du quotidien : vélo, chaussures de sport, voitures, ou vêtements de luxe. Cette identification s’appuie sur la génération  

d’un code unique et infalsifiable sous forme de NFT (Non Fungible Token) rattaché à une blockchain privée. Ce code, dit de troisième 
génération, facilite la communication entre le propriétaire de l’objet et celui qui le scanne au moyen de l’application Ocode,  

sans que les données des utilisateurs ne puissent être exploitées. Grâce à ce certificat de propriété qui peut aussi contenir d’autres 
informations (historique de l’objet, valeur, maintenance), la société a vu son chiffre d’affaires décoller en 2021.  

Déjà cinq millions de vélos en Europe portent un Ocode gravé au laser.
La start-up ambitionne désormais de conquérir de nouveaux marchés ayant besoin de traçabilité et de sécurisation  

et de devenir le leader mondial de l’authentification des objets. Ocode ambitionne de dépasser les 6 M€ de chiffre d’affaires en 2022.  
Elle prévoit aussi de rendre son application accessible au grand public dans quelques semaines.

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

LOIRE-ATLANTIQUE
ACQUISITION

LE GROUPE ARTIS RACHÈTE PRAUD INOX
Spécialiste de tuyauterie industrielle et de canalisation, le groupe Artis déploie son activité 

dans trois domaines : l’oil & gas, l’industrie et la mobilité (véhicules alimentés en GNL, GNV 
et hydrogène) à travers ses filiales Artis, Naite et depuis peu Praud inox. Cette dernière, 

basée à Sainte-Luce-sur-Loire, commercialise une gamme de produits en acier inoxydable 
et en titane. Ce rachat va permettre au groupe Artis de diversifier ses activités, mais aussi 

d’internaliser cette société de négoce et de distribution afin de sécuriser ses achats, dans un  
contexte de difficultés d’approvisionnement, en particulier pour son activité liée aux énergies 

vertes particulièrement consommatrice d’inox (cubes, brides, raccords, etc.). Toujours dans 
une perspective de croissance externe, le groupe veut ouvrir cette année son capital  

à des investisseurs afin notamment de pouvoir préparer de nouvelles acquisitions fin 2022- 
début 2023. Avec 70 collaborateurs, le groupe a clôturé l’année avec un chiffre d’affaires  

de 11,6 M€ et a lancé plusieurs recrutements, notamment deux chez Praud inox sur des profils  
d’assistant commercial et assistant magasinier et cinq chez Artis, sur des postes de soudeurs, 

tuyauteurs et chefs de chantier. 
Gildas PASQUET
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► Retrouvez l’article complet sur notre site internet
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VENDÉE
NOMINATION

JADE LE MAÎTRE, UNE FEMME 
INGÉNIEURE À LA DIRECTION  

DE PROXINNOV
Jade Le Maître a été nommée directrice de Proxinnov, le cluster 

régional dédié à la robotique appliquée à l’industrie. Elle remplace 
Pierre Loonis qui a quitté ses fonctions en octobre 2021. Ingénieure, 

chercheuse et entrepreneuse, la nouvelle directrice pilote les travaux 
d’agrandissement en cours du centre technique de la Roche-sur-Yon  

qui a pour ambition de devenir un technocampus régional connu 
et reconnu au service des entreprises industrielles du territoire.  

Elle portera ses projets d’envergure à l’échelon national et européen. 
Jade Le Maître, 34 ans, a entrepris des études d’ingénieur en 1992 

au moment où les femmes étaient enfin acceptées dans ces cursus 
jusque-là réservés aux hommes. Elle obtient un diplôme d’ingénieur 

en technique de production à l’EPF (Paris) complété d’un cursus en 
électronique, programmation et management à la Munich University  

of applied sciences. Pour compléter sa formation, elle mène un projet 
de recherche de deux ans à l’Isir (Institut des systèmes intelligents  

et robotique), puis se lance dans la communication scientifique en  
freelance avant de travailler dans l’événementiel. Elle participe 

notamment de 2012 à 2016 à la coordination du salon Innorobo, 
l’événement international dédié à la robotique. En 2016, elle crée 

Hease robotics avec Max Vallet et met au point un robot interactif, 
borne d’informations mobile, à la fois orientateur et accompagnateur 

dans les lieux publics. Experte à la commission européenne  
depuis 2017 sur les dossiers robotique et intelligence artificielle  

et collaboration humain-robot, la jeune femme intègre en 2019  
l’ESN canadienne CGI, comme directrice emerging technologies  

(IA, Cloud et objets connectés) avant de rejoindre Proxinnov.
Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
BILAN
CIC OUEST AFFICHE  
SA BONNE SANTÉ FINANCIÈRE
Avec 2 400 collaborateurs répartis sur les 22 départements  
du grand Ouest et du centre, ainsi que 815 000 clients, CIC Ouest 
annonce de « belles progressions tant de ses encours épargne 
que de ses résultats » pour l’année 2021. Côté crédits, hors PGE, 
leur production a atteint 6,3 Mds€ en 2021, soit une progression 
de 26 % par rapport à l’année précédente, avec 2,8 Mds€ pour les  
crédits à l’habitat (+ 23 % par rapport à 2020). La banque 
enregistre ainsi + 7% sur l’ensemble de ses encours de crédits, 
pour atteindre 25,8 Mds€.
Également en hausse, les ressources bancaires se sont établies  
à 23,4 Mds€, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2020, 
favorisée notamment par des économies des ménages davantage 
disponibles, en raison des aides publiques et de dépenses limitées 
par les confinements. Autant d’éléments qui ont permis à la  
banque d’enregistrer une progression de son produit net bancaire  
(+ 8 %) et de son résultat brut d’exploitation (+ 16 %),  
pour s’établir à 195 M€. La banque annonce également une année 
record pour son résultat net social, qui s’élève à 136,4 M€.
Début 2022, dans le cadre de sa stratégie « multi-services »,  
la banque a lancé un « kiosque à services » pour ses clients, 
accessible via leur espace personnel de banque à distance,  
sur lequel ils peuvent souscrire à une gamme élargie de prestations 
(énergie, travaux, rénovation, immobilier, déménagement,  
services à la personne, location de matériel professionnel...).  
Par ailleurs, le CIC Ouest, qui a le statut d’entreprise à mission 
depuis novembre 2021, mène plusieurs actions RSE, notamment 
à travers des « prêts transition » permettant de financer des 
investissements qui accompagnent la transformation de l’entreprise 
vers une économie plus responsable et plus performante 
(33 prêts pour 32 M€ en 2022). Enfin, au chapitre recrutement, 
la banque prévoit d’embaucher 150 collaborateurs en CDI, 
essentiellement pour ses agences, sur des profils de chargé 
d’affaires, et pour sa plateforme CIC Accueil à Nantes (siège).
Gildas PASQUET
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      « LA
CONFIANCE
PERMET LA DELEGATION »

Franck Chadeau cultive le goût des autres et de leur bien-être.  
Grâce à cela, le président de Chadotel, groupe familial de 15 campings  

et résidences de loisirs, a résisté à la tempête Covid qui a touché  
de plein fouet le secteur du tourisme. Bénévole suractif et multicasquette,  

il est aussi investi presque sans limite pour le développement  
et la représentation des professionnels du tourisme en Vendée. Et sait s'entourer  

de collaborateurs efficaces en qui il a toute confiance.

Propos recueillis par Olivia BASSI

Quelles ont été les 
conséquences du Covid  
sur vos activités ? Comment 
se présente l'été 2022 ?
Nous avons pris une claque en 2020. 
Les campings représentent en effet tout 
ce qui était à proscrire : la proximité, la 
convivialité et l'échange. Les gens ont 
préféré les locations en famille. Et la 
fermeture des frontières nous a privé 
de notre clientèle étrangère qui repré-
sente jusqu'à 25 % de notre activité. Au 
camping de la Dune des Sables aux 
Sables d'Olonne, les touristes étran-
gers forment près de 70 % des habitués. 
Les campings n'ayant pu rouvrir que le 
2 juin, l'avant-saison a été inexistante. 
Mais nous avons réalisé un très bel 
été et un beau mois de septembre, les 
Français ayant compensé pour partie 
l'absence des Anglais, des Belges, des 
Hollandais et autres clients du nord de 
l'Europe. Au cumul, nous avons accusé 
une baisse de 11 % de chiffre d'affaires 

et de 16 % de la fréquentation de nos 
établissements. Mais cela aurait pu être 
pire s'il n'y avait pas eu les mesures de 
report d'échéances. En 2021, rebelote : 
ça a été la douche froide avec la pro-
longation des mesures sanitaires. Nous 
nous sommes adaptés pour rassurer 
les clients et assurer la réouverture en 
mai. Nous avons révisé nos conditions 
d'assurance permettant les annulations 
sans pénalité, agrandi les salles et dis-
tancé les tables pour respecter le pro-
tocole sanitaire... Résultat : la perte de 
chiffre d'affaires a été contenue à - 9 % 
par rapport à 2019 et la fréquentation 
à - 12 %. Pour 2022 en revanche, les  
réservations sont bonnes, notre clien-
tèle étrangère est revenue. Les gens ont 
besoin de se détendre et de rire.
Mais le Covid a aussi eu pour consé-
quence de doper la demande des cam-
pings en flotte locative. Les fabricants de 
mobil-homes sont débordés.

Chadotel va avoir 30 ans 
cette année. Quels sont les 
moments clés de cette saga 
familiale ?
Ancien forgeron devenu arbitre profes-
sionnel de foot pour des raisons de santé,  
mon père Allain a pris une gérance de 
camping du côté de Royan pour occu-
per ses étés. Puis acheté son premier 
camping en 1976 à la Tranche-sur-Mer. 
J'avais 14 ans. Je passais mes étés à la 
caisse de l'épicerie du camping avec ma 
grand-mère. J'ai ensuite passé un bac de 
sciences éco suivi d'une fac de langues 
interrompue par le service militaire. J'ai 
travaillé chez un tour operator avant de 
rejoindre l'entreprise familiale en 1999 
pour aider mon père à en développer la 
partie commerciale. À cette époque, elle 
comptait trois campings en Vendée dont 
la Bolée d'air à Jard-sur-Mer construit 
en plein milieu d'un champ de maïs. 
J'ai développé les marchés étrangers 
où j'ai perçu les attentes en termes de 
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CHADEAU

président de Chadotel
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qualité. C'était le début des campings 
étoilés et la porte d'entrée du marché 
français pour la clientèle d'Europe du 
Nord. Nous avons tout de suite visé les 
quatre étoiles. Et acheté un camping 
tous les deux ans que nous mettions à 
ce standing avec l'aide des banques. À 
l'époque, il n'existait ni business angel 
ni réseau d'aide à l’entrepreneuriat ! 
Dans les années 1980, les premiers 
mobil-homes venant d'Angleterre ont 
permis de faire monter en gamme les 
campings et de prolonger la saison. Les 
premiers fabricants français, tous ven-
déens (IRM, Beneteau et Ridorev) se sont 
lancés à la fin des années 1980. Et les 
campings plus confortables ont connu 
un essor spectaculaire. Chadotel a été 
constituée en 1992 et j'en ai assumé  
la direction commerciale.

Dans quelles conditions  
avez-vous avez pris la 
succession de votre père ?
Nous avions quelques divergences de 
vue sur la gestion de l'entreprise. Alors 
en 2000, alors que nous allions lan-
cer d'importants investissements, mon 
père m'a laissé les rênes sans préavis. 
J'avais 38 ans. Chadotel se composait 
de sept campings et d'une résidence 
de tourisme. Nous étions une trentaine 
de salariés permanents pour un chiffre 
d'affaires de 2 à 3 M€. Je n'ai pas eu de 
questions à me poser. Mais ça n'a pas 
été simple. À l'époque, il faut se sou-
venir qu’il n'y avait ni internet, ni télé-
phone portable, ni réseaux sociaux. Pour 
se faire connaître, c’était les salons, le 
bouche à oreille et les journaux locaux. 

Les réservations se faisaient par fax et 
par téléphone. Et il y avait les juillet-
tistes et les aoûtiens. Aujourd'hui, nous 
comptons 13 campings sur le littoral 
français dont 7 en Vendée, une centrale 
de réservation commune employant 
6 salariés, un effectif de 85 permanents 
et de 600 contrats en saison. Et les cam-
pings sont ouverts d'avril à septembre.

Qu'est-ce qui vous a  
paru le plus ardu dans le fait 
de devenir entrepreneur ?
Les contraintes administratives au sens 
large. Pour augmenter les capacités 
d'accueil d'un camping ou changer 
de statut, il faut parfois jusqu'à cinq 
ans de procédures en tout genre. Je 
passe l'essentiel de mon temps sur les  
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questions d'autorisations plutôt que 
dans l'opérationnel. L'autre difficulté, 
c'est la recherche des financements. 
L'important c'est d'être secondé par un 
bon expert-comptable pour monter des 
dossiers solides et acquérir la confiance 
des investisseurs. Il faut avoir beaucoup 
d'énergie et d'envie.

Quelles sont les valeurs  
qui animent cette entreprise 
familiale ?
Nous avons toujours gardé cet esprit  
familial et nous le revendiquons jusqu'à 
le faire figurer en baseline de notre 
logo. En interne, cela se traduit par 
un cercle restreint de collaborateurs 
qui travaillent en famille à la direction 
des campings. Ils sont salariés. Mais 
nous les impliquons dans les prises de  
décision car ce sont eux les mieux pla-
cés pour proposer et valider les inves-
tissements du groupe. Nous préparons 
la saison avec eux en mars et la clôtu-
rons avec un séminaire d'incentive en 
octobre. C'est moi qui les recrute car 
j'ai besoin de les sentir, de valider leur  
motivation et leurs valeurs pour m'assurer  
que nous irons dans la même direction. 
J'ai besoin de travailler en confiance. 
Nos couples directeurs sont bien logés,  
sur place, ils bénéficient de formations 
pour le respect des protocoles internes 
et l'usage de notre plateforme infor-
matique maison. Côté clients, nous 
cultivons une attention particulière au 
bien-être de chacun. Nous ne sommes 
pas des concierges. Nos équipes d'ani-
mation favorisent les rencontres entre 
les estivants. Nous veillons au confort de 
nos installations que nous entretenons 
et renouvelons régulièrement...

Quel genre de manager  
êtes-vous ? Comment arrivez-
vous à fédérer une quinzaine 
de sites et autant de couples 
autour de votre stratégie ?
Je prône la transparence. Les comptes, 
les décisions, les plannings, tout est 
transparent. Je ne tourne pas autour du 
pot. L'important, c'est le respect et la 
confiance. Il faut être à l'écoute. Quand 
un problème survient, je le règle aus-
sitôt. Un problème partagé est plus 
vite résolu. Y compris s'il s'agit d'un 
problème de salaire. Aucune question 
n'est taboue. Quand je vais voir les 
directeurs dans les campings, je suis 
content d'échanger avec eux. Cela se 

passe dans la confiance et le plaisir. Si 
ce n'est pas le cas, je préfère arrêter 
notre collaboration.

Quelle est votre différence 
par rapport à vos confrères, 
pourquoi vient-on dans vos 
campings ?
J'ai toujours été précurseur et je suis à 
l'écoute des attentes des clients et de 
leurs envies. En 1992, c'était le début des 
toboggans aquatiques dans les piscines. 
Chadotel a été un des premiers à instal-
ler des structures dans ses campings. Et, 
pour marquer notre identité, nous avons 
opté pour des modèles rouge et jaune. 
Ajoutés aux mobil-homes, nous avons 
révolutionné le camping « à la papa » 
pour attirer une nouvelle clientèle 
étrangère. Aujourd'hui, la tendance est 
au chalet contemporain et aux couleurs 
permettant une plus grande intégra-
tion paysagère. Nous avons quelques 
éco-lodges en toile pour répondre à la 
demande des estivants. Mais le grand 
luxe c'est l'espace. Les touristes veulent 
des mobil-homes et des emplacements 
plus grands. Aussi, quand on reclasse 
nos campings, on essaie de supprimer 
quelques mobil-homes. On essaie aussi 
de privilégier visuellement les espaces 
verts en évitant les alignements. On 
a gardé dans tous nos campings des  
emplacements les pieds dans l'herbe 
pour les tentes et les caravanes.

Justement, quelle  
attention portez-vous  
à l'environnement ?
Nous avons porté de longue date notre 
effort sur le développement durable. 
Nous avons visé et obtenu la certification 
ISO 14001 mais c'est trop de contraintes 
administratives, tout comme le label Clé 
verte. Nous continuons nos efforts au 
quotidien sans le formalisme. On récu-
père les eaux de pluie pour l’arrosage 
et les toilettes, on n’a recours à aucun  
désherbant, on utilise des produits 
d'entretien bio et sans javel, on préserve 
l'eau et l'énergie avec des boutons 
poussoirs, des mousseurs et des détec-
teurs de présence. Nous avons essayé 

les poches d'eau sous les mobil-homes 
et l'eau chaude solaire. Mais ça n'a pas 
été concluant au regard des investisse-
ments nécessaires. Nous sommes ver-
tueux par l'exemple et nous invitons nos 
clients à nous suivre en essayant de leur 
inculquer ce respect de l'environnement 
par des affiches didactiques.

Quels investissements  
sont nécessaires chaque 
année pour garder leur attrait 
à vos campings ?
Chaque année, nous réinvestissons 20 % 
du chiffre d'affaires dans l'entretien et 
l'amélioration de nos installations. Nous 
changeons nos locatifs tous les cinq à 
six ans au rythme d'une acquisition tous 
les sept à huit mois. Il faut compter entre 
25 et 30 000 € pour un mobil-home de 
quatre à six personnes avec terrasse. Le 
confort, c'est l'assurance de fidéliser nos 
clients. Certains couples s'y sont for-
més, d’autres ont conçu leurs enfants au 
camping... Mais notre attrait est surtout 
dû à la bienveillance vis-à-vis du client. 
Nous leur disons : « Venez avec votre 
famille dans notre famille et on essaiera 
de répondre à vos demandes... », dans la 
limite du raisonnable.
Nous investissons aussi sur le tourisme 
d'affaires. C'est un marché qui permet 
de prolonger la saison. Nous avons déjà 
investi dans deux salles de séminaires 
en Vendée. Une troisième est en pré-
paration. Nous avons aussi quatre gîtes 
et une résidence ouverts toute l'année 
quand nos campings ferment d'octobre 
à mars.
Pour répondre à la demande de nos 
clients et se porter au niveau des clubs 
de vacances, nous allons renforcer l'ani-
mation de nos campings en proposant 
des activités dès le mois d'avril.

Vous avez annoncé  
une nouvelle opération de 
croissance externe cet hiver. 
Où en êtes-vous ?
L'opération était effectivement prévue 
fin 2021 mais elle a été repoussée à 
cause de la crise sanitaire. Mais l'ob-

« LA QUALITÉ D’UN CAMPING EST  
LA PORTE D’ENTRÉE DU MARCHÉ FRANÇAIS 
POUR LA CLIENTÈLE D’EUROPE DU NORD. »
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CHADOTEL
en chiffres

1976 : prise en gérance 
du 1er camping par Allain Chadeau

1992 : création de la société Chadotel 
à Jard-sur-Mer (Vendée)

2000 : Franck Chadeau succède 
à son père à la présidence 

13 campings, de Pénestin (Morbihan) 
à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-
Orientales), dont 7 en Vendée
1 500 locatifs en mobil-homes

3 300 emplacements
4 gîtes

85 salariés permanents 
dont 20 au siège et 6 à la centrale 

de réservations
600 salariés en saison

16,5 M€ de chiffre d'affaires en 2021

jectif reste d'atteindre à la fi n 2022 un 
chiffre d'affaires de 20 M€ avec cette 
acquisition. En 2021, nous avons réalisé 
un chiffre d'affaires de 16,5 M€.

Vous êtes aussi président 
de la Fédération de Vendée 
de l'hôtellerie de plein air, 
de l'association Planet 
tourisme, de la commission 
tourisme à la CCI Vendée, 
et du Lions club : pourquoi 
ce cumul ?
Je fais aussi partie de l'APM Vendée ! 
Faire le don de soi pour trouver des 
solutions afi n d’aider les autres fait partie 
de mon ADN. Tout cela est bénévole et le 
bénévolat me permet de partager mon 
expérience avec ceux qui en ont besoin.

Comment faites-vous 
pour tout gérer ?
Il faut aller à l'essentiel et savoir délé-
guer. Je suis bien entouré. Chez Chado-
tel, je délègue la partie technique à un 
directeur des opérations. À la CCI Ven-
dée ou à la Fédération de l'hôtellerie 
de plein air, j'ai des collaborateurs très 

effi caces qui préparent les dossiers. On 
ne peut pas tout faire tout seul.

Qu'est-ce que Planet 
tourisme ?
C'est une association que j'ai contri-
bué à créer il y a 12 ans. Elle regroupe 
tous les professionnels du tourisme 
sur le département : Umih, Bienvenue 
à la ferme, Vendée tourisme, Gîtes 
de France, les parcs de loisirs... Son 
objectif : écrire l'avenir de notre sec-
teur plutôt que de le subir. À l'époque, 
il s'agissait de se réunir pour défi nir et 
défendre collectivement nos attentes 
face un comité du tourisme qui ne nous 
écoutait pas. Aujourd'hui, nous sommes 
la seule structure de ce type en France. 
Cela nous a permis d'apprendre à nous 
connaître et à nous fédérer. Ce groupe 
de prospective travaille sur des sujets 
d'intérêt collectif, comme la digitalisa-

tion de nos activités. Nous ne sommes 
plus des concurrents, on va tous dans le 
même sens.

Et demain, quels sont vos 
projets ? Chadotel restera-t-il 
indépendant ?
J'espère que mon fi ls Louis, aujourd'hui 
âgé de 22 ans, continuera l'histoire 
familiale. Il prépare un master de 
science éco en alternance à Angers. 
L'idée est de rester indépendant aussi 
longtemps que nous serons en capa-
cité de le faire et de profi ter de la vie 
et de moments simples et partagés. Il 
est vrai que nous sommes très sollici-
tés par des fonds de pension. Mais mes 
valeurs et le respect des collaborateurs 
et des clients ne semblent pas compa-
tibles avec leur modèle économique 
fondé sur la croissance.
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« L’IDÉE EST DE RESTER INDÉPENDANT 
AUSSI LONGTEMPS QUE NOUS SERONS EN 

CAPACITÉ DE LE FAIRE. »

Au cœur d'anciennes écuries, à Jard-sur-Mer où est situé son siège social, 
Chadotel dispose de quatre gîtes ouverts toute l'année et de deux salles de séminaire.
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ENTREPRISES

       UN
 PORTAIL INTERNET

OFFICIEL
 POUR LES ENTREPRENEURS

Présenté récemment à Bercy, Entreprendre.service-public.fr  se veut le portail  
destiné aux chefs d’entreprises : informations, formulaires, simulateurs... Il donne accès 

aux ressources des administrations.

Par Anne DAUBREE

Il était important d'améliorer le parcours de l'entrepre-
neur. Il manquait un point d'entrée identifié », explique 
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé des 
PME. Le 14 février dernier, à Bercy, lors d'une conférence 
de presse, il a présenté un nouveau site Internet consa-
cré aux entrepreneurs : « Entreprendre.service-public.fr ».  
C'est l'une des mesures prévues par le plan consacré 

par le gouvernement aux indépendants. Le principe : propo-
ser une information simple, gratuite, en orientant au mieux les 
entrepreneurs dans la vingtaine de sites Internet publics qui 
concernent les entreprises (administration fiscale, Bpifrance...). 
« Le nouveau site n'a pas vocation à remplacer tous les autres, 
mais à devenir un portail d'entrée », précise Jean-Baptiste 
Lemoyne. La situation de départ était celle d'informations pu-
bliques « foisonnantes » et « dispersées », selon les termes du 
secrétaire d'État. Et déjà, en 2013, le rapport de Laurent Grand-
guillaume, « Entreprises et entrepreneurs individuels : Passer 
du parcours du combattant au parcours de croissance », préco-
nisait la création de ce « portail Internet unique ». Celui-ci pré-
voit plusieurs manières de naviguer en son sein. Il est possible 
de choisir le moment de la vie de l'entreprise : sa création, sa 
cession... Ou alors, un thème : comptabilité – facturation, finan-
cement, fiscalité, ressources humaines...

