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ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS
« L’UNION SACREE »

AUTOUR DES PATRONS
Initialement portée par la CPME Pays de la Loire, l’initiative du Groupement 

de prévention agréé (GPA) associe désormais largement les acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial afi n d’aider au mieux les TPE et PME ligériennes en diffi cultés. 

Par Nelly LAMBERT

Il y a un an, on imaginait que les défaillances d’entre-
prises allaient venir en nombre. Heureusement, 2021 a 
fi nalement été une très bonne année et nos entreprises 
ont eu une capacité de rebond incroyable, enregistrant 
une reprise sans précédent. Même en ce début d’an-
née, les chiffres n’ont jamais été aussi bons. Et pourtant, 
l’horizon s’obscurcit », analyse Samuel Tual, président 

du Medef Pays de la Loire, qui s’attend à ce que la guerre en 
Ukraine ait un impact sur la croissance, entre hausse des prix, 
problématique des matières premières et ralentissement des 
investissements. 
Au vu de ce contexte, le syndicat patronal a souhaité s’asso-
cier à une initiative lancée en 2021 par la CPME Pays de la 
Loire : le Groupement de prévention agréé (GPA). En effet, 
déployé pour contrer les effets de la crise économique de 
2008 dans une autre région, le Centre Val de Loire, le GPA a 

fait la preuve de son effi cacité à accompagner et soutenir les 
dirigeants de TPE-PME en diffi cultés, avec un taux de péren-
nisation de 75 % des entreprises.
Fort de cette expérience, un Groupement de prévention 
agréé a vu le jour en Pays de la Loire. Doté d’un agrément 
de la préfecture et soutenu fi nancièrement par le Conseil ré-
gional, il s’est structuré et déploie désormais cinq antennes 
départementales.

« NOUS ASSOCIER POUR 
MIEUX SOUTENIR L’ÉCONOMIE »
Car le GPA, association loi 1901, n’est pas porté uniquement 
par les organisations patronales, mais plus globalement 
par l’écosystème gravitant autour des entreprises : CCI, 
Banque de France, ou encore Urssaf. « La crise sanitaire a 
mis en lumière l’importance de nous associer pour mieux 

De g. à d. : Samuel Tual (Medef), Olivier Morin (CPME), Didier Martin (préfet), Hassiba Kaabeche (Banque de France).
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soutenir l’économie, observe ainsi Justine Bergère. La région 
a une situation plutôt favorable, néanmoins nous sommes 
conscients que la fin progressive des mesures mises en 
place lors de la crise sanitaire pourrait révéler des situa-
tions de difficultés. Aujourd’hui, le contexte amène à renfor-
cer cette vigilance et à continuer de proposer des solutions 
sur-mesure », indique la directrice adjointe de l’Urssaf ré-
gional, évoquant notamment le plan d’apurement des dettes 
proposé aux entreprises.
Même logique du côté de la Banque de France. Hassiba 
Kaabeche, sa directrice régionale, a donc signé une conven-
tion de partenariat avec la GPA « sans aucune hésitation ». 
« La Banque de France va s’engager dans ce partenariat en 
apportant ce qu’elle sait faire de mieux : en partageant sa 
connaissance de l’écosystème, son expertise financière, 
conjoncturelle, sectorielle, via son réseau de correspondants 
TPE-PME installés dans chaque département. » Un accompa-
gnement qui a d’ailleurs été élargi depuis un an aux start-up. 
Deuxième engagement : « la mise à disposition pour tous les 
chefs d’entreprise d’une prestation gratuite. Baptisée Opale 
(Outil de positionnement et d’analyse en ligne des entre-
prises), elle leur permet de disposer d’un diagnostic et d’une 
simulation financière. » 

« DANS LE TAMBOUR DE LA MACHINE À LAVER »
La raison d’être du GPA s’appuie sur une réalité. « L’entre-
preneur a un caractère particulier : il est persuadé que tout 

va réussir, même dans la difficulté. Et il est fier, reconnaît 
Jean-François Reynouard. Une fierté qui fait justement dire 
au président de la CCI Pays de la Loire : « Je ne suis pas sûr 
qu’il soit prêt à taper à une porte, même si dessus il est écrit : 
“ici, on vous sauve”. Il faut donc porter régulièrement des 
messages pour qu’à un moment il accepte d’être aidé car, je 
le sais pour l’avoir vécu : on est dans le tambour de la ma-
chine à laver et on n’entend plus personne. » 
« C’est difficile d’aller dire qu’on est en difficultés, abonde 
Olivier Morin, président du GPA Pays de la Loire. Et c’est tout 
l’intérêt du GPA, qui est constitué de bénévoles, d’anciens 
chefs d’entreprise, experts-comptables, banquiers, avocats… 
qui ont envie d’aider. On n’est pas là pour remplacer le tri-
bunal de commerce avec ses compétences et des disposi-
tifs nombreux, mais pour travailler sur les cas qui n’ont pas 
besoin d’y aller s’ils sont accompagnés suffisamment tôt. » 
Celui qui est aussi président de la CPME Pays de la Loire dit 
avoir « la conviction que plus tôt un entrepreneur acceptera 
de partager ses difficultés, plus fortes seront ses capacités 
à protéger son entreprise et rebondir. Peu importe le pre-
mier interlocuteur d’un entrepreneur en difficulté, la priori-
té est de rompre sa solitude. » Et c’est tout l’intérêt de faire 
« l’union sacrée » entre les différents acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial, en tissant un maillage de lanceurs d’alerte 
chargés de détecter les signaux faibles. Avec « le souci que 
ce ne soit pas une organisation de plus », mais que le GPA 
intervienne en complément des dispositifs existants, insiste 
Samuel Tual.

INFORMER, ÉCOUTER, CONSEILLER
Concrètement, le Groupement de prévention agréé se donne 
pour mission d’informer, d’écouter et de conseiller. « Les 
difficultés ne sont pas toujours celles de l’entreprise, mais 
peuvent être aussi celles du dirigeant qui vit dans un envi-
ronnement qui peut se dégrader, avec des impacts sur l’en-
treprise », rappelle Olivier Morin. 
Une triple mission qui s’appuie sur une déontologie, faite de 
bienveillance mais aussi de clairvoyance et, bien entendu, de 
totale confidentialité. « Ensuite, c’est le chef d’entreprise qui 
prend ses décisions », souligne Fabienne Riou, bénévole du 
GPA Loire-Atlantique. Le GPA n’est pas là pour décider, pour 
« faire à la place de », mais bien pour accompagner l’entre-
preneur qui, après la première prise de contact, bénéficie 
rapidement d’un rendez-vous avec deux membres du GPA 
pour faire le point sur sa situation. L’accompagnement, lui, n’a 
pas de limite dans le temps.

Contact
Pour contacter le Groupement de 

prévention agréé (GPA) Pays de la Loire : 
• Le numéro vert de la cellule d’écoute :  

0 805 385 383
• Le site internet : 

Gpa-pdl.fr
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NOUVELLE DONNE  POUR
 LA FILIERE NUM  ERIQUE
   LIGERIENNE

Embauches à la hausse, tensions de recrutement, quête de sens, 
féminisation : l’Observatoire régional des compétences numériques (ORCN), 

piloté par ADN Ouest, vient de publier les résultats de sa dernière étude.

Par Gildas PASQUET

La filière numérique est por-
teuse en Pays de la Loire et 
Bretagne. À elles deux, ces 
régions représentent près de 
190 000 salariés du digital, 
dont 109 900 sur le terri-
toire ligérien (6,7 % des em-

plois totaux de la région). 1 300 entre-
prises numériques (« prestataires ») et 
8 800 entreprises non numériques (« uti-
lisatrices ») composent la filière en Pays 
de la Loire. Après une année 2020 mar-
quée par la pandémie, 2021 a été celle 
du rebond côté embauches : elles s’éta-
blissent à 13 500 (+ 70 % par rapport à 
2020). Un nombre certes en-dessous de 
celui d’avant crise (16 800) mais tout de 
même supérieur de 20 % aux intentions 
d’embauches indiquées en 2020. Pour 
Marie-Laure Collet, présidente de l’Apec 
au niveau national, représentante du 
Syntec, et fondatrice à Rennes du cabinet 
de conseil en RH Abaka, si le territoire a 
mieux rebondi que d’autres régions, c’est 
notamment parce qu’il est « extrêmement 
dynamique », que « le taux de chômage 
est plus bas que la moyenne nationale, et 
que nous avons un tissu sectoriel très di-
versifié ». Et la tendance pourrait se pour-
suivre si l’on en croit les 14 900 intentions 
d’embauche pour 2022 (+ 10 %), ainsi 

que les 85 % de prestataires ligériens qui 
envisagent d’augmenter leurs effectifs 
dans les trois années à venir. 
Parmi les fonctions les plus recher-
chées : la conception, le développement, 
l’exploitation, la production, le support 
et les profils ingénieurs Bac+5. Pour 
ce qui est des technologies porteuses 
dans les années à venir, c’est la cyber-
sécurité qui arrive en tête, dopée par 
l’augmentation des cybermenaces. Les 
Saas, « logiciels en tant que services », 
hébergés en ligne et pour lesquels les 
clients paient un abonnement, devraient 
également continuer à générer une de-
mande en recrutement, de même que 
l’IA générative, une technologie créant 
de nouveaux contenus à partir de conte-
nus existants.

UN SENTIMENT  
DE PÉNURIE EN HAUSSE
Comme de nombreux secteurs, le nu-
mérique connaît donc une tension ac-
crue sur le marché de l’emploi. Ainsi, le 
sentiment de pénurie de compétences 
chez les professionnels interrogés a 
enregistré une hausse de 10 points en 
Pays de la Loire : 13 % en 2019 contre 
23 % deux ans plus tard. Consultante en 
recrutement chez Externatic & Induseo, 

cabinet de recrutement pour l’industrie 
et la construction implanté à Nantes, 
Sabrina Blanchet comptabilise pourtant 
55 établissements de formation à l’in-
formatique en Pays de la Loire et plus 
de 7 000 places de formations ouvertes 
chaque année. « Malgré tout, le compte 
n’y est pas ! La demande reste supé-
rieure à l’offre de profils », explique-
t-elle. La consultante note aussi une 
plus grande difficulté à recruter pour 
les entreprises issues des secteurs de 
la banque, des assurances ou de la dé-
fense que celles du médical et de l’envi-
ronnement, davantage perçues comme 
des activités porteuses de sens. 

LE RECOURS À L’ALTERNANCE 
S’INTENSIFIE
Autre enseignement de l’étude : la 
baisse de la satisfaction des recru-
teurs quant au nombre de candidatures 
adaptées à leurs offres. En Pays de la 
Loire, les prestataires étaient ainsi 30 % 
en 2021 à se dire satisfaits contre 33 % 
en 2019, et 36 % chez les entreprises 
utilisatrices contre 44 % en 2019. 
Côté profils, en 2021 les personnes 
comptant plus de cinq ans d’expérience 
ont représenté 39 % des embauches 
chez les prestataires, contre 51 % chez 
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NOUVELLE DONNE  POUR
 LA FILIERE NUM  ERIQUE
   LIGERIENNE

les entreprises utilisatrices. Les Bac+5 
comptent quant à eux 59 % des em-
bauches chez les prestataires, contre 
53 % chez les entreprises utilisatrices. Le 
recours à l’alternance s’est aussi confir-
mé : dans la région, les prestataires ont 
été 41 % à employer des alternants fin 
2021, contre 35 % fin 2019. Enfin, une 
féminisation se dessine lentement : les 
prestataires comptaient en 2021 17 % de 
candidatures féminines (15 % en 2020) 
et les utilisatrices 10 % (7 % en 2020). 
Au global, le nombre de postes occupés 
par des femmes en Pays de la Loire est 
passé de 19 % en 2019 à 22 % en 2021. 

LES NOUVELLES ATTENTES  
DES SALARIÉS
La crise sanitaire a impacté les can-
didats comme les salariés dans leurs 
attentes. Parmi les principales identi-

fiées : le télétravail, l’équilibre vie pro-
fessionnelle-vie personnelle, la rému-
nération et l’environnement de travail. 
Autant de demandes qui ont poussé 
les entreprises de la filière numérique 
à pérenniser et développer le télétra-
vail, développer les modes de travail 
collaboratifs, proposer un parcours plus 
complet pour les nouveaux arrivants ou 
des horaires flexibles. Pour garder ses 
talents, Denis Fourrier, consultant RH 
chez Abaka (Rennes), évoque aussi le 
rôle du manager de proximité. « Avec la 
multiplication du télétravail qui devient 
la norme dans le numérique, c’est plus 
compliqué de maintenir ce lien humain 
qui passe beaucoup par le contact direct, 
parfois imprévu », détaille-t-il. Il préco-
nise ainsi de combiner des temps col-
lectifs, mêlant liens relationnels et pro-
jets communs, et des temps individuels 
davantage centrés sur la production.

Avec des rémunérations qui décollent 
en raison de la demande supérieure à 
l’offre, une autre piste est soulevée par 
Sabrina Blanchet pour fidéliser les sa-
lariés, souvent recherchés de « manière 
agressive » par les entreprises : soigner 
les propositions au-delà du salaire. Ce 
qui passerait notamment par offrir des 
congés supplémentaires, mettre à dis-
position des crèches d’entreprise, entrer 
dans l’actionnariat de la société ou bien 
avoir un comité d’entreprise.
Enfin, enjeu d’avenir, la formation conti-
nue est devenue selon Marie-Laure 
Collet une arme de fidélisation : « Le 
candidat pose des questions en entre-
tien d’embauche pour savoir ce qui sera 
mis en œuvre pour faire évoluer ses 
compétences. Le volet formation conti-
nue est devenu un critère différenciant 
entre deux entreprises ».

Le sentiment de pénurie de ressources augmente
Source : Rapports ORCN Pays de la Loire et Bretagne 2021

Les fonctions les plus recrutées
Source : Rapports ORCN Pays de la Loire et Bretagne 2021

Diriez-vous qu’il y a pénurie  
de ressources numériques sur  
votre territoire ?
 Oui, vraiment
 Oui, plutôt
 Non, pas vraiment
 Non, pas du toutEnsemble pondéré 

des prestataires et 
des utilisatrices

2019

Prestataires Entreprises utilisatrices

7 %
23 % 23 %

38 %

39 % 40 %

42 %
27 %

14 %

13 % 11 %
23 %

2020 2021

 Marketing / Communi. / Commercial
 Pilotage / Management / Conseil
 Conception / Développement / R&D
 Exploitation / Production / Support

9 %

24 %

39 %

28 %
18 %

16 %

32 %

34 %
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LES PME VENDÉENNES

Une conjoncture économique très favorable et des secteurs d’activité 
qui correspondent à leurs savoir-faire : l’Afrique de l’Ouest est un marché 

attractif pour les entreprises vendéennes.

Par Marie LAUDOUAR

C’est un marché ouvert et à 
fort développement qui ne 
se raisonne pas à l’échelle 
d’un pays mais d’une ré-
gion : l’Afrique de l’Ouest. 
Dans cette partie occiden-
tale de l’Afrique subsaha-

rienne, on trouve la Côte d’ivoire, le Séné-
gal ou encore le Bénin, dont la croissance 
prévue en 2021 était annoncée à 6 % 1. Un 
chiffre à l’image de ce que l’on observe 
dans le reste de la région.
Dans cette conjoncture économique dy-
namique, les besoins technologiques et 
industriels sont exponentiels. « L’Afrique 
de l’Ouest a besoin de moderniser ses 
structures et ses savoir-faire », précise 
Fernando Delgado, conseiller interna-
tional pour la CCI Vendée et la Team 
France Export Pays de la Loire. Certains 
secteurs d’activité sont particulièrement 
porteurs, comme la transformation 
agroalimentaire et le pétrole au Séné-
gal ou les infrastructures et l’énergie au 
Bénin. 
Ce qui unit ce territoire immense, fran-
cophone et francophile, c’est sa monnaie 
commune : le franc CFA 2. C’est aussi 
toute une série d’initiatives régionales 
pour accompagner l’intégration d’in-
vestisseurs ou entreprises étrangères, à 
l’image des actions portées par l’Ohada, 
l’Organisation pour l’harmonisation du 
droit des affaires en Afrique. Cette asso-

ciation regroupe 17 États membres dont 
la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Bénin. 
Elle a pour mission d’unifi er les règles 
comptables et fi scales de la région afi n 
de faciliter les échanges commerciaux 
internationaux.