DÉCLARATION DE TVA ET INSTALLATEUR  
AGRÉÉ D'ÉTHYLOTESTS ANTI-DÉMARRAGE
En termes de contenus, l'entrepreneur trouve des docu-
ments de nature très diverses. Des textes informatifs. Des 
formulaires administratifs (déclaration de TVA, déclaration 
de départ de salariés agricoles...). Mais aussi, des modèles 
de documents comme une « attestation de stage » ou un 
« accord de l'époux(se), en cas d'affectation de biens com-
muns par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée 
(EIRL) ». Le site propose aussi des simulateurs, à l'image de 
celui qui permet de calculer l'activité partielle à laquelle peut 

prétendre l'entreprise. En fait, « cet outil existe déjà, nous 
lui donnons accès en faisant le lien avec le site Internet de 
l’Urssaf qui dispose de ce simulateur », décrit Jean-Baptiste 
Lemoyne. Suivant la même logique, le portail donne accès 
à une pluralité d'outils de recherche sur des thèmes divers. 
Comme celui qui permet de « trouver un installateur agréé 
d'éthylotests anti-démarrage ». Ou ceux de Bpifrance, la 
banque publique d'investissement, dédiés aux « organismes 
pouvant attribuer des prêts d'honneur » ou aux « acteurs du 
capital-risque ».
Le site ne donne pas accès à d'éventuels dispositifs – aides, 
notamment – émanant des Régions, qui disposent de la com-
pétence économique. Par ailleurs, « le numérique ne permet 
pas nécessairement de répondre à toutes les questions », 
note le secrétaire d'État aux PME. Le portail oriente donc l'en-
trepreneur insatisfait vers la « place des entreprises ». Il s'agit 
d'un réseau de 1 000 conseillers situés dans l'ensemble du 
territoire, agents des administrations, des collectivités, des 
organismes publics et parapublics, chargés d’accompagner 
les entreprises.
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Les annonces de réduction de prix sont  
de nouveau réglementées à compter du 28 mai 2022.

Une ordonnance adaptant 
la législation à la direc-
tive européenne « Om-
nibus » modifie l’enca-
drement des annonces 
de réduction de prix à 
compter du 28 mai 2022.

Toute annonce de réduction de prix de-
vra indiquer le prix pratiqué par le pro-
fessionnel avant l’application de la ré-
duction de prix. 
Actuellement, la loi ne définit pas ce prix 
antérieur à indiquer (appelé prix de ré-
férence ou prix barré). Il s’agira désor-
mais du prix le plus bas pratiqué par le 
professionnel au cours des trente der-
niers jours à l’égard de l’ensemble des 
consommateurs.

En cas de réductions de prix successives, 
le prix antérieur sera celui appliqué 
avant l’application de la première ré-
duction de prix. Si le produit est com-
mercialisé depuis moins de 30 jours, le 
prix antérieur à indiquer sera le prix le 
plus bas pratiqué au cours de la période 
de commercialisation du produit.
Ce dispositif ne sera pas applicable aux 
annonces de réduction de prix sur les 
produits périssables menacés d’alté-
ration rapide (aliments frais ayant des 
dates de péremption courtes, boissons, 
etc.).
Seront également exemptées les an-
nonces par lesquelles une entreprise 
compare ses prix avec ceux d’autres 
professionnels.

ENCADREMENT
DES ANNONCES DE

REDUCTION DE PRIX

DROIT

Le fait de ne pas indiquer le prix an-
térieur constituera le délit de pratique 
commerciale trompeuse.
Le délit de pratique commerciale trom-
peuse ici visé est défini à l’article L 121-2 
nouveau du Code de la consommation. 
Le délit est apprécié au cas par cas, ce 
qui exige d’établir que la pratique est 
susceptible d’altérer de manière subs-
tantielle le comportement économique 
du consommateur en le déterminant à 
prendre une décision commerciale qu’il 
n’aurait pas prise autrement.
Ce délit est sanctionné de 300 000 € 
d’amende, ce montant pouvant être por-
té à 10 % du chiffre d’affaires annuel ou 
à 50 % des dépenses engagées pour la 
publicité, et de deux ans d’emprisonne-
ment.
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 RESTRUCTURATION DES PGE
DE L’INTERET DE

L’ENCADRER DANS
UNE PROCEDURE

AMIABLE
Nombre d’entreprises risquent d’être confrontées à d’importantes  

difficultés au moment d’effectuer le remboursement de leur PGE.  
Dans ce cadre, elles ont tout intérêt à solliciter une procédure  

de prévention des difficultés pour encadrer la procédure de restructuration 
mise en place par l’État.

Par Jérôme BOISSONNET, avocat associé et Charly SCHEUER, avocat, cabinet Avolens

Jérôme
    BOISSONNET

Charly
    SCHEUER
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Avolens 

est un cabinet d’avocats  
situé à Nantes (153 Bd des Poilus)  

et résolument tourné vers  
le chef d’entreprise, en lui offrant 

les compétences utiles à la  
création et au développement  

de son entreprise, comme  
à l’accompagnement dans les 

difficultés qu’il peut rencontrer 
(droit des sociétés, droit  

du travail et de la protection 
sociale, contentieux commercial, 

procédures de traitement  
des difficultés de l’entreprise).

La situation sanitaire actuelle incite à l’optimisme 
quant au retour d’une activité normale dans les 
prochaines semaines. Cette embellie sanitaire va 
néanmoins se traduire par une suppression pro-
gressive des mécanismes de soutien aux entre-
prises. Par ailleurs, l’évolution de l’actualité inter-
nationale pourrait entraîner de nouvelles difficultés 

liées à l’augmentation des coûts énergétiques ou de matières 
premières.
Il existe en conséquence un risque fort que les entreprises, 
nettement plus endettées qu’auparavant du fait de la sous-
cription d’un PGE, ne retrouvent pas suffisamment rapide-
ment un niveau d’activité leur permettant d’assurer le rem-
boursement à échéance de leur PGE.
C’est pourquoi le gouvernement a mis en place de nouvelles 
modalités de remboursement et d’étalement des PGE, les-
quelles prendront leur pleine mesure en recourant aux pro-
cédures amiables de prévention des difficultés.

LES MODALITÉS D’ÉTALEMENT 
Depuis le 15 février 2022, pour bénéficier du réétalement de 
son PGE, avec maintien de la garantie de l’État, le chef d’en-
treprise a deux possibilités : 
•  Soit tenter une procédure amiable, gratuite, confidentielle 

et non judiciaire auprès du Médiateur du crédit (saisine en 
ligne sur Mediateur-credit.banque-france.fr).

Si le montant total des PGE souscrits dépasse la somme de 
50 000 €, la saisine de la médiation du crédit devra néan-
moins se faire via le Conseiller départemental à la sortie de 
crise.
•  Soit solliciter une procédure amiable ou judiciaire devant 

le Tribunal de commerce, prenant la forme d’une procédure 
de mandat ad hoc ou de conciliation. Dans ce cas de figure, 
le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné par le Tri-
bunal sollicitera lui-même le Médiateur du crédit.

Quelle que soit la procédure choisie, l’entreprise souhaitant 
bénéficier d’un étalement des échéances de son PGE au-delà 
de six ans devra remplir les conditions suivantes :
•  ne pas être en situation de cessation des paiements au mo-

ment de la demande, c’est-à-dire avoir un actif disponible 
(trésorerie) supérieur à son passif exigible ;

•  ne pas avoir déjà sollicité la médiation pour restructurer 
son PGE ;

•  obtenir l’accord de sa banque pour la mise en place de la 
procédure auprès du Médiateur du crédit ;

•  disposer enfin de perspectives commerciales et financières 
démontrant sa pérennité.

Enfin, il doit être souligné que cette restructuration conduira 
l’entreprise à être classée en « prêt non performant » par le 
ou les établissements bancaires concernés, et qu’elle devra 
donc subir une cotation dégradée et connue des autres ac-
teurs financiers.
Cet élément n’est pas à minimiser, puisqu’il est de nature à 
obérer la capacité future de l’entreprise à recourir à du crédit, 
et devra inciter à ne solliciter la restructuration du PGE qu’en 
cas de nécessité absolue.

Il pourra également militer pour une restructuration du PGE 
encadrée dans le cadre d’une procédure amiable de préven-
tion des difficultés, au cours de laquelle la question d’une 
dégradation de la cotation pourra être discutée.

RECOURIR AUX PROCÉDURES AMIABLES  
DE PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS
Les procédures amiables de traitement des difficultés des 
entreprises que sont le mandat ad hoc et la conciliation re-
posent sur les conditions suivantes :
•  l’absence d’état de cessation des paiements (mandat ad 

hoc) ou de cessation des paiements de moins de 45 jours 
(conciliation) ;

•  la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur 
sur requête déposée au Président du Tribunal de commerce 
(ou du Tribunal judiciaire pour les entreprises de nature ci-
vile ou agricole) ;

•  la conclusion préalable d’une convention d’honoraires en-
cadrant le coût d’intervention du mandataire ad hoc ou du 
conciliateur ;

•  le principe de confidentialité des procédures (pas de pu-
blication sur l’ouverture de la procédure ou sur son issue, 
en dehors de l’hypothèse d’une homologation de l’accord 
en conciliation).

L’intérêt de la restructuration du PGE dans le cadre de ces 
procédures de prévention est que le chef d’entreprise sera 
accompagné par des professionnels du droit et des retour-
nements d’entreprise, ce qui facilitera les négociations avec 
le Médiateur du crédit.
Elle aura surtout le mérite de favoriser, dans un cadre stric-
tement confidentiel, un traitement plus global des difficultés 
existantes ou prévisibles de l’entreprise, en y intégrant l’en-
semble de la dette bancaire (au-delà du PGE), mais égale-
ment des créanciers sensibles de l’entreprise (par exemple 
le bailleur ou les caisses sociales et fiscales).
L’intérêt sera enfin d’anticiper le plus possible le traitement 
de ces difficultés dans le cadre de procédures qui ont, depuis 
des années, prouvé leur efficacité à aboutir sur des accords 
équilibrés et permettant d’assurer la pérennité de l’activité 
de l’entreprise.

FINANCES
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RESTAURANT GASTRONOMIQUE
LES REFLETS
Au cœur du quartier Saint-André-d’Ornay, à La Roche-sur-Yon,  
dans un décor contemporain aux teintes douces et aux pierres apparentes,  
se trouve le restaurant gastronomique « Les Reflets ». Le chef,  
Nathan Cretney, y propose une cuisine française traditionnelle, à base  
de produits régionaux. Son menu « dégustation », en quatre ou  
six services, reflète la rencontre entre les produits du moments et l’inspiration  
du chef qui cultive l’équilibre des saveurs, la diversité des textures  
et la justesse de ses cuissons. Et si l’envie vous en dit, invitez-vous à la 
table du chef, installé au cœur de la cuisine. Laissez-vous servir  
par le chef et posez-lui des questions. Le tout au prix d’un menu en salle. 
Les Reflets, 227 rue Roger-Salengro, La Roche-sur-Yon.  
Ouvert du mercredi au samedi soir, ainsi que le dimanche midi.  
Réservation obligatoire (16 couverts) via internet (Restaurantlesreflets.fr),  
par mail (contact@restaurantlesreflets.fr), ou par téléphone au 09  83  25  83  71  
(du mardi au samedi de 14h à 18h30). Menu en quatre services : 50 € ; 
menu en six services : 59 €.

EXPOSITION 
ÊTRE FEMME : PARCOURS DANS 

LES ARCHIVES 
Les Archives départementales font parler leurs  

fonds et collections pour mettre en lumière le rôle 
des femmes dans l’histoire. À travers  

une grande variété de documents (actes notariés, 
affiches, partitions musicales, photos de mariage, 

articles de presse…), l’exposition « Être femme : 
parcours dans les archives » explore les fonctions, 

statuts, rôles et actions des femmes, sans oublier  
les évolutions auxquelles elles ont contribué,  

sur des thématiques allant de l’éducation au mariage, 
en passant par le travail, la maternité ou l’art.  

Autour de l’exposition est également programmée 
une série de tables rondes, conférences, 

projections, ateliers et spectacles, comme « Écrire 
l’histoire des femmes au 21e siècle » le 25 mars,  

une conférence sur la compositrice et pianiste Marie-
Charlotte Baudry le 5 avril ou « Les femmes  

et la Légion d’honneur en Loire-Atlantique » le 3 mai. 
Jusqu’au 25 mai 2022 aux Archives départementales 

de Loire-Atlantique, 6 rue de Bouillé, Nantes.  
Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h, 

le mardi de 13 h 30 à 18 h. 
Entrée libre et gratuite. 

Renseignements sur Archives.loire-atlantique.fr. 

Fonds Lefèvre-Utile (détail d’une 
maquette d’une boîte de biscuits), ADLA
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SALON LITTÉRAIRE
PRINTEMPS DU  

LIVRE DE MONTAIGU
Pour sa 32e édition, qui se déroule du  

1er au 3 avril, Le Printemps du livre de Montaigu 
opte pour un nouveau format. Présidée par 

l’écrivaine Clara Dupont-Monod (Prix Goncourt 
des lycéens 2021 pour S’adapter), cette édition 

investit de nombreux lieux montacutains. La ville  
se transforme en véritable scène ouverte  

aux auteurs de toute la France et à leurs œuvres.  
Outre les habituelles séances de dédicaces,  

le Printemps du livre propose cette année des  
formes inédites de rencontres et de 

performances mêlant littérature et spectacle 
vivant. De nombreuses tables rondes sont 

également prévues. Comme chaque année, 
le Prix Ouest sera décerné à un(e) auteur(e) 

originaire du grand Ouest et à un ouvrage qui en 
découle. Parmi les auteurs invités : Xavier  

de Moulins (Toucher la terre ferme), Aurélie Valognes  
(La Ritournelle), Mathias Malzieu (Le guerrier  

de porcelaine), Virginie Grimaldi (Les Possibles) 
ou Patricia Loison (Ceinture de soi).
Du 1er au 3 avril à Montaigu. Gratuit. 

Programme sur Printempsdulivre.terresdemontaigu.fr.

MENTALISME
« MENTAL CIRCUS » DE 

VIKTOR VINCENT
Le mentaliste à l’allure 

reconnaissable entre toutes, Viktor 
Vincent, fait son cirque.  

Et pas n’importe lequel : son 
« Mental circus » est l’occasion 
de déployer les incroyables 

capacités du mental à travers 
des expériences proprement 

renversantes, le tout dans un décor 
ambiance années 1930 aux  

États-Unis. Miracle ? Télépathie ? 
L’esprit humain se révèle en  

tout cas ici sous un jour insoupçonné, 
sous l’œil bienveillant du mentaliste, 

qui orchestre la partition avec tenue 
et délicatesse.

Le dimanche 3 avril à 17h, à la Cité 
des Congrès, Nantes. 

Tarif : 35 €.  
Réservation sur Lacite-nantes.fr.

COMPÉTITION
ATLANTISPORT ENVIRONNEMENT,  

ENTRE SPORT ET NATURE
Renouer avec le sport et la nature après deux années de Covid : les amateurs  

de l’un comme de l’autre seront servis lors de la quinzième édition de la journée sportive 
Atlantisport environnement. Courses à pied, randonnées, cyclisme, roller, duathlon…  

Côté sport, ce sont six disciplines, 14 courses ou randonnées qui seront proposées, passant 
par les lieux arborés de Saint-Herblain et la campagne environnante. Et côté nature,  

le public pourra participer à une marche écoresponsable avec ramassage de déchets,  
ainsi qu’à des animations autour du développement durable : fontaine Safe water  

de Jean-Paul Augereau, qui rend potable les eaux de rivière, de puits ou de mare, ou bien 
stand animé par l’association Compostri. Un programme ludique est également  

à l’ordre du jour : basket fauteuil, labyrinthe d’orientation, street football. L’objectif : que tous, 
familles, jeunes et moins jeunes, personnes valides ou handicapées aient accès  

à une activité à leur mesure.
Dimanche 27 mars 2022 à Atlantis Le Centre, Saint-Herblain. 

Tarifs d’inscription : 6 € en pré-inscription, 9 € le jour J. 
Inscriptions, informations et programme complet sur Atlantisport-environnement.fr.
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UN INOUBLIABLE 

MOMENT
Retrouvez chaque mois sur notre site 

Quand les 
chefs d’entreprise 

racontent un 
événement marquant 

de leur vie !

Nouveau
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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 1er AVRIL

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat

Vente aux enchères publiques
8 avenue de l'Aiguillon SAINTE LUCE SUR LOIRE
Appartement 

79.57 m2 20 000 € 10 h
SELARL ALEO
Me RAITIF S.

Tél. 02 51 84 99 70 

Vente aux enchères publiques 
1er lot : 12 rue de la Libération et 4 rue des Garennes
SAINT JULIEN DE VOUVANTES
Maison d'habitation + garage

2e lot : rue du Champ de Foire 
SAINT JULIEN DE VOUVANTES
Garage et terrain
Visite : le 17 mars 2022 de 16 h à 17 h 30

00 a 87 ca
01 a 95 ca

05 a 90 ca

1er lot :
10 000 €

2e lot :
5 000€

10 h
LRB AVOCATS CONSEILS
Me LENGLART G.
Tél. 02 51 84 32 20

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUESCOMMISSAIRES PRISEURS

MATÉRIEL DE VENTE SUR LES MARCHÉS 
MARAICHERS – VÉHICULES - INFORMATIQUE 

(44350 Guérande)
Exposition : 10 h 30 / Vente : 11 h

OUTILLAGE, MANUTENTION, MOBILIER DE BUREAU 
ET INFORMATIQUE (44220 Couëron)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

ÉPICERIE VRAC BIO ET ZERO DÉCHET (44000 Nantes)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

ÉPICERIE VRAC BIO ET ZERO DÉCHET 
(44470 Thouaré Sur Loire)

Exposition : 14 h 30 / Vente : 15h 

Lundi 21 mars 2022

Mercredi 23 mars 2022

Jeudi 24 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

SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,
Maître Louis NAUX, avocat au barreau de Saint-Nazaire, 
66 Avenue du Général de Gaulle 44600 SAINT-NAZAIRE

Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON D'HABITATION
COMMUNE DE GUENROUET (LOIRE-ATLANTIQUE – 44530)

28 Le Clandre

Mise à prix (frais outre) : 7 000 €
VENDREDI 29 AVRIL 2022 à 10 h

MAISON D’HABITATION en mitoyen-
neté de deux côtés avec toiture en ardoise, 
comprenant :

Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour.
A l’étage : palier, chambre, grenier.
Jardin, hangar, local WC.
L’ensemble des immeubles bâtis et non 

bâtis constituant les parcelles cadastrées 
section ZA n° 139 et ZA n° 142 ; le tout 
d’une contenance totale de 10a 11ca.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans exception ni réserve.

Le bien vendu est inoccupé.
Mise à prix (frais outre) : 7.000 €
Visite le 20 avril 2022 entre 17 h et 18 h.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE 
GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), 
société anonyme au capital de 160.995.996 

euros, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Nanterre sous 
le numéro B 382 506 079, dont le siège 
social est situé 16, rue Hoche, Tour 
Kupka B, TSA 39999, à LA DEFENSE 
(Hautes de Seine – 92919), agissant 
poursuites et diligences de ses représen-
tants légaux en exercice domiciliés en 
cette qualité audit siège, ayant pour avo-
cat la SELARL INTER-BARREAUX LRB 
AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER, 
Maître Louis NAUX, avocat au barreau de 
SAINT-NAZAIRE, y demeurant 66 Avenue 
du Général de Gaulle.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
SAINT-NAZAIRE.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE où le 
cahier des conditions de vente n° 21/00026 
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Louis NAUX, avocat
L2200424
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SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,
Maître Louis NAUX, avocat au barreau de Saint-Nazaire, 
66 Avenue du Général de Gaulle 44600 SAINT-NAZAIRE

Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON D'HABITATION
COMMUNE DE TRIGNAC (LOIRE-ATLANTIQUE – 44570)

20, route de Lonce

Mise à prix (frais outre) : 65 000 €
VENDREDI 29 AVRIL 2022 à 10 h

MAISON À USAGE D’HABITATION de 
plein pied, non mitoyenne, comprenant :

Cuisine ouverte sur la pièce de vie, 
bureau, salle de bains, deux chambres, 
buanderie.

Maison d’invités, comprenant :
Au rez-de-chaussée : pièce de vie, WC, 

salle d’eau,
A l’étage : dortoir.
L’ensemble des immeubles bâtis et non 

bâtis constituant la parcelle cadastrée sec-
tion ZA n° 80 d’une contenance totale de 
28a 38a.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans exception ni réserve.

Le bien vendu est occupé par la débi-
trice saisie.

Mise à prix (frais outre) : 65.000 €
Visite le 14 avril 2022 de 14 h 00 à 

16 h 00.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la CAISSE RÉGIONALE DE CRE-
DIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE 

VENDÉE société coopérative à capi-
tal variable agréée en tant qu’établis-
sement de crédit, société de courtage 
d’assurances, immatriculée au registre 
des Intermédiaires en Assurance sous 
le n° 07023954, et au registre du com-
merce et des sociétés de NANTES sous le 
n° 440 242 469, dont le siège social est 
sis à NANTES, route de Paris – 44949 
NANTES CEDEX 9, prise en la personne 
de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège, ayant pour avo-
cat la SELARL INTER-BARREAUX LRB 
AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER, 
Maître Louis NAUX, avocat au barreau de 
SAINT-NAZAIRE, y demeurant 66 Avenue 
du Général de Gaulle.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
SAINT-NAZAIRE.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE où le 
cahier des conditions de vente n° 21/00028 
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Louis NAUX, avocat
L2200423

SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,
Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de Nantes, 

41 rue de la Tour d’Auvergne 44200 NANTES
Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de Nantes, Chambre des saisies immobilières, 

Juge de l’Exécution, Palais de Justice de Nantes, Quai François Mitterrand

APPARTEMENT + CAVE 
+ GARAGE

COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN (LOIRE-ATLANTIQUE – 44800)
7, rue de Dijon

Mise à prix (frais outre) : 10 000 €
VENDREDI 29 AVRIL 2022 à 10 h

Dans un ensemble immobilier en 
copropriété figurant au cadastre de ladite 
commune sous les références section 
CM n° 13, ayant fait l’objet d’un règlement 
de copropriété du 02 novembre 1967 au 
rapport de Maître BARDOUL publié le 
16 novembre 1967 sous les références 
volume 11270 n° 24 et d’un modifica-
tif de l’état descriptif de division en date 
du 04 février 1993 de Maître BARDOUL 
publié le 16 février 1993 sous les réfé-
rences volume 1993 P n° 1520 :

Le LOT N° 49
Bâtiment A – 1er étage
APPARTEMENT n° 50 d’environ 83 m² 

(loi Carrez)
Et les 83/14043èmes des parties com-

munes
Le LOT N° 215
Bâtiment A
CAVE n° 50
Et les 1/14043èmes des parties com-

munes
Le LOT N° 438
GARAGE
Parking n° 13
Et les 3/14043èmes des parties com-

munes
Ainsi, au surplus, que lesdits biens 

s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans exception ni réserve.

L’immeuble est vendu libre de tout 
occupant. Le sort des meubles devra être 
géré par l’adjudicataire.