OSER L’AVENTURE AFRICAINE
L’Afrique de l’Ouest francophone a 
donc largement de quoi séduire les 
entreprises vendéennes, et plus large-
ment ligériennes. Surfant sur la bonne 
réputation des produits français, elles 
sont de plus en plus nombreuses à se 
tourner vers ce marché. « Il est par-
faitement adapté aux compétences et 
à la taille des PME-PMI vendéennes, 
analyse ainsi Fernando Delgado. Elles 
ont la capacité de production pour ré-
pondre à la demande de ces pays, ce 
qui n’est pas toujours le cas sur les 
marchés chinois ou américains, bien 
plus vastes. »
Mais avant de franchir le pas, il est né-
cessaire de bien connaître le marché. 
Accompagner l’export des entreprises 
ligériennes à l’international, c’est juste-
ment la mission de la Team France Ex-
port (TFE) Pays de la Loire. En Vendée, 
la chambre de commerce et d’indus-
trie en est le relais. « La première étape 
consiste en échanges avec notre corres-
pondant local pour savoir si ce marché 
existe, détaille Fernando Delgado. Si 

EN ROUTE
VERS

c’est le cas, nous réalisons une étude 
de marché, recherchons des partenaires 
potentiels, etc. »
La TFE Pays de la Loire organise aus-
si tous les deux ans une mission de 
prospection collective, en partenariat 
avec la Région. La dernière opération 
s’est déroulée mi-mars en Côte d’Ivoire, 
Sénégal, Bénin, Cameroun et Nigéria. 
Une douzaine d’entreprises ligériennes 
étaient du voyage.

VENDÉE INTERNATIONAL : 
LE GROUPE FAIT LA FORCE
L’autre initiative à regarder de près, 
c’est le groupement export Afrique de 
l’Ouest, lancé par Vendée international 
en avril 2021. Cinq entreprises de la ré-

L’AFRIQUE  DE L’OUEST

       Yves
           BROCHARD
président de Vendée 

international©
 D

. R
.
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HYDROKIT ET STEELGO 
leurs premiers pas en Afrique de l’Ouest

Lorsque Hydrokit rejoint le groupement Export Afrique de l’Ouest de Vendée 
international en avril 2021, l’entreprise vendéenne est en train d’ouvrir un point 

service à Dakar (Sénégal). Le spécialiste de solutions électrohydrauliques  
compte une dizaine de comptoirs de proximité en métropole, plus un à La Réunion. 

« Nous n’avions pas identifié préalablement ce marché, témoigne Bruno Bailloux, 
responsable commercial.  Nicolas Mandin, actuel responsable de ce point services, 

avait le projet de créer une société à Dakar. En attendant, il était en intérim  
chez nous. Nous avons saisi l’occasion. Ensuite, nous nous sommes associés avec la 

PME sénégalaise Sénéméca (usinage et rectification de moteur thermique).  
Notre présence au sein du groupement nous permet de consolider cette position 

(déjà 40 clients, TP essentiellement) et de tester le marché en Côte d’Ivoire. »
De son côté, le Vendéen Steelgo, spécialiste de la charpente métallique  

dans le grand Ouest, rêve depuis plusieurs années de déployer ses ailes en Afrique.  
Pour cela, Hugues Echasseriau, dirigeant de la PME de 50 salariés, s’est  

rapproché de HBC Afrique, qui accompagne les entreprises industrielles en Afrique 
subsaharienne. « C’est une approche complémentaire à ce que peut offrir  

la mission régionale TFE ou le groupement de Vendée international. Ces réseaux 
différents permettent d’accrocher d’autres prospects ». Steelgo a ainsi  

réalisé plusieurs belles opérations en Afrique de l’Ouest, dont une usine d’assemblage  
de matériels Caterpillar TP et travaux forestiers au Cameroun (2019, chantier  

de 450 000 €) ou un Super U au Bénin (2021, 1,2 M€). Ces contrats ont ouvert d’autres  
opportunités comme la construction cette année d’équipements  

pour une nouvelle mine de manganèse au Cameroun, en partenariat avec  
le Français Neyrtec Minéral pour le compte de Comilog 4.

gion y sont engagées 3 (lire aussi l’enca-
dré). « Notre association a vocation à ac-
compagner les entreprises ligériennes à 
l’international dans les zones où c’est 
difficile (contexte politique, normes ré-
glementaires), indique Yves Brochard, 
président de Vendée international. L’in-
térêt du groupement est de partager un 
permanent sur une destination. Sa mis-
sion : porter leurs offres commerciales 
et tester le marché. Ce permanent a une 
double culture : c’est un natif du pays, il 
a fait une partie de ses études en France. 
C’est un vrai atout. » 
La mission se déroule sur trois ans 
maximum. « S’il y a opportunité, l’en-
treprise sort du groupement et poursuit 
de façon autonome son développement. 
Si le marché n’est pas pertinent, le test 
s’arrête et l’entreprise laisse sa place à 
une autre PME-PMI. ». Une expérience 
similaire avait déjà été initiée en Algé-
rie (2018-2020). Grâce à ce fonction-
nement original, 25 entreprises avaient 
alors pu bénéficier de ce service. En 
Afrique de l’Ouest, les premiers retours 
sont encourageants. Trois entreprises 
sur cinq ont entamé des discussions 
sérieuses pour une implantation ou 
un relais commercial. Seconde bonne 
nouvelle : le groupement va s’élargir 
prochainement à trois nouvelles entre-
prises.

1. Source : Business France.
2. L’Union économique et monétaire ouest- 
africaine (UEMOA) comprend le Bénin, le 
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée- 
Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le 
Togo.
3. Hydrokit, Steelgo, Libre Énergie, Groupe 
Prestige, Sonamia.
4. Compagnie minière et multinationale 
gabonaise.

Hugues Echasseriau, dirigeant de Steelgo (à droite) lors de son  
dernier voyage au Bénin mi-mars avec la mission régionale TFE.

L’AFRIQUE  DE L’OUEST
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    NAOW :
LA TOUR DE LA GARE,
NOUVEAU PHARE ?

La « tour de la direction régionale » de la gare de Nantes datant de 1968  
avait besoin d’un grand lifting. Legendre Immobilier a remporté l’appel d’offres lancé 

par SNCF Gares & Connexions, pour sa rénovation et son agrandissement. 

Par Victor GALICE

Le bâtiment administratif de la gare de Nantes 
construit en 1968 révèle l’architecture en vogue dans 
cette décennie. Haut de trente mètres en R+7, il est 
signé des architectes Henri Madelain et Pierre Lefol. 
La SNCF a décidé de le conserver, mais en lui faisant 
vivre une métamorphose. 
Legendre Immobilier a fait appel au trio d’archi-

tectes, Silvio d’Ascia, Calq et l’agence nantaise Tetrarc, asso-
ciés au bureau d’études Egis, pour concevoir le projet bap-
tisé Naow. Il abritera un concept de bureaux en flex office 
de 8 000 m2, associés à de nombreux services ainsi que les 
nouveaux locaux de SNCF Gare & Connexions, sur un total de 
9 000 m2 de plancher. 
Après la rénovation du parvis nord et la réalisation de la nou-
velle gare mezzanine, le projet Naow va venir parfaire l’en-
semble de la gare fréquentée par 25 millions de passagers 
depuis sa création. « Il s’agissait de redonner une nouvelle 
vie à cette face nord et répondre aux nombreux enjeux liés à 
la fréquentation et l’attractivité des lieux », précise Legendre 
Immobilier qui se positionne au titre d’investisseur, mais aus-
si de constructeur, de promoteur et d’exploitant.   
La livraison de l’ensemble est prévue pour le troisième tri-
mestre 2025, avec un début des travaux 
au premier trimestre de l’année prochaine.

UN WHOORKS DE 8 000 M2 
Des locaux seront restitués à SNCF Gares 
& Connexions au rez-de-chaussée et R+1, 
en liaison directe avec la gare et les quais. 
Ces espaces fonctionneront de manière 
indépendante du reste du bâtiment.
Le Whoorks de 8 000 m² sera exploi-
té par Legendre XP, filiale d’exploitation 
de Legendre Immobilier. « À travers une 
offre de location de bureaux en flex office, 
Whoorks met à disposition de ses clients 
des espaces de travail flexibles et sur- 

mesure qui répondent parfaitement à l’évolution des nou-
velles attentes des entreprises et de leurs collaborateurs ». 
Ce nouvel outil se développera sur cinq niveaux de plateaux 
de bureaux évolutifs et mettra également à disposition de 
ses usagers un café-restaurant et une salle de fitness situés 
au rez-de-chaussée. Legendre XP proposera également un 
espace dédié à l’événementiel, hébergé au dernier étage du 
bâtiment, formant un attique avec une vue panoramique sur 
la ville de Nantes. 
Legendre XP comptera ainsi son quatrième établissement en 
flex office en France et le second à Nantes, après le « Ven-
dôme » d’une surface de 7 000 m² qui a ouvert ses portes en 
janvier 2020 au sud de la gare, aujourd’hui occupé à 100 %.
Pour ce projet d’envergure, les équipes de Legendre Im-
mobilier se chargent de l’ingénierie technique, financière 
et juridique du projet et auront en charge la conception, le 
montage, la coordination des travaux. L’exploitation du bâti-
ment sera quant à elle prise en charge par Legendre XP. Les 
équipes « construction » réaliseront les travaux de réhabilita-
tion et la partie nouvelle. Les équipes « énergie » équiperont 
une partie de la toiture de la gare nord d’une centrale solaire 
photovoltaïque.
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Le projet « Naow » vu du parvis  
de la gare nord à Nantes. 
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   NANTES
CHAMPIONNE DE FRANCE
 DU DYNAMISME ECONOMIQUE

HelloWork et Hays viennent de dévoiler les résultats  
de leur enquête sur l’attractivité des métropoles françaises. 

Si Nantes figure au pied du podium pour son attractivité,  
elle est en tête du palmarès pour son dynamisme économique,  

son marché de l’emploi et ses perspectives de carrière.

Par Nicolas LE PORT

Quelle perception les 
actifs des 21 plus 
grandes villes fran-
çaises ont-ils de leur 
lieu de vie ? Pour 
s’en faire une idée,  
Hellowork, spécialiste 

des sites web dédiés à l’emploi, en par-
tenariat avec le cabinet de recrutement 

Classée 2e ville la plus attractive  
de France en 2020, Nantes est désormais  

3e selon l’étude d’Hellowork dont les 
résultats de la quatrième édition ont été 

dévoilés mi-février.

Rennes, Nantes, Toulouse et Metz. La cité 
des Ducs perd donc une place par rapport 
à sa deuxième place de 2020 mais reste 
néanmoins sur le podium.

NANTES ÉPINGLÉE  
POUR SON COÛT DE LA VIE
Les points forts de chaque métropole 
varient selon les critères. Ainsi, certaines 
villes se distinguent grâce à leurs cri-
tères économiques. C’est notamment le 
cas de Nantes, qui se hisse à la première 
place en termes de dynamisme écono-
mique (devant Toulouse, Lyon, Rennes 
et Paris), de marché de l’emploi (de-
vant Paris, Lyon, Rennes et Grenoble), 
et des villes offrant des possibilités de 
carrière intéressantes (devant Lyon, Pa-
ris, Rennes et Grenoble). En revanche, 
la métropole nantaise se fait épingler 
pour son coût de la vie jugé trop impor-
tant : pénalisée par des loyers impor-
tants, elle ne fait même pas partie des 
dix meilleures villes françaises (Saint-
Étienne en tête devant Brest et Cler-
mont-Ferrand). Même constat pour la 
qualité de vie générale : Nantes est ab-
sente du top 10. Dans ce domaine, c’est 
Metz qui arrive en tête du classement 
des villes où il fait bon vivre, devant 
Clermont-Ferrand et Tours.
Pour ce qui est de la qualité de ses in-
frastructures, Nantes se classe 5e au 
plan national, derrière Rennes, Tou-
louse, Metz et Lyon. Même classement 
pour les loisirs, la culture et l’envi-
ronnement : Nantes est derrière Nice, 
Montpellier, Brest et Clermont-Ferrand. 
Enfin, au chapitre des équipements liés 
à la mobilité douce, la métropole nan-
taise se hisse à la 3e place derrière Gre-
noble et Strasbourg. Quant à Paris, elle 
ne figure que dans le top 10 en termes 
d’attractivité de son marché et de son 
dynamisme économique. En cause : un 
coût de la vie trop élevé lié au prix des 
loyers. Si la capitale conserve un mar-
ché du travail très important, Nantes 
vient néanmoins de lui voler la vedette 
en décrochant la première place.

Hays, ont interrogé près de 2 400 actifs 
des métropoles françaises sur le coût 
de la vie, la qualité des infrastructures, 
les transports, la qualité de vie, le dyna-
misme économique, le marché de l’em-
ploi… Un moyen de déterminer quelles 
villes françaises sont aujourd’hui les plus 
attractives. À ce petit jeu, c’est Lyon qui 
caracole en tête du classement, devant 
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TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 0,00 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT  

(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

2e TRIMESTRE 2021 116,46 + 1,86 %

3e TRIMESTRE 2021 117,61 + 2,96 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2022 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute 

l’année, le gouvernement ayant décidé de fixer 
désormais un seul plafond par an (41 136 €).

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

OCTOBRE SEPTEMBRE VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

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

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2020 T2 115,42 + 0,18 %

2020 T3 115,70 + 0,43 %

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 + 0,81 %

2021 T2 118,41 + 2,59 % 

2021 T3 119,7 + 3,46 %

Selon la loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34 
du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des 
baux commerciaux :

- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ; 
-  l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que 

commerciales.

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

Ce changement de base n'affecte en rien le niveau 
de l’indice et son évolution.

DÉCEMBRE(1) 
2021

DÉCEMBRE 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 107,64 104,96 + 2,55 %

INDICE  
HORS TABAC 106,45 104,09 + 2,26 %

(1) Données partielles.

INDICES FÉVRIER
SMIC AU 1ER JANVIER 2022

HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,57 € 1 603,15 €
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 « PRÉSERVER
LES MARGES POUR
ANTICIPER
L’AVENIR »
Le coût des matières premières continue d’exploser,  

et les chefs d’entreprise du bâtiment doivent demeurer 
vigilants sur leurs marges, selon Valérie Fréville, 

présidente départementale de la FFB 44. Temps d’arrêt 
dans le pays de Retz et côte de Jade.

Par Karine LIMOUZIN

Point de rencontre avec les professionnels du secteur à La Berne-
rie-en-Retz le 24 février dernier pour l’antenne Pays de Retz-Côte 
de Jade de la Fédération Française du Bâtiment (FFB). L’occasion pour 
Valérie Fréville, présidente de la FFB 44, et les élus locaux, d’échanger 
avec la cinquantaine de chefs d’entreprise présents sur la probléma-
tique de la hausse importante du coût des matières premières. « Le 
bois a flambé il y a quinze mois, et, même si l’approvisionnement est 

désormais plus facile, les délais demeurent longs. Puis, cela a été au tour des mé-
taux, du fait des fortes tensions sur la demande mondiale et du contexte », rappelle 
Valérie Fréville. Des augmentations de l’ordre de « 15 à 20 % » sur l’année, selon 
la présidente départementale qui ne « s’attend pas à un retour à la normale pour 
le moment ». Face à ce constat, la fédération entend continuer de soutenir ses ad-
hérents entrepreneurs, au nombre de 80 sur le pays de Retz (pour rappel, 540 en 
Loire-Atlantique pour 13 000 emplois). 