Mise à prix (frais outre) : 10.000 €
Visite le 21 avril 2022 entre 17 h et 18 h.
Aux requêtes poursuites et diligences 

du Syndicat des Copropriétaires de l’Im-
meuble « LE BRETAGNE » sis 7 rue 
de Dijon à SAINT-HERBLAIN (44800), 
représenté par son syndic en exercice la 
SARL CABINET BRAS, dont le siège est 
sis 5 Place Anatole France – CS 50612 
à NANTES CEDEX 1 (44006), agissant 
poursuites et diligences de ses représen-
tants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège, dûment habilité suivant PV 
d’assemblée générale du 24/11/2016, 
ayant pour avocat la SELARL INTER-BAR-
REAUX LRB AVOCATS CONSEILS – 
JURIPARTNER, Maître Guillaume LEN-
GLART, avocat au barreau de NANTES, y 
demeurant 41 rue de la Tour d’Auvergne.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal Judiciaire de NANTES où le cahier 
des conditions de vente n° 21/00051 a été 
déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Guillaume LENGLART, 
avocat

L2200425

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : ARAVEL TECHNO

LOGIES SAS . Siège : 10 IMPASSE DU
VIEUX CHENE 44800 ST HERBLAIN. Ca
pital : 5000 €. Objet : La vente de presta
tions  en utilisant des Drones pour : Inspec
tions Techniques, Prises de vue, Photo
grammétrie, Thermographie. Formations
Président : Jacqueline Dénos, 10 impasse
du vieux chêne 44800 ST HERBLAIN. Du
rée : 99 ans au rcs de NANTES. Tout asso
cié a accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions soumises à
agrément.

22IJ02300

AUDION TERRASSEMENTAUDION TERRASSEMENT
Société à responsabilité limitée à associé

unique
Capital 2500 euros

10 Ter rue des Cordiers 44560
PAIMBOEUF

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 8 mars

2022, a été constituée la Société à respon
sabilité limitée à associé unique (EURL)
suivante: Dénomination: AUDION TER
RASSEMENT. Capital: 2500€. Siège: 10,
Ter rue des Cordiers 44560 PAIMBOEUF.
Objet: Travaux de terrassement courants et
travaux préparatoires, assainissement,
collecte et traitement des eaux usées,
autres prestations de service, services
d'aménagement paysager et entretien des
espaces verts. Durée: 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS sauf proroga
tion ou dissolution anticipée. Gérant: M
Jérémy AUDION, né le 18 mai 1989 à
SAINT-NAZAIRE (44), demeurant 10 Ter
rue des Cordiers 44560 PAIMBOEUF. Im
matriculation: RCS de Saint-Nazaire.

22IJ03061

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

44860 Pont-Saint-Martin

LÉCHANGEURLÉCHANGEUR
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue des Tuiliers

ZA de Viais - 44860 
PONT SAINT MARTIN

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

10/03/22, est constituée une Société par
actions simplifiée au capital de 10 000 €
dénommée LÉCHANGEUR et dont le siège
social est fixé 4 rue des Tuiliers, ZA de Viais,
44860 PONT SAINT MARTIN. La Société
a pour objet : la mise à disposition, la ges
tion, l’animation et le développement d’es
paces de travail partagés (coworking), la
mise à disposition d’outils de télécommuni
cation et d’outils bureautiques ainsi que la
fourniture de services associés. La durée
de la Société est fixée à 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

La cession des actions de l’associée
unique est libre. Si la société est pluriper
sonnelle, les cessions d’actions entre asso
cié ou à des tiers sont soumises à l’agré
ment préalable des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.

Monsieur Hervé MABILEAU, demeurant
41 route des douze traits, 44860 SAINT
AIGNAN DE GRAND LIEU, est nommé
Président de la Société pour une durée in
déterminée.

Pour Avis, Le Président
22IJ03060

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

www.informateurjudiciaire.fr
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BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

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

NANTES du 11/03/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Dénomination : SG PLAGE.
Siège social : 62, rue Henri Jullin 44300

NANTES.
Capital : 50 000 euros.
Objet social : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger :
- La prise, l’acquisition et l’exploitation

par tous moyens de tous fonds de com
merce de bar, brasserie, restauration,

- 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.

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

Présidente : la société NOVAS, SARL
située 62, rue Henri Jullin 44300 NANTES
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 823 783 584.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

Clauses d'agrément : Les cessions
d'actions entre associés sont libres, les
cessions à des tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés statuant
selon les règles définies par les statuts.

Pour avis, la présidente
22IJ03121

SBSSBS
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000,00 euros
Siège social : 20, rue Racine

44 000 NANTES

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

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

DENOMINATION : SBS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2 000,00 euros
SIEGE : 20, rue Racine, NANTES

(44000),
OBJET : Toutes activités d’exploitation

de salon de coiffure et d’institut de beauté
notamment les soins du visage et du corps,
les soins de manucure et d’épilation. 

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède d'actions

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 17 – Agrément des cessions

PRESIDENT :
La Société ACCESSOR, Société par

actions simplifiée à associée unique, au
capital de 1 000,00 euros, ayant son siège
social, 34, rue de la Ville en Bois à Nantes
(44100), immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés sous le numéro
877573204 RCS NANTES, représentée par
Madame Anissa YAHIAOUI, agissant en
qualité de Présidente.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
22IJ03122

SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

KENNESKENNES
Société Civile Immobilière
au capital de 100,00 euros
ayant son siège social à

10 Le Halliou 44130 BOUVRON

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Yannick BARQ, en
date du 10 mars 2022, à FAY DE BRE
TAGNE. Dénomination : KENNES. Forme :
Société Civile Immobilière. Siège social :
10, Le Halliou, 44130 BOUVRON. Ob
jet : l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, 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. Durée de la société : 99
année(s). Capital social fixe : 100 euros
Cession de parts et agrément : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des as
sociés. Gérants : Monsieur Kenny SAUVA
GET et Madame Agnès ROGER, demeu
rant ensemble 10, Le Halliou, 44130 BOU
VRON. La société sera immatriculée au
RCS de Saint-Nazaire. Pour avis

22IJ03138

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

Mes Delphine GERARD-
MOREL  et Laurent BLIN

Notaires Associés
19 rue du Parc des Sports

44260 SAVENAY

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître GERARD-

MOREL, Notaire Associé, membre de la
société d’exercice libéral par actions simpli
fiée « ENTRE LOIRE ET VILAINE » titulaire
d’un Office Notarial à SAVENAY, 19, ave
nue du Parc des Sports, le 9 mars 2022, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question. 

La dénomination sociale est : LA GOU-
RHANDAIS.

Le siège social est fixé à : PRINQUIAU
(44260), 17 lieu-dit La Gourhandais.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
QUINZE MILLE CENT CINQUANTE ET UN
EUROS ET CINQUANTE-DEUX CEN
TIMES (15 151,52 EUR).

Les apports sont en numéraire et en
nature, tous libérés.

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

Les gérants de la société sont :
Monsieur David CHEVALLIER, demeu

rant à PRINQUIAU (44260) La Gourhan
dais,

Monsieur Michel CHEVALLIER, demeu
rant à BOUVRON (44130) 6 Chemin La
Furetais,

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

Pour avis, le notaire
22IJ03182

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée S2F Conseil. Capital :
1000 €. Siège social : 23 rue de la Fu
taie  44880 SAUTRON. Objet : Conseil et
service en systèmes et logiciels informa
tiques; Développement, programmation et
commercialisation de logiciels, d'applica
tions web et mobiles et de sites internet ;
Formation non réglementée dans les do
maines précités. Président : FERRARI
Frédéric 23 rue de la Futaie 44880 SAU
TRON. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS NANTES. Transmission des actions :
cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

22IJ01828

PAUL STEFANAGGI PAUL STEFANAGGI 
SARL de type unipersonnel
Au capital de 1 000 euros 

Siège Social : 4 impasse des Moissons à 
(44450) SAINT JULIEN DE CONCELLES

En cours d’immatriculation 
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 4 février

2022, il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes : 

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée de type unipersonnel.

Dénomination : PAUL STEFANAGGI.
Siège social : 4 impasse des Moissons

à (44450) SAINT JULIEN DE CONCELLES.
Objet : La société a pour objet l’activité

de photographe, prestations photogra
phiques telles que reportages, prises de
vue, portraits, tirages, formation en photo
graphie, achat revente de matériel photo
graphique et toutes autres activités liées à
la photographie.

Capital social : 1 000 € divisé en 100
parts de 10 € chacune de valeur nominale
entièrement libérées.

Gérance : Monsieur Paul-Antoine STE
FANAGGI né le 22 janvier 1991 à BEZIERS
(34) demeurant 4 impasse des Moissons à
(44450) SAINT JULIEN DE CONCELLES.

Durée - RCS : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ02117

LALOKOLALOKO
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 7 Rue Leschaud

44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à REZE (44000) du 15 Mars
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : LALOKO
Siège social : 7 Rue Leschaud,

44400 REZE
Objet social : L'exploitation d'un Bar à

bières, vins, softs drinks, de spiritueux,
épicerie fine, restauration, vente sur place
ou à emporter, animations, concerts.

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 : 40 000 euros
Gérance : Monsieur Ronan TETU de

meurant 78 rue Préfet Bonnefoy 44000
NANTES et Monsieur Thierry TETU 9 rue
La Bourionnerie 44118 LA CHEVROLIERE

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

Pour avis - La Gérance
22IJ03361

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

L.C.B.L.C.B.
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15 000 Euros
Siège social : 5 rue du Progrès – Parc

d’Activités de la Croix Danet
44140 GENESTON

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée L.C.B.
Capital : 15 000,00 Euros. Siège : 5 rue du
Progrès – Parc d’Activités de la Croix Da
net – 44140 GENESTON. Objet : La prise
de participation par achat, souscription,
apport, fusion ou autres opérations de
toutes valeurs mobilières ou parts sociales,
dans toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale, la gestion, l’adminis
tration et, à titre occasionnel, la vente de
ces parts ou valeurs mobilières. La direction
des filiales du groupe : participation active
au contrôle des filiales, définition et l'anima
tion de la stratégie et de la conduite de la
politique générale du groupe constitué par
la société et ses filiales, ou de toute autre
entreprise, notamment dans tous les do
maines de la gestion d'entreprise (finances,
gestion de trésorerie, comptabilité, res
sources humaines, droit, informatique, in
génierie, ventes et achats, marketing, fac
turation, direction générale et administra
tion, etc.). La fourniture de prestations de
services, de conseil et d'assistance en
matière commerciale, financière, comp
table, juridique, fiscale, de ressources hu
maines, technique, administrative, informa
tique, en matière de négociation de tout type
de contrats et de gestion et la fourniture de
toute autre prestation de services au profit
de ses filiales, des sociétés de son groupe.
Les activités d’une société de financement
de groupe, et, en tant que telle, la fourniture
de tout type d’assistance financière à des
sociétés faisant partie du groupe de socié
tés auquel la société appartient. L’emprunt
de toutes sommes nécessaires à la réalisa
tion des opérations ci-dessus, avec ou sans
garantie. Gérance : Monsieur Yann CAVA
LIN demeurant à OREE D’ANJOU
(49270) – Saint Laurent des Autels – 18 rue
du Var, Monsieur Hervé LANDREAU de
meurant à ARTHON EN RETZ (44320) – 15
bis rue du Moulin de la Boizonnière et
Monsieur Steve BARBOT demeurant à
BRAINS (44830) – 2 La Bauche. Durée : 99
ans. RCS de NANTES. Pour avis, la Gé
rance.

22IJ03362

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

17/03/2022, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

 Dénomination : SNC FOUR BANAL.
Forme : Société en nom collectif.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude Nou

garo - CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

Associée : FINANCIERE REALITES,
SARL au capital de 70.000.000 euros, 1
Impasse Claude Nougaro – CS 10333 -
44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 519 587
596 RCS NANTES.

Associée : REALITES, SA au capital de
23.356.249,33 euros, 1 Impasse Claude
Nougaro – CS 10333 - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 451 251 623 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.

22IJ03364
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MAUPIN 2MAUPIN 2
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros 

Siège social : 10 ZI Le Pan Loup
44220 COUERON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COUERON du 11/03/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière Dénomination
sociale : MAUPIN 2 Siège social : 10 ZI Le
Pan Loup, 44220 COUERON Objet social :
L’acquisition de terrains à bâtir ou de lots à
construire issue d’une copropriété, d’en
sembles bâtis, de maisons d’habitation,
l’administration et la gestion locative des
biens immobiliers lui appartenant, la réali
sation de tous travaux, construction, démo
lition, réhabilitation et réfection nécessaires
à la conservation des immeubles, vente des
biens immobiliers lui appartenant, la sous
cription de tous types de contrat de finan
cement pour toutes opérations immobi
lières et mobilières s’accompagnant de
toutes sûretés ou autre garanties néces
saires à la mise en œuvre de tout finance
ment qu’il soit à court ou long terme, et plus
généralement toutes opérations de quelque
nature qu’elles soient se rattachant directe
ment ou indirectement à ces activités défi
nies ci-dessus aux fins d’en favoriser la
réalisation. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS Capital social : 1 500 eu
ros, constitué uniquement d'apports en
numéraire Gérance : M. Guillaume PINEL,
demeurant 17-21 rue Monceau, 75008
PARIS Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES. La Gérance

22IJ03169

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

14/03/2022, de la Société par Actions Sim
plifée « BRASSERIE RV »

Siège : 4 rue du Pré Boismain 44760 LA
BERNERIE EN RETZ

Objet : L’activité de brasserie artisanale,
la fabrication et la commercialisation de
bières et de toutes autres boissons, la vente
de bières et de ces boissons, à emporter ou
en livraison, en magasins sédentaires ou
sur éventaires et marchés, l’organisation
d'événements autour de l'activité de fabri
cation de la bière, et notamment l’animation
d’ateliers de brassage, toutes activités
connexes ou complémentaires se rappor
tant aux activités ci-dessus

Durée : 99 ans
Capital : 5 000 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions 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 possède ou représente d'actions

Agrément : La cession des actions de
l'associé unique est libre. En cas de pluralité
d’associés, la cession d’actions aux tiers est
soumise à l’agrément préalable de la col
lectivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés présents ou repré
sentées disposant du droit de vote

Président : Monsieur Hervé PUMA de
meurant 2 chemin Charles Julien Salaun
44760 LA BERNERIE EN RETZ

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis
Le Président

22IJ03190

Par ASSP du 22 février 2022, il a été
constitué la SELAS Unipersonnelle, SELAS
Pharmacie des Hauts Pavés.

Objet : La Société a pour objet l’exercice
de la profession de pharmacien d’officine
(article R. 5125-14 du Code de la santé
publique), par l’intermédiaire de ses asso
ciés ou certains d’entre eux.

La Société a également pour objet la
création, l’acquisition, la propriété, la jouis
sance, l’exploitation et l’administration
d’une officine de pharmacie située en
France et présentement au lieu du siège
social, en ce compris toutes activités acces
soires autorisées.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €.
Siège : 90, rue des Hauts Pavés 44000

Nantes.
Cession d'actions : Les actions peuvent

être cédées entre associés de la Société
sans qu’un agrément soit requis. En re
vanche, les actions ne peuvent être cédées
à un nouvel associé, même en cas de dé
cès, qu’après agrément donné à la double
majorité suivante : (i) la majorité des deux
tiers des voix des associés, présents ou
représentés, exerçant leur activité au sein
de la Société et (ii) la majorité simple des
voix des associés, présents ou représentés,
n’exerçant pas leur activité au sein de la
Société.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collectives
et donne droit à une voix.

Présidente : Madame Christine Levy,
née Le Meland demeurant 10, rue Bourge
lat – 69002 Lyon.

Immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ03199

RE-VERTRE-VERT
Société par actions simplifiée au capital de

2 000 euros
Siège social : 158 rue de la Gilarderie –

44200 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 14 mars 2022,
il a été constitué une société présentant les
principales caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RE-VERT
Siège : 158 rue de la Gilarderie -

44200 NANTES 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet :
- L’accompagnement, le conseil et la

réalisation de prestations de services dans
le domaine de l’économie circulaire, princi
palement à destination des entreprises ;

- Toutes prestations visant à la mise en
valeur de tous produits et matériaux, dans
toutes matières, la promotion du réemploi,
toute démarche dans le cadre du dévelop
pement durable, ainsi qu’à titre accessoire
la commercialisation par tous moyens de
produits réemployés ou recyclés ;

- Toutes activités de recherche et de
développement en lien avec le présent
objet ;

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

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

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

Présidente : Madame Julie POTIER,
demeurant 3 le Clos – 44360 CORDEMAIS

Directrice générale : Madame Emilie
FRANCOIS-DIEHL, demeurant 158 rue de
la Gilarderie – 44200 NANTES

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

POUR AVIS
22IJ03203

L’O2L’O2
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 L’O2.

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,

22IJ03220

L’OCEANL’OCEAN
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

L’OCEAN. Siège : ZA EXAPOLE, Bâtiment,
275 BD Marcel Paul, 44800 SAINT HER
BLAIN. Objet : Promotion immobilière. Du
rée : 99 ans. Capital : 1.000 euros. Gérant :
M. Taner TOPDEMIR demeurant 30 rue du
Niagara, 44470 CARQUEFOU. RCS
NANTES. Pour avis,

22IJ03221

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile de construction vente « SCCV
LGV3 » ; Capital : 1 600 € apportés en
numéraire ; Siège : 32 rue Lanoue Bras de
Fer 44200 NANTES ; Objet : l’acquisition
de parcelles de terrain situés dans l’agglo
mération de LAVAL (53000) ; la construc
tion et l’aménagement sur ces terrains des
immeubles de toutes destinations et usages
tant pour son propre compte que pour le
compte d’autrui ; la vente en totalité, par
fractions ou par lots, des immeubles
construits avant ou après leur achèvement
sans distinction de la destination des biens
à usage d’habitation, professionnel ou ad
ministratif ; Accessoirement la location des
lots en stocks en l’attente de leur vente ; la
cession éventuelle à toute collectivité de
parcelles de terrain nécessaires à la réali
sation des alignements ou des équipe
ments collectifs ainsi que toute cession
imposée à la Société par le permis de
construire ou le cahier des charges de
cession de terrain, la constitution de toute
servitude active ou passive nécessaire à la
réalisation de l’objet social ; et ce, soit au
moyen de sas capitaux propres, soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de
l’octroi de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet et susceptibles
d’en favoriser le développement Gérant : La
SAS AETHICA dont le siège social est 32
rue Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES,
434 768 370 RCS NANTES, représentée
par sa Présidente, la SARL « ATLANTIQUE
FINANCES & PATRIMOINE par Abrév. A.
F.P. » dont le siège social est 32 rue Lanoue
Bras de Fer 44200 NANTES, 801 936 865
RCS NANTES, elle-même représentée par
son co-gérant, M. Patrick FONTAINE 4 bis
passage Louis Levesque 44000 NANTES;
Durée : 30 ans ; RCS : NANTES.

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

22IJ03225

HOLDING STAMBAUDHOLDING STAMBAUD
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 11 Savenas 

44350 GUERANDE
R.C.S. SAINT-NAZAIRE

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

en date à GUERANDE du 14 mars 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : HOLDING
STAMBAUD

Siège social : 11 Savenas – 44350
GUERANDE

Objet social : - l’activité de holding, la
prise de participation au capital de toute
société créée ou à créer et la gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières et titres
avec notamment vocation de promouvoir et
d'aider à la réalisation de leurs objectifs
économiques par toutes prestations de
services spécifiques ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle ;

- la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles ;

- la conduite de la politique générale du
groupe formé par elle-même et ses filiales,

- la réalisation de prestations administra
tives, techniques ou intellectuelles ;

- la propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail location ou autrement d'im
meubles, bâtis ou non bâtis, dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement ;

- la prise de participation au capital de
toute société créée ou à créer et la gestion
de portefeuilles de valeurs mobilières et
titres de sociétés ayants pour objet la pro
priété immobilière ;

- la conclusion de tous types de contrats
et placements en vue de gérer la trésorerie
de la société et notamment la souscription
de bons de capitalisation ;

- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ;

Et généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. 

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Stephen ARCHAM

BAUD, demeurant à GUERANDE (44350),
11 Savenas.

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

Pour avis, la Gérance
22IJ03230

AVIS DE CONSTITUTION
SASU A L R. Capital : 1000.00 euros.

Siège 3 Gabriel Lippmann 44300 NANTES.
Travaux maçonnerie, dallage. Durée : 99
ans. Président : M. BEN BRABRIM Abid, 3
rue Gabriel Lippmann 44300 NANTES.
Admission aux assemblées : chaque asso
cié a le droit d'assister aux décisions collec
tives. Exercice du droit de vote : chaque
action donne droit à une voix. Immatricula
tion RCS Nantes.

22IJ03298

Aux termes d'un ASSP en date du
16/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : NAKRE 2. Forme: Société
par actions simplifiée. Objet social : La
propriété, la prise de participation directe
ou indirecte et l'acquisition par tous
moyens, notamment par voie d'achat, de
souscription, d'apport de fusion, ainsi que
la gestion administrative et financière de
toutes valeurs mobilières et droits sociaux
lui appartenant dans la société KERAN,
SAS dont le siège social est situé 4 rue René
Viviani 44200 Nantes, 447 679 218 RCS
Nantes. Siège social : 4 rue René Viviani,
44200 NANTES. Capital : 500 €. Prési
dence : POURLIER-CUCHERAT Denis
demeurant 13 rue Vincent Van Gogh 44400
REZE ; Cession d’action : cession à un tiers
interdite. Condition d’admission aux As
semblées et exercice du droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux Déci
sions personnellement ou se faire repré
senter par le Président ou tout autre associé
de la société. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

22IJ03318
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

08/03/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV LOUP.
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 Ce
dex. 480 772 326 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ03229

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

08/03/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV SON-TAY.
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.

22IJ03228

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 10 mars 2022,
à NANTES.

Dénomination : ME INVEST.
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée Unipersonnelle.
Siège social : 14 rue des Micocouliers

44300 NANTES.
Objet : La prise de participation par

achat, souscription, apport, fusion ou autres
opérations de toutes valeurs mobilières ou
parts sociales dans toutes les entités juri
diques.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Gérante : Madame Marie LAGUERIE,

demeurant 14 rue des Micocouliers 44300
NANTES.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Pour avis
22IJ03065

Office de Mes Arnaud
AUDRAIN, Olivier CAPELLE,

Marie DENIS-NOUJAIM,
François CÉRÈS

Office de Mes Arnaud
AUDRAIN, Olivier CAPELLE,

Marie DENIS-NOUJAIM,
François CÉRÈS

notaires à VERTOU
13 rue de l’Ile de France

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marie DENIS-

NOUJAIM Notaire à VERTOU, le 10 mars
2022 il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :

Dénomination : 1828.
Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital social : MILLE EUROS

(1000,00 €).
Siège social : BASSE-GOULAINE

(44115) 5 impasse du Fief Champagne.
Objet social : La propriété, la mise en

valeur, la gestion, l'exploitation, l’adminis
tration, la mise à disposition à titre gratuit
et la location de tous biens et droits immo
biliers bâtis ou non bâtis dont la société
pourra devenir propriétaire. La propriété et
la gestion d’un portefeuille de valeurs mo
bilières, droits sociaux ou tous autres titres,
détenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro
priétaire.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Apports : 1.000,00 € en numéraires.
Gérants : M. Franck Claude GEX et

Mme. Stéphanie Murielle Sylvie BAUDAIS,
demeurant à BASSE-GOULAINE (44115)
5 impasse du Fief Champagne.

Immatriculation : au R.C.S. de NANTES.
Pour avis, Me Marie DENIS-NOUJAIM

22IJ03099

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

à NANTES du 10 mars 2022, il a été consti
tué la SCI 23 BIS, Société civile immobilière
au capital de 1 000 € ayant son siège social
1 mail du Front Populaire à Nantes(44)
d'une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation requise au RCS de
NANTES. Elle a pour objet l'achat, la
construction, la rénovation, l'entretien, la
location, la prise à bail, la vente de tous
biens immobiliers, la construction de tous
bâtiments à usage d'habitation, de bureaux,
industriels ou commerciaux, leur aménage
ment, leur administration et leur exploitation
par bail à construction, location ou autre
ment. Les gérantes sont Madame Laurence
JALLU, demeurant 15 Boulevard Joliot-
Curie à NANTES (44200) et Madame Lau
rence LEROUX demeurant 122 rue de la
Corniche 44700 ORVAULT. Toutes les
cessions de parts sociales, y compris entre
associés, que ce soit en pleine propriété ou
en usufruit sont soumises à un agrément.
La décision d’agrément est valablement
prise par l’Assemblée Générale aux condi
tions des décisions collectives extraordi
naires. POUR AVIS.

22IJ03102

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

NANTES (44) du 11/03/2022, il a été
constitué, pour une durée de 99 années et
sous la dénomination SMK, une société
civile régie par les articles 1832 et suivants
du Code civil, ayant son siège social 39 ter,
Boulevard Lelasseur 44000 NANTES et
pour objet : l’acquisition, la réception
comme apports, la construction, l’entretien,
la gestion, l’administration, la transforma
tion, la prise à bail et la location avec ou
sans promesse de vente de tous biens im
mobiliers bâtis ou non bâtis, meublés ou
non meublés ; éventuellement et exception
nellement, l’aliénation du ou des biens im
mobiliers devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société.

Le capital social, fixé à 100 €, est consti
tué uniquement par des apports en numé
raire.

Toutes les transmissions de parts so
ciales sont soumises à l’agrément des as
sociés.

Monsieur Stéphane UARTEMENDIA,
demeurant 39 ter, Boulevard Lelasseur
44000 NANTES est désigné en qualité de
gérant sans limitation de durée.

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

22IJ03104

Par acte SSP du 25/02/2022, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée SJ VENDÉE. Siège social : 8 Rue
du Bois de la Musse - 44100 NANTES.
Capital : 2.000,00 € Capital minimum :
2.000,00 €. Capital maximum : 5.000.000,00 €.
Objet : Achat et vente de prêt-à-porter et
autres accessoires ; Le commerce de dé
tails des tous types d'équipements du foyer
à destination des particuliers et profession
nels en magasins et/ou plateformes déma
térialisées. Président : Mme Jade BRIN, 53
Rue Georges Lafont - 44300 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.

22IJ03110

ECLAPAECLAPA
Société à responsabilité limitée au capital

de 10.000 euros
Siège social : 8 bis rue de Saint Cloud –

44700 ORVAULT

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

11/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Société à responsabilité limitée « ECLAPA » -
Siège : 8 bis rue Saint-Cloud - 44700 OR
VAULT - Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS - Capital : 10.000 € -
Objet : activité de menuiserie et de char
pente (PVC, pose de fenêtres, pose menui
serie intérieure et extérieure, pose de cui
sine, porte de garage, …), activité de
consultant dans les domaines ci-dessus
énoncés - Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente de parts
sociales - Agrément : Les cessions de parts
sociales au profit d'associés ou de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés - Gérant : Benjamin GUINÉ, de
meurant 8 bis rue Saint-Cloud - 44700 OR
VAULT.

La Société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

POUR AVIS. Le Gérant.
22IJ03116

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

14/03/2022, est constituée une société ci
vile immobilière au capital de 2 000 € (ap
ports en numéraire) dénommée IMMOBI
LIERE SKL et dont le siège social est fixé
Zone Industrielle Le Douet, 44190 GE
TIGNE. La société a pour objet l'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, biens immo
biliers et droits immobiliers ; la vente de tous
immeubles, biens et droits immobiliers. La
durée de la Société est fixée à 99 années
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

Madame Amélie ANGER demeurant La
Villenière, 85170 BEAUFOU et Monsieur
Emmanuel CHIRON demeurant 521 La
Brunelière, 85610 LA BERNARDIERE sont
nommés Gérants pour une durée indéter
minée.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. En revanche, elles ne
peuvent être cédées à un tiers qu’avec le
consentement des associés représentant
au moins les trois quarts des parts sociales.

Pour avis, La Gérance.
22IJ03242

HOLDING PRATAOHOLDING PRATAO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 90.000 €
Siège social : 3 LE VERNAY

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
En cours de formation

(ci-après de la « Société »)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 9 mars 2022 à VIGNEUX
DE BRETAGNE, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : HOLDING PRA-
TAO.

Siège social : 3 LE VERNAY, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE.

Objet social : l’acquisition, la prise de
participation, la détention, l’administration
et la cession de tous droits sociaux dans
toute société civile ou commerciale ; l’as
sistance financière, administrative et comp
table et plus généralement le soutien en
matière de gestion à toutes sociétés par
tous moyens techniques existants et à ve
nir.

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 : 90.000 €.
Gérance : Monsieur Anthony PRAT,

demeurant 3 LE VERNAY, 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE.

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

Pour avis
22IJ03243

Par acte SSP du 08/03/2022, il a été
constitué une SARL dénommée ALAN-
CAPI. Siège social : 14 RUE JEAN D'ALEM
BERT, 44600 SAINT-NAZAIRE. Capital :
5.000 €. Objet : Location de biens immobi
liers et toutes opérations industrielles,
commerciales et financières en lien. Gé
rance : M. HACHET ANTOINE, 4 IMPASSE
JENA BAPTISTE GUITTON, 44800 SAINT-
HERBLAIN, Mme GENDRONNEAU CA
ROLE, 14 RUE JEAN D'ALEMBERT, 44600
SAINT-NAZAIRE. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

22IJ03275

Par acte SSP du 15/03/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : AURE-
LISE. Siège social : 2, la nicolais, 44160
BESNÉ. Capital : 1.000 €. Objet : l’acquisi
tion, l’administration, l’exploitation par bail
de tous immeubles bâtis ou non bâtis,
comme de tous biens et droits fonciers ; tout
mode d’acquisition et de financement de
l’acquisition desdits immeubles. Gérance :
M. Bernard JUDIC, 2 la nicolais, 44160
BESNÉ, Mme Virginie JUDIC, 2, la nicolais,
44160 BESNÉ. Cessions de parts sociales :
Toutes mutations entre vifs entre per
sonnes physiques ou morales sont sou
mises à l'agrément d’un ou plusieurs asso
ciés représentant deux tiers (2/3) au moins
du capital social, l’associé cédant pouvant
prendre part au vote, exception faite des
mutations entre ascendants et descendants
qui sont libres. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

22IJ03280

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 11/03/2022 de l’EURL
JEREMY PACAUD au capital de 1 000€.
Siège : 13, impasse des Grillons, 44770 LA
PLAINE-SUR-MER. Objet : tous travaux
d’installation, d’entretien, de dépannage,
de maintenance et de rénovation dans les
domaines de l’électricité, dans tous locaux,
pour particulier et professionnel ; acquisi
tion, prise de participation, gestion et ces
sion de tous titres, valeurs mobilières, par
ticipations financières, dans toutes affaires,
entreprises, sociétés commerciales, indus
trielles, financières, mobilières ou immobi
lières, ainsi que l’exercice de tous les droits
attachés à ces participations et valeurs
mobilières. Durée : 99 ans. Gérant : M.
Jérémy PACAUD demeurant 13, impasse
des Grillons, 44770 LA PLAINE-SUR-MER.
Immatriculation au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, la gérance.

22IJ03234
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à VERTOU du 14 mars 2022, 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 Pré
sidente. Assemblées / Droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux assem
blées quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède.Cession d’actions : Toute cession
est soumise à l’agrément de l'assemblée
générale.

22IJ03241

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL PIERRE-ANDRE DAHIREL CONSUL
TING  - Capital : 1 000 euros. Siège: 2 rue
du Rémouleur – 44800 SAINT HERBLAIN.
Objet : Prise de participation dans des so
ciétés et gestion des titres sociaux corres
pondants, direction, animation, conseil et
contrôle d’activités de toutes personnes
morales, toutes prestations de services non
réglementées touchant à cet objet. Gérant :
Monsieur Pierre-André DAHIREL demeu
rant 27 rue du Breil – 44100 NANTES -
Durée : 99 ans. RCS Nantes.

22IJ03246

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

Mes Delphine GERARD-
MOREL  et Laurent BLIN

Notaires Associés
19 rue du Parc des Sports

44260 SAVENAY

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

BLIN, Notaire Associé, membre de la so
ciété d’exercice libéral par actions simpli
fiée « ENTRE LOIRE ET VILAINE » titulaire
d’un Office Notarial à SAVENAY, 19, ave
nue du Parc des Sports., le 15 mars 2022,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.

La raison d’être de la société est fami
liale, en conséquence son objectif est
d’assurer la détention d’un patrimoine im
mobilier, tant existant qu’à venir, puis de
faciliter sa transmission à ses membres,
dans le respect de l’éthique économique et
environnementale.

La dénomination sociale est : SCI CO-
LETTE.

Le siège social est fixé à : NANTES
(44200), 4 avenue des Ondes.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
QUATRE CENTS EUROS (400,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Les gérants de la société sont : Monsieur
Michel GRITLI demeurant à NANTES
(44200) 4 avenue des Ondes et Monsieur
Renaud DUPUY demeurant à SAVENAY
(44260) 9 rue Colette.

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

Pour avis, le notaire
22IJ03306

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

HERBLAIN (44) du 16/03/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

 . Forme : Société par actions simplifiée.
. Dénomination : Laverie Louka.
. Siège : 9, rue des Marais 44800 ST

HERBLAIN.
. 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, la
création, l’acquisition, la prise ou la mise en
location, en vue de l’exploitation directe ou
indirecte de tous fonds de laveries automa
tiques.

. 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 Frédéric LOUKA,
demeurant 9, rue des Marais 44800 ST
HERBLAIN.

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

22IJ03320

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé à Rezé (44400)

en date du 15 mars 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION : WEBFRESK.
CAPITAL SOCIAL : 1.000 euros.
SIEGE : 14, avenue de la 4e République

à REZE (44400).
OBJET : toutes prestations de services

informatiques, notamment la conception, la
réalisation, l’exploitation, la maintenance,
l’hébergement, le référencement de sites
internet et la diffusion de tous produits et
services en ligne ; le conseil et l’assistance
dans la définition, la conception, la réalisa
tion et la mise en oeuvre d’une stratégie
digitale ; le conseil et l’assistance en ma
tière de web marketing et de communication
sous toutes ses formes et par quelques
moyens que ce soit ; la conception, la
création et la réalisation de tout produit de
communication ; la vente et revente en ligne
de tous produits et services de communica
tion ou autres.

DUREE : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.

GERANCE : Monsieur Victor GOUBIN,
né le 9 février 1990 à Saint-Brieuc (22),
demeurant 14, Avenue de la 4e République
à Rezé (44200) ; Monsieur Sébastien HU
BERT, né le 30 juillet 1997 à Nantes (44),
demeurant 26, rue du Champ de Foire à
Treillières (44119).

IMMATRICULATION au RCS de
Nantes.

Pour avis, la gérance
22IJ03341

Etude de Me Mickaël
LAINE

Etude de Me Mickaël
LAINE

Notaire à NANTES 
(Loire-Atlantique)

30 rue du Général Buat

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mickaël

LAINÉ, Notaire Associé membre de la
SARL « Mickaël LAINÉ et Hélène CHEVES
TRIER, Notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à NANTES, 30 rue Général
Buat, le 14 mars 2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.

La dénomination sociale est : LA GUI-
CHONIERE.

Le siège social est fixé à : LE CELLIER
(44850), 43 rue de Bel Air.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR) divisé en
1000 parts de 1 € chacune attribuées aux
associés en proportion de leurs apports.

Le gérant est Monsieur Franck GUI
CHON demeurant 38 La Jouffrenière -
44850 LIGNE.

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

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

Pour avis, le notaire
22IJ03346

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 15 mars 2022
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALPA INVEST
Siège : 11, rue Blanqui, 44100 NANTES.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L’acquisition, la réception comme

apports, la réparation, l’entretien, la ges
tion, l’administration, la transformation, la
prise à bail, la location et, à titre occasionnel
et non spéculatif, la vente de tous loge
ments ou bien immobiliers, La prise de
participation par achat, souscription, ap
port, fusion ou autres opérations de toutes
valeurs mobilières ou parts sociales, dans
toutes entités juridiques avec ou sans per
sonnalité morale, la gestion, l’administra
tion et, à titre occasionnel, la vente de ces
parts ou valeurs mobilières,  L’emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
des opérations ci-dessus, avec ou sans
garantie, La direction, l’animation, le conseil
et le contrôle d’activité de toutes personnes
morales, Toutes prestations de services
non réglementées touchant à cet objet de
façon connexe ou complémentaire.,

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

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

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

Président : Monsieur Pierre AUCLAIR,
demeurant 11 rue Blanqui, 44100 NANTES

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

POUR AVIS
Le Président

22IJ03351

Maïlys LE CARDINALMaïlys LE CARDINAL
Notaire

Etude de Maître Roland GUILLO
21 rue de la Gare  

BP 2017
44320 SAINT PERE EN RETZ

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maïlys LE

CARDINAL, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simpli
fiée « NOTAIRES LOIRE OCEAN », titulaire
d'un office notarial à SAINT PERE EN RETZ
(Loire-Atlantique), 21, rue de la Gare, le 11
mars 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, la conservation et l’entretien des biens
ou droits sociaux, ainsi que la division de
tout immeuble ou la subdivision en lots sous
le régime de la copropriété ou par état
descriptif de division en volumes, l’adminis
tration, la gestion et la location, la gestion
de la trésorerie de la société, la régularisa
tion de tous emprunts, toute ouverture de
crédit ou facilités de caisse, ou de tout
crédit-bail, l’aliénation, dans le cadre de la
gestion patrimoniale et civile de la Société,
de tout ou partie des droits et biens mobi
liers et immobiliers lui appartenant, l’utilisa
tion ou l’occupation gratuite par les ou l’un
des associés de tout ou partie des droits et
biens mobiliers et immobiliers sociaux.

La dénomination sociale est : BIMP.
Le siège social est fixé à : COUERON

(44220), 1 Bis rue Marcel de la Provoté.
La société est constituée pour une durée

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :

TROIS CENT TRENTE-QUATRE MILLE
EUROS (334 000,00 EUR).

Les apports sont en totalité en numé
raire.

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

Les gérants de la société sont : Madame
Isabelle MARECHAL épouse BARREAU et
Monsieur Philippe BARREAU demeurant à
COUERON (44220), 1 Bis rue Marcel de la
Provoté.

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

Pour avis
Le notaire.

22IJ03128

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

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

TECHE, Notaire à LES SORINIERES, le 11
mars 2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BASIC
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000€.
Siège social : 16 Avenue Marcel Ravel

44400 REZE
Objet social : Acquisition, propriété,

gestion de tous biens et droits immobiliers
Gérance : M. Sylvain HOUGARD de

meurant à REZE (44400), 16 Avenue Mau
rice Ravel et Mme Aurélie LOUESSARD
demeurant à REZE (44400), 16 Avenue
Maurice Ravel 

Clause d'agrément : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.

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

Pour avis
22IJ03189

Maïlys LE CARDINALMaïlys LE CARDINAL
Notaire

Etude de Maître Roland GUILLO
21 rue de la Gare  

BP 2017
44320 SAINT PERE EN RETZ

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maïlys LE

CARDINAL, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simpli
fiée « NOTAIRES LOIRE OCEAN », titulaire
d'un office notarial à SAINT PERE EN RETZ
(Loire-Atlantique), 21, rue de la Gare, le 11
mars 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, la conservation et l’entretien des biens
ou droits sociaux, ainsi que la division de
tout immeuble ou la subdivision en lots sous
le régime de la copropriété ou par état
descriptif de division en volumes, l’adminis
tration, la gestion et la location, la gestion
de la trésorerie de la société, la régularisa
tion de tous emprunts, toute ouverture de
crédit ou facilités de caisse, ou de tout
crédit-bail, l’aliénation, dans le cadre de la
gestion patrimoniale et civile de la Société,
de tout ou partie des droits et biens mobi
liers et immobiliers lui appartenant, l’utilisa
tion ou l’occupation gratuite par les ou l’un
des associés de tout ou partie des droits et
biens mobiliers et immobiliers sociaux.

La dénomination sociale est : BIMP.
Le siège social est fixé à : COUERON

(44220), 1 Bis rue Marcel de la Provoté.
La société est constituée pour une durée

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :

TROIS CENT TRENTE-QUATRE MILLE
EUROS (334 000,00 EUR).

Les apports sont en totalité en numé
raire.

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

Les gérants de la société sont : Madame
Isabelle MARECHAL épouse BARREAU et
Monsieur Philippe BARREAU demeurant à
COUERON (44220), 1 Bis rue Marcel de la
Provoté.

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

Pour avis
Le notaire.

22IJ03128
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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)

SAS MPSAS MP

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Fabrice PER

RAIS, notaire à PONTCHATEAU, le 09
Mars 2022, a été constituée une Société par
actions simplifiée dénommée "SAS MP",
Siège social : BESNE (44160),, 11 la Poi
tevinais.

Capital : 1.000,00 € divisé en 1000 ac
tions de 1,00 € chacune.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de SAINT-NA
ZAIRE.

Objet social : SOMMAIRE : la propriété
et la gestion, à titre civil, de tous les biens
ou droits mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute prise de participa
tion dans toutes sociétés immobilières et de
tous autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.

Premier président : Monsieur Yannick
Pierre Marie POULARD, responsable com
mercial, demeurant à BESNE (44160), 11
La Poitevinais.

Né à SAINT NAZAIRE (44600), le 12
septembre 1968.

Premier dirigeant : Madame Stéphanie
Angéline Léa MERCIER, gérante, demeu
rant à BESNE (44160), 11 La Poitevinais

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire a le droit d'assister
aux assemblées générales et de participer
aux délibérations, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède, sur simple justification
de son identité et accomplissement des
formalités mentionnées dans les avis de
convocation pour justifier de la propriété de
ses actions.

Cessions des actions : les cessions ou
transmissions d'actions au profit des tiers
sont soumises à l'agrément du président, à
l'exception des cessions d'actions entre
actionnaires ainsi que les transmissions
d'actions par voie de succession, de liqui
dation de communauté de biens entre
époux ou de cession, soit à un conjoint, soit
à un ascendant ou à un descendant qui
pourront s'effectuer librement.

Pour insertion : Maître Fabrice PERRAIS
22IJ03140

Avis est donné de la constitution de la
Société Civile de construction vente « SCCV
DUDLEY » ; Capital : 1 600 € apportés en
numéraire ; Siège : 32 rue Lanoue Bras de
Fer 44200 NANTES ; Objet : l’acquisition
de parcelles de terrain situés dans l’agglo
mération de MONTBAUZON (37250) ; la
construction et l’aménagement sur ces
terrains des immeubles de toutes destina
tions et usages tant pour son propre compte
que pour le compte d’autrui ; la vente en
totalité, par fractions ou par lots, des im
meubles construits avant ou après leur
achèvement sans distinction de la destina
tion des biens à usage d’habitation, profes
sionnel ou administratif ; Accessoirement la
location des lots en stocks en l’attente de
leur vente ; la cession éventuelle à toute
collectivité de parcelles de terrain néces
saires à la réalisation des alignements ou
des équipements collectifs ainsi que toute
cession imposée à la Société par le permis
de construire ou le cahier des charges de
cession de terrain, la constitution de toute
servitude active ou passive nécessaire à la
réalisation de l’objet social ; et ce, soit au
moyen de sas capitaux propres, soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de
l’octroi de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet et susceptibles
d’en favoriser le développement Gérant : La
SAS AETHICA dont le siège social est 32
rue Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES,
434 768 370 RCS NANTES, représentée
par sa Présidente, la SARL « ATLANTIQUE
FINANCES & PATRIMOINE par Abrév. A.
F.P. » dont le siège social est 32 rue Lanoue
Bras de Fer 44200 NANTES, 801 936 865
RCS NANTES, elle-même représentée par
son co-gérant, M. Patrick FONTAINE 4 bis
passage Louis Levesque 44000 NANTES;
Durée : 30 ans ; RCS : NANTES.

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

22IJ03201

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

PAPIN-HOUIS, notaire à COUERON
(44220), en date du 15 mars 2022, il a été
constitué une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI CARRÉ JEAN-
NEAU.

Siège social : COUERON (44220) 23 rue
Geoffroy Drouet.

Capital social : MILLE EUROS (1 000,00
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 (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question. Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère civil
de la société.

Durée : 99 ans.
Gérants :
Monsieur Guy JEANNEAU, demeurant

à COUERON (44220) 23 rue Geoffroy
Drouet.

Madame Frédérique CARRÉ, demeu
rant à COUERON (44220) 33 rue des
cygnes.

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés et au profit
de l’ascendant ou du descendant d’un as
socié, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

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

Pour avis, les gérants
22IJ03358

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : THE CONSEIL &

PRESTATION NANTES. Siège : 57 Rue
Maréchal Joffre, BUREAU 3 44000
NANTES. Capital : 100 €. Objet : Le conseil
et l'assistance opérationnelle apportés aux
entreprises et autres organisations en ma
tière de gestion. Président : CECILIA DA
ZEAS, IM. CONCA RDC AVENUE JEAN
NICOLI 20250 CORTE. Durée : 99 ans au
rcs de NANTES. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions libres.

22IJ02164

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : LHR 85. Siège : 6

RUE DU MUGUET 44880 SAUTRON. Ca
pital : 1000 €. Objet : L'acquisition, l'admi
nistration, la restauration, la construction,
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de biens et droits immobiliers. Gé
rant : Laurent PLASSE, 6 RUE DU MU
GUET 44880 SAUTRON. Durée : 99 ans au
rcs de NANTES. Cessions soumises à
agrément.

22IJ02220

Par acte SSP du 10/03/2022, il a été
constitué une SARL dénommée : PREVAC-
TIO. Siège social : 2, impasse Serge Reg
giani, 44800 SAINT-HERBLAIN. Capital :
1.050 €. Objet : Organisation d'actions de
formation continue d'adultes liés à la pré
vention des risques professionnels et aux
premiers-secours. Organisation d'actions
d'accompagnement et de conseil aux entre
prises. Gérance : M. PIETRI Antoine, 6, La
Coulée, 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de NANTES.

22IJ03062

Par acte de Me Antoine MAURICE, no
taire à St Herblain le 15 mars 2022 a été
constituée : une société civile immobilière
dénommée FPL, au capital de 2.000 €,
siège social : 3, allée Georges Couthon –
44800 SAINT-HERBLAIN. Objet : acquisi
tion, la vente hors activité commerciale,
l’emprunt avec ou sans constitution de sû
retés. Durée : 99 années . Gérants : Mon
sieur Matthieu POUSIN, demeurant à
SAINTHERBLAIN (44800)3 allée Georges
Couthon Madame Marion POUSIN, demeu
rant à SAINT-HERBLAIN (44800) 3 allée
Georges Couthon. Clause d’agrément :
transmission entre vifs de parts sociales,
même entre associés, doit préalablement
avoir reçu l’agrément par décision extraor
dinaire de la collectivité des associés. Im
matriculation : RCS de NANTES.

22IJ03366

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à NANTES du

15 mars 2022, il a été constitué, pour une
durée de 99 ans, une SAS, dénommée HA3,
avec siège social à COUERON (44220) –
24 bis rue de Bretagne, au capital de 30
000 €, divisé en 3 000 actions résultant
d’apports en numéraire, ayant pour objet
social : La prise de tous intérêts et partici
pations directes et indirectes par tous
moyens, l’achat, la souscription, la gestion
de tous droits sociaux, actions, obligations
dans toutes affaires ou entreprises. L’ani
mation des sociétés qu’elle contrôle en
participant à la conduite de leur politique.
La réalisation et la gestion pour ses filiales,
de tous travaux et la prestation de tous
services, notamment en matière adminis
trative, de gestion, d’organisation, d’aide au
recrutement, technique, commerciale, fi
nancière, d’études, de recherche et de
développement. Présidence : Madame
GROUSSON Chloé, 24 bis rue de Bretagne
44220 COUERON. Immatriculation : RCS
NANTES.