LA FÉDÉRATION EN SOUTIEN
Surveiller ses marges nettes, annoncées entre 3 et 5 % dans le secteur, informer 
et alerter ses clients, trouver des accords et ne pas omettre la clause de révision 
des tarifs sur les devis ont fait partie des conseils prodigués aux chefs d’entre-
prise présents. « C’est le rôle de la fédération de discuter avec ses homologues 
concernées, et les gros donneurs d’ordre comme les bailleurs sociaux ou les 
promoteurs immobiliers, pour qu’ils acceptent l’intégration d’une clause de ré-
vision des tarifs, permettant aux entreprises de prévenir la hausse de leurs ma-
tières premières. Leurs marges doivent être préservées pour anticiper l’avenir », 
assure encore la présidente de la FFB 44, par ailleurs dirigeante de l’entreprise 
nazairienne Atlantic sols confort, précisant que la demande émanant des entre-
prises comme des particuliers reste « forte » en matière de travaux, mais « plus 
calme du côté des marchés publics ». 
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DOCTOLIB PRÉVOIT D’EMBAUCHER 110 CDI À NANTES CETTE ANNÉE
Implanté à Nantes depuis 2020, le leader de la e-santé Doctolib veut accélérer son développement en Pays de la Loire  

où il compte 300 salariés. Côté utilisateurs de la plateforme, la plus grosse « licorne » française recense 13 200 personnels de santé  
et 1,8 million de patients dans la région, dont 317 000 à Nantes. Installées dans l’espace de coworking Whoorks,  

les équipes nantaises de Doctolib travaillent principalement sur la conception et le lancement de nouveaux services et sont composées 
de profils tech : développeurs, ingénieurs et consultants. 

En 2022, la société ambitionne de recruter au global 700 nouveaux collaborateurs, dont 110 créations de postes à Nantes.  
Outre les profils tech, sont aussi recherchés des personnes sur des fonctions support et des chargés de développement. Les effectifs 

nantais doivent ainsi être portés à 750 d’ici 2024 et devraient également emménager dans de nouveaux locaux à cet horizon.  
Par ailleurs, dans le cadre de son développement sur le territoire, Doctolib a mis en place plusieurs partenariats avec l’écosystème 

hospitalier : en plus du partenariat avec le CHU de Nantes, l’entreprise accompagne également la transition numérique de plusieurs  
hôpitaux, notamment le Centre hospitalier Erdre et Loire à Ancenis, celui de Châteaubriant-Nozay-Pouancé et celui de Saint-Nazaire.

Gildas PASQUET

VENDÉE • ENVIRONNEMENT
EDYCEM S’OFFRE UN  

SIÈGE VITRINE EN BÉTON  
BAS CARBONE

Edycem (150 salariés, 128 M€ de chiffre d’affaires), pôle béton  
du groupe Herige, achève la construction de son nouveau siège social.  

Initialement étudié en bétons traditionnels, le projet a mis en œuvre 
Vitalys, le béton bas carbone du groupe lancé en 2021 après deux 

ans de R&D mené avec Centrale Nantes. Dans ce bâtiment de  
1 800 m2, le groupe vendéen, l’architecte et les entreprises de construction  

locales ont expérimenté grandeur nature les qualités de ce nouveau 
matériau tant en termes de résistance que de mise en œuvre et de  

réponse à des contraintes architecturales. Au total, 1 120 m3 de 
béton bas carbone ont été coulés avec différentes formulations selon 

les usages : structures de façades, planchers et dalles, cloisons 
intérieures... Cet ouvrage vertueux baptisé Edy’Fix est une première 

pour le groupe vendéen. Ce bâtiment expérimental qui satisfait 
aux contraintes de la RE2020 en matière de réduction de l’impact 

carbone de la construction a demandé 12 mois de conception  
et de calculs. L’édifice débuté en octobre 2021 devrait être livré en 

juin pour un budget d’environ 3 M€. Ce site vitrine du  
savoir-faire du groupe en matière de béton bas carbone réunira  

en septembre l’ensemble des salariés du siège d’Edycem,  
soit environ 85 salariés, aujourd’hui dispersés sur plusieurs sites.

Olivia BASSI
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet
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LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT
BERNY MISE SUR L’EMBALLAGE 
RÉEMPLOYABLE
Fondé fin 2020, Berny conçoit des emballages réemployables  
en inox pour les industriels de l’agroalimentaire et les enseignes 
de la grande distribution. La société nantaise s’occupe aussi  
de la collecte et du lavage. Après de premiers tests réalisés de mars 
à juin 2021, la production de contenants a été lancée à l’été 2021  
et ceux-ci sont déployés dans quatre enseignes de Nantes et ses 
alentours depuis janvier. Le principe est simple : les consommateurs 
se rendent dans le point de vente, achètent le produit consigné,  
et se font rembourser à leur retour à l’accueil du magasin. Pour faciliter  
le travail de ces derniers, Berny développe une application qui  
leur permettra de scanner le contenant afin de déclarer son retour.  
Par ailleurs, la société, en partenariat avec l’équipementier breton 
Guelt, a lancé une nouvelle solution d’operculage des contenants 
en inox afin de garantir une conservation optimale des aliments, 
tout en permettant le réemploi, avec la possibilité de réoperculer 
40 fois le contenant. Une solution que Berny vient de présenter  
à Rennes au salon CFIA, le Carrefour des fournisseurs  
de l’agroalimentaire.
Pour financer son développement, Berny va bientôt lever des  
fonds (montant non communiqué) afin notamment de faire passer 
ses effectifs de 10 collaborateurs aujourd’hui à 15 en milieu 
d’année, de déployer plus largement sa solution sur différents points  
de vente de l’Ouest, de développer le volet technologique  
de sa solution, notamment la traçabilité, et d’investir dans de nouveaux  
formats de contenants. 
Gildas PASQUET
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VENDÉE • DIGITALISATION
CODES ROUSSEAU REJOINT 

NUMÉRIMER
À l’étroit dans ses locaux actuels, peu adaptés à l’évolution  

de son activité vers le digital, l’éditeur vendéen rejoindra début 
2023 le pôle Numérimer à l’entrée des Sables d’Olonne,  

dédié aux entreprises du numérique. Codes Rousseau y fait 
construire son nouveau siège social moyennant un investissement 
de 4,4 M€. Sur un terrain de 8 000 m², l’entreprise va construire 

deux bâtiments. Le premier, de 1 500 m2 sur deux niveaux,  
destiné aux bureaux, comprendra 500 m2 de plus qu’actuellement. 

Le second, dédié à la logistique, fera 1 800 m2 au lieu de  
3 000 m2 jusqu’à présent, l’empreinte au sol étant réduite grâce  

à un stockage verticalisé. La réalisation du projet a été  
confiée au groupe nantais CIS, spécialiste des bâtiments tertiaires  

et industriels. La livraison est espérée début 2023 et le 
déménagement en juin de cette même année. « Nous avons 

besoin de plus de place pour développer nos équipes 
informatiques, indique Olivier Fretay, directeur général de la 

société. Nous avons prévu de recruter encore cette année  
sept à huit développeurs pour compléter l’équipe forte déjà de 

10 personnes ». Au total, les nouveaux bâtiments sont calibrés 
pour accueillir 95 salariés en 2023 – dont 15 à la logistique 

– contre 67 aujourd’hui. Le nouveau bâtiment comptera des 
espaces de travail en commun, un studio d’enregistrement pour 

les chaînes Twitch et Youtube (lancée pendant le confinement) 
et une auto-école témoin où tous les produits seront présentés. 

Très largement ouvert sur l’extérieur, il accueillera sur ses baies 
vitrées la dernière innovation maison : la vitrine digitale. Destinée 

aux auto-écoles, ce nouveau média dynamique piloté  
par Codes Rousseau permettra aux auto-écoles de diffuser des 

informations telles que horaires d’ouverture, dates des  
prochains examens ou tarifs de l’auto-école.

Olivia BASSI
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet 4 ©
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LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE
AKENEO LÈVE 122 M€ 
ET ACCÉLÈRE SON 
DÉVELOPPEMENT
L’entreprise nantaise Akeneo, spécialiste de la gestion de 
l’expérience produit (PXM) et de l’information produit
(PIM), connaît une forte croissance. Avec plus de 600 
clients répartis dans 40 pays, la société a pour objectif 
de mieux répondre aux besoins de croissance rapide des 
marques et des distributeurs omnicanaux. Elle a pour cela 
développé une plateforme open-source, PXM Studio, 
qui permet de centraliser et d’améliorer les informations 
produits et d’« offrir des expériences convaincantes, 
cohérentes et personnalisées sur tous les canaux de vente 
et points de contact », explique la société. La plateforme a 
déjà été téléchargée plus de 80 000 fois. 
Après une levée de fonds de 41 M€ en 2019, Akeneo 
annonce un nouveau tour de table de près de 122 M€
qui doit lui permettre de développer sa plateforme, 
avec l’intégration de nouvelles informations produits 
clés, comme la disponibilité et l’inventaire des produits 
en temps réel, la tarification dynamique, la gestion des 
commandes, les informations sur les produits concurrents, 
les informations de merchandising et le contenu généré 
par les utilisateurs. Avec plus de 300 salariés aujourd’hui, 
Akeneo prévoit également de recruter des « cadres 
clé », notamment sur des postes R&D et produit. La levée 
de fonds permettra enfin de financer de potentielles 
acquisitions et de développer des partenariats stratégiques, 
en particulier avec des éditeurs de logiciels.
Gildas PASQUET

Les trois cofondateurs d’Akeneo : 
Benoit Jacquemont, Fred de Gombert, 

Nicolas Dupont.

VENDÉE
CROISSANCE

MÉO INVESTIT 20 M€ 
POUR AGRANDIR SON UNITÉ 
DE PRODUCTION À CUGAND

MC France, spécialiste des fenêtres et portes d’entrée bois-aluminium 
sur-mesure, désormais dénommé Méo du nom de sa marque de fenêtres, 

va consacrer 20 M€ sur deux ans pour agrandir son usine de Cugand 
de 7 000 m2 et construire un bâtiment logistique de 4 500 m2 sur un 

nouveau terrain de 3 hectares. Dirigée par Franck Rostand, la filiale 
du groupe Liebot (400 salariés, 61 M€ de chiffre d'affaires en 2021) 

va muscler ses capacités d’usinage bois et aluminium, spécialiser 
des lignes de production et développer la transitique du site. Objectif : 

accroître les volumes de production de 60 % en 2024. Le projet 
nécessitera la construction d'un second centre d’usinage. Spécialiste 

de la menuiserie depuis plus de 40 ans, le fabricant a concentré 
l’ensemble de son offre sur les menuiseries bois-aluminium depuis 2012. 

Méo dispose de l’une des usines de menuiserie les plus modernes 
d’Europe. Fort de sa stratégie d'innovation et d'un marché de la rénovation 

en plein essor, Méo affiche une croissance de plus de 16 %
malgré les ruptures de matières premières et les différentes vagues 

Covid. Pour accompagner son développement, l'entreprise vendéenne, 
qui a recruté 20 CDI en 2021, ouvre 25 postes en CDI et en 

intérim pour 2022 (opérateurs de production, techniciens de maintenance, 
chefs d’équipe, conducteurs de lignes et des menuisiers confirmés). 

Une trentaine de postes sera également à pourvoir courant 2023.
Olivia BASSI
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LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT

ONEPOINT INAUGURE SES 
NOUVEAUX LOCAUX À NANTES

Spécialiste de la transformation numérique
des organisations, de la stratégie à la mise en production, Onepoint 

(400 M€ de CA) compte plus de 2 500 collaborateurs, 
dont près de 350 à Nantes où elle est implantée depuis 2008. 

L’entreprise, qui fête ses 20 ans cette année, travaille pour 
des acteurs privés allant des télécommunications à la banque en 

passant par l’énergie, mais aussi publics comme le ministère 
de la Justice, des Affaires étrangères ou Nantes métropole. Depuis 

octobre, les effectifs du territoire ont investi de nouveaux 
locaux de 3 000 m2 au cœur de Nantes, sur un ancien site industriel 

réaménagé. Sur quatre niveaux, le lieu comprend des espaces 
de travail individuels et collaboratifs, de détente et de production 

pour les salariés que l’entreprise met aussi à disposition 
de ses clients et des acteurs de l’écosystème. Le site vise ainsi à 

favoriser l’intelligence collective et la créativité, à travers 
des espaces comme « livepoint », « medialab » et « lab d’innovation » 

dédié au prototypage et à l’expérimentation concrète 
(outils manuels, imprimantes 3D, composants électroniques, …). 

Pour soutenir sa croissance à Nantes, l’entreprise prévoit 
le recrutement de 125 personnes en 2022, principalement sur des 

postes de développeurs et de designers UX-UI, 
et veut atteindre les 800 collaborateurs en 2025. La plupart 

des recrutements s’effectuent par cooptation. 
Gildas PASQUET
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LOIRE-ATLANTIQUE
FORMATION

CPA : UN NOUVEAU 
CAMPUS À NANTES 

POUR FORMER  
LES DIRIGEANTS

Lancée il y a plus de 90 ans, la formation  
CPA (Centre de perfectionnement aux affaires) 

– « Titre dirigeant d’entreprise » se déploie 
sur tout l’Hexagone. Après Lille, Toulouse, Lyon/
Grenoble, la société lilloise Cepi management  

a choisi Nantes pour implanter son campus dans 
la région Ouest. « Entraînement de dirigeants 

par des dirigeants », le programme du CPA, 
reconnu par l’État, s’étend sur 12 mois  

pour 460 heures de formation, deux jours et demi  
par mois, et met l’accent sur un apprentissage 

expérientiel, basé sur des mises en situations 
encadrées par des professionnels. Objectif :  

que les participants s’exercent sur toutes les facettes  
du métier de dirigeant, suivant trois axes :  

les fondamentaux et process de l’entreprise,  
la définition d’une stratégie et le déploiement  

de cette stratégie en particulier dans sa dimension 
humaine. La formation s’appuie également  

sur des experts aux profils variés, allant des DRS 
au DSI en passant par des avocats en droits 

des affaires, et même des militaires grâce à un 
partenariat avec Scyfco, émanation de l’École 

Saint-Cyr. Autre caractéristique : l’apprentissage  
se veut ancré sur le territoire, avec des 

participants qui ont vocation à être moteurs de 
l’économie locale. Si le CPA se veut basé  

sur « une excellence à la française » en matière  
de management, il comprend aussi une  

dimension européenne avec notamment un module  
à Bruxelles, et peut compter sur des partenaires 

pédagogiques internationaux basés à Boston ou 
Montréal. La formation s’adresse à une  

grande diversité de profils et d’âges : trentenaires  
reprenant l’entreprise de leurs parents,  

start-uppeurs aux prises avec des problématiques 
stratégiques, dirigeants en poste ou  

en devenir. À Nantes, la première promotion 
démarrera fin novembre.

Gildas PASQUET

VENDÉE
CROISSANCE
SYMALEAN MISE SUR  
L’EXPORT POUR ACCÉLÉRER  
SON DÉVELOPPEMENT
Éditeur de logiciel QSE (qualité, sécurité, environnement,  
social et énergétique) à Aizenay depuis 2013, Symalean veut 
renforcer sa présence à l’international. La PME de 40 salariés  
connaît une croissance rapide avec une progression à deux chiffres 
de son CA annuel. Sa solution est déjà utilisée dans 43 pays  
dont l’Italie, l’Espagne et le Maroc.
Désormais, la stratégie d’Aurélien Castel, président-fondateur  
de Symalean, est d’étendre ses ailes vers les pays anglophones,  
à savoir le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis.  
« Aujourd’hui, l’export représente 20 % de notre chiffre d’affaires. 
L’objectif est d’inverser la tendance pour atteindre 80 % du CA 
réalisé à l’international d’ici fin 2023. Première étape : avoir 20 %  
de notre CA dans ces trois pays anglophones fin 2022. »
Pour accompagner et structurer ce développement international, 
Symalean a traduit l’ensemble de ses supports commerciaux  
en anglais et vient d’ouvrir deux bureaux en mars : l’un à Londres, 
l’autre à San Diego (Californie). L’entreprise propose aussi  
à ses clients étrangers des formations en ligne dans leur langue,  
ainsi qu’un chatbot capable de répondre de façon instantanée  
et à tout moment aux questions commerciales ou techniques. 
« C’est un outil indispensable pour conquérir le marché américain », 
souligne Aurélien Castel. Dix équivalents temps plein sont  
dédiés à la croissance de ce marché export. Symalean, porté par 
son développement à l’international, prévoit par ailleurs  
de recruter une dizaine de collaborateurs d’ici fin 2022.
Marie LAUDOUAR
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet

Franck THÉRY
directeur du programme  

CPA France
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En octobre 2021, Symalean a emménagé  
à Aizenay dans des locaux plus spacieux et  

adaptés à son développement. 
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ECONOMIE
    SPORTDU
LES ENTREPRISES
 A LA MANŒUVRE
Dans la région, la filière sport emploie près  
de 15 000 salariés. Portées par une pratique  
qui se diversifie et l’essor du sport pour tous,  
les entreprises du secteur prennent une nouvelle 
dimension à côté de la sphère associative.  
Au départ centrés sur la performance, les rapports 
entre structures sportives et entreprises  
ont également évolué, au profit de partenariats  
à vocation sociétale. 