Pour avis
22IJ03374

MODIFICATIONS

DGTB RESTAURATIONDGTB RESTAURATION
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : Zi du Perray - 3 Rue Albert

Londres 44300 NANTES
808772818 RCS NANTES

TRANSFORMATION SAS
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du
25/02/2022 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. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
5 000 euros. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions, 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 Madame Isabelle GUILBERTEAU.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : La So
ciété IGB, SARL au capital de 70 900 euros,
17 rue de la Corniche - 44880 SAUTRON,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 523 921 997. DIRECTEUR GÉNÉ
RAL : Monsieur Gabriel BEGOUIN Demeu
rant à PARIS (75012) – 2 rue Coriolis Pour
avis – La gérance

22IJ03363

SCI BRIDIERSCI BRIDIER
Société civile immobilière

au capital de 21 342,86 euros
Siège social : 50 rue des Deux Moulins -

44350 GUERANDE
408 837 086 RCS SAINT-NAZAIRE

FIN MANDAT GERANCE
Aux termes de l'Assemblée Générale à

caractère mixte du 11 mars 2022, les asso
ciés ont pris acte du décès de Monsieur
Marcel BRIDIER, survenu le 30 janvier
2022, et de la fin de son mandat de gérant.
Il ne sera pas procédé à son remplacement.

La Gérance
22IJ03100

LONDRES
RESTAURATION

LONDRES
RESTAURATION

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions

simplifiée
Au capital de 411 190 euros

Siège social : 6 rue Albert Londres 44300
NANTES

827 465 121 RCS NANTES

TRANSFORMATION SAS
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du
25/02/2022, 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. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 411
190 euros. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions, 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 Madame Isabelle GUILBERTEAU.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : La So
ciété IGB, SARL au capital de 70 900 euros,
17 rue de la Corniche - 44880 SAUTRON,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 523 921 997. DIRECTEUR GÉNÉ
RAL : Monsieur Gabriel BEGOUIN Demeu
rant à PARIS (75012) – 2 rue Coriolis Pour
avis - La Gérance

22IJ03360

MON VOISINMON VOISIN
SAS au capital de 30 000 €

Siège social : 4 Boulevard Léon Bureau
44200 Nantes

532 896 446 RCS NANTES

AVIS DE POURSUITE
D'ACTIVITÉ

Par décision du 16 Mars 2022, l'associée
unique, statuant en application de l'article
L227-1, al.3 du Code de commerce, a dé
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour mention et avis, le Directeur Géné
ral

22IJ03373
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VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

LA PAIX ROYALELA PAIX ROYALE
Société par Actions Simplifiée 

à Associé Unique 
Au capital de 10 000 €

Siège social : 8 rue de la Paix 
44000 NANTES

RCS NANTES : 799 767 413

DEMISSION DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision de l’Associé

Unique en date du 30 septembre 2020,
l'Associé Unique a pris acte :

de la démission de la Société RSM
OUEST, représentée par Monsieur Jean-
Michel PICAUD, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de Monsieur Patrick MESSUS,
Commissaire aux Comptes suppléant,
l’Arpège – 213 Route de Rennes – BP
60277 – 44702 ORVAULT CEDEX, et dé
cide de ne pas procéder à leur remplace
ment.

Pour avis, Le Président
22IJ03071

BEL IRIS BEL IRIS 
Société Civile Immobilière - Capital social:
360.000€ - Siège social: 12 impasse des

Iris - 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF -
Immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE

sous le numéro SIREN 850 400 367

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 4 Janvier 2022, Madame Catherine
BARRIER épouse BEAUSOLEIL, a démis
sionné de ses fonctions de co-gérante. Seul
M. Marc BEAUSOLEIL, demeurant désor
mais à SAINT MICHEL CHEF CHEF
(44730) 12 impasse des Iris, demeure le
gérant unique de ladite société.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis la gérance.
22IJ03083

HOZ ARCHITECTUREHOZ ARCHITECTURE
Société à Responsabilité Limitée

d’Architecture
au capital social de 5.000 euros

Inscrite au Tableau Régional de l’Ordre
des Architectes 

de Paris Ile de de France
sous le numéro S14655

Siège social : 215, rue du Faubourg Saint
Antoine, 75011 PARIS

Transféré : 45, rue des Hauts Pavés 44000
NANTES

RCS PARIS 532 883 295 en cours de
transfert RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon AGE du 07/03/2022, le siège so

cial a été transféré au 45, rue des Hauts
Pavés, 44000 NANTES. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. Gé
rance : Pierre Delaye, 45, rue des Hauts
Pavés, 44000 NANTES et Jonathan Be
ghyn, 1 avenue Violain 44000 NANTES.
Radiation du RCS de PARIS et immatricu
lation au RCS de NANTES.

22IJ03085

CAP ENERGIES, SARL au capital de
2.001€ Siège social : 18 RUE PIERRE
GUILLOU, 44250 SAINT-BREVIN-LES-
PINS 478 002 975 RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Le 15/02/2022, l'associé unique a
décidé de : - transférer le siège social au :
26 RUE HENRY FOURNIS, 44290 GUÉ
MENÉ-PENFAO. - nommer gérant, M.
JAMES MAIREL 26 RUE HENRY FOUR
NIS, 44290 GUÉMENÉ-PENFAO en rem
placement de Mme VERONIQUE CASTEL
SAGUE. Mention au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

22IJ03087

INOV-ONINOV-ON
Société par actions simplifiée au capital de

409 120 euros
Siège social : 13 rue Olympe de Gouges

44800 SAINT HERBLAIN
499 521 300 RCS NANTES

AVIS
Le Président a nommé le 09/03/2022,

avec effet à la même date, M. Claude
CASTELLANO demeurant 5 rue de l’Avo
cette – 44115 BASSE GOULAINE, en
qualité de Directeur Général.

22IJ03101

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 10/03/2022, le Président
de la SAS PADAWAD au capital de
10.000 €, 533 694 493 RCS PARIS a décidé
de transférer le siège social du 33, avenue
du Maine, 75015PARIS au 2 Chemin de la
Pièce Neuve - 44340 BOUGUENAIS à
compter du 01/03/2022 et de modifier l'ar
ticle 4 des statuts. La Société, immatriculée
au RCS Paris sous le numéro 533 694 493
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS Nantes. Président : M.
Riccardo DI MAURO, demeurant 2 chemin
de la Pièce Neuve, 44340 BOUGUENAIS.

Pour avis
22IJ03115

ATYPIXATYPIX
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 €
Siège social : 404 Le Champoivre

44810 HERIC
RCS NANTES 882 063 993

AVIS DE
TRANSFORMATION EN

SARL
Par procès-verbal d’AGE du 21/02/2022,

l’assemblée des associés a décidé de
transformer la société en société à respon
sabilité limitée. Elle a nommé M. Thibaut
PRIOU (anciennement président) demeu
rant 30 rue de la Frosnière 44119
TREILLIERES et M. David PRIOU (ancien
nement directeur général) demeurant 404
Le Champoivre 44810 HERIC en qualité de
cogérants pour une durée indéterminée. La
dénomination sociale, le siège social, la
durée, l’objet et le capital sont restés in
changés.

Mention sera faite au RCS : NANTES
22IJ03125

A V D LA V D L
SARL au capital de 2 500 €

Siège social : 220 levée de la Divatte
Lieudit la Pinsonnière

La Chapelle-Basse-Mer
44450 DIVATTE-sur-LOIRE
RCS NANTES 494 492 143

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 31/12/2021,
le capital social a été augmenté de 100
000 € pour être porté à 102 500 €, par in
corporation de pareilles sommes prélevées
sur le compte « autres réserves »

Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital 2 500 €
Nouvelle mention : Capital 102 500 €
Mention sera faite au RCS : NANTES

22IJ03127

HUBYONEHUBYONE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
porté à 437 346 euros

Siège social : 4 Allée Brancas
44000 NANTES

901 910 844 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 09
mars 2022, il résulte que le capital social a
été augmenté de 436 346 euros par voie
d'apport en nature.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à MILLE EUROS

(1 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à QUATRE

CENT TRENTE SEPT MILLE TROIS CENT
QUARANTE SIX EUROS (437 346 €).

Pour avis, le président
22IJ03141

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIREOFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE
1 mail du Front Populaire

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

SCM PNEUMO-ERDRESCM PNEUMO-ERDRE
Société civile de moyen

au capital de 400 €
Siège social : 1 rue Eugène Tessier

44000 NANTES
RCS NANTES 482 546 249

TRANSFERT DE SIÈGE ET
CHANGEMENT DE

GÉRANCE
Aux termes d'un acte reçu par Me Maxi

milien TRICHEREAU, notaire à NANTES le
18 novembre 2021, les associés ont pris les
décisions suivantes :

- transférer le siège social de NANTES
(44000) 1 rue Eugène Tessier à SAINT-
HERBLAIN (44800) Santé Atlantique Ave
nue Claude Bernard à compter du 18 no
vembre 2021 ;

- changement de gérant : Monsieur Jean-
Yves JASNOT, démissionnaire est rem
placé par la société API (Atlantique Pneu
mologie Interventionnelle), société d'exer
cice libéral à responsabilité limitée, au ca
pital de 2000 €, dont le siège est à SAINT-
HERBLAIN (44800) Santé Atlantique Ave
nue Claude Bernard, identifiée au SIREN
sous le numéro 893 220 442, représentée
par Monsieur Arnaud DIARD pour une du
rée illimitée à compter du 18 novembre
2021.

Pour avis
22IJ03142

JES PLANJES PLAN
Société par actions simplifiée au capital de

1.125.000 euros
Siège social : 5 rue Guglielmo Marconi

Le Moulin Neuf
44800 Saint-Herblain

832 308 183 RCS Nantes

Aux termes de décisions en date du 7
mars 2022, l’associé unique a nommé M.
Eric Jacquet, demeurant 26 rue du Cha
noine Larose, 44100 Nantes, en qualité de
nouveau Président, en remplacement de la
société Clere (SAS au capital de 86.400
euros dont le siège social est situé 5 rue
Guglielmo Marconi, Le Moulin Neuf, 44800
Saint-Herblain, 443 769 864 RCS Nantes),
avec effet à compter de cette date et pour
une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

22IJ03152

SCI DE PLAISANCESCI DE PLAISANCE
SCI au capital de 122 000 €

Siège social : 
49 avenue François Mitterrand

44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 479 719 973

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 23 février 2022, il a été
décidé de réduire le capital social d’une
somme de 1 220 € pour le ramener à 120
780 € par le rachat par la société et l’annu
lation immédiate des 4 parts sociales. Les
articles 6 et 7 des statuts sont modifiés en
conséquence.

22IJ03159

ATLANTIP
INTERNATIONAL

ATLANTIP
INTERNATIONAL

Société par actions simplifiée 
au capital de 5 000 euros

Siège social : 39 rue du Calvaire de
Grillaud, 44100 NANTES

892 658 261 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale extraordinaire en date
du 7 mars 2022, il résulte que Monsieur
Benoît POYET demeurant 65 rue de l'Hau
til 78510 TRIEL SUR SEINE a été nommé
Président à compter du même jour en
remplacement de la société ATLANTIP
démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

22IJ03375

EYKOFFEYKOFF
Société par actions simplifiée 

au capital de 2.000 €
Ancien siège social :

73 bis, avenue François Bougouin
44510 LE POULIGUEN
Nouveau siège social :

18, rue de la Guillardière 
35133 LÉCOUSSE

512 913 476 RCS ST-NAZAIRE
vers RCS RENNES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions en date du 5

mars 2022, l’associée unique a décidé de
transférer, à compter du même jour, le siège
social de la société de LE POULIGUEN
(44510), 73 bis avenue François Bougouin,
à LÉCOUSSE (35133), 18 rue de la Guillar
dière.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de RENNES.

Suite à la démission du Président, Anne
KLIENKOFF née MALLARD, l’associée
unique a nommé en remplacement la so
ciété VLADKOFF, SARL au capital de
4.122.400 €, dont le siège social est sis à
FOUGERES (35300), 28 avenue François
Mitterrand, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 822 850 525, à
compter du même jour.

22IJ03381
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BAC AUDIT CONSEIL
CHATEAUBRIANT

BAC AUDIT CONSEIL
CHATEAUBRIANT

SAS  d’Expertise-Comptable et de
Commissariat aux comptes
au capital de 160 000 Euros

Inscrite au Tableau de l’Ordre des Experts-
comptables des Pays de Loire 

sous le n° 02-00000786-01
et à la Compagnie Régionale des

Commissaires aux comptes 
près la Cour d’Appel de RENNES sous le

n° 78090035
Siège social : 6, avenue du Président

Wilson 44110 CHATEAUBRIANT
342 252 715 RCS NANTES

DÉMISSION DE 2 DG
AVEC REMPLACEMENT
Suivant décisions du 24/02/2022, les

associés ont pris acte de la démission de
MM Dominique JEANNIER et Eric BOU
RON de leurs fonctions de Directeurs Gé
néraux membres du Comité de Direction, et
nommé Mme Mélissa GILLET née AU
BRÉE, expert-comptable, demeurant 1 rue
des Carolingiens 35410 CHATEAUGIRON
et M. Alexandre VIAU, expert-comptable,
demeurant 59 A rue des Carnaux 37510
BALLAN-MIRÉ aux fonctions de directeurs
généraux membres du Comité de direction
à compter du même jour, pour une durée
illimitée.

 Le Comité de Direction est composé
comme suit, à compter du 24 février 2022 :

 - Président : M. Florent SABIN.
- Directeurs Généraux : Mmes Alexandra

SABIN née BRASSET et Mélissa GILLET
née AUBRÉE et MM Stéphane LEGENDRE
et Alexandre VIAU.

22IJ03132

CAYOLA CONSULTINGCAYOLA CONSULTING
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 5 bd Gabriel Guist'hau -
44000 NANTES

848538823 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant AGM du 09/03/22, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 09/03/22 qui est dé
sormais CAYOLA CONSULTING PATRI
MOINE et de modifier l'article 3 des statuts.

Pour avis
22IJ03133

JULES VERNEJULES VERNE
SCI au capital de 3000€

192 bd jules verne 44300 Nantes
RCS Nantes 822 705 091

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

L'assemblée générale du 11/01/2022 a
pris acte de la démission de M. Arnaud
BONRAISIN et M. Cedric CLAVERY de leur
mandat de Gérants.

Aux termes d’une assemblée générale
du 12/01/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Bertrand FER
RANDIER, demeurant 44 Rue Louis Blan
chet 60300 Aumont en Halatte.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ03157

ID4BIZID4BIZ
Société par actions simplifiée

Au capital de 100 euros
Siège social : 27, rue de la Convention

44100 NANTES
831 936 893 RCS NANTES

AVIS
Par décision en date du 09/03/2022,

l’Associé unique a décidé de modifier l’objet
social de la société et corrélativement l’ar
ticle 2 des statuts qui est désormais rédigé
comme suit :

La Société a pour objet, tant en France
qu’à l’étranger :

La détention exclusive de titres et de
valeurs mobilières donnant accès immédia
tement ou à terme au capital de la Société
HUMAN CONCEPT (RCS 792 018 772).

La gestion exclusive de cette participa
tion incluant l’exercice des droits patrimo
niaux et extra-patrimoniaux qui y sont atta
chés, la perception de tous produits issus
de cette participation, la réalisation de toute
opération de souscription, d’échange, de
prêt, d’apport et de cession à titre gratuit ou
onéreux des titres et valeurs mobilières
détenus.

RCS NANTES
Pour avis, le Président

22IJ03162

LE PLAN PIZZA, SASU au capital de
3000 €. Siège social : 3 impasse des ali
siers, 44800 SAINT-HERBLAIN 838542173
RCS de NANTES. Le 21/02/2022, l'AGE a
décidé de transférer le siège social au : 33
Boulevard du Massacre, 44800 SAINT-
HERBLAIN. Modification au RCS de
NANTES.

22IJ03164

AH SAVENAY  AH SAVENAY  
Société à responsabilité limitée au capital

de 280 000 euros
Siège social : 34 place de l'Hôtel de Ville  -

44260 SAVENAY  
892 929 852 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 14 mars
2022, l'associé unique a décidé d'étendre
l'objet social aux activités d’acquisition et
gestion des biens immobiliers détenus et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

La Gérance
22IJ03166

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BODET
DEVELOPPEMENT

BODET
DEVELOPPEMENT

Société A Responsabilité Limitée à
Associé Unique

au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : La Ménardière - 44430 LA

REMAUDIERE
transféré au 13 La Maraîcherie - 44210

PORNIC
Ancien RCS : 812 311 736 RCS NANTES
Nouveau RCS : 812 311 736 RCS SAINT

NAZAIRE

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions de l’Associé Unique en

date du 7 mars 2022, il résulte que le siège
social actuellement fixé à La Ménardière -
44430 LA REMAUDIERE, a été transféré à
l’adresse suivante : 13 La Maraîcherie -
44210 PORNIC, à compter du 7 mars 2022.
L’article 4 des statuts relatif au siège social
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de NANTES et de SAINT
NAZAIRE. Pour avis, la Gérance.

22IJ03170

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BLIAULT-GILLOTBLIAULT-GILLOT
Société A Responsabilité Limitée à

Associé Unique
Au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : 275 Rue du Général de
Gaulle 

VARADES – LOIREAUXENCE (44370)
898 855 937 RCS NANTES

DÉMISSION DE LA
GÉRANCE ET

MODIFICATION DE LA
DÉNOMINATION SOCIALE

Par décisions en date du 14 mars 2022,
l’Associé Unique a constaté la démission
de Monsieur Jérémie BLIAULT, de ses
fonctions de Cogérant, et de ne pas procé
der à son remplacer, et a décidé de modifier
la dénomination sociale connue sous « BLIAULT-
GILLOT » en « GILLOT », à compter du 14
mars 2022. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis, la Gérance.

22IJ03172

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BODET LUCAS IMMOBODET LUCAS IMMO
Société par Actions Simplifiée au capital de

1 000,00 Euros
Siège social : 26 La Ménardière – 44430

LA REMAUDIERE
transféré au 13 La Maraîcherie - 44210

PORNIC
Ancien RCS : 834 157 612 RCS NANTES
Nouveau RCS : 834 157 612 RCS SAINT

NAZAIRE

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant procès-verbal en date du 7 mars

2022, l’Assemblée Générale a décidé de
transférer le siège social actuellement fixé
au 26 La Ménardière – 44430 LA REMAU
DIERE, à l’adresse suivante : 13 La Maraî
cherie - 44210 PORNIC, et ce à compter du
7 mars 2022. L’article 4 des statuts relatif
au siège social a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES et de SAINT NAZAIRE. Pour avis,
le Président.

22IJ03174

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

SCI JD IMMOBILIERSCI JD IMMOBILIER
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue des Rosiers

44115 HAUTE GOULAINE
511 555 971 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du

21/02/2022, les associés ont décidé à
l'unanimité :

- De modifier l'objet social comme
suit : « Prise de participations dans toute
société ou entreprise industrielle et com
merciale par apports, acquisition, fusion ou
autres, et la gestion de ces participations ;
Acquisition, construction, administration et
gestion pour la location ou autrement de
tous terrains et constructions d’immeubles
» et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

- de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale "SCI JD IMMOBI
LIER" par " JD IMMOBILIER" et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts

Pour avis
La Gérance

22IJ03185

EASYLOANEASYLOAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 121 bis route de Vannes

44800 ST HERBLAIN
793416330 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 04/03/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée EASYLOAN a décidé
de transférer le siège social du 121 bis route
de Vannes, 44800 ST HERBLAIN au 3 rue
du Perthus 44470 THOUARE SUR LOIRE
à compter du 04/03/2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
22IJ03186

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

SC JD IMMOBILIERSC JD IMMOBILIER
Société civile  

Au capital de 1 000 euros
porté à 593 800 euros

Siège social : 1 rue des Rosiers
44115 HAUTE GOULAINE
511 555 971 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Il résulte de la décision unanime des

associés du 21 février 2022 que le capital
social a été augmenté de 592 800 euros par
voie d'apport en nature.

En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros

(1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq cent

quatre-vingt-treize mille huit cents euros
(593 800 euros).

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

Pour avis
La Gérance

22IJ03188

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

L'ESPERANCEL'ESPERANCE
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 192 Rue du Plan d'Eau -
Lieudit l'Espérance - 44440 TEILLE

840 281 711 RCS NANTES

DEMISSION DES
COGERANTS

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a pris acte de la démis
sion de Monsieur Roland GROIZEAU et de
Monsieur Michel GAUTIER de leurs fonc
tions de cogérant à compter du 31 dé
cembre 2021, et a décidé de ne pas procé
der à leur remplacement. Pour avis, la
Gérance.

22IJ03192
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HP CONSTRUCTIONHP CONSTRUCTION
SAS au capital de 20 000 €

Siège Social : 52, rue du Maréchal Foch
44110 CHATEAUBRIANT

881 382 360 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant procès-verbal du 28/01/2022,

l’Associée Unique a décidé de nommer en
qualité de Présidente, Mme Müdet PARLAK
née BIZAROGLU, demeurant 52, rue du
Maréchal Foch 44110 CHATEAUBRIANT
sans limitation de durée, en remplacement
de M. Hakki PARLAK, Président démission
naire au 28/01/2022, et ce à compter du
28/01/2022.

22IJ03187

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

TECA RENOTECA RENO
Société A Responsabilité Limitée à

Associé Unique 
Au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 3 Rue du Petit Boulay –
44850 MOUZEIL

842 461 709 RCS NANTES

TECA RENO
Aux termes d'une décision en date du

24/02/2022, l’Associé Unique, 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.

22IJ03195

F2F2
SARL à associée unique  

au capital de 1 000 €
Siège social : 55 Rue de la Plage Verte

44240 SUCE SUR ERDRE
RCS NANTES 899 410 039

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Par procès verbal de décisions du
01/02/2022 l’associée  unique a décidé
d’étendre l’objet social aux activités de
transactions sur immeubles et fonds de
commerce, et location immobilière, gérance
immobilière, syndic de copropriété, domici
liation d’entreprise, et modifié en consé
quence l’article 2 des statuts.

Mention sera faite au RCS : NANTES
22IJ03200

FONCIERE CHARIERFONCIERE CHARIER
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 91 000 €
SIEGE SOCIAL :  Le Rhodoir 

44410 HERBIGNAC
SIREN 537 716 649 

RCS SAINT- NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale

Mixte en date du 25 février 2022, les asso
ciés ont décidé, à compter du même jour,
de :

- étendre l’objet social de la Société afin
d’intégrer dans l’activité de celle-ci : l’assis
tance à maitrise d’ouvrage, la réalisation et
la coordination pour le compte de tiers de
tous travaux d’entretien, d’aménagement,
de réparation, de maintenance et d’amélio
ration de tout bien immobilier bâti et non
bâti.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

- changer le mode de direction de la
Société en mettant en place, au côté du
Président, un Comité de Direction en
charge de déterminer les orientations de
l’activité de la Société.

L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ce changement de mode de direction a
mis fin, le même jour, aux fonctions de
Président de Madame Emmanuelle CHA
RIER ANEZOT-LALLEMAND, démission
naire, et de Directeur Général de Madame
Marie-Pascale CHARIER-GUIOT, démis
sionnaire.

Aux termes de la même Assemblée
Générale, à compter du même jour, ont été
nommés :

* en qualité de Présidente de la Société :
Madame Emmanuelle CHARIER, Ep.

ANEZOT-LALLEMAND, née le 6 avril 1978
à GUERANDE (44), demeurant 19, Rue de
l’Alambic – 44410 HERBIGNAC.