Par Nicolas LE PORT
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Avec 26,5 licences pour 100 habitants selon 
les derniers chiffres de l’Institut national 
de la jeunesse et de l’éducation populaire 
(Injep), dont près de 40 % de féminines, la 
région est la plus sportive de France au re-
gard de la pratique en club. « C’est une force 
que la pratique féminine soit si importante 

même s’il reste du chemin à parcourir, attaque Anne Cordier, 
présidente du Comité régional olympique et sportif (CROS) 
des Pays de la Loire. Elle s’explique notamment par la démo-
cratisation à Nantes des sports collectifs féminins et le succès 
des équipes professionnelles de hand, foot ou volley… La Ligue 
de football fait également beaucoup pour la féminisation et je 
suis convaincue que ce chiffre va continuer à grimper. » 
Si les Pays de la Loire revendiquent un peu plus d’un million 
de licences sportives selon l’Injep, c’est la Mayenne qui af-
fiche le taux le plus important (30,5 licences/100 habitants), 
devant la Vendée (29) et la Loire-Atlantique (29), le Maine-
et-Loire (25) et la Sarthe (22,6). Ces licences se répartissent 
dans 10 000 clubs et établissements sportifs, qui s’appuient 
sur plus de 100 000 bénévoles. Pour ce qui est du sport non 
licencié, là encore les Ligériens sortent du lot : en 2018, 69 % 
ont pratiqué au moins un sport dans l’année (66 % dans la 
France entière) selon l’Injep. « Cette forte pratique, ce sont 
la diversité des activités proposées, mais aussi la couverture 
territoriale en clubs et en équipements qui l’expliquent, sug-
gère la présidente du CROS. Les Ligériens peuvent en être 
fiers, d’autant qu’elle contribue au bien vivre dans les Pays 
de la Loire. »  
Effectivement, avec 18 595 équipements sportifs recensés 
en 2017 (30 % de plus que la moyenne nationale), les Pays 
de la Loire sont les deuxièmes de l’Hexagone en nombre 
d’équipements sportifs pour 1 000 habitants (61,6), derrière 
le Centre Val de Loire (62,6). « Cependant, ces équipements 
sont globalement vieillissants, ce qui risque de poser pro-
blème à terme, surtout que l’enveloppe de l’État attribuée à 
cette mission est en baisse et tout sauf conséquente. Heu-
reusement, certains territoires mettent en place des actions 
fortes pour inverser la tendance mais cela n’empêche qu’il 
faudrait globalement les rénover et donc trouver les finances 
nécessaires. »

UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE
Preuve que le secteur est porteur, le nombre d’entreprises 
liées au sport a pratiquement doublé en dix ans en France. 
Un dynamisme qui se vérifie aussi à l’échelle des Pays de 
la Loire, « puisque les effectifs de la filière ont augmenté de 
2 % par an ces dernières années », confirme Anne Cordier. 
Si l’offre de pratique sportive se diversifie et que les loisirs 
se professionnalisent dans la région, tout cela modifie éga-
lement en profondeur le modèle économique de la filière. 
Désormais, le secteur marchand, notamment les entreprises 
individuelles, se développe plus vite que le secteur associa-
tif. « Le secteur des auto-entrepreneurs et des micro-entre-
prises a effectivement explosé, constate Nicolas Burcea, à la 
tête de PréparAction, une entreprise d’événementiel sportif 
implantée à La Garnache (85). Un phénomène qui s’explique 
par le fait qu’on n’a jamais véritablement valorisé le statut 
d’éducateur sportif : ils travaillent en horaires décalés et sont 
payés au Smic. On a trop tiré sur la corde salariale et leurs 
compétences… D’où la montée en puissance des entreprises 
individuelles et commerciales. » Ainsi, le poids des entre-
prises individuelles est passé de 25 % en 2008 à 40 % en 
2015, avec 2 240 structures. Le nombre de lieux d’enseigne-
ment de disciplines sportives et de loisirs (salles de sport, 
fitness, escalade…) a lui aussi fortement augmenté : il atteint 
1 900 établissements en 2015 dans la région (+ 940 établis-
sements en sept ans). 

« SORTIR DE LA PERFUSION  
AUX SUBVENTIONS »
À l’inverse, celui des associations passe de 63 % à 47 % des 
établissements du noyau de la filière sur la même période. 
« On assiste ces dernières années à une professionnalisation 
des clubs sportifs, autrefois sous le statut d’association loi 
1901, décrypte Nicolas Burcea. C’est le seul moyen pour eux 
d’arriver à un modèle économique durable financièrement et 
de pérenniser les emplois. D’ailleurs, certaines associations 
n’hésitent plus à engager des alternants en communication 
ou en événementiel car elles ont pris conscience des retom-
bées financières que peuvent générer les réseaux sociaux. 
Le gros avantage de cette professionnalisation, c’est qu’elle 
offre la possibilité aux clubs de sortir de la perfusion aux 
subventions, tout en leur permettant de conserver ces der-
nières pour organiser de plus gros événements. »

Proposé par PréparAction (85), le mur 
interactif est un concept unique en France,  
à mi-chemin entre digital et sport.
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L’essor récent du sport en entreprise et du sport santé n’est 
bien évidemment pas étranger à cette mutation, leur pratique 
présentant des bénéfices qui vont bien au-delà de la santé : 
« Ils permettent d’améliorer l’image de la marque employeur 
et la rentabilité des entreprises, analyse Yannis Mercier, à la 
tête de ACE2, une agence de conseil et formation en sport 
basée aux Essarts (85). Au-delà des bienfaits pour la san-
té du salarié ou l’amélioration de ses conditions de travail, 
le sport permet une meilleure cohésion des équipes (lire 
page 24) et fait baisser l’absentéisme. 

ALLER RECONQUÉRIR LES JEUNES LICENCIÉS
Avec la perspective des JO 2024 dont certaines épreuves 
sont prévues sur le territoire et les nombreux autres grands 
rendez-vous sportifs programmés dans la région, le secteur 
du sport apparaît plus que jamais comme une filière d’avenir. 
« C’est effectivement le cas, puisqu’elle contribue au bien-
être des habitants, confirme Anne Cordier. Économiquement, 
c’est une filière qui se porte plutôt bien. Toutes les parties 
prenantes sont en progrès et se développent au fil des an-
nées. La promotion de la pratique d’une activité physique 
pour tous contribue aux politiques de prévention en matière 
de santé et d’intégration, tout comme le développement de 
la pratique du sport en entreprise. Elles représentent un 
vecteur de développement économique, notamment avec la 
diversification des pratiques et la tendance accrue d’accom-
pagnements sportifs individualisés. »
Néanmoins, les restrictions sanitaires successives imposées 
par le Covid ont mis un sérieux coup d’arrêt à l’essor de la fi-
lière. Sur le plan national, les entreprises du secteur ont affi-
ché une perte de 3,2 Mds€ de CA au premier semestre 2020. 
Le commerce est le premier touché avec une perte d’environ 
1,3 Md€, juste devant les industriels (1,26 Md€ de perte par 
rapport au premier semestre 2019). Les loisirs marchands 
(fitness, foot en salle, escalade) limitent la casse avec un 

manque à gagner d’environ 500 M€. « Dans la région, beau-
coup de pratiquants n’ont pas repris leur sport en club, en 
particulier les adolescents. Certains clubs ont perdu égale-
ment beaucoup de bénévoles, constate Anne Cordier. Tout 
ça a forcément fragilisé le secteur associatif. En revanche, 
dans le même temps, on a vu la pratique sportive autonome 
des Ligériens se développer, notamment vers les sports na-
ture : marche, randonnée, cyclisme. Ces derniers ont été les 
grands gagnants de la crise sanitaire, à l’inverse des sports 
de contact comme la lutte, le karaté, la boxe… qui ont peiné à 
retrouver leurs licenciés depuis la fin des restrictions. Un des 
enjeux d’avenir de la filière est donc d’aller reconquérir ces 
jeunes pour les faire revenir à l’entraînement. »

RENDRE LES FORMATIONS PLUS AGILES  
ET REVALORISER LES ÉDUCATEURS SPORTIFS
La présidente du CROS des Pays de la Loire identifie 
d’autre part le recrutement de personnes qualifiées comme 
challenge d’avenir pour le secteur : « Certains animateurs 
sportifs ont changé de vie à la suite de la crise sanitaire. La 
réalité, c’est qu’on a perdu de nombreux animateurs sur le 
terrain. Au niveau des comités départementaux et régionaux, 
on voit bien aussi que ça a bougé : le recrutement est moins 
évident alors qu’on a une offre de formation qui est pourtant 

LES SPORTS NATURE  
GRANDS GAGNANTS DE LA 

CRISE SANITAIRE,  
À L’INVERSE DES SPORTS  

DE CONTACT. 

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



21IJ - N˚ 7088 - Vendredi 25 mars 2022

LE
 D

O
S

S
IE

R

Nautisme et fabrication  
de vélo en tête de peloton
Si la pratique sportive est importante dans les  
Pays de la Loire, elle est également source de nombreux 
emplois. Ainsi, la filière sport emploie au total près  
de 15 000 personnes, soit 1,1 % de l’emploi régional, dont 
environ 8 000 salariés du secteur sportif direct (associations 
et entreprises) et 7 560 salariés dans la filière amont  
du sport (fabrication et vente d’articles de sport). La majorité 
de ces derniers travaille dans de grands établissements : 
les 20 plus gros établissements emploient 4 090 salariés, 
soit 54 % des salariés de l’amont du sport. 
« La région a la particularité de disposer d’une filière  
amont qui a du poids, avec notamment une industrie nautique  
et de la construction de matériels de vélo particulièrement 
importante », analyse Pascal Seguin, directeur régional  
de l’Insee Pays de la Loire. Effectivement, le nautisme est l’une  
des trois filières sportives phares de la région grâce  
à sa façade atlantique. Les 60 établissements de ce secteur 
d’activité emploient à eux seuls 48 % des salariés ligériens 
de l’amont du sport, soit 3 670 salariés, et font des Pays de 
la Loire la première région pour la construction de  
bateaux de plaisance. Deuxième spécificité industrielle,  
le secteur de la fabrication de vélos classe les Pays  
de la Loire au troisième rang des régions françaises pour 
l’emploi salarié, avec 350 salariés en 2015. La vente 
d’articles de sport emploie quant à elle un tiers des salariés 
de l’amont du sport dans la région, soit environ  
2 500 salariés. Les Pays de la Loire étant la deuxième région  
où les actifs pédalent le plus pour se rendre à leur 
travail, derrière le grand Est, cela favorise également les 
commerces de vente et de réparation de bicyclettes.  
Au total, le secteur du sport dégage ainsi environ 600 M€ 
de richesse chaque année, soit 1 % de la valeur ajoutée 
régionale, dont 355 M€ générés par la filière amont du sport,  
selon les derniers chiffres de l’Insee. Ce taux positionne  
la région au 7e rang français, juste après l’Occitanie et avant 
la région Grand Est et la Bretagne.

très riche dans la région. Pour agir sur cette problématique, 
il faut gagner en agilité en proposant des filières profession-
nelles, avec des passerelles vers les universitaires de ma-
nière à ce que chaque étudiant puisse trouver sa place. Et 
d’une manière plus globale, il faut également revaloriser le 
travail des éducateurs sportifs ».
Autre enjeu de taille : « Travailler sur l’ensemble des derniers 
freins qui pèsent sur la pratique du sport, à commencer par 
l’aspect financier. Le gouvernement a mis en place en sep-
tembre dernier le Pass’port. D’un montant de 50 €, cette aide 
destinée aux 6 à 18 ans a permis 70 000 inscriptions dans 
les clubs sportifs de la région. Devant le succès rencontré, ce 
dispositif sera reconduit à la rentrée prochaine. » Le renfor-
cement de la pratique sportive passera enfin par le dévelop-
pement du sport santé. « Oui, le sport de haut niveau c’est 
important, mais c’est aussi en favorisant la pratique du sport 
partout et pour tous qu’on aura plus de force pour le sport 
de haut niveau. D’où l’intérêt de renforcer encore la pratique 
d’activités sportives au sein des entreprises », conclut Anne 
Cordier.

DE NOUVEAUX RAPPORTS ENTRE CLUBS 
ET ENTREPRISES
Avec ce nouveau modèle économique et dans un contexte de 
baisse globale des subventions, les rapports entre structures 
sportives et entreprises ont également été bouleversés. « À 
l’image de l’évolution récente de nos modes de consomma-
tion, l’économie du sport s’est récemment recentrée autour 
du local, valide Yannis Mercier d’ACE2. Ce qui fonctionne 
aujourd’hui, ce sont les engagements qui ont du sens pour 
l’entreprise et qui créent des cercles vertueux localement. 
C’est pourquoi certaines se demandent désormais com-
ment communiquer sur leur engagement pour le territoire 
mais aussi comment le valoriser. Avant, les associations al-
laient voir les entreprises pour dénicher des sponsors et ne  
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trouvaient pas toujours d’interlocuteurs disponibles. Au-
jourd’hui, la tendance s’inverse. Avec la crise, les associations 
ont moins sollicité les entreprises qui ont souvent maintenu 
leurs budgets communication et ont eu moins d’évènements 
ou de compétitions à accompagner ».
Sur ce point précis, le rapport de force entre entreprises et 
associations semble s’être équilibré puisque ces dernières 
ont profité de la crise sanitaire pour poursuivre leur profes-
sionnalisation en retravaillant leur communication et en di-
versifiant leurs pratiques. Les dirigeants ont su s’adapter à ces 
nouveaux modes de management. « Les entreprises ont en-
core beaucoup à apprendre des associations, notamment sur 
le plan humain, poursuit le dirigeant d’ACE2. Les éducateurs 
sportifs ont des savoir-faire en management, en motivation 
ou en résilience qui peuvent être utiles au monde de l’entre-
prise en général. Et l’engagement associatif, qui se limitait 
hier à organiser la pratique sportive, permet aujourd’hui à 
n’importe quel bénévole de développer des compétences 
qu’il pourra ensuite valoriser sur le plan professionnel. » 

FINI L’ARCHÉTYPE « PAYE-MOI 50 MAILLOTS,  
TU AURAS TON LOGO »
Pour ce qui est des dernières tendances en matière de spon-
soring, « on assiste à une diversification des formes de parte-
nariats avec beaucoup d’innovations, constate le dirigeant de 

PréparAction. Il faut désormais trouver les moyens de sortir 
du lot pour être plus innovant dans les produits, la démarche, 
les valeurs, la quête de sens… » Dans la région, les initiatives 
novatrices ne manquent pas, à commencer par le projet de 
rachat du FC Nantes par le Collectif Nantais (lire page 26) 
ou la création du Team sport Vendée (lire page 28), qui mo-
bilise des entreprises locales souhaitant conserver leurs ath-
lètes de haut niveau sur leur territoire. Autrefois réservé aux 
grosses entreprises comme Sodebo (lire page 25), le spon-
soring s’est également démocratisé et s’est ouvert aux TPE 
et PME, qui en profitent pour gagner en notoriété à l’image 
d’Anapack avec les Neptunes de Nantes (lire page 23).
« Autrefois basé sur la performance sportive, le levier pour 
aller chercher des fonds est désormais la performance so-
ciétale : la mixité, le sport pour tous, le territoire… poursuit 
Nicolas Burcea. On est donc clairement sortis de l’archétype 
« paye-moi 50 maillots, tu auras ton logo ». Aujourd’hui, il 
vaut mieux soutenir, même à hauteur de 500 €, un jeune du 
coin qui va s’aligner aux prochains JO, y compris dans une 
discipline confidentielle. Pas parce qu’il générera plus de re-
tombées mais plutôt pour tout ce qu’il sera susceptible d’ap-
porter à l’entreprise à travers son témoignage. L’autre bonne 
nouvelle, c’est que tous ces changements ont permis un re-
tour en force du mécénat, y compris de compétences, trop 
longtemps oublié et sous-estimé. » 

« LES ENTREPRISES ONT ENCORE BEAUCOUP À APPRENDRE  
DES ASSOCIATIONS, NOTAMMENT SUR LE PLAN HUMAIN »

Yannis Mercier, ACE2
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  ANAPACK
« UNE NOUVELLE
DIMENSION GRACE 
AU SPONSORING »

Jeune société nantaise spécialisée dans 
la communication publicitaire d’entreprise, 

Anapack a développé son activité grâce 
à un partenariat avec les Neptunes, les 

handballeuses professionnelles de Nantes. 
Depuis, sa dirigeante s’est engagée 
auprès de trois autres clubs nantais.