* en qualité de membre du Comité de
Direction :

- Madame Marie-Pascale CHARIER, Ep.
GUIOT, née le 12 février 1987, à SAINT-
NAZAIRE (44), demeurant 12, Rue de la
Haie Fleurie – 44880 SAUTRON

- Monsieur Constant CHARIER, né le 20
septembre 1982, à SAINT-NAZAIRE (44),
demeurant 2, Impasse Georges Brassens –
44120 VERTOU

- Monsieur Jonathan CHARIER, né le 21
juin 1983, à THOUARS (79), demeurant 11,
Rue Alberto GIACOMETTI – 44700 OR
VAULT

- Madame Claire CHARIER, Ep. CHA
BERT née le 14 aout 1981, à SAINT-NA
ZAIRE (44), demeurant 1, Rue des Forges –
44115 HAUTE GOULAINE

- Monsieur Arnaud CHARIER, né le 4
octobre 1987, à SAINT-HERBLAIN (44),
demeurant 36, Boulevard Paul Langevin –
44100 NANTES

- Madame Sophie CHARIER, née le 30
septembre 1994, à SAINT-NAZAIRE (44),
demeurant 1, Rue Maurice Ravel – 22300
LANNION.

Mention en sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
22IJ03211

OPHTALLIANCEOPHTALLIANCE
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée au capital de 811 010 euros
Siège social : 88 Rue des Hauts Pavés

44000 NANTES
788 759 223 RCS NANTES

AVIS
Lors de l’AGM du 26/02/2022, Mme Kim

VARDI, demeurant 162 rue Paul Bellamy
44000 NANTES, a été nommé co-gérante
à compter du 3/03/2022. Dépôt GTC
NANTES.

22IJ03213

CONCILIUM
ENVIRONNEMENT

CONCILIUM
ENVIRONNEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 25 La Haie Chapeau

44440 PANNECE
881 762 199 RCS Nantes

L’assemblée générale extraordinaire du
1er mars 2022 a décidé de transférer le
siège social du 25 la Haie Chapeau, 44440
PANNECE au 8-10 rue du Bois Briand,
44300 NANTES compter du même jour et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis
22IJ03218

NEXT-ZNEXT-Z
SARL au capital de 531 000 €

17 rue d'Aquitaine 44800 ST HERBLAIN
538 299 090 RCS Nantes

Le 11/03/2022 l'associé unique a nommé
en qualité de gérant M. Abdelkarim ZI
TOUNI demeurant 6 avenue des Iris 44240
SUCE SUR ERDRE en remplacement de
Mme Charlène BOURGEOIS démission
naire et transféré le siège au 9 place Victor
Mangin 44200 NANTES.

22IJ03219

JESJES
Société par actions simplifiée au capital de

1.315.504 euros
Siège social : Rue Guglielmo Marconi

Le Moulin Neuf 
44800 Saint-Herblain 

305 024 382 RCS Nantes

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 8 mars 2022, l’Assemblée Générale a
décidé de procéder à deux augmentations
de capital par apports en nature, d’un
montant respectif de 70.064 euros et de
14.400 euros.

Le capital, initialement fixé à 1.231.040
euros, a donc été augmenté de la somme
globale de 84.464 euros et est désormais
fixé à la somme de 1.315.504 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

22IJ03223

LE Q.G. DES
BOULANGERS

LE Q.G. DES
BOULANGERS

SARL au capital de 120 000 €
Siège social : 92 rue Jean Jaurès

44400 REZE
RCS NANTES 794 989 384

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL –

DEMISSION COGERANTE
1°/ Par délibérations en date du

30/12/2021, l’assemblée générale extraor
dinaire des associés a décidé de :

- réduire le capital social par voie de
rachat de 1 000 parts sociales,- constater
la démission de ses fonctions de cogérante
de Mme Gwénola BOSSON au 30/09/2021.

2°/ Aux termes d’un procès-verbal établi
le 02/03/2022 le gérant a constaté que la
réduction de capital ainsi décidée se trou
vait définitivement réalisée à cette même
date du 02/03/2022, et que le capital se
trouvait ramené à la somme de 60 000 €.

Les articles 7 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence :

Ancienne mention : Capital 120 000 €
Nouvelle mention : Capital 60 000 €
Mentions seront faites au RCS :

NANTES
La gérance

22IJ03265

MAISON CHAMPENOISMAISON CHAMPENOIS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 230 000 euros
Siège social : 2 rue de la Futaie

44840 LES SORINIERES
855 800 082 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 10 mars 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée MAISON CHAMPE
NOIS a décidé de transférer le siège social
du 2 rue de la Futaie - 44840 LES SORI
NIERES au 8 chemin de la Buchette - 69380
LISSIEU à compter du 1er mars 2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ03268

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

SCI TANGUY-HOARAUSCI TANGUY-HOARAU
Société Civile Immobilière au capital social

de 72 000,00 €
Siège social : 1 Allée César Franck –

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 881 685 614

NON REMPLACEMENT DE
CO-GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 15 février 2022, il a été décidé par la
collectivité des Associés de ne pas rempla
cer Mme Nadine TANGUY dans ses fonc
tions de co-Gérante à la suite de son décès.
Seul M. Claude TANGUY reste gérant.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ03272

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

EOLIS RHEOLIS RH
SARLU au capital social de 40 000,00 €
Siège social : 14 rue du Bignon – ZA du

Champ Fleuri – 44840 LES SORINIERES
RCS NANTES 803 614 403

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du Procès-verbal des Déci
sions de l’Associé unique en date du 10
décembre 2021, il résulte que ce dernier a
décidé de la transformation de la Société
EOLIS RH en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés.

Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : société à responsa

bilité limitée.
Nouvelle mention : société par actions

simplifiée.
Administration :
Ancienne mention : Madame Valérie

GERBAULT et Monsieur Sébastien RAUD,
co-Gérants

Nouvelle mention : EOLIS
Admission aux assemblées et droit de

vote :Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque action donne droit à une voix.

Agrément : En cas de pluralité d'asso
ciés, les actions de la société ne peuvent
être cédées à titre onéreux, y compris entre
associés, qu'après agrément préalable
donné par décision collective adoptée à la
majorité des 3/4 des associés.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ03273
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ZREIKAZREIKA
Société à responsabilité limitée

au capital de 75 000 euros
Siège social : 8 rue des Prés

44800 SAINT HERBLAIN
517 871 836 RCS Nantes

Par procès-verbal des délibérations de
l’assemblée générale extraordinaire en
date du 6 décembre 2021, les associés ont
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de promotion immobilière et de prises de
tous intérêts et participations par tous
moyens.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ03180

BEAPHILBEAPHIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Chemin de la Culée

Bourgneuf-en-Retz
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ

RCS SAINT NAZAIRE 814 259 495

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 15 mars 2022, les associés ont décidé
la transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à compter du même
jour, laquelle entraîne la modification des
mentions ci-après qui sont frappées de
caducité :

Forme :
- Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
- Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Dénomination :
- Ancienne mention : BEAPHIL
- Nouvelle mention : STELLA
Administration :
- Anciennes mentions : Philippe Tem

plier, 11, impasse de la Bonneterie, 44320
Chaumes en Retz, et Madame Béatrice
Landreau, 11, impasse de la Bonneterie,
44320 Chaumes en Retz.

- Nouvelles mentions : PAMAJU, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
100 000 euros, dont le siège social est sis
Chemin de la Culée – Bourgneuf-en-Retz,
44580 Villeneuve-en-Retz, immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro
910 798 024.

RCS Saint Nazaire. Pour avis.
22IJ03204

DIAG'HOMEDIAG'HOME
Société à responsabilité limitée

au capital de 510 000 euros
Siège social : 4 Rue des Clairières

44840 LES SORINIERES
823 566 955 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 10
mars 2022, l'associée unique a décidé :

- de transférer le siège social du 4 Rue
des Clairières, 44840 LES SORINIERES au
8 Rue des 4 Vents - ZA de Champrovent -
85400 SAINTE GEMME LA PLAINE à
compter du 10 mars 2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La so
ciété sera immatriculée au RCS de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis, la Gérance
22IJ03239

AVIS
L'assemblée générale extraordinaire de

la société SOCIETE IMMOBILIERE DE
GESTION–S.I.G, SAS au capital de
90.000 € ayant son siège social 29, rue
Lanoue Bras de Fer, Immeuble Eureka
44200 NANTES (RCS NANTES 442 079
547) du 4 mars 2022 a désigné en qualité
de Président, M. Stéphane MALET, demeu
rant 18 avenue de Chalâtres 44000
NANTES, en remplacement de M. Philippe
MANAC’H démissionnaire, avec effet le
même jour. POUR AVIS

22IJ03248

AUSSITAUXPRETAUSSITAUXPRET
SAS au capital de 7 500 €

Siège social : 11, rue du Chemin Rouge
44000 NANTES

RCS NANTES 518 591 474

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Suivant PV de l’AGO en date du
28/02/2022 la collectivité des associés a
nommé à compter de ce jour :

- en qualité de nouveau Président de la
Société pour une durée illimitée : La SARL
4CEZ, aucapital de 25 000 €, siège social
22 rue de Boulay – 44450 SAINT JULIEN
DE CONCELLES,immatriculée RCS NANTES
910 242 403, représentée par M. Laurent
CALVEZ.

- en qualité de Directeur Général de la
Société M. Laurent CALVEZ demeurant 22
rue de Boulay– 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ03263

ANADAXANADAX
Société par actions simplifiée

au capital de 3.650.000 €
porté à 4.055.000 €

Siège social : 44220 COUERON
7 route de Saint-Etienne de Montluc

891 782 724 RCS NANTES
(ci-après la « Société »)

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte des décisions unanimes des
associés et des décisions du Président en
date du 7 mars 2022, le capital social de la
Société a été augmenté d’un montant no
minal de 405.000 €, et porté de 3.650.000 €
à 4.055.000 €.

22IJ03276

PROVETECPROVETEC
Société par Actions Simplifiée

au capital de 37 000 €
Siège social :

ZAC des Coteaux de Grand Lieu
4 rue Jarlot, 44830 BOUAYE
RCS NANTES 302 002 969

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Mixte du 2 mars 2022, il
résulte que la société SOCIETE FINAN
CIERE JORIS BLOYET, société à respon
sabilité limitée au capital de 1 000 € ayant
son siège social 8 La Moinerie 44320
FROSSAY, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le n° 798 072 294, a été nom
mée à compter du même jour en qualité de
Présidente, en remplacement de M.
Charles-Alexandre VERHILLE démission
naire.

Pour avis, le Président
22IJ03282

GROUPE BÂTISSEURS
D’AVENIR

GROUPE BÂTISSEURS
D’AVENIR

Société par actions simplifiée
au capital de 36.012.680 €

Siège social : 24 boulevard Vincent Gâche
44200 Nantes

Transféré : 1ter Mail Pablo Picasso
44000 Nantes

821 353 315 RCS Nantes 
(ci-après la "Société")

AVIS
Par décision en date du 14 mars 2022,

le Président a transféré le siège social de
la Société de Nantes (44), 24 boulevard
Vincent Gâche, à Nantes (44), 1ter Mail
Pablo Picasso, à compter de cette même
date.

22IJ03286

IM PARTENAIRESIM PARTENAIRES
Société par actions simplifiée
au capital de 920.100 euros

Siège social : 11 rue Lanoue Bras de Fer 
44200 NANTES 

832 860 944 RCS NANTES

L'Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle du 23 juin 2021 a pris acte de la
démission de Laurent METRAL de son
mandat de Président et désigné Christine
LIORET – 7 impasse des Armateurs –
44100 NANTES en remplacement.

Pour avis, la Présidente
22IJ03289

SG MENUISERIESG MENUISERIE
Capital de 5 000 euros

3 Castaly - 44 360 VIGNEUX DE
BRETAGNE

RCS NANTES - 881 656 151

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 2 mars
2022, l'associé unique a décidé la transfor
mation de la Société en société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000€, divisé en 500 parts sociales de
10 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Stéphane GUIBERT,
président

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par :  M. Stéphane GUI
BERT, demeurant 3 Castaly - 44 360 VI
GNEUX DE BRETAGNE en qualité de gé
rant

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ03290

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

GRANITGRANIT
Société par Actions Simplifiée au capital de

4 000,00 Euros
Siège social : 29 Grande Rue de La Trinité

44190 CLISSON
878 548 767 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENCE

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire, en date
du 8 mars 2022, il résulte qu’à compter de
ce jour, Monsieur Pierre ORHON, demeu
rant 29 Grande Rue de La Trinité – 44190
CLISSON, a démissionné, de son mandat
de Directeur Général et a été nommé, en
qualité de Président de la Société pour une
durée illimitée, en remplacement de Ma
dame Clara JOUET, Présidente démission
naire. Mention sera faite au RCS de
NANTES. POUR AVIS, La Présidence

22IJ03317

KOKO
S.A.R.L. transformée en S.A.S. au capital

de 110 000 €
Siège social : 9, rue de Strasbourg 44000

NANTES
521 706 747 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions du 16/03/2022, l’Asso

cié unique a décidé, à compter du même
jour, statuant dans les conditions prévues
par l’article L.227-3 du Code de commerce,
la transformation de la Société en S.A.S.,
sans création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

La durée de la Société et les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 110 000 €.
Il est divisé en 11.000 actions de 10 €.

. Transmission des actions : les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément préa
lable de la collectivité des associés, sauf en
cas d’associé unique.. Exercice du droit de
vote : sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions. Ni
colas BONNARDE ayant cessé ses fonc
tions de gérant du fait de la transformation
de la Société, celle-ci est dirigée, sous sa
nouvelle forme de S.A.S., par :. Président :
M. Nicolas BONNARDE, demeurant 301,
rue Le Chatelier 85530 LA BRUFFIERE.

22IJ03319

POG ITPOG IT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue Edith Piaf, Immeuble

Asturia C, 44800 ST HERBLAIN
829 519 511 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Le 09/12/2021, Monsieur Nicolas GIME
NEZ PONS demeurant 157 La Pilo
tière,44330 Vallet a été nommé en qualité
de Président en remplacement de Monsieur
Charly PUAUD, démissionnaire. POUR
AVIS. Le Président

22IJ03330

CLANNATIB, SARL au capital de
8.000 €. Siège social 6 ch des Pontreaux
44680 SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS
800 702 391 RCS de SAINT-NAZAIRE. Le
10/03/2022, l'AGE a décidé de transférer le
siège social au  12 pl Eloi Guitteny 44680
SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS. Modifi
cation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ03340

NUAGE DE PIVOINESNUAGE DE PIVOINES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 Place de l’Eglise

44450 LA CHAPELLE BASSE MER
849905161 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique en

date du 15/01/2022, il a été décidé de
transférer le siège social du 2 Rue de
Mauves, 44470 THOUARE SUR LOIRE au
22 Place de l'Eglise 44450 LA CHAPELLE
BASSE MER à compter du 15/01/2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ03343
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PCGPCG
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 12, rue de la Gagnerie 

44880 SAUTRON
904.272.564 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 15/03/2022, la collectivité des asso

ciés a décidé de transférer le siège social
du 12, rue de la Gagnerie - 44880 SAU
TRON à l’adresse suivante : Zone commer
ciale Rive Sud, Lieudit La Hirtais – 44160
SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET.

POUR AVIS, le Président
22IJ03305

CECOVALCECOVAL
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 150 000 €
Siège social : 14, route Félix Praud 

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
378 815 930 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Le 1er mars 2022, M. Philippe SER

RAULT, demeurant 24 rue Jean Jaurès
44610 INDRE a été nommé représentant
permanent de la société TERRENA, société
coopérative agricole à capital variable dont
le siège social est au La Noëlle 44150
ANCENIS-SAINT-GEREON immatriculée
au RCS de NANTES sous le n° 429 707
292, Présidente de la société CECOVAL,
en remplacement de M. Damien GROS.

Pour avis
22IJ03308

MACQUET EC2M, SARL au capital de
8.000 €. Siège social : Résidence Le Dela
tour 7 rue Albert Schweitzer 44700 OR
VAULT 523 192 490 RCS de NANTES. Le
28/02/2022 l'AGE a décidé de transférer le
siège social au : 26 rue de Bellevue, 44880
SAUTRON, à compter du 01/04/2022. Mo
dification au RCS de NANTES.

22IJ03349

LA VERTAVIENNE DE
RESTAURATION

LA VERTAVIENNE DE
RESTAURATION

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions

simplifiée
Au capital de 16 000 euros

Siège social : 12 Quai de la chaussée des
moines 44120 VERTOU

752 899 203 RCS NANTES

TRANSFORMATION SAS
Aux termes d'une délibération en date

du 25/02/2022, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par l'ar
ticle L. 227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 16 000 euros. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : La cession d'actions, à l'exception
de la cession aux associés, doit être auto
risée par la Société. Madame Isabelle
GUILBERTEAU, gérante, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est dirigée
par : en qualité de Présidente : La société
IGB, SARL au capital 70 900 euros, 17 rue
de la Corniche - 44880 SAUTRON, Imma
triculée au RCS de NANTES, sous le nu
méro 523 921 997, en qualité de Directeur
Général : Gabriel BEGOUIN, à PARIS
(75012) – 2 rue Coriolis Pour avis La Pré
sidente

22IJ03350

NANTES RESTAURATIONNANTES RESTAURATION
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 40 000 euros
Siège social : 17 Rue de la Corniche

44880 SAUTRON
794 848 580 RCS NANTES

TRANSFORMATION SAS
Aux termes d'une délibération en date

du 25/02/2022, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par l'ar
ticle L. 227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 40 000 euros. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : La cession d'actions, à l'exception
de la cession aux associés, doit être auto
risée par la Société. Madame Isabelle
GUILBERTEAU, gérante, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme de Société
par Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par : en qualité de Présidente : La société
IGB, SARL au capital 70 900 euros, 17 rue
de la Corniche - 44880 SAUTRON, imma
triculée au RCS de NANTES, sous le nu
méro 523 921 997, en qualité de Directeur
Général : Gabriel BEGOUIN, Demeurant à
PARIS (75012) – 2 rue Coriolis Pour avis
La Présidente

22IJ03352

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

LES CACHETTESLES CACHETTES
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
porté à 2 000 euros

Siège social : 45 route de Clisson 44330
VALLET

881 492 102 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de l’acte des décisions una

nimes des associés en date du 10 mars
2022, il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 1 000 euros par
émission de 100 actions nouvelles de nu
méraire, et porté de 1 000 euros à 2 000 eu
ros.

En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à MILLE euros

(1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à DEUX

MILLE euros (2 000 euros).
POUR AVIS
Le Président

22IJ03376

NOEMIE CHANSONNOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats

9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

SCM PARORISCM PARORI
Société Civile de Moyens

Au capital de 6.000 €
Siège social 5 rue Louise Weiss 

44200 NANTES
841 033 228 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 09/02/2022, M. Alexandre PATRY Co
GÉRANT, à démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seul M. Yvain ROBINO-RI
ZET reste gérant.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ02949

S&C PLANTAES&C PLANTAE
Société à responsabilité limitée au capital

de 3 000 euros porté à 80 000 euros
Siège social : Le Maudoux - 55 Route des

Forgerons, 
44450 ST JULIEN DE CONCELLES

879 730 166 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 09/03/2022, l'associée
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 77 000 euros par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes : 

Ancienne mention : Capital social :
3 000 euros 

Nouvelle mention : Capital social : 80
000 euros 

Pour avis La Gérance
22IJ03069

ATLANTIQUE ÉMULSIONSATLANTIQUE ÉMULSIONS
Société A Responsabilité Limitée 

Transformée 
en Société par Actions Simplifiée

au capital de 7.625 € 
(depuis le 28 février 2022)
87-89, Rue Louis Pasteur

44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 306 268 251 

R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 28 février 2022 : 
- Les Associés ont décidé d’augmenter

le capital social de la somme de 2,55 €, par
prélèvement sur le poste « Autres Réserves
», pour le porter de 7.622,45 € à 7.625 €,
par élévation du nominal de chaque part de
15,24 € à 15,25 €.

Ancienne mention - Capital : 7.622,45 €
Nouvelle mention - Capital : 7.625 €
- La société à responsabilité limitée a été

transformée en société par actions sim-
plifiée (S.A.S.) à compter du même jour.
Ce changement de forme entraîne les mo
difications suivantes des mentions anté
rieurement publiées :

- Les fonctions de gérants ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
est désormais assurée par :

Un Président : M. François-Xavier
BROSSARD, demeurant 17, Rue de la
Renaissance à EYSINES (33320), pour une
durée indéterminée

et
Un Directeur Général : M. Mathieu

SORGUES, demeurant 13, Avenue du
Couchant à ORVAULT (44700), pour une
durée indéterminée, Lesquels disposent
des pouvoirs d'engager la société à l'égard
des tiers.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives, il dispose d'autant de voix
qu'il possède d'actions.

Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Du fait d’une refonte complète des sta
tuts le même jour, l’article 7 « CAPITAL
SOCIAL » des statuts de la SARL, devenu
l’article 8, suite à la refonte, a été mis à jour
en conséquence.

Mention sera faite au R.C.S. de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
22IJ03370

APPORTS - FUSIONS

CLEAN DOM SERVICES
(ANCIENNEMENT AXEO

NANTES SUD) 

CLEAN DOM SERVICES
(ANCIENNEMENT AXEO

NANTES SUD) 
Société à responsabilité limitée au capital

de 20.600 euros
Siège social : 21, allée du Bois de la

Bauche - 44470 CARQUEFOU
503.454.654 RCS NANTES

AVIS DE FUSION ET
AUTRES MODIFICATIONS

Le 1er mars 2022, l’associé unique a
décidé :

 - D’approuver le projet de fusion par voie
d’absorption de la société CLEAN DOM
SERVICES (799.396.890 RCS NANTES),
l'évaluation et la transmission universelle
du patrimoine ainsi transmis ainsi que sa
rémunération ;

- De porter en conséquence le capital
social de 10.000 € à 20.600 € ;

- De modifier la dénomination sociale de
AXEO NANTES SUD en CLEAN DOM
SERVICES.

22IJ03081

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

LA VAPE TOUCH, SAS au capital de
2000 €. Siège social : 27 la foie 44170 Jans.
841 063 555 RCS NANTES. Le 15/09/2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur, M. Ar
thur ALLIOT, 4 Beaujour 44170 Jans, de
son mandat et constaté la clôture des opé
rations de liquidation. Radiation au RCS de
NANTES.

22IJ01988

KRINIBEN, SASU au capital de 5.000 €.
Siège social : 8 Rue de la malnoue, 44230
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 829 386
911 RCS de NANTES. Le 17/03/2022, le
Président a décidé la dissolution anticipée
de la société, nommé liquidateur M. BE
NOIT MONCHATRE, 8 Rue de la malnoue,
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de NANTES.

22IJ03371

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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LE PETIT DOCTEURLE PETIT DOCTEUR
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 45 bis rue des Renardières
44100 NANTES

851 360 701 RCS NANTES

L’associé unique de la société a décidé,
le 30/06/2021, la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel en conformité des disposi
tions statutaires et des articles L. 237-1 à
L. 237-13 du Code de Commerce. Il a
nommé comme liquidateur Monsieur Ben
jamin VION, de nationalité française, né à
CHOLET (49) le 28/09/2019, demeurant 45
bis rue des Renardières – 44100 NANTES,
et lui ont conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de la Société, 45 bis rue des Renar
dières – 44100 NANTES, pour la correspon
dance ainsi que pour la notification des
actes et documents. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ03066

AUDALIEAUDALIE
Société par Actions Simplifiée

en liquidation au capital de 100 000 euros
Siège social : 42 chemin du Moulin

44500 LA BAULE (L.-A.)
511 867 533 RCS Saint Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

D'un procès-verbal d’assemblée géné
rale, il résulte que :

- L'assemblée générale des associés du
31 janvier 2022, après avoir entendu le
rapport de Marie Thérèse DUNO liquida
trice, a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus à la liquidatrice et l'a déchar
gée de son mandat, et a constaté la clôture
des opérations de liquidation.

- Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la liquidatrice
22IJ03078

SIROP, SAS au capital de 2.000 €. Siège
social : 46 RUE NOIRE 44000 NANTES 821
172 186 RCS de NANTES. Le 30/09/2021,
l'AGO a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur Mme AURELIE
DE GENOUILLAC, 10 RUE DE LA DISTIL
LERIE, 44000 NANTES de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 30/09/2021. Radiation
au RCS de NANTES.

22IJ03090

BL ATLANTIC AUDIT
CONSEIL

BL ATLANTIC AUDIT
CONSEIL
SASU 5 000 €

50 rue Jean Mermoz - 44340
BOUGUENAIS

810 534 107 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes et à compter d’une décision
du 28/02/2022, l'associé unique de la So
ciété BL ATLANTIC AUDIT CONSEIL
(SASU en liquidation, capital 5 000 €, siège
social et de liquidation : 50 rue Jean Mermoz
44340 BOUGUENAIS, 810534107 RCS
NANTES) a décidé la dissolution anticipée
et sa mise en liquidation amiable au
28/02/2022. Siège de liquidation fixé au
siège social. Liquidateur nommé : Benoît
LEGENDRE demeurant à l’adresse du
siège social.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ03154

SCI NEWTON Société civile en liquida
tion Au capital de 152 euros Siège social :
Domaine du Bois Saint Lys - 8, rue Danaé
44470 CARQUEFOU Siège de liquidation :
Domaine du Bois Saint Lys - 8 Rue Danaé
44470 CARQUEFOU RCS NANTES 435
149 471 AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDA
TION L'Assemblée Générale réunie le 1er
mars 2022, 8 Rue Danaé-Domaine du Bois
Saint Lys 44470 CARQUEFOU, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Marc BRENTEGANI et Mme Pascale
BRENTEGANI, demeurant ensemble 8 Rue
Danaé 44470 CARQUEFOU, de leur man
dat de liquidateurs, donné à ces derniers
quitus de leur gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS.
Pour avis Le Liquidateur  

22IJ03156

JB CONSULTING. SARL au capital de
5.000 €. Siège social : 1 Allée des Adernes,
Les Côteaux de Colveu, 44350 GUÉ
RANDE 800 225 922 RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Le 11/03/2022, l'AGO a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur M. Jacky BUTROT, 1 Allée des
Adernes, 44350 GUÉRANDE de son man
dat et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 11/03/2022. Radia
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ03163

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale de la société LES
CHAPELLES, en liquidation au capital de
1000 € ayant son siège 27 bis route du
Mortier Vannerie, Bât A, 44120 VERTOU
(R.C.S. NANTES 821244746) a approuvé
le 28 décembre 2021 les comptes définitifs
de liquidation arrêtés au 30  novembre
2021, et prononcé la clôture de liquidation
au 30 novembre 2021. La société sera ra
diée du registre du commerce et des socié
tés de NANTES. Il est mis fin à la mission
du liquidateur, de la société IFI AMENAGE
MENT, SAS au capital de 212 000 euros,
27 bis route du Mortier Vannerie, Bât A,
44120 Vertou (439 399 338 – NANTES).
POUR AVIS.

22IJ03173

DELORMEDELORME
SAS en liquidation

au capital de 10 000 euros
Siège social : 15 rue d'Arsonval

44000 NANTES 
Siège de liquidation : 14 rue des Boërs -

Résidence le Cap 44000 NANTES
853 094 423 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 31/12/2021 au siège de
liquidation a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé la SAS GLOH
(823 099 460 RCS NANTES) de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ03175

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE

GRANDE BRETAGNE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE

GRANDE BRETAGNE
Société Civile Immobilière
Au capital de 27 450 euros

Siège social : 
rue de la Grande Bretagne ZI

44470 CARQUEFOU
345 293 443 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Suivant décision de l’AGE du 31/12/2021,

il a été décidé de procéder à la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation à compter de ce jour. M. Jean Paul
LEFEUVRE demeurant « 68 rue de la Ver
rie » 44120 VERTOU a été nommé liquida
teur et dispose des pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les actifs et acquitter le
passif. Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur, c'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur
22IJ03208

A REACTIONA REACTION
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 euros
Siège de liquidation :

18 rue du Port Guichard
44000 NANTES

789 283 009 RCS Nantes

LIQUIDATION DE LA SARL
A REACTION

Suivant décisions unanimes du 3 mars
2022, les Associés ont approuvé le compte
définitif de liquidation de la société A
REACTION, déchargé Monsieur Emile
TRIMOREAU de son mandat de liquidateur,
donné quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter de cette
même date.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, et les comptes de liquidation, seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES, en annexe au Registre
du Commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
22IJ03255

AF SERVICES, Société par actions
simplifiée en liquidation au capital de 1 000
euros, Siège social : 62 allée de Beaure
gard, 44240 SUCE-SUR-ERDRE, Siège de
liquidation : 62 allée de Beauregard 44240
SUCE-SUR-ERDRE, n° 852 416 205 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision en
date du 25/02/22, l'associé unique liquida
teur a approuvé le compte définitif de liqui
dation et prononcé la clôture de la liquida
tion. Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liquida
teur  

22IJ03312

OCEANEOCEANE
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 50 000 euros
Siège social : 23 rue de Savenay

44630 PLESSE
Siège de liquidation : 17 rue de Savenay

44630 PLESSE
432292803 RCS Saint Nazaire

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 24 fé
vrier 2022 au 17 rue de Savenay 44630
PLESSE a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Laurence
BOURON, demeurant 17 Rue de Savenay
44630 PLESSE, de son mandat de liquida
teur, 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 déposés au
greffe du Tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
22IJ03322

M.P. FINANCIERE Société par actions
simplifiée en liquidation Au capital de
40.000 euros Siège social : 8 Rue Danaé,
44470 CARQUEFOU Siège de liquidation :
8 Rue Danaé 44470 CARQUEFOU RCS
NANTES 399 075 597 Aux termes d'une
délibération en date du 1er mars 2022, l'AG
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter ce jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée. Elle a nommé comme liquidateur M.
Marc BRENTEGANI, demeurant 8 Rue
Danaé 44470 CARQUEFOU, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 8 Rue Danaé 44470
CARQUEFOU. 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 RCS. Pour avis Le
Liquidateur  

22IJ03155

SOCIETE CIVILE HALLES
89

SOCIETE CIVILE HALLES
89

Société civile en liquidation au capital de
154 735,75 euros

Siège social : 1 Bis Rue des Halles –
44650 LEGE

Siège de liquidation : 10 La Gaillardière –
44650 LEGE

350 068 003 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 01/03/2022 a décidé à
compter de ce même jour la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en liqui
dation amiable. Elle a nommé comme liqui
dateur Mme Catherine LAYAT GICQUIAUD
demeurant 10 La Gaillardière – 44650
LEGE.  Le siège de la liquidation est fixé au
domicile de la liquidatrice. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

22IJ03259

SOCIETE CIVILE HALLES
89

SOCIETE CIVILE HALLES
89

Société civile en liquidation au capital de
154 735,75 euros

Siège social : 1 Bis Rue des Halles –
44650 LEGE

Siège de liquidation : 10 La Gaillardière –
44650 LEGE

350 068 003 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 01/03/2022 a décidé à
compter de ce même jour la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en liqui
dation amiable. Elle a nommé comme liqui
dateur Mme Catherine LAYAT GICQUIAUD
demeurant 10 La Gaillardière – 44650
LEGE.  Le siège de la liquidation est fixé au
domicile de la liquidatrice. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

22IJ03259

SCI AIREASCI AIREA
au capital de 405 000 €

Siège social et siège de la liquidation : 
15, rue Gresset 44000 NANTES

484 661 426 RCS NANTES

AVIS
L’AGE réunie le 15/03/2022 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 15/03/2022 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 Mme
Solange TERTRAIS née GOÜIN, demeu
rant 15, rue Gresset 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,
acquitter le passif, et l’a autorisée à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liquida
tion.

Le siège de la liquidation est fixé 15, rue
Gresset 44000 NANTES. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au GTC de NANTES,
en annexe au RCS.

22IJ03377
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SELARL CABINET
BATAILLE

SELARL CABINET
BATAILLE

Wanda BATAILLE - Avocat
1 Impasse PASTEUR 

44110 CHATEAUBRIANT
RCS NANTES 822 631 982

JPG ACCOMPAGNEMENT JPG ACCOMPAGNEMENT 
en liquidation SAS au capital de 2 000,00 €

Siège Social : 42 bis rue Jean Jaurès
44110 CHATEAUBRIANT

RCS NANTES 882 957 749

Aux termes d’une décision en date du
18.02.2022 la collectivité des associés a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 18.02.2022 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel en conformité des dispositions sta
tutaires et du Code de commerce.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
M. Gérard BELOEIL, dt à CHATEAU
BRIANT (44110) – 42 bis rue Jean Jaurès,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile de M. Gérard BELOEIL – 42 bis
rue Jean Jaurès – CHATEAUBRIANT
(44110), adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

LE LIQUIDATEUR
22IJ03001

CLEAN DOM SERVICESCLEAN DOM SERVICES
Société à responsabilité limitée au capital

de 7.500 euros
Siège social : 21, allée du Bois de la

Bauche - 44470 CARQUEFOU
799.396.890 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions des associés

en date du 1er mars 2022, les associés ont
approuvé le projet de fusion par la société
AXEO NANTES SUD (nouvellement
CLEAN DOM SERVICES 503.454.654
RCS NANTES), et décidé en conséquence
la dissolution anticipée, sans liquidation, de
la société.

L’associé unique d’AXEO NANTES SUD
(nouvellement CLEAN DOM SERVICES)
ayant approuvé le traité de fusion le même
jour et augmenté son capital corrélative
ment, la fusion et la dissolution de la société
sont devenues effectives à cette même
date.

Pour avis. La Gérance.
22IJ03082

SIROP, SAS au capital de 2.000€ Siège
social : 46 RUE NOIRE, 44000 NANTES
821 172 186 RCS de NANTES. Le
30/09/2021, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme AURELIE DE GENOUILLAC, 10 RUE
DE LA DISTILLERIE, 44000 NANTES et
fixé le siège de liquidation chez le liquida
teur. Modification au RCS de NANTES.

22IJ03089

JYP LE BARONJYP LE BARON
Sarl au capital de 1 000 €

Siège social : 36 rue Saint-Michel 44350
GUERANDE

RCS ST-NAZAIRE 817 920 416

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 01 mars 2022, la collecti
vité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la société JYP LE BARON.
L'assemblée générale a nommé comme li
quidateur Mme Jacqueline LE BARON née
LE VISAGE, demeurant 17 Impasse des
Chardonnerets 44420 PIRIAC SUR MER,
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 17 Impasse des Char
donnerets 44420 PIRIAC SUR MER, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe  du Tribunal de
Commerce de Saint-Nazaire. Mention sera
faite au RCS de Saint-Nazaire. Pour avis

22IJ03184

SOCIÉTÉ 2TMSOCIÉTÉ 2TM
Société Civile Immobilière en liquidation au

capital social de 300 euros
Siège de liquidation : 42, rue de Mazaire

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES : 833 669 716

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Ordinaire du 28
février 2022, après avoir entendu la lecture
du rapport du liquidateur et après avoir pris
connaissance de l’ensemble des opéra
tions de liquidation et des comptes définitifs
de liquidation arrêtés au 31 décembre 2021,
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, donné quitus et décharge de son
mandat à Madame Marine JEANNOTIN,
liquidateur, et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés en annexe au RCS
de NANTES.

22IJ03271

SOCIÉTÉ CIVILE LES
AMERICAINS

SOCIÉTÉ CIVILE LES
AMERICAINS

Capital 1 000 €
14 boulevard des Anglais 

44000 NANTES
RCS NANTES 793 277 112

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er mars 2022, la
collectivité des associés, après avoir en
tendu la lecture du rapport du liquidateur a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation.

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

Le liquidateur
22IJ03294

SCCV ERDREASCCV ERDREA
Capital 1 000 €

14 boulevard des Anglais
44000 NANTES

RCS NANTES 508 905 684

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28 février 2022,
la collectivité des associés, après avoir
entendu la lecture du rapport du liquidateur
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de
son mandat et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

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

Le liquidateur
22IJ03297

MONTGAZONMONTGAZON
SNC au capital de 1 000 €

24 boulevard Vincent Gâche – 44200
NANTES

792 576 068 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 01/02/2022, les associés de
la société MONTGAZON, Société en Nom
Collectif en liquidation, Capital social : 1000
euros, Siège Social : 24 bd Vincent Gâche –
44200 NANTES et Siège de liquidation : 32
bd Vincent Gâche – 44200 NANTES,
792 576 068 RCS NANTES, ont approuvé
les comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et ont prononcé la clôture de
la liquidation à compter du 30/09/2021. Les
comptes de liquidations seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES en annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
22IJ03302

BAM 85BAM 85
SNC au capital de 1 000 €

24 boulevard Vincent Gâche – 44200
NANTES

792 332 355 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 01/02/2022, les associés de
la société BAM 85, Société en Nom Collec
tif en liquidation, Capital social : 1000 euros,
Siège Social : 24 bd Vincent Gâche – 44200
NANTES et Siège de liquidation : 32 bd
Vincent Gâche – 44200 NANTES, 792 332
355 RCS NANTES, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus au
liquidateur et ont prononcé la clôture de la
liquidation à compter du 30/09/2021. Les
comptes de liquidations seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES en annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
22IJ03303

OCEAN MEDIA Société par Actions
Simplifiée en liquidation au capital de 1.000
euros. Siège social : 12 Rue de la Garouère
44120 VERTOU (Loire Atlantique) 844 753
640 RCS NANTES. L'assemblée générale
des associés du 31/03/2021, après avoir
entendu le rapport de Mickaël BADET liqui
dateur, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et l'a dé
chargé de son mandat, et a constaté la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
22IJ03324

OCEAN MEDIA Société Par Actions
Simplifiée en liquidation au capital de 1.000
euros. Siège social : 12 Rue de la Garouère
44120 VERTOU (Loire Atlantique) 844 753
640 RCS NANTES. Les associés ont décidé
aux termes d'une délibération en date du
31/03/2021 : La dissolution anticipée de la
société a été prononcée, aux termes de
l'assemblée générale extraordinaire, à
compter du 31/03/2021 suivi de sa mise en
liquidation. - A été nommé comme liquida
teur : Monsieur Mickaël BADET, demeurant
à VERTOU (Loire Atlantique) 12 Rue de la
Garouère, a qui ont été conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
acquitter le passif. - Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social à VERTOU
(Loire Atlantique) 12 Rue de la Garouère.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, le représentant légal
22IJ03325

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Alexandre
BOFFI, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Mickaël LAINÉ et Hélène
CHEVESTRIER, Notaires Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), le 28 février 2022, enre
gistré à NANTES 2, le 8 mars 2022, 2022
N 00802, a été cédé un fonds de commerce
par :

Monsieur Michel Jean Bernard GRI-
MAUD, retraité, et Madame Sylvie Claudine
Isabelle BRETONNIERE, esthéticienne,
demeurant ensemble à ORVAULT (44700)
21 rue des Ecuyers.

A : La Société dénommée DEVENEA,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5000 €, dont le siège est à ORVAULT
(44700), 4 Bis rue des Verts Prés Le Petit
Chantilly, identifiée au SIREN sous le nu
méro 910572155 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de institut de beauté sis à OR
VAULT (44700), 4 bis rue des Verts Prés,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial "INSTITUT MELISANDE", et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 32933332200025.

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 VINGT
MILLE EUROS (20.000,00 EUR), s'appli
quant : - aux éléments incorporels pour
QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 EUR), -
au matériel pour CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ03118

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me Jean-
Charles HABAULT, Notaire à NANTES, le
7 mars 2022,

 La Société dénommée «FANY», Société
par actions simplifiée au capital de 1 000
euros, ayant son siège social à NANTES
(44100), 4 Place Commandant Jean l’Her
minier, identifiée sous le numéro SIREN
532 780 814 RCS NANTES.

 A cédé à la Société dénommée «MAJP
», Société par actions simplifiée au capital
de 1 500,00 euros, ayant son siège social
à NANTES (44100), 4 Place du Comman
dant l’Herminier, identifiée sous le numéro
SIREN 910 121 995 RCS NANTES.

 Un fonds de commerce de COIFFURE
MIXTE exploité à NANTES (44100), 4 Place
du Commandant Jean l’Herminier, sous
l’enseigne «M», et pour lequel le CEDANT
est identifié au SIRET 532 780 814 00028
et immatriculé au RCS de NANTES et au
Répertoire des Métiers de LOIRE ATLAN
TIQUE avec pour code NAF 9602.A - Coif
fure.

 Moyennant le prix principal de
SOIXANTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS
EUROS (64.500,00 €).

 Jouissance : 7 mars 2022.
 Les oppositions, s’il y a lieu, devront être

faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l’Etude de
Maître Jean-Charles HABAULT, Notaire
associé à NANTES (44100), 4 bis place du
Sanitat.

 Pour unique insertion. 
22IJ03235

Le site d’emploi 100% dédié
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par Acte SSP en date du 28/02/2022,
enregistré le 07/03/2022 au SPFE de
Nantes 2 Dossier 2022 00036469, réfé
rence 4404P02 2022 A 02419, la société
RECREATION, Société à responsabilité li
mitée au capital de 10 000 euros ayant son
siège social 2 rue du Général de la Bollar
dière 44200 Nantes, immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes sous le numéro 505 071 241, a
vendu à la société BOUL’BUR Société à
Responsabilité limitée au capital de 60 000
euros ayant son siège social 2 rue du Gé
néral de la Bollardière 44200 Nantes, im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes sous le numéro 910 621
424, un fonds artisanal et commercial
de «boulangerie, pâtisserie, sandwiche-
rie, chocolaterie et toutes activités s’y
rapportant, restauration rapide sur place
et à emporter » sis et exploité 2 rue du
Général de la Bollardière 44200 Nantes au
prix de 260.000€. 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 20 Rue Victor
Schoelcher 44100 NANTES.

22IJ03067

Par Acte SSP en date du 01/03/2022,
enregistré le 09/03/2022 au SPFE de
Nantes 2 Dossier 2022 00038193, réfé
rence 4404P02 2022 A 02559, la société
SFE PIZZA, Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros ayant son siège
social 64 Quai de la Fosse 44000 Nantes,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Nantes sous le numéro 842
015 695, a vendu à la société T.Y.P Société
à Responsabilité limitée au capital de
10.000 euros ayant son siège social 64 Quai
de la Fosse 44000 Nantes, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes sous le numéro 909 072 522, un
fonds de commerce et artisanal de « Res-
taurant sandwicherie, vente à emporter
de boissons non alcoolisées et de pro-
duits alimentaires » sis et exploité 64 Quai
de la Fosse 44000 Nantes au prix de
110.000 €. La date d’entrée en jouissance
a été fixée à compter du 01/03/2022.

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 SCP LEBLANC - SAGNIEZ -LEROUX
- MICHELON-CHESNOT 20 boulevard
Emile Romanet BP 8875044187 Nantes
Cedex 4.

Pour avis
22IJ03139

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me STARCK,
Notaire à NANTES, 3 rue Piron, le 8 mars
2022, enregistré au SPFE de NANTES 2 le
10 mars 2022, bordereau 2022/39292 Ré
férence 4404P02 2022 N 00867

A été cédé un fonds de commerce, sis à
INDRE 8 pl Jean Saillant et pour l’exploita
tion duquel le cédant est identifié sous le n°
SIREN 878482710.

CEDANT : MIZZI, société à responsabi
lité limitée au capital de 1000€ dont le siège
est à INDRE 8 pl Jean Saillant, identifiée au
SIREN sous le n°878482710 et immatricu
lée au RCS de NANTES.

CESSIONNAIRE : +39 INDRE, so
ciété par actions simplifiées au capital de
2000€ dont le siège est à INDRE 8 pl Jean
Saillant, identifiée au SIREN sous le n°
910691427 et immatriculée au RCS de
NANTES.

Prix : 45.000€ s’appliquant aux éléments
incorporels pour 35.373€ et au matériel
pour 9.627€.

Entrée en jouissance fixée au 8 mars
2022.

Pour avis
Me Louis-Xavier STARCK

22IJ03153

AVIS DE CESSION
Suivant acte sou seing privé du 2 mars

2022, enregistré au Service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de NANTES
le 8 mars 2022, dossier 2022 00037398,
référence 4404P02 2022 A 02482, la so
ciété O BARBER, SARL au capital de
1 000 €, dont le siège social est situé 2 bis
rue Paré 44000 NANTES, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 834 715 906, a
cédé son fonds de commerce de salon de
coiffure, situé 2 bis rue Paré 44000
NANTES, au profit de Monsieur Mathias
ESNAULT et de Madame Mina REZAI,
avec une faculté de substitution au profit de
la société SABZH COIFFURE, société à
responsabilité limitée au capital de 5 000 €,
dont le siège social est situé 71 boulevard
Alfred Nobel – Bâtiment G Case numéro 2 –
44400 REZE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 909 324 816.

Le prix de cession est de 37 000 euros.
La date d’entrée en jouissance est fixée
rétroactivement au 25 février 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours suivant la dernière
en date des publications légales au siège
du fonds vendu (2 bis rue Paré 44000
NANTES) pour la validité, et pour la corres
pondance au cabinet de Maître Anthony
JUETTE, 1 C allée Ermengarde d’Anjou –
ZAC Atalante Champeaux – 35000
RENNES.

22IJ03231

AVIS DE CESSION
Suivant acte sou seing privé du 2 mars

2022, enregistré au Service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de NANTES
le 8 mars 2022, dossier 2022 00037398,
référence 4404P02 2022 A 02482, la so
ciété O BARBER, SARL au capital de
1 000 €, dont le siège social est situé 2 bis
rue Paré 44000 NANTES, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 834 715 906, a
cédé son fonds de commerce de salon de
coiffure, situé 2 bis rue Paré 44000
NANTES, au profit de Monsieur Mathias
ESNAULT et de Madame Mina REZAI,
avec une faculté de substitution au profit de
la société SABZH COIFFURE, société à
responsabilité limitée au capital de 5 000 €,
dont le siège social est situé 71 boulevard
Alfred Nobel – Bâtiment G Case numéro 2 –
44400 REZE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 909 324 816.

Le prix de cession est de 37 000 euros.
La date d’entrée en jouissance est fixée
rétroactivement au 25 février 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours suivant la dernière
en date des publications légales au siège
du fonds vendu (2 bis rue Paré 44000
NANTES) pour la validité, et pour la corres
pondance au cabinet de Maître Anthony
JUETTE, 1 C allée Ermengarde d’Anjou –
ZAC Atalante Champeaux – 35000
RENNES.

22IJ03231

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Frédéric
PHAN THANH, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 7 mars 2022, a été cédé par :

Pierrick RIO, Retraité, demeurant à PI
RIAC SUR MER (44420) 28 avenue Al
phonse Daudet, né à PIRIAC-SUR-MER
(44420), le 2 octobre 1946, ayant conclu
avec Christine LE ROUX un pacte civil de
solidarité sous le régime de la séparation
de biens, le 19 novembre 2021, enregistré
à la mairie de PIRIAC-SUR-MER le 19 no
vembre 2021.