Par Nicolas LE PORT

Qui a dit que le sponsoring était réservé aux grosses 
entreprises ? Impossible que ce soit Anaëlle Rous-
sin, à la tête d’Anapack, une jeune entreprise nan-
taise spécialisée dans les objets publicitaires, le 
textile personnalisé et les cadeaux d’affaires. La 

dirigeante de la TPE de trois salariés a en effet choisi, dès sa 
deuxième année d’activité, de devenir partenaire des Neptunes, 
l’équipe professionnelle féminine de handball de Nantes. 
« Ayant tout juste lancé ma boîte, il m’est apparu naturel de 
soutenir une équipe féminine, précise la jeune femme, d’autant 
plus que j’avais pratiqué le hand quand j’étais plus jeune. »
Comme le feeling est vite passé entre la jeune directrice et 
les responsables des partenariats des Neptunes, « cela a été 
une évidence d’ajouter ma pierre à l’édifi ce, d’autant que 
j’étais en parfaite adéquation avec les valeurs véhiculées par 
le club : l’entraide, l’esprit d’équipe, la combativité… Des va-
leurs proches de celles qui me tiennent à cœur pour gérer 
mon entreprise ». 
Pour Anapack, les retombées positives de ce premier par-
tenariat ne se sont pas fait attendre : « Ce sponsoring m’a 
rapidement permis de prendre une nouvelle dimension, no-
tamment sur toute la partie business. Il m’a aidé à défi nir une 
stratégie commerciale et à être plus performante dans mes 
prospections. Assister aux matchs des Neptunes m’a aussi 
permis de développer mon réseau et de rencontrer des di-
rigeants, qui sont ensuite devenus clients. Et de gagner en 
visibilité lors des rencontres, sur les réseaux sociaux ou sur le 
site internet des Neptunes. » 

LE SPORT, MARCHÉ D’EXPANSION 
POUR ANAPACK
Devant le succès de ce premier partenariat, Anaëlle Roussin 
a décidé d’en mettre en place trois autres avec les féminines 
du Volley-Ball Nantes (VBN), l’équipe masculine du Nantes 
Rezé Métropole Volley (NRMV), et les Corsaires, les hoc-
keyeurs nantais. « Comme je ne peux plus assister à toutes 
les rencontres, j’en profi te pour faire gagner des pass VIP à 
des clients ou des prospects, via des jeux-concours sur les 
réseaux. Là encore, c’est une pratique qui porte ses fruits sur 
le plan commercial », précise la dirigeante. Le sport est donc 
incontestablement un marché d’expansion pour Anapack, 
qui réalise désormais des objets personnalisés ou du tex-
tile imprimé en local pour chacun de ses partenaires. « Le 
fait que notre activité soit régulièrement mise en avant par 
nos partenaires est également source de développement. 
Par exemple, en décembre dernier, j’ai été interviewée par le 
VBN. Parmi les partenaires du club, Vinci Construction a vu la 
vidéo de présentation de notre entreprise et a décidé de nous 
commander des box sur-mesure contenant des goodies et 
de l’épicerie locale. Si ces partenariats gagnants-gagnants 
mis en place par amour du sport peuvent générer du bu-
siness, c’est évidemment formidable et je ne vais pas m’en 
priver », conclut Anaëlle Roussin. 

Anaëlle Roussin, directrice d’Anapack, 
aux côtés du speaker des Neptunes, 
Baptiste Leboissetier. ©
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Au-delà des nombreux bénéfi ces pour 
la santé des salariés, le sport en entreprise
permet de gagner en cohésion. Une pratique 

en plein développement, en particulier depuis 
la crise sanitaire.

Par Nicolas LE PORT

Contrairement aux idées reçues, 
le sport en entreprise ne date 
pas d’hier. « Peugeot a com-
mencé à en proposer dès la 
fi n du 19e siècle avec, déjà à 

l’époque, l’objectif de fi déliser ses ou-
vriers à travers la pratique du foot, de la 
gymnastique…», rappelle Benjamin Cha-
tard, responsable communication de Play 
to B, une agence de marketing sportif et 
événementiel présente à Nantes, Rennes 
et Quimper. Si les entreprises engagent 
depuis longtemps des collaborateurs 
sur des marathons ou des trails, les liens 
entre sport et entreprises ont été récem-
ment chamboulés. « Au départ, la pra-
tique se limitait à des sports élitistes, où 
les collaborateurs étaient les étendards 
de leur entreprise. Cette approche cen-
trée sur la performance a progressive-
ment évolué au profi t du sport accessible 
à tous et d’activités ludiques. » Servant 
désormais à fédérer et apporter un maxi-
mum de fun et de bien-être aux salariés, 
la pratique s’est largement démocratisée, 
et les choses se sont encore accélérées 
avec la crise sanitaire. Ce n’est pas Florent 
Le May, directeur de l’agence nantaise 
Play to B, qui dira le contraire : « Covid et 
confi nement ont limité les échanges entre 
collaborateurs. Du lien s’est perdu et les 
entreprises en ont profi té pour proposer 
des activités sportives en plein air à leurs 
salariés pour retrouver de la cohésion. 

Tout s’est accéléré avec 
l’arrivée d’applications 
comme United heroes, 
qui ont permis de créer à 
distance des challenges 
sportifs à faire chez soi ou 
le midi au travail. »

LE SPORT GÉNÈRE UNE 
MEILLEURE PRODUCTIVITÉ 
DES SALARIÉS
Si les planètes semblent alignées pour 
le développement du sport en entre-
prise, c’est aussi parce qu’il présente de 
nombreux autres atouts : « Il est d’abord 
bénéfi que à la santé des salariés, agit 
comme un remède anti-stress et amé-
liore leur attention au travail, confi rme 
Florent Le May. Il engendre une dimi-
nution des arrêts de travail et génère 
donc une meilleure productivité des sa-
lariés. Il renforce aussi l’esprit d’équipe, 
permet de désamorcer certains confl its 
et améliore globalement le climat so-
cial. Mettant tous les collaborateurs sur 
un pied d’égalité, quel que soit leur ni-
veau hiérarchique, le sport renforce de 
manière large les liens au sein de l’en-
treprise. »
Pour les employeurs, c’est aussi un 
moyen d’aller chercher les profi ls 
qui leur font défaut. « Une entreprise 
qui montre que ses salariés peuvent 

Des défi s Play for fun, événements sportifs 
inter-entreprises, sont organisés par l’agence 

Play to B aux Sables d’Olonne et à Nantes 
les 9 et 30 juin prochains.

pratiquer du sport au travail ne peut 
qu’améliorer son image et sa marque 
employeur, poursuit le directeur de 
l’agence Play to B. C’est non seulement 
une façon de fi déliser ses salariés mais 
aussi un moyen d’attirer de nouveaux 
talents sensibles à la qualité de vie au 
travail. Le sport est donc devenu un vec-
teur de bien-être et de bonne ambiance 
au travail, qui permet de limiter le turn-
over tout en prenant soin de la santé des 
salariés. »
Si le sport en entreprise est en plein 
boom, les événements sportifs inter-
entreprises ont également le vent en 
poupe, à l’image des défi s Play for fun 
prévus en Vendée et à Nantes en juin 
prochain. « Les salariés ont la possibi-
lité d’y rencontrer leurs homologues et 
donc de faire du réseau dans une am-
biance conviviale. L’autre avantage, c’est 
qu’ils peuvent susciter des vocations 
chez certains salariés qui vont choisir de 
poursuivre sur le long terme un sport 
testé ponctuellement », conclut Florent 
Le May.
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   SODEBO
S’EST FAIT UN NOM
GRACE AU SPONSORING
Leader sur ses marchés, la marque était inconnue du grand public  
en 1998. Un paradoxe que Sodebo a levé grâce au sponsoring, voile puis 
rugby. Plus de 92 % des Français connaissent aujourd’hui le traiteur  
vendéen. Un retour sur investissement plus que gagnant pour l’unique 
partenaire privé du Vendée Globe.

Par Marie LAUDOUAR

En 1998, la Coupe du monde bat son plein et les Fran-
çais mangent des pizzas devant les matchs de foot. 
Leader sur ce marché (40 % de PDM), la marque reste 
pourtant inconnue des consommateurs. Face à l’en-
gouement généré par la victoire de l’équipe de France, 

les dirigeants s’interrogent alors sur l’impact du sport dans 
notre société. Le sponsoring sportif peut-il combler son déficit 
de notoriété ?
Le populaire Vendée Globe à ses portes, Sodebo fait le 
choix de miser sur la voile, une discipline médiatique dont 
les valeurs de liberté, de respect et de dépassement de soi 
résonnent avec son ADN. En 2000, armateur de son propre 
monocoque, Sodebo prend le départ de la mythique course 
au large. À la barre, Thomas Coville, skipper toujours fidèle 
depuis 23 ans.
L’entreprise franchit un cap et voit sa notoriété multipliée par 
quatre. Sodebo a gagné son pari mais ne compte pas en res-

ter là. Depuis 2004, l’entreprise agroalimentaire est sponsor 
officiel du Vendée Globe et même le seul partenaire privé. En 
revanche, son monocoque ne participe plus à l’Everest des 
mers. « Impossible d’être de l’événement et avoir un bateau 
en course. Vous ne pouvez pas être juge et partie à la fois », 
précise Pascal Cadorel, directeur marques et communication. 
En accord avec son skipper, Sodebo opte pour un multicoque 
60 pieds puis l’Ultime. Ce bateau plus rapide et innovant, 
correspond vraiment à son image et suscite l’engouement 
du public. Transat Jacques-Vabre ou Route du rhum, Thomas 
Coville parcourt les mers du globe et aligne performances 
et records. 
En 2014, Sodebo diversifie son parrainage sportif en deve-
nant sponsor du Stade Rochelais. Là encore, ce sont les va-
leurs communes du dépassement de soi, l’esprit d’équipe et 
la popularité de ce sport qui motivent cet engagement com-
plémentaire à la voile.

RETOUR GAGNANT
Au fil des ans, Sodebo engrange un capital sympathie auprès 
des Français, multipliant sa notoriété par 12 en 20 ans. « Le 
sponsoring a fait grandir la marque, souligne Pascal Cadorel. 
Aujourd’hui, plus de 9 Français sur 10 nous connaissent et 
nous sommes présents dans un réfrigérateur sur deux. »
Depuis le début, les retombées médias du sponsoring voile 
s’élève à 190 M€. « Le retour sur investissement varie selon la 
discipline, commente Pascal Cadorel. Sur la Transat Jacques-
Vabre, les retombées sont cinq fois supérieures à l’investis-
sement. C’est de l’ordre de huit sur le Vendée Globe et de 
neuf pour le Stade Rochelais pour une saison. Après chaque 
événement, médias, reportages, citations, tout est mesuré. 
Cela nous permet d’avoir un équivalent d’achats d’espaces 
publicitaires, à savoir le budget qu’il aurait fallu mettre sur la 
table pour avoir la même visibilité. Il reste difficile d’isoler les 
effets du sponsoring sur notre CA. Une certitude : l’image de 
l’entreprise change dès que l’on sait que Sodebo est acteur 
de la voile et du rugby. Ça développe la confiance, modifie la 
perception de la qualité du produit et impacte positivement 
les intentions d’achat. »

Depuis 1999, Sodebo et la voile, c’est  
cinq bateaux, un partenariat de six éditions  
du Vendée Globe et un skipper officiel, 
Thomas Coville. Ici, le Sodebo Ultim3 mis  
à l’eau en mars 2019. 
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COLLECTIF NANTAIS :
« UN DEBUT DE CAMPAGNE 

TRES PROMETTEUR »
En vue de la participation au rachat du FC Nantes, Philippe Plantive, à la tête de l’entreprise 

Proginov, a donné naissance, en partenariat avec Mickaël Landreau, au Collectif Nantais en juillet 
2021. Alors que 7,5 M€ ont déjà été levés auprès de grandes entreprises du territoire,  

le collectif a lancé, le 7 mars dernier, un financement participatif pour permettre à tous, dès 100 €, 
d’investir dans le club. Plus de 1 000 souscripteurs ont déjà passé le pas.

Par Nicolas LE PORT

Quels sont les liens entre 
Proginov et le FC Nantes ?
Philippe Plantive : L’entreprise a com-
mencé à soutenir le FC Nantes il y a une 
vingtaine d’années. Deux raisons à cela : 
d’abord, l’attachement au club puisque 
c’est l’initiative sportive à laquelle le 
plus de citoyens adhèrent localement. 
Ensuite, pour faire rayonner Proginov, 
une entreprise d’édition de logiciels de 
gestion qui a vu le jour sur le territoire. 
Étant uniquement présente sur le mar-
ché B to B, la marque était peu connue 
du grand public. Nous avons estimé que 
le meilleur accélérateur de reconnais-
sance de notre marque était le football 
et le FC Nantes. Depuis 20 ans, nous 
avons donc développé une stratégie 
de tutorat de marque. À savoir qu’en 
associant Proginov au FC Nantes, nous 
bénéficions de l’exposition du club pour 
notre propre marque.

Comment êtes-vous passé  
de simple sponsor à l’idée  
de créer un collectif 
d’entrepreneurs en vue  
du rachat du club ? 
Le point de départ, c’est le constat du 
désamour naissant entre les supporters 
et la direction du club. Avec un point de 
non-retour lié à l’embauche de Ray-
mond Domenech comme entraîneur en 

décembre 2020. Nous sponsors, nous 
nous sommes retrouvés pris à partie par 
les supporters qui nous reprochaient de 
cautionner une supposée évasion fiscale 
de Waldemar Kita. Pour sauvegarder 
l’image de marque de nos entreprises, 
il était urgent d’agir. Sans réaction de la 
direction générale et commerciale du 
club, nous nous sommes retrouvés au-
tour d’une table avec d’autres sponsors 
qui menaçaient de rendre le maillot. 
Nous avons ainsi entamé une réflexion, 
y compris avec Synergie (NDLR : autre 
sponsor maillot du FC Nantes), en se 
demandant si nous devions laisser 
l’image du club péricliter, ou s’il était 
préférable d’agir, fidèles à l’esprit en-
trepreneurial de notre territoire, tout en 
restant solidaire de l’institution.

« CE QU’ON SOUHAITE, C’EST 
ÊTRE PRÊT LE MOMENT VENU »
Concrètement, nous avons donc dé-
cidé de venir en aide à l’institution du 
FC Nantes en développant un projet 
qui ait du sens et qui soit en mesure de 
fédérer les énergies, aussi bien des en-
treprises que celles du grand public, à 
travers la création du Collectif Nantais. 
Notre ambition est très claire : faire en 
sorte que notre territoire, quelle que soit 
la gouvernance future du club, puisse 
en être partie prenante. Et cela passe 
forcément par une entrée au capital du 

Philippe Plantive, est président  
de Proginov, une entreprise d’édition  

de logiciels de gestion basée  
à La Chevrolière, et cofondateur  

du Collectif Nantais.

©
 I.J



27IJ - N˚ 7088 - Vendredi 25 mars 2022

LE
 D

O
S

S
IE

R

FC Nantes. Ce que nous souhaitons, c’est 
être prêts le moment venu à participer à 
la dynamique de succession de la gou-
vernance en place.

D’un point de vue financier,  
où en sont les actions  
du collectif ?
La levée de fonds, débutée à l’automne 
2021 et qui se poursuit actuellement au-
près des entreprises du territoire, a permis 
de constituer une souscription de 7,5 M€, 
placée sur un compte épargne au Crédit 
Mutuel Loire-Atlantique Centre Ouest, 
banque sponsor du FC Nantes. Le ticket 
d’entrée est de 100 000 €. De nombreux 
dirigeants de TPE/PME, d’associations 
mais aussi de professions libérales, ont 
été frustrés car ce montant minimum im-
posé par l’Autorité des marchés financiers 
était trop important. Ils attendaient avec 
une certaine impatience le financement 
participatif en prise de capital social, qui 
leur permet aujourd’hui, dès 100 €, d’in-
vestir dans l’aventure, au même titre que 
le grand public. Au 28 mars, le crowd-
funding avoisine les 150 000 € grâce à 
1 000 souscripteurs, ce qui représente un 
lancement exceptionnel. Et ça n’est pas 
fini car la campagne dure jusqu’au 24 mai. 
Nous comptons plusieurs centaines d’in-
vestisseurs en cours de validation. Cette 
démarche peut prendre un peu de temps 
car elle est relative, non pas à un don, 
mais bien à l’achat d’action. Le sérieux de 
la démarche impose quelques vérifica-
tions sur la constitution administrative du 
dossier. Un accompagnement est proposé 
à chacune et chacun.

Quelle a été la réaction  
des supporters ?
Il y a eu immédiatement un enthou-
siasme du premier cercle des amou-
reux du FC Nantes, mais aussi beaucoup 
de questions auxquelles nous nous 
sommes attachés à répondre. Dans un 
deuxième temps, cela a généré beau-
coup d’encouragements et une impa-
tience puisque le projet n’allait pas as-
sez vite… Il y a aussi eu du scepticisme 
de la part de certains supporters qui 
pensaient que nous voulions faire un 
putsch, alors que depuis nos premières 
prises de paroles nous avons rendu 
hommage à l’équipe de direction en 
place. Le crowdfunding est d’ailleurs là 
pour démontrer aux sceptiques qu’il y 
a un véritable élan populaire autour du 
projet. L’impact vibratoire pour le terri-
toire est en train de se concrétiser pour 
que Le Collectif Nantais soit un acteur 
crédible et légitime dans le cadre de la 
succession qui sera décidée par la gou-
vernance actuelle du club.

Quelles sont les 
répercussions de ce projet  
en interne chez Proginov ?
Je ne me serais jamais investi dans cette 
aventure sans “l’autorisation” de mes 
collaborateurs et du conseil d’adminis-
tration car je savais que ça me prendrait 
du temps. Globalement, nos collabora-
teurs, qu’ils soient amateurs de football 
ou non, ont été vraiment enthousiastes 
à l’idée de participer à la création 
de quelque chose d’inédit. Et je suis 

convaincu que partager un projet aus-
si fédérateur avec nos équipes est un 
super moyen de se réunir autour d’une 
initiative hors norme porteuse de sens 
pour notre territoire.

« QUELQUE CHOSE  
DE FORMIDABLE À RÉÉCRIRE 
AUTOUR DU FC NANTES » 

Aujourd’hui, où en est 
concrètement le projet ?
 Nous recherchons actuellement un in-
vestisseur susceptible de se joindre au 
collectif pour faire une offre de rachat 
sérieuse à Waldemar Kita. Les entre-
prises étendards de notre belle région 
feraient office de candidat idéal, et nous 
restons bien sûr sensibles à toute propo-
sition, d’ici ou d’ailleurs, en lien avec les 
valeurs que nous défendons. Nous res-
tons convaincus qu’une fois le bon par-
tenaire trouvé, il y a aura quelque chose 
de formidable à réécrire autour du FC 
Nantes. Nous conseillons aux sceptiques 
de s’informer sur la structuration des 
clubs allemands. Adidas, Bayer, Allianz, 
SAP, Volkswagen, Continental… Tous ces 
grands noms d’entreprises allemandes 
ne seraient évidemment pas identifiés 
comme tels dans le club phare de leur 
région si ça avait pu leur être nuisible. 
Il y a donc une véritable opportunité de 
s’inscrire avec le club durablement et 
qui plus est, en définissant une gouver-
nance d’un nouveau genre coconstruite 
en concertation avec les supporters et 
toutes les parties prenantes du club pour 
l’amour du blason et de sa région.
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LES ENTREPRISES VENDEENNES
AUX PETITS SOINS

Le Team sport Vendée fait appel aux entreprises pour fi nancer les carrières 
des sportifs vendéens de haut niveau en vue des JO 2024. Et se mobilise pour les aider 

à développer la pratique du sport par leurs salariés.

Par Olivia BASSI

La Vendée a décidé de se mobiliser 
pour garder sur son territoire et 
dans le club qui les a formés les 
sportifs promis à de belles car-
rières. Le comité départemental 

olympique et sportif (CDOS), le conseil 
départemental et les collectivités locales 
ont donc lancé offi ciellement le 14 dé-
cembre 2021 une structure associative 
et indépendante pour piloter et fi nan-
cer l’aventure olympique des athlètes 
vendéens. « Un sportif de haut niveau 
dépense de 25 000 à 30 000 € par an 
pour son équipement, ses déplacements 
et son team, du préparateur physique et 
mental au diététicien, en passant par le 
kinésithérapeute ou l’ostéopathe, pré-
cise Jean-Philippe Guignard, président 
du CDOS. Les clubs locaux n’ont pas 
les moyens de suivre ». Baptisée Team 
sport Vendée, l’association créée en sep-
tembre 2020 veut fédérer le monde du 
sport, les entreprises et les associations 
autour de cet objectif. Elle se donne aus-
si pour but de développer la pratique 
sportive en entreprise.

16 ATHLÈTES VENDÉENS 
DANS LE TEAM SPORT VENDÉE
Concrètement, l’adhésion (dit contrat de 
partenariat) des entreprises à l’associa-
tion – de 600 à 8 000 € par an selon 
le « Pass’sport » choisi –, servira à fi -
nancer le budget des athlètes vendéens 
pour atteindre leurs objectifs sportifs 
en restant licencié(e)s dans un club du 
département. Le Team sport Vendée va 
ainsi soutenir 16 sportifs de haut niveau 
sélectionnés sur leurs résultats et qui 
ont fait acte de leur candidature pour 
rentrer dans le Team. Un jury, composé 
du CDOS, des collectivités et des entre-
prises adhérentes, étudie les dossiers. 
Parmi les premiers sportifs sélection-
nés, une douzaine pourra prétendre à 
participer aux JO 2024. Cinq ont déjà 
participé aux JO de Tokyo. L’associa-
tion accompagne aussi les champions 
des disciplines qui ne fi gurent pas aux 
Jeux olympiques comme Virgil Imbert, 
vice-champion du monde de wave-ski.
Selon leur niveau de cotisation, les en-
treprises vendéennes peuvent choisir 
de suivre la carrière du sportif qui les 

représente le mieux. En retour, l’athlète 
donnera de son temps pour sensibiliser 
les salariés au sport, au handicap et à 
la santé ou pour participer aux événe-
ments maison. Les entreprises du Team 
vont aussi bénéfi cier de conseils et 
d’ateliers pour développer la pratique 
d’activités physiques et sportives auprès 
de leurs salariés. Elles participeront aux 
événements sportifs de haut niveau en 
Vendée et pourront avoir des facilités 
pour l’obtention de places pour les Jeux 
Olympiques 2024.
Le Team sport Vendée espère recueillir 
entre 100 000 et 150 000 € par an grâce 
aux cotisations des entreprises. Sodebo 
(lire aussi page 25), La Boulangère, les 
transports Mousset et Fleury Michon 
sont les premières sociétés à s’être en-
gagées. L’association poursuivra bien sûr 
sa mission au-delà des Jeux olympiques 
2024 afi n d’accompagner et de promou-
voir sports et sportifs en Vendée. Le Team 
a aussi pour objectif de travailler avec la 
CCI Vendée à la reconversion profes-
sionnelle des athlètes qui jonglent, le 
temps de leur carrière sportive, entre vie 
professionnelle et entraînements.

ATHLETES©
 N

ad
ia

 P
oo

rja
ba

r

Enzo
    GRAU



FAN
 DE CHENIN

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

Signe des temps, l’interprofession 
du Val de Loire a décidé lors de la 

dernière édition du salon Wine 
Paris, désormais le plus grand salon 

du vin en France, de dédier un stand 
entier (et un badge portant cette 

inscription) au cépage Chenin, alors que 
d’ordinaire, sont mises en avant 

une appellation ou une région viticole.

Par Gaël HERROUIN

29IJ - N˚ 7088 - Vendredi 25 mars 2022

O
EN

O
LO

G
IE



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

30 IJ - N˚ 7088 - Vendredi 25 mars 2022

O
EN

O
LO

G
IE

S’il m’est difficile de répondre à la question de 
mon vin préféré. En revanche je n’ai aucune dif-
ficulté à choisir celui qui, à mon goût, est le plus 
grand cépage au monde, le Chenin. Avec le tiers 
de mes dégustations consacré à des cépages 
inexistants en France, la concurrence est pour-
tant rude. Mais nul autre cépage est à la fois 

aussi versatile et expressif de son terroir d’origine.
Le Riesling (cépage allemand avant tout, pour rappel) est un 
grand cépage, une véritable éponge à terroir, retransmet-
tant l’expression d’un coteau, d’une orientation face au so-
leil, d’une nature de sols et de sous-sols. On peut goûter dix 
Rieslings et autant de vins différents. Mais le Chenin a pour 
autre avantage d’être un véritable « caméléon ». En plus d’ex-
primer pleinement son terroir d’origine, il est aussi capable 
de produire à la fois des effervescents, des vins blancs secs, 
des « tendres » et des liquoreux. 
Éloigné jusqu’à présent de la Ligue 1, le Chenin va-t-il enfin 
connaître une grande carrière et rejoindre le Chardonnay, le 

Sauvignon et le Riesling ? Plusieurs éléments permettent de 
le penser. 
D’abord le retour en grâce des vins fins, ciselés, au détriment 
des vins « bodybuildés », gras, riches en bouche et au boisé 
excessif. La consommation mondiale est en train de virer de 
bord, recherchant plus de légèreté… une évolution cepen-
dant très lente.
Le réchauffement climatique incite aussi au retour à des 
cépages, qui dans leur ADN, conservent une acidité naturelle 
élevée, même à haute maturité.

UN CÉPAGE QUI VIEILLIT ADMIRABLEMENT
Le Chenin, surtout dans sa jeunesse, n’est pas un cépage 
très expressif. C’est une toute autre chanson en bouche, 
où de beaux amers, une grande fraîcheur et une belle al-
longe minérale peuvent vous surprendre. Le Chenin vieillit 
admirablement. Tout en conservant son acidité naturelle, il 
se dote de parfums subtils et pénétrants. En écrivant ces 
lignes, j’ai encore l’impression de ressentir en bouche une 
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cuvée Les Lys 2009 du domaine Chidaine à Montlouis. 
Millésime très riche (trop pour beaucoup de vins), ce vin 
liquoreux exprime une puissance et une complexité aroma-
tique incroyable. Néanmoins, derrière le sucre, on salive, on 
est gagné par sa finale fraîche, effaçant presque la liqueur 
initiale. Une véritable prouesse, que seul un grand vigneron, 
un grand terroir mais aussi un grand cépage, sont capables 
de délivrer. 
On identifie directement Bordeaux, Beaune ou encore Reims, 
aux vins natifs de ces régions. Or le Chenin est surtout at-
taché au Val de Loire (95 % de sa surface en France). Mal-
heureusement ni Nantes, ni Tours ou Angers n’ont acquis ce 
statut pouvant servir de fer de lance au Chenin. 
Peut-être a-t-il manqué aussi au Val de Loire un négoce de 
réputation internationale comme un « Chapoutier » ou un 
« Ruinart » ?
À l’étranger, le Chenin fut longtemps le cépage blanc em-
blématique de l’Afrique du Sud. La surface dédiée à ce 
cépage y est même presque deux fois supérieure à celle de 
la France. Mais produit avec des rendements colossaux, il 
ne fut capable de délivrer que trop souvent un vin basique, 
technologique et sans âme. 
Heureusement les choses évoluent dans le bon sens et tout 
amateur de Chenin se doit de goûter une cuvée Skurfberg de 
chez Eben Sadie. Un vin vibrant et envoûtant, avec un couple 
puissance et vivacité qui vous transporte au sommet.
Mais voilà, le Chenin à l’international n’a jamais bénéficié de 
l’expertise et du marketing intensif dont auront tiré partie le 
Malbec avec l’Argentine ou la Syrah avec l’Australie. 
Il a donc logiquement régressé depuis 1990, passant de 
65 000 ha à 38 000 dans le monde. Il n’est d’ailleurs même 
pas présent dans le top 25 des cépages les plus plantés dans 
le monde, même s’il décolle en Nouvelle-Zélande et aux 
USA.
En France, il lui manque encore un « Meursault » (Chardon-
nay) ou un « Sancerre » (Sauvignon) pour que les consom-
mateurs français l’identifient pleinement. À ce jour, ni l’ap-
pellation Savennières ni celle de Vouvray bénéficient d’une 
telle notoriété. Elles sont de trop petite taille, ou produisant 
trop de variétés de vins pour servir de locomotive au cépage. 

« SMALL IS BEAUTIFUL » !
Mais une fois encore, le vent tourne ! La taille restreinte d’une 
appellation qui fut longtemps un frein, devient aujourd’hui 
un avantage auprès des amateurs de vins, en quête éternelle 
de nouveautés et de produits de niche. « Small is beautiful » !

Les exportations des vins blancs de Loire tous confondus, no-
tamment vers les États-Unis, ont explosé avec une progres-
sion d’un tiers en seulement cinq ans, et doublé en volume 
et triplé en valeur sur les dix dernières années. Et parmi les 
appellations les plus performantes, on trouve celles des vi-
gnobles d’Anjou-Saumur et de Savennières, lesquelles ont 
multiplié par onze leurs chiffres à l’export, et l’AOC Touraine, 
qui elle les a quintuplés. (Source : Les Échos – fév. 2019). 
Il faudra aussi s’intéresser au Chenin issu du terroir de Li-
moux dans l’Aude. Longtemps utilisé dans l’assemblage de 
la Blanquette, nombre de domaines, à l’instar du Château de 
Gaure, soignent ce cépage pour l’intégrer dans leurs grandes 
cuvées blanches comme la délicieuse cuvée Oppidum. 
À ce jour, c’est le long de la Loire et de ses affluents, que le 
Chenin exprime au mieux la richesse des terroirs. Il s’adapte 
aux différents microclimats, offrant une étonnante palette de 
vins. Il faut un jour écouter Claude Papin au Château Pierre-
Bise à Savennières. Vous dégusterez des vins à ses côtés, et 
c’est comme si vous sentiez en bouche la nature du caillou, 
laissiez couler le vin comme si vous vous enfonciez dans la 
terre plus ou moins riche et profonde, et sentiez le vent vous 
emporter. Ainsi, son Savennières-Roche aux Moines après 
dix ans vous transporte sur un tapis volant. 

« LE CHENIN VIEILLIT 
ADMIRABLEMENT. TOUT EN 
CONSERVANT SON ACIDITÉ 

NATURELLE, IL SE DOTE 
DE PARFUMS SUBTILS ET 

PÉNÉTRANTS. »

GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté 

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

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

reconnue d'utilité publique par l'État).