A la Société dénommée LE VERIDET,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000,00 €, dont le siège est à LA TUR
BALLE (44420), 13 allée des Cormorans,
identifiée au SIREN sous le numéro 910 644
061 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de CAMPING sis
à PIRIAC-SUR-MER (44420) 410, avenue
Louis Clément, lui appartenant, connu sous
le nom commercial CAMPING LE VERI
DET, et pour lequel il n'est pas exploitant, et
non immatriculé au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

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 100.000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
100.000,00 EUR,

- au matériel pour 0,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ03274

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

Etude de Me BRETECHE,
Notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant un acte reçu par Maître BU
REAU, Notaire à LES SORINIERES, le 14
mars 2022,

Madame Angélique YOUMBI, commer
çante, demeurant à CHATEAU THEBAUD
(44690), Le Grand Bar, identifiée au SIREN
sous le numéro 489596858 et immatriculée
au RCS de NANTES, a cédé à :

EVBUOMWAN Precious, Entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée dont
le siège est à NANTES (44000), 3 Allée
Duguay Trouin,identifiée au SIREN sous le
numéro 902765692 et immatriculée au RCS
de NANTES.

Son fonds de commerce "d'institut de
beauté" qu'elle exploitait à "NANTES
(44000), 3 Allée Duguay Trouin" sous l'en
seigne "Mèches à Mèches".

Cette vente a été consentie au prix de
20.000,00€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 18.460,00€ et aux éléments
incorporels pour 1.540,00€

Date d'entrée en jouissance le 14 mars
2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Laurent BRETECHE, notaire à
LES SORINIERES.

Pour avis
22IJ03338

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d’un acte reçu par Me Eric

FAUVEL, notaire membre de la SARL
STRATEIA Notaires , titulaire d’un office
notarial à NANTES, 22, rue des Halles,  le
28 février 2022, enregistré au SPFE
NANTES 2 le 04/03/2022, Réf 4404P02
2022N00766,  la SARL BERCHA INVEST,
dont le siège est à NANTES 44000 – 8, rue
Mercoeur, identifiée au SIREN sous le n°
908250459 et immatriculée au RCS de
NANTES a donné en location-gérance à la
SAS DUGUAY, dont le siège est à LE
POULIGUEN (44150) 3, rue Mauperthuis
identifiée au SIREN sous le numéro
910480060 et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE, un fonds de commerce
de RESTAURANT-BRASSERIE, sis à LE
POULIGUEN (44510) 26 quai Jules San
deau pour lequel il est immatriculé au RCS
de SAINT-NAZAIRE sous le n° 908250459
SIRET n° 908 250 459 00014, pour une
durée de 31 mois, à compter du 1er mars
2022 jusqu’au 30 septembre 2024, renou
velable ensuite année par année.

Pour insertion, le notaire
22IJ03117

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

ULUWATUULUWATU
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 61 000 €
Siège social : 117 rue de la Jaunaie -

44230 SAINT SEBASTIEN-SUR-LOIRE
RCS NANTES : 851 310 086

FIN DE LOCATION
GERANCE

Suivant acte SSP en date du 23/07/2021,
il a été décidé de résilier le contrat de loca
tion-gérance du fonds de commerce de bar,
sis et exploité 10 rue de l’Emery - 44000
NANTES, consenti depuis le 19/06/2019
par la Société MORGHANN, SARL au ca
pital de 7 622,45 €, dont le siège social se
situe 32 rue Scribe – 44000 NANTES, im
matriculée au RCS de Nantes sous le n°
422 500 017, au profit de la Société ULU
WATU, SARL au capital de 61 000 €, dont
le siège social se situe 117 rue de la Jau
naie – 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE, immatriculée au RCS de Nantes
sous le n° 851 310 086. La résiliation a pris
effet à compter du 23/07/2021

Pour avis
Le Gérant

22IJ03135

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31 décembre 2019 à NANTES,
le contrat del ocation-gérance consenti par :

TAXI AA EURL au capital de 1000 euros,
sise 79B Rue des Ponteaux, 44340 Bou
guenais, immatriculé au greffe de Nantes
sous le numéro 834865933 à :

TAXI NANTES ATLANTIQUE SASU au
capital de 500 euros, sise 9 Rue Nathalie
Lemel, 44000 NANTES immatriculé au
greffe NANTES sous le numéro 848502746.

Portant sur un fonds de commerce de
Exploitation Licence de Taxi exploité 79
B Rue des Ponteaux,44340 Bouguenais a
pris fin le 31 décembre 2019.

22IJ03168

LOCATION GÉRANCE
KALYDEA

Société par actions simplifiée au capi
tal de 100.000 euros

Siège social : 77 rue du Drapeau -
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON

804 272 995 RCS NANTES
Suivant ASSP en date du 24/01/2020, il

a été décidé de résilier la location-gérance
du fonds artisanal d’imprimerie, papeterie,
librairie, édition et publicité exploité 77 rue
du Drapeau – 44150 ANCENIS-SAINT-
GEREON, consentie depuis le 01/10/2014
par la société OUEST COMMUNICATION
FINANCE « OCF », SAS au capital de
150.000 euros, siège : 77 rue du Drapeau –
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON, 488.193.442
RCS NANTES, au profit de la société KA
LYDEA, SAS au capital de 100.000 euros,
siège : 77 rue du Drapeau – 44150 ANCE
NIS-SAINT-GEREON, 804.272.995 RCS
NANTES. La résiliation a pris effet à comp
ter du 24/01/2020.

22IJ03222
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MISE EN LOCATION-
GÉRANCE D'UN FONDS

DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)
du 2 avril 2021, la société GUERLAIS
PRODUCTION, société par actions simpli
fiée au capital social de 200 000 euros, dont
le siège social est fixé à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (44240) – 4, rue de Lorraine,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
811 167 618, a donné à bail à titre de loca
tion gérance à la société CHOCOLATS
GUERLAIS, société par actions simplifiée
à associée unique au capital social de
108.000 euros, dont le siège social est fixé
à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240) – 4,
rue de Lorraine, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 523 207 264, un fonds de
commerce de vente de chocolats et de
pâtisserie exploité sous l’enseigne « GUER
LAIS CHOCOLATIER/ VINCENT GUER
LAIS » sis 4, rue de Lorraine – 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE, à compter du 1er
avril 2021, pour une durée de trois mois,
prenant fin le 30 juin 2021, renouvelable par
tacite reconduction d’année en année par
période de douze mois.

En vertu de ce contrat, la société CHO
COLATS GUERLAIS exploitera ce fonds à
ses risques et périls et sous son entière
responsabilité. La société GUERLAIS
PRODUCTION ne sera tenue d’aucune
dette ni aucun engagement contracté par le
locataire gérant et le fonds de commerce
ne pourra en aucun cas être considéré
comme gage des créanciers du locataire
gérant.

22IJ03108

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

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

Notaires associés
2 rue d’Ancenis 

44390 NORT-SUR-ERDRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Joël PENET

notaire associé membre de la SELARL  Joël
PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, Clé
ment CHEVALIER, Notaires associés, Of
fice Notarial du Val d’Erdre, Société d’Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée titu
laire d’un Office Notarial  à NORT SUR
ERDRE (Loire-Atlantique), 2 rue d’Ancenis
office notarial n° 44066, le DIX MARS DEUX
MILLE VINGT DEUX Monsieur Loïc Laurent
René Adrien PELÉ et Madame Nathalie
Monique Yvette Marie CARCOUET son
épouse, demeurant ensemble à LES
TOUCHES (Loire-Atlantique) 305 La Herpi
nière mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de SAINT HERBLAIN
(Loire-Atlantique) le 22 mai 1987 ont adopté
pour l’avenir le régime de la communauté
universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Joël PENET, notaire où
il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour avis
22IJ03096

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 Gael Antoine Félix Marie IZE
NIC et Madame Sophie Anne Marie HOUS
SAY, demeurant ensemble à LA CHA
PELLE SUR ERDRE, L'Aulne, Chemin du
Porteau, mariés à la mairie de LA CHA
PELLE-SUR-ERDRE, le 1er septembre
1978 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Sont convenus d’adopter le régime ma
trimonial de la communauté universelle et
ont stipulé diverses clauses de préciput
portant notamment sur le bien immobilier
situé à NANTES, à l’angle des rues de
Mayence, de Colmar et de Saverne, les
meubles meublants garnissant la résidence
principale et les véhicules.

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.

22IJ03151

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Lucile

HAUVILLE, Notaire au sein de la SELARL
Antoine MAURICE, notaire associé, titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-HERBLAIN
(44800) 123, route de Vannes, le 11 mars
2022,  

Monsieur Philippe Roger Jean-Marie
ROUSSEAU, retraité, et Madame Yvette
Albertine Marie Thérèse PELAUD, retrai
tée, demeurant ensemble à NANTES
(44100) 11 chemin de la Musse.

Monsieur est né à ANGERS (49000) le
10 juin 1954,

Madame est née à SAINT-HERBLAIN
(44800) le 16 juin 1949.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 27 septembre 1996 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ont modifié pour l’avenir leur régime
matrimonial.

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
22IJ03179

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Michel LEMASSON - Annick

SEVET
Domicile : 11 route de la Goulitière -

44240 SUCÉ-SUR-ERDRE
Date et lieu de mariage :13 mai 1972 à

LA ROCHE-BLANCHE (44522)
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté réduite aux acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Ajout d'une clause de préciput
Notaire rédacteur : Me Catherine FOU

CHÉ, membre de la SPE Catherine FOU
CHÉ et Associés, titulaire d'un office nota
rial sis à SUCÉ-SUR-ERDRE (44240), 4
place Charles de Gaulle

Date de l'acte : 15 mars 2022
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

22IJ03249

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

GAUTIER,  de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée « STRATÉIA No
taires », titulaire d’un office notarial, dont le
siège est à NANTES (Loire Atlantique), 22
rue des Halles, exerçant en l’office 22 rue
des Halles à NANTES, CRPCEN 44 001, le
28 février 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre :

Monsieur Jean Baptiste Marie Similien
ALLAIRE, né à CROSSAC (44160) le 2
juillet 1944, et Madame Monique Marie
Jacqueline AURAIN, née à VERTOU
(44120) le 11 avril 1943, demeurant en
semble à NANTES (44000) 5 rue de Buda
pest.

Mariés à la mairie de VERTOU (44120)
le 2 juin 1967 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’Office Notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ03333

SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

notaires associés d’une société d’exercice
libéral à responsabilité limitée titulaire de
deux Offices Notariaux », ayant son siège

à REZE, 3 rue Victor Hugo, et exerçant
dans l’office dont cette dernière est titulaire

à la résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
GIRARD, Notaire associé, à REZE, le 14
mars 2022,

Monsieur Jean-Luc Albert Marie RI
CHARD, retraité, et Madame Annick Marie
Adrienne VISONNEAU, retraitée, demeu
rant ensemble à LES SORINIERES (44840)
56 rue des Papillons. Monsieur est né à
VILLEDIEU-LA-BLOUERE (49450) le 23
mars 1951, Madame est née à LES SORI
NIERES (44840) le 30 mai 1953. Mariés à
la mairie de LES SORINIERES (44840), le
22 juillet 1974 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, et ayant opté depuis
pour le régime de la Communauté univer
selle aux termes d'un acte reçu par Maître
Luc PIPET, notaire à REZE (44400), le 20
avril 2006, homologué suivant jugement
rendu par le tribunal judiciaire de NANTES
(44000) le 26 septembre 2006. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

Ont aménagé leur régime de COMMU
NAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître GIRARD,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.

Pour insertion
Le Notaire.
22IJ03379

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

MARTIN, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « Bertrand MARTIN, Eric AU
DOIRE, Gildas RASS et Antoine BIRGAND,
Notaires Associés », titulaire d’un office
notarial à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
15 mars 2022, a été effectué un apport à
communauté aménageant le régime matri
monial, ENTRE :

Monsieur Bruno Augustin Marie DU
RAND, retraité, et Madame Marie France
LEVANT, retraitée, demeurant ensemble à
SAINT-HERBLAIN (44800) 1 allée Rouget
de Lisle.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
1er juillet 1934,

Madame est née à BRAINS (44830) le
20 août 1942.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 4 octobre 1969 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité fran
çaise. Madame est de nationalité fran
çaise. Résidents au sens de la réglementa
tion fiscale.  

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

22IJ03253

SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

notaires associés d’une société d’exercice
libéral à responsabilité limitée titulaire de
deux Offices Notariaux », ayant son siège

à REZE, 3 rue Victor Hugo, et exerçant
dans l’office dont cette dernière est titulaire

à la résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pierre VIL
LATTE, Notaire associé, à REZE, le 16
Mars 2022.

Monsieur André Gérard Marie Etienne
AURAY, retraité, et Madame Michelle Hé
lène Marie Henriette PREAU, retraitée,
demeurant ensemble à BOUGUENAIS
(44340), 28 rue de la Gagnerie. Monsieur
est né à CARQUEFOU (44470) le 24 janvier
1943, Madame est née à LA FLOCELLIERE
(85700) le 11 novembre 1948. Mariés à la
mairie de LA FLOCELLIERE (85700) le 1er
août 1975 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.  Ce régime n'a subi aucune mo
dification conventionnelle ou judiciaire de
puis.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître Pierre VIL
LATTE, Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.

Pour insertion
Le Notaire.
22IJ03380
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SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

MARTIN, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « Bertrand MARTIN, Eric AU
DOIRE, Gildas RASS et Antoine BIRGAND,
Notaires Associés », titulaire d’un office
notarial à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),
Avenue du Housseau, CRPCEN 44026, le
11 mars 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :

Monsieur Bernard Marie Donatien Henri
GUICHARD, retraité, et Madame Brigitte
Geneviève Marie Thérèse FOUCHARD,
retraitée, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 42 rue Jules Méline. 

Monsieur est né à SAINT-PERE-EN-
RETZ (44320) le 18 août 1946,

Madame est née à NANTES (44000) le
3 octobre 1949.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 28 décembre 1996 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.      

Monsieur est de nationalité fran
çaise. 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.

Le notaire. 
22IJ03103

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

MARTIN, notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Bertrand MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine BIRGAND, No
taires associés », titulaire d’un office nota
rial à CARQUEFOU (44470), Avenue du
Housseau, CRPCEN 44026, le 11 mars
2022, a été ajouté une clause de préciput
aménageant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur François Marcel Gaston Jean

DUPREY, retraité, et Madame Bénédicte
Brigitte Gaëtane LANGEVIN, retraitée, de
meurant ensemble à THOUARE SUR
LOIRE (44470), 9 rue du Beaufortin.

Monsieur est né à COURBEVOIE
(92400) le 20 avril 1951,

Madame est née à CHANU (61800) le
17 septembre 1953.

Mariés à la mairie de FLERS (61100) le
28 mai 1976 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.

Monsieur et Madame sont de nationalité
française. Résidents au sens de la régle
mentation fiscale. 

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion.
22IJ03212

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Mahbouba

FALTOT, Notaire Associée de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Mahbouba FALTOT », titulaire d’un
Office Notarial à LE PALLET, 31, rue Saint
Vincent, CRPCEN 44042, le 15 mars 2022,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur André Victor Francis HEIN-
RICH, Retraité, et Madame Josiane
Jeanne Marie GILBERT, Retraitée, de
meurant ensemble à REZE (44400) 50 rue
de la Galarnière.

Monsieur est né à RENNES (35000) le
10 juillet 1952,

Madame est née à NANTES (44000) le
14 septembre 1953.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 16 décembre 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 modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ03266

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mathieu

BOHUON, Notaire Associé à GUERANDE
(44350) 2, rue du Pavé de Beaulieu, CRP
CEN 44128, le 10 mars 2022,

Monsieur Patrick Joseph Yves EVEILLARD,
Retraité, et Madame Laurence Marie-
Jeanne GELIN, sans profession, demeu
rant ensemble à MESQUER (44420) 115
allée des Ibis.

Monsieur est né à RENNES (35000) le
26 juillet 1961,

Madame est née à RENNES (35000) le
30 août 1961.

Mariés à la mairie de RENNES (35000)
le 31 août 1984 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Ont convenu pour l’avenir d’un aména

gement de leur régime matrimonial actuel
par adjonction d’un préciput en faveur du
survivant des époux.

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.

 Me BOHUON
22IJ03278

SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

notaires associés d’une société d’exercice
libéral à responsabilité limitée titulaire de
deux Offices Notariaux », ayant son siège

à REZE, 3 rue Victor Hugo, et exerçant
dans l’office dont cette dernière est titulaire

à la résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître DURAND,
Notaire associé, à REZE, le 9 mars 2022,

Monsieur Loïc Jean Marcel CARRÉ,
Retraité, et Madame Edith Jeanine Marie
Pierrette COGNÉ, Retraitée, demeurant
ensemble à REZE (44400) 9 rue de l'Ouche
Farno. Monsieur est né à BOUGUENAIS
(44340) le 2 août 1951, Madame est née à
BOUGUENAIS (44340) le 5 septembre
1954. Mariés à la mairie de REZE (44400)
le 22 décembre 1973 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître DURAND,
Notaire à REZE. En cas d'opposition, les
époux peuvent demander l'homologation
du changement de Régime matrimonial au
Tribunal Judiciaire.

Pour insertion
Le Notaire
22IJ03299

RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce référence N°
22IJ00282 (ALP00381582) parue dans
L'informateur Judiciaire, le 11/02/2022
concernant la société Atelier Amadriade,
lire 92 Boulevard des Belges 44300 Nantes
en lieu et place de 6 allée Charles Coyac
44000 Nantes.

22IJ02095

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce référence

IJ148637 N°22IJ02171 parue dans l’Infor
mateur Judiciaire, le 25/02/2022 concer
nant la société MOON WORK, il fallait lire « il
a été décidé de transférer le siège social au
1 Impasse Claude Nougaro – CS 10333 –
44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX ».

22IJ03137

AC BATAC BAT
Sarl au capital de 7 500 €

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

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans

l'Informateur Judiciaire du 11 mars 2022.
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 - CS 60515 -

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 €.
Co gérance : Mr Pierre AYDIN demeu

rant à NANTES (44300), 2 Rue des Jon
quilles et Mr Denis CELIK demeurant 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
22IJ03227

RECTIFICATIF à l’annonce IJ146248 N°
22IJ02059 parue le 18/02/2022.

Associés en nom – lire : M. Jonathan
BLANCHARD demeurant 103 Rue de la
Jarnigarnière 44115 BASSE GOULAINE et
la SARL BLANCHARD AVENIR, siège so
cial 103 Rue de la Jarnigarnière 44115
BASSE GOULAINE.

22IJ03232

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Rectificatif à l'annonce n° 22IJ01646
parue le 11/02/2022, concernant la société
TIGEOBLA, SARL au capital de 3 000 €,
Siège social : 57 route de l'Océan 44600 ST
NAZAIRE, SIREN 903 064 889 RCS ST
NAZAIRE, il a lieu de lire : démissions de
M. Geoffroy MARQUIS et de M. Thibaut
MARQUIS, de leurs mandats de cogérants
à compter du 10/09/2021 au lieu du
01/01/2022. Pour avis la gérance.

22IJ03301

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 09 MARS 2022)
SARL BERNARD PARTNERS, 16 rue 

Francis Merlant, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 508 662 194. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) d’autres biens 
domestiques. Date de cessation des paie-
ments le 31 octobre 2021. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue 
Crébillon 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.

4401JAL20220000000243

SAS MY AUTOMOBILE, 10 avenue 
Saint-Goazec, 44300 Nantes, RCS Nantes 
842 620 783. Commerce de voitures et 
de véhicules automobiles légers. Date de 
cessation des paiements le 15 avril 2021. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley 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 com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4401JAL20220000000244

SAS SMART CAST, 13 avenue de la 
Baudinière, 44470 Thouaré sur Loire, RCS 
Nantes 813 547 429. Fabrication d’autres 
articles métalliques. Date de cessation 
des paiements le 24 février 2022, liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000245

Un journal 
spécialisé pour vos 
annonces légales

c'est plus sûr !
SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ
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SARL ECO-ENTRETIEN, 1 rue Léon 
Gaumont, 44700 Orvault, RCS Nantes 
534 887 781. Nettoyage courant des bâti-
ments. Date de cessation des paiements le 
28 février 2022. Liquidateur : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000246

SAS H B ETANCHEITE, 3 rue du 
Luxembourg, 44000 Nantes, RCS Nantes 
830 148 730. Travaux de couverture par 
éléments. Date de cessation des paie-
ments le 9 septembre 2020. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000247

SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE, 
466 route de Clisson, 44120 Vertou, RCS 
Nantes 531 714 038. Construction de mai-
sons individuelles. Date de cessation des 
paiements le 9 septembre 2020, liquida-
teur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 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.

4401JAL20220000000248

SARL TRADIBAT, 5 rue de la Maison 
David, 44340 Bouguenais, RCS Nantes 
815 206 727. Travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre de bâtiment. Date 
de cessation des paiements le 15 juil-
let 2021. Liquidateur : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000249

SARL 1ER HA IMMO, 3 boulevard de 
l’Egalité, 44100 Nantes, RCS Nantes 522 
020 932. Agences immobilières. Date de 
cessation des paiements le 9 septembre 
2020. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000250

SARL DAGATI., 61 rue d'Ancenis, 
44110 Châteaubriant, RCS Nantes 433 
952 298. Autres commerces de détail 
spécialisés divers. Date de cessation des 
paiements le 21 février 2022. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000251

SAS 2AB INGENIERIE, 10 rue du 
Pont au Roi, 44650 Corcoué-sur-Logne, 
RCS Nantes 879 267 276. Activité des 
économistes de la construction. Date de 
cessation des paiements le 15 juillet 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.

4401JAL20220000000252

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGADE

(JUGEMENT DU 09 MARS 2022)
SAS OUTILLAGE ARMOR, 42 rue 

Ledru Rollin, 44200 Nantes, RCS Nantes 
401 097 498. Fabrication d’autres outil-
lages. Durée du plan : 8 ans. Commissaire 
à l’exécution du plan : Selarl Ajassociés en 
la personne de Me Bidan.

4401JAL20220000000253

Greffes extérieurs

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2022)
SARL PERGOLA EXPERT 44, zone 

artisanale Porte de Ker Lann, 35170 Bruz, 
RCS Rennes 829 032 309.

4401JAL20220000000240

(JUGEMENT DU 02 MARS 2022)
SARL S.D. NANTES, 40 boulevard 

Robert d’Arbrissel, 49000 Angers, RCS 
Angers 404 113 441.

4401JAL20220000000242

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 09 MARS 2022)
SARL SOLU C.O., 9C rue des Fou-

gères, 44350 Guérande, RCS Saint-Na-
zaire 790 986 954. Autre distribution de 
crédit. Date de cessation des paiements le 
1er février 2022. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 

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

4402JAL20220000000089

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 09 MARS 2022)
SAS GHI La Baule Escoublac, 

269 avenue du Maréchal de Lattre de Tas-
signy, 44500 La Baule-Escoublac, RCS 
Saint-Nazaire 849 293 170.

4402JAL20220000000087

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 09 MARS 2022)
SARL L’ESSENTIEL, rue du Prieuré, Centre 
Commercial de l’Iliade, 44320 Saint-Père-
en-Retz, RCS Saint-Nazaire 538 792 573. 
Restauration traditionnelle.

4402JAL20220000000088

Greffes extérieurs

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2021)
SARL DE LA VAGUE A L’ART., 

107 rue Edouard Vaillant, 92300 Levallois 
Perret, RCS Nanterre 800 656 092.

4402JAL20220000000090

LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE



partenaires@hbcnantes.com

rejoignez les 325 entreprises
partenaires.

ambiance.
Convivialité.
Émotions.
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RENCONTREZ NOS EXPERTS 
À L’INTERNATIONAL BUSINESS DAY

Mercredi 30 mars 2022
à partir de 8h45

CA-AV.FR/BUSINESSDAY

Pour vous inscrire :

I N V I TAT I O N
# I N T E R N AT I O N A L B U S I N E SS DAY

AU CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE
CAMPUS BY CA - 117 RUE DE LA GARDE 44300 NANTES

VOUS 
SOUHAITEZ

VOUS DÉVELOPPER
À L’INTERNATIONAL ?