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

dégustation de vins rares.

Tél. : 06 68 32 91 69 
contact@lesvinsdevoiles.com 
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CONCERT
« RHAPSODIE » VOUS 
EMMÈNE AU 7E CYEL

Le pianiste Gaëtan Nicot sera en concert
à La Roche-sur-Yon à l’auditorium du Cyel mardi 

29 mars, dans le cadre des « Mardis du 
conservatoire ». L’artiste nantais y présentera 

ses nouvelles compositions enregistrées 
en 2019 et réunies sur l’album « Rhapsodie ». 

On y retrouve l’influence de ses quartets 
de prédilection (Wayne Shorter, McCoy Tyner, 

Joshua Redman, Keith Jarrett) et de ses pères 
spirituels de toujours (Herbie Hancock, Bill 

Evans, Claude Debussy et Maurice Ravel entre 
autres). Gaëtan Nicot s’est entouré de Sébastien 

Boisseau (contrebasse), Pierrick Menuau 
(saxophone) et Arnaud Lechantre (batterie) 

pour concrétiser une musique composée 
dans une optique de réel échange, de jeu 

à quatre. Le concept ici est simple : 
partage, communion, de la musique vivante 

aux humeurs changeantes, où chacun 
vient jouer comme il converserait. 

Mardi 29 mars, 18h30 au Cyel, 
10 rue Salvador-Allende à La Roche-sur-Yon. 

Tarifs : de 1,50 € à 7 €. Réservation auprès  
de la billetterie du Cyel, du lundi au jeudi, 
de 13h30 à 18h30 ou au 02 51 47 48 81.

ÉVÉNEMENT
LE RIRE AU CŒUR DU CARNAVAL 
DE NANTES 
Après des années 2020 et 2021 bien peu joyeuses, il est temps 
de troquer les masques chirurgicaux pour ceux de la fête. C’est avec 
le thème de l’humour que le carnaval de Nantes revient en 2022, 
avec 500 carnavaliers qui défileront dans les rues, 15 chars aux 
décors du « Père Noël est une ordure », des « Bronzés » ou encore 
de Fernandel, ainsi qu’un groupe de 10 grosses têtes. 
Côté bande-son, entre chaque char, les batucadas et fanfares
donneront le tempo et cette année, le roi carnaval est une reine, 
en la personne de Mathilde Moreau, directrice de la Compagnie 
du café-théâtre de Nantes, qui défilera sur l’un des chars. 
Une vraie fête populaire et conviviale, vieille de plusieurs siècles 
déjà dans la cité des Ducs, que l’association Nemo, organisatrice 
de l’événement, veut inscrire au patrimoine culturel immatériel français. 
L’association invite pour cela les Nantais à venir livrer leurs 
souvenirs du carnaval.
Dimanche 3 avril à 14h : carnaval de jour, départ place du 
Maréchal Foch. Mercredi 6 avril à 14h : bal des enfants, sur le Cours 
Saint-André. Samedi 9 avril à 21h : carnaval de nuit, départ place 
du Maréchal Foch. Gratuit.
Carnavalnantes.wix.com.
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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 8 AVRIL

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat
Vente aux enchères publiques
11 avenue Alexandre Dmas dénommée « Villa Etche Yette » 
LA BAULE LES PINS 
Maison d'habitation 
Visites : les vendredis 25 mars et 1er avril entre 14 h et 16 h 

240 m2 150 000 € 10 h
SCP ROY-BRETECHER-ANEZO
Tél. 02 40 22 52 26

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

FONDS DE COMMERCE RESTAURATION / 
SALON DE THÉ / BAR / TRAITEUR (44000 NANTES)

Exposition : sur rendez-vous / Vente : 09 h 30

IMPORTANT STOCK CHAUSSURES (Étude NANTES)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Lundi 28 mars 2022

Jeudi 31 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

COMMISSAIRES PRISEURS

Pourquoi choisir l'I.J pour vos avis d'appel d'offre ?
• cibler les entreprises locales
• 7 jours de visibilité
• booster ses marchés
• outil de dématérialisation
TÉL. : 02 40 47 00 28
contact@informateurjudiciaire.fr

MARCHÉS PUBLICS

Attestation 
de parution 
immédiate

Service 
en ligne

Relecture 
assurée

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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NTEINVESTNTEINVEST
SARL au capital de 200 000 euros

Siège social : 18 rue de Briord - 44000
NANTES

RCS NANTES

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

en date du 17/03/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : NTEinvest
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 200000 €.
Siège social : 18 rue de Briord - 44000

NANTES
Objet : prise de participation par voie

d’apport, d’achat, de souscription ou autre
ment dans toutes sociétés, quels qu’en
soient la forme et l’objet, ainsi que la gestion
de ces participations ; toutes prestations de
services au profit des sociétés au sein
desquelles la Société détient une participa
tion, afin de permettre leur gestion et leur
contrôle incluant notamment l’assistance
dans les domaines administratif, comp
table, financier, informatique, commercial
(gestion du service clients, marketing,… )
ou technique ; prestations de centrale
d’achats rémunérée ; participation, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de de location, de
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

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

Gérant : Simon, Peter BARTLETT, de
meurant 60, boulevard Jean XVIII à Nantes
(44).

Pour avis,
22IJ03383

Me Arnaud CAMUSMe Arnaud CAMUS
Notaire à THOUARE SUR LOIRE (44470)

4 rue de Mauves

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

CAMUS, notaire à THOUARE SUR LOIRE
(44470), le 28/02/2022, il a été constitué
une société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière ;
Dénomination : SCI FACILE ;
Siège : SAINT-ANDRE-DES-EAUX

(44117), 17 rue des Etangs ;
Objet (sommaire) : Propriété, adminis

tration et exploitation de tous immeubles,
de parts de société civiles immobilières ou
de placement immobilier, de tous supports
de placement, et l'acquisition ou la gestion
de toutes participations dans toutes socié
tés ;

Durée : 99 ans ;
Capital : 1 200 € par apports en numé

raire ;
Gérance : M. Sylvain ZHANG et Mme

Fanny REN, demeurant ensemble à SAINT-
ANDRE-DES-EAUX (44117), 17 rue des
Etangs , nommés sans limitation de durée ;

Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément, sauf entre as
sociés ou au profit du conjoint d’un des
associés ;

Immatriculation : RCS de SAINT NA
ZAIRE ;

Pour avis, Me CAMUS, Notaire
22IJ03387

AUKEBAT’AUKEBAT’
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Bis Route du Moulin Neuf

44320 FROSSAY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FROSSAY du 16 mars
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : AUKEBAT’ 
Siège social : 2 Bis Route du Moulin

Neuf, 44320 FROSSAY
Objet social :
- pose de plaques de Placoplatre et tous

travaux de maçonnerie
- tous travaux d’aménagement, agence

ment, décoration, entretien, rénovation
d’immeubles.

- toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spécifiées
ci-dessus ;

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

- la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance :
Aurélien MORICEAU, demeurant La

Maillardière 44320 FROSSAY Kévin SO
BREIRO demeurant 201 La Pouinière
44330 VALLET.

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

Pour avis, la Gérance
22IJ03392

CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Kalayan Consul-
ting. Capital : 1000 €. Siège social : 19 Rue
du genetay 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE. Objet : Conseil et assistance opé
rationnelle notamment en protection des
données et en gestion et analyse des don
nées ; Apporteur d'affaires et formation non
réglementée dans lesdits domaines et
toutes activités connexes ou liées. Gérant :
SECHER Solène 19 Rue du genetay 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES.

22IJ02109

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

NANTES (44) du 17/03/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : MLO Group.
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Siège social : 37, rue Maisdon Pajot

44100 NANTES.
Objet social : Holding.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de sa date d’immatriculation au R.C.S..
Capital social : 10 000 Euros divisé en 1

000 parts de 10 Euros, entièrement sous
crites et intégralement libérées.

Gérance : M. Alexandre MYLÔNAS de
meurant 37, rue Maisdon Pajot 44100
NANTES.

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

22IJ03406

Des biens suivants : Sur la ville et 
commune de CHATEAUBRIANT (44110), 
2 Rue Aristide Briand, des LOCAUX 
PROFESSIONNELS sur rez-de-chaus-
sée et sous-sol, situés dans un immeuble 
élevé de trois étages soumis au statut de 
la copropriété figurant au cadastre sous les 
références : Section BH n° 417, lot n° 1 
et lot n° 3, sur une parcelle d’une conte-
nance totale de 01a et 74ca, (selon la 
description du procès-verbal descriptif du 
10/06/2021) : 

- LOT N° 1 constitué de PLUSIEURS  
LOCAUX : une grande pièce d’accueil, 
deux  bureaux indépendants avec porte 
d’accès, sol au parquet et chauffage élec-
trique, un W.C et un espace dégagement 
placard entre les deux bureaux de direc-
tion. 

- LOT N° 3 : sous-sol dont l’accès se 
fait par une porte indépendante sur rue 
avec escalier indépendant, CAVE compar-
timentée en 6 ou 7 surfaces séparées. 

Les locaux à usage professionnel 
sont actuellement loués.

Lesdits biens ont fait l’objet d’un règle-
ment de copropriété-état descriptif de 
division suivant acte sous seing privé du 
19 décembre 2008 déposé au rang des 
minutes de Mme HUNAULT, notaire à Châ-
teaubriant le 18 février 2009, dont copie 
enregistrée au service de la publicité fon-
cière de Châteaubriant le 16 mars 2009, 
volume 2009 P n° 653.

Tels que lesdits immeubles existent, 
se poursuivent et comportent, avec toutes 
leurs aisances et dépendances, y com-
pris tout immeuble construit, en cours de 
construction ou immeuble par destination.

Sur la mise à prix de quarante mille 
euros (40.000,00 €), frais en sus.

Aux requêtes, poursuites et dili-
gences de La BANQUE POPULAIRE 

GRAND OUEST, anciennement dénom-
mée BANQUE POPULAIRE ATLAN-
TIQUE, Société Anonyme Coopérative de 
Banque Populaire à capital variable régie 
par les articles L512-2 et suivants du Code 
Monétaire et Financier et l’ensemble des 
textes relatifs aux Banques Populaires et 
aux établissements de crédit, dont le siège 
social est situé 15 Boulevard de la Bou-
tière CS 26858 35768 SAINT GREGOIRE 
CEDEX, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Rennes sous le 
numéro 857 500 227, agissant en la per-
sonne de son représentant légal domicilié 
en cette qualité audit siège. 

Ayant pour avocat la Selarl PARTHEMA 
AVOCATS (Maître Jean-Philippe RIOU) 
société d’avocats au Barreau de Nantes, 
domiciliée 3, Mail du Front Populaire 
Immeuble EHUNDURA 44200 NANTES. 

La visite aura lieu le mardi douze 
avril deux mille vingt deux de qua-
torze heures à quinze heures trente 
(12.04.2022 de 14h00 à 15h30) 

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

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Nantes 
– Service des saisies immobilières – au 
Palais de Justice de ladite ville quai Fran-
çois Mitterrand, ou au cabinet d’avocat 
du créancier poursuivant sur rendez-vous 
préalable.

Pour tous renseignements s'adresser 
aux avocats susnommés ou au Greffe du 
Juge de l’exécution – Service des Saisies 
Immobilières – du Tribunal Judiciaire de 
Nantes (02.51.17.96.57).

Pour avis. 
Signé Jean-Philippe RIOU Avocat associé

L2200450

PARTHEMA AVOCATS (Me Jean-Philippe RIOU), 
Selarl d'Avocats au Barreau de Nantes 

domiciliée immeuble "EHUNDURA" 3 mail du Front Populaire 
 44200 NANTES - Tel : 02 44 76 13 67

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'audience des ventes immobilières 
du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Nantes – Service des saisies immobilières

au Palais de Justice de Nantes 44200 NANTES Quai François Mitterrand

LOCAUX
PROFESSIONNELS 

+ CAVE
SUR LA VILLE ET COMMUNE DE CHATEAUBRIANT (44110),

2 rue Aristide Briand

Mise à prix (frais en sus) : 40 000 €
LE VENDREDI 29 AVRIL 2022 à 10 h

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 22/03/2022 de l’EURL
CIRCINOV au capital de 1 000€. Siège : 5,
rue Le Nôtre, 44000 NANTES. Objet :
conseil technique et commercial en gestion
de projets ; import, export, négoce de tous
produits alimentaires. Durée : 99 ans. Gé
rant : M. Valentin FAVREAU demeurant 9,
rue Brosseau, 49000 ANGERS. Immatricu
lation au RCS de NANTES. Pour avis, la
gérance.

22IJ03673

IC PARISIC PARIS
EURL au capital de 1.000 euros

Siège social : ZA EXAPOLE, Bâtiment I,
275 boulevard Marcel Paul,
44800 SAINT HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de l’EURL IC PARIS.

Siège : ZA EXAPOLE, Bâtiment I, 275 bd
Marcel Paul, 44800 ST HERBLAIN. Objet :
Institut de beauté. Durée : 99 ans. Capital :
1.000 euros. Gérante : Mme Saadia BU
RUK, demeurant 77 bis Boulevard de la
Libération, 44220 COUERON. RCS
NANTES

Pour avis,
22IJ03694

ANNONCES-LEGALES@INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Rilassi Development.
Capital : 1000 €. Siège social : 1 rue Vol
taire  44000 NANTES. Objet : Développe
ment et commercialisation d'applications
web et mobiles, de logiciels et de sites in
ternet ; Conseils et services en informatique
(systèmes, logiciels, programmation, etc...),
formation non réglementée et toutes activi
tés connexes ou liées. Gérant : Rilassi
Jordan 1 rue Voltaire 44000 NANTES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.

22IJ02233

ALLIANCES BROYAGEALLIANCES BROYAGE
SAS au capital de 10 500 €

Siège social : 9 bis Chemin du Port Breton,
44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 16/03/2022, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ALLIANCES
BROYAGE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 500 €
Siège social :  9 bis chemin du Port

Breton 44470 CARQUEFOU.
Objet : location de broyeur béton et bois

avec chauffeur.
Président : La société HUBERT T.P.,

SARL au capital de 50 000 €, domiciliée 4
Le Plessis La Chapelle Basse Mer, 44450
DIVATTE-SUR-LOIRE, 502 195 431 RCS
NANTES

Directeurs Généraux : La société JF
DURAND, SARL au capital de 5 000 €,
domiciliée 9 bis Chemin du Port Breton,
44470 CARQUEFOU, 833 266 398 RCS
NANTES et la société VT INVEST, SARL au
capital de 20 160 € domiciliée 35 route de
Rabinard, Le Moulin Neuf, 44470 CAR
QUEFOU, 909 790 859 RCS NANTES.

Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises ou au profit d'associés
est soumise au respect du droit de préemp
tion et à l'agrément de la collectivité des as
sociés pour cession à un tiers.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

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

22IJ03435

SCI DU PESLESCI DU PESLE
Société civile immobilière
au capital de 7 500 euros

Siège social : 2 rue des Nénuphars
44710 PORT SAINT PERE

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

en date du 11 mars 2022. il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI Du PESLE.
Forme sociale : société civile immobi

lière.
Objet : l'acquisition, la construction,

l'administration et l'exploitation par bail, de
tous immeubles, professionnels, agricole
ou habitation.

Siège social : 2 rue des Nénuphars
44710 PORT SAINT PERE.

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

Capital social : 7 500 euros.
Clause restreignant la libre cession des

actions : les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément des actionnaires.

Gérant : M. Jean-Luc DOUET demeurant
2 rue des Nénuphars 44710 PORT SAINT
PERE.

Pour avis, le gérant
22IJ03443

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à VUE du
09/03/2022, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AG PRO POSE.
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle.
Capital social : 3.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 10, Les Cendrières 44640

VUE.
Objet social : activité de pose et montage

de meubles.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation.
Gérant : Monsieur Grégory ABRAHAM,

demeurant 10, Les Cendrières 44360 VUE,
pour une durée indéterminée.

Immatriculation : RCS NANTES.
22IJ03447

LAZARELAZARE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 rue Copernic
44000 NANTES

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

NANTES du 10/03/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SCI. Dénomina
tion sociale : LAZARE. Siège social : 6 rue
Copernic - 44000 NANTES. Objet social :
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport de
tout terrain, immeuble en copropriété ou
non, la construction, l’entretien, l’améliora
tion. La location, l’exploitation par bail ou
autrement d’immeubles bâtis ou non bâtis.
L’acquisition de toutes parts de toutes so
ciétés immobilières ainsi que l’aliénation de
tout immeuble et droits immobiliers deve
nus inutiles à la société. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au RCS. Capital
social : 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire. Gérance : Mon
sieur Galien ROBERT et Madame Clotilde
SEIBEL demeurant ensemble 6 rue Deur
broucq – 44000 NANTES.  Clauses rela
tives aux cessions de parts : agrément re
quis dans tous les cas ; agrément des as
sociés représentant au moins les deux tiers
des parts sociales. Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ03457

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/03/2022, il a été constitué la
SAS suivante. Dénomination : GOLDO-
RAK. Capital : 2 000 Euros. Siège social :
16 Avenue Alexandre Bernard - 44250
SAINT BREVIN LES PINS. Objet : Le
conseil, l'administration, l'assistance pour
tout projet de construction et d'habitat.
Durée : 99 ans. Exercice du droit et partici
pation aux assemblées : Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote at
taché aux actions est proportionnel au ca
pital qu'elles représentent. Transmission
des actions: Les cessions d'actions re
quièrent l'agrément préalable de la collec
tivité des associés, quelle que soit la qualité
du cessionnaire y compris lorsqu’il est déjà
associé. Il est précisé en tant que de besoin
que le cédant vote sur l'agrément concer
nant la cession de ses actions. Les déci
sions collectives ne peuvent être valable
ment adoptées que si les associés pré
sents, représentés ou s’étant valablement
exprimés possèdent plus de la moitié des
actions ayant le droit de vote. Président :
M. Anthony BORDIER demeurant 4 rue
Général Meusnier 44000 NANTES. Direc
teur Général: Mme Camille LERIVEREND
demeurant 16 avenue Alexandre Bernard
44250 SAINT BREVIN LES PINS. La so
ciété sera immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE.

22IJ03464

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP du 28 dé

cembre 2021 a été constituée la société à
responsabilité limitée dénommée  DELTA
GROUPE, siège social : 7 impasse de la
Prairie au Pré – 44340 BOUGUENAIS.
Objet : La prise de participation, sous quelle
que forme que ce soit, dans toute société
civile ou commerciale, notamment par voie
d’apport à la constitution ou ultérieurement,
d’échange, d’acquisition, de souscription
d’option sur titres sociaux. Durée : 99 an
nées. Capital social : 1.000 euros.  Gérant :
Monsieur Etienne LELIEVRE, demeurant à
BOUGUENAIS (44340) 7 impasse de la
Prairie au Pré. Immatriculation : RCS de
NANTES.

22IJ03492

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

en date du 11/03/22, il a été créé une société
représentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle.

Dénomination sociale : Terrelink.
Nom commercial : Terrelink.
Durée : 99 ans.
Siège social : 37 Rue du Douet 44230

Saint Sébastien sur Loire.
Capital social : 2000 euros.
Objet : La société à pour objet, directe

ment ou indirectement, en France et dans
tous pays:

- Conception, fabrication de matériels
divers servant à la santé, au bien être et à
la relaxation, à destination des personnes,
des animaux et des végétaux ;

- Conception développement de tous
prototypes nécessaires à la définition des
besoins clients et recherche de solutions ;

- Formations pour l’utilisation de ses
prototypes et produits ;

- Organisation, animation de séminaires,
conférences, stages, et tous autres événe
ments connexes ;

- Publication d’articles, d’essais, de
livres ;

- Publications, de courts métrages, de
films, sur tous types de supports ;

- Toutes prises de participations et inté
rêts dans toutes sociétés et entreprises
dont l'activité serait de nature à faciliter la
réalisation de son objet social ;

- Ainsi que toutes opérations commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières, immobilières ou juridiques se ratta
chant à l’objet social ainsi qu’à tout objet
connexe, visant à favoriser l’activité l’exten
sion et le développement de la société...

- Agir directement ou indirectement, soit
seule, soit en association, participation,
groupement ou société, avec toutes autres
personnes ou sociétés et réaliser sous
quelque forme que ce soit les opérations
entrant dans son objet.

Président : Jean Michel NANJOD, de
meurant 226 Route de Meserier 74500
Publier.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire peut participer aux
assemblées. Chaque actionnaire a autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Agrément : les cessions d'actions y
compris entre actionnaires sont soumises
à l'agrément et requièrent un consentement
à la majorité des trois quart (3/4) des actions
composant le capital social. Il n’y a pas de
quorum à respecter.

Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ03502

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : JEEL. Siège : 22 RUE

DU GENERAL DUEZ 44230 ST SEBAS
TIEN SUR LOIRE. Capital : 1000 €. Objet :
L'acquisition, l'administration, la restaura
tion, la construction, et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de biens et
droits immobiliers. Gérant : JEROME LE
FEVRE, 22 RUE DU GENERAL DUEZ
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE. Du
rée : 99 ans au rcs de NANTES. Cessions
soumises à agrément.

22IJ02527

STRATEIA NotairesSTRATEIA Notaires
22 rue des Halles
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Gaël LAISIS,
en date du 21 mars 2022, à NANTES.

Dénomination : BELIERS.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : L’acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment. Et, généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété..

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros.
Montant des apports en numéraire : 500

euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts sont soumises à
agrément.

Siège social : 227 LaTondrie, 44810
Heric.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Gérant : Madame Charlotte SEGUI
NEAU épouse BRUHAY, demeurant 227 La
Tondrie, 44810 Heric.

Gérant : Monsieur Anthony GOURDE,
demeurant 400 route de la Corde, 44119
Grandchamps des Fontaines.

Le notaire
22IJ03548

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

NANTEAU, en date du 17 mars 2022 et du
14 mars 2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA DOURIE
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1000,00€
Siège social : PORNIC (44210), 4 im

passe des Blés d'or - LE CLION SUR MER
Objet : Acquisition, administration, ges

tion de tous biens et droits immobiliers
Gérance : Madame Vicky MECHINEAU

demeurant à PORNIC (44210) 4 impasse
des Blés d'or - LE CLION SUR MER.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

22IJ03568
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Par acte SSP du 27/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée LE SEVEN
STREET BURGERS. Siège social : 7 rue
Alsace Lorraine - 44400 REZÉ. Capital :
1.000,00 €. Objet : Restauration rapide, sur
place ou à emporter, sans vente d'alcool.
Président : M. Abdel LACHEHAB, 57 ave
nue de l'Angevinière - 44800 SAINT-HER
BLAIN. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

22IJ03279

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 17/03/2022 de l’EURL CB
COURTAGE au capital de 1 000€. Siège :
16, allée de la Baie, 44210 PORNIC. Objet :
courtage en opérations de banque et en
services de paiement, activité de courtage
en assurances et en assurances de prêts,
mandataire d'intermédiaire en opérations
de banques et services de paiement,
conseiller en investissement financier. Du
rée : 99 ans. Gérante : Mme Corinne BA
TAILLON demeurant 16, allée de la Baie,
44210 PORNIC. Immatriculation au RCS de
ST-NAZAIRE. Pour avis, la gérance.

22IJ03426

Avis de constitution d’une SARL dénom
mée : MN VENTURES. 

Siège social : 168, route de Saint-Jo
seph-44300- NANTES

Objet social : Toutes prises de participa
tions, dans toutes sociétés, groupements
ou entreprises industrielles, commerciales,
financières ou immobilières et la gestion,
l’achat, la vente de ces participations, par
tous moyens à sa convenance, ainsi que
l’animation des participations.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de NANTES

Capital : 80 000 euros par apport en
nature de 180 actions que Monsieur NOURI
détient dans le capital de la société « EAAU
», société par actions simplifiée au capital
de 30.000 EUROS, dont le siège social est
situé au 6, Avenue Camille Guérin- 44 000-
NANTES et immatriculée au Registre du
Commerce et des Société de NANTES sous
le numéro 843 132 754.

Gérant : Monsieur Milad NOURI, né le
30 décembre 1982 à TEHERAN (IRAN), de
nationalité française, Gérant de manière
indéterminée, demeurant au 10, rue Félix
Faure- 44 000- NANTES

Cession des actions : Avec agrément
sauf si associé est unique, auquel cas, la
cession est libre.

22IJ03504

SCI DE LA TUCAUDERIESCI DE LA TUCAUDERIE
SCI au capital de 150 €

La Tucauderie 44330 MOUZILLON

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

ZILLON (44) du 16/03/2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :  

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI DE LA TU
CAUDERIE

Siège social : La Tucauderie, 44330 MOU
ZILLON

Objet social : Acquisition d'un immeuble
sis à La Tucauderie, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement.

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

Capital social : 150 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M. Stéphane LABAT demeu
rant 33 B route de la Dourie, 44190 CLIS
SON est nommé premier gérant.

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant. Agrément obtenu
à l'unanimité des associés 

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes. Pour avis

22IJ03514

SNC DE LA BARRESNC DE LA BARRE
SNC au capital de 150 €

La Tucauderie 44330 MOUZILLON

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à Nantes du

16/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en Nom Collec
tif

Dénomination sociale : SNC DE LA
BARRE

Siège social : La Tucauderie 44330
MOUZILLON

Objet social : Hébergement touristique
et autre hébergement de courte durée, lo
cation de logements meublés et toutes
prestations de services annexes dont
toutes prestations para-hôtelières, achat et
vente de tous produits régionaux, toutes
activités de loisirs et de détente.

Capital social : 150 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : M. Stéphane LABAT demeu
rant 33 B route de la Dourie, 44190 CLIS
SON.

Associés : M. Stéphane LABAT demeu
rant 33 B route de la Dourie, 44190 CLIS
SON et M. Cyrille PAQUEREAU demeu
rant 22 route de la Sablette, 44190 CLIS
SON.

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

22IJ03519 SYD NEWSYD NEW
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 11 rue de la Rabotière –

44800 SAINT HERBLAIN
Société en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 18 mars 2022,
il a été constitué une société présentant les
principales caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SYD NEW
Siège : 11 rue de la Rabotière – 44800

SAINT HERBLAIN 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet :
- Toute prestations de conseils en infor

matique, en systèmes d’information et de
gestion ;

- La réalisation de prestations de ser
vices en ingénierie informatique et adminis
tration de systèmes informatiques ;

- La maîtrise d’œuvre de systèmes infor
matiques, l’édition, la conception le déve
loppement d’applications et de pro
grammes informatiques, le référencement
de sites web, la commercialisation et la
distribution par tous moyens de systèmes
informatisés, de logiciels et, plus générale
ment de tout matériel et support informa
tique, la formation ;

L’hébergement de données informa
tiques, la sécurisation et la protection de
données informatiques. 

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 : en cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit d'as
sociés ou de tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.

Présidente : SARL SYD GROUPE DIGI
TAL CARE (822 820 320 RCS NANTES),
représentée par M. Yann TRICHARD, gé
rant

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

POUR AVIS
La Présidente

22IJ03523

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

en date du 17 Mars 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BRAIS LITTORAL.
Forme : Société civile immobilière.
Siège : 13C Rue Renan à NANTES

(44100).
Objet :
- L'acquisition, en état de futur achève

ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.

- L'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l'apport
de toute garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
destinés à permettre la réalisation de l'objet
social,

- L’acquisition, l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement de
tous les autres immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport, ou autrement,

- Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,

- Et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la société.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 € en numéraire.
Gérance : Monsieur Jérôme, Roger,

Henri BELZUNG, né le 25 Février 1976 à
PARIS XVIII (75), de nationalité française,
demeurant 13C Rue Renan à NANTES
(44100).

Immatriculation : RCS NANTES.
22IJ03578

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

en date du 21 mars 2022, il a été constitué
une société dont les principales caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination : FUNGIBALL.
Forme : SAS.
Capital : 2.000 €.
Siège social : 10, rue des Prés Garniers

44350 GUERANDE.
Objet : La Société a pour objet, en France

et à l’étranger :
- le développement et l’exploitation de

tout portail et/ou site internet, logiciel, solu
tion technique, et applications pour les
nouvelles technologies d’information et de
communication, permettant notamment
l’activité d’édition de crypto-actifs, comptoir
de change de crypto-actifs, de création et
de commercialisation de Non Fongible To
kens (NFT) relatifs à des sportifs ;

- le développement et l’exploitation de
tout portail et/ou site internet, logiciel, solu
tion technique, et applications pour les
nouvelles technologies d’information et de
communication, permettant notamment
l’activité de jeux en ligne ;

- la création de contenu vidéo, digital ou
sonore,

- l’organisation et la réalisation de toutes
manifestations, évènements, rencontres,
conférences, forums, séminaires et forma
tions se rapportant directement ou indirec
tement à l’une ou l’autres des activités
spécifiées ci-dessus ;

- le développement de tout partenariat
se rapportant directement ou indirectement
à l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-
dessus ;

- mais également :
- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou

la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités,

- la prise d’intérêt ou de participation
dans toutes sociétés ou entreprises se
rattachant ou non, directement ou indirec
tement, à l’objet ci-dessus, par voie de
création de sociétés ou d’entreprises nou
velles, françaises ou étrangères, d’apports,
de souscription, d’achat de titres, de droits
sociaux, fusion, scission, association en
participation, syndicat de garantie ou autre
ment ;

- la création, l’acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l’une ou l’autre des activités spéci
fiées ci-dessus ;

- la gestion de ces intérêts et participa
tions par voie d’achat, d’échange, de vente
ou d’arbitrage ainsi que la réalisation de
toutes opérations financières nécessaires ;

et plus généralement toutes opérations
civiles, commerciales, industrielles ou fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement, en
totalité ou en partie, à l'objet ci-dessus ou
à tous autres objets complémentaires,
connexes ou similaires de nature à favoriser
le développement de la société.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Saint-Nazaire.

Président : Jean MATIAS, demeurant
149, Quai Ulysse Besnard - 41000 Blois.

Directeur Général : Victor MOLETTE,
demeurant 10, rue des Prés Garniers -
44350 Guérande.

22IJ03588

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 17/03/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière Dénomination sociale : JA
CHED Siège social : 6 La Robertière, 44140
LA PLANCHE Objet social : Acquisition,
administration et gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers ; réalisation de tous travaux, dé
molition, réhabilitation, réfection néces
saires à la conservation des immeubles,
emprunt de tous les fonds nécessaires à la
réalisation de cet objet et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires, prise de participation par
achat, souscription, apport, fusion ou autres
opérations de toutes valeurs mobilières ou
parts sociales, dans toutes entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
la gestion, l’administration et, à titre occa
sionnel, la vente de ces parts ou valeurs
mobilières, aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 500 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire Gérance :
M. Cédric ROUSSEAU, demeurant 6 La
Robertière, 44140 LA PLANCHE Clauses
relatives aux cessions de parts : dispense
d’agrément pour cessions entre associés,
agrément requis dans tous les autres cas,
des associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales. Immatricula
tion de la Société au RCS de NANTES. La
Gérance

22IJ03596
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Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée INJOY. Capital : 1400 €. Siège
social : 7 Rue des Eglantiers  44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE. Objet : Conseil,
accompagnement et formation non régle
mentée à destination des entreprises et des
professionnels notamment dans les do
maines de l'amélioration de la qualité de vie
au travail au service de leur performance;
Proposition de services de conciergerie
personnalisés et de proximité pour faciliter
le quotidien des collaborateurs ; Organisa
tion d'animations et d'événements internes
réguliers pour animer, rassembler et fédé
rer les équipes internes.  Président : DO
NOU Adeline 7 rue des Eglantiers 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES.
Transmission des actions : cession aux tiers
soumise à agrément.  Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

22IJ02222

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

SOCIÉTÉ
CARQUEFOLIENNE
D'EXTENSION DU

PATRIMOINE

SOCIÉTÉ
CARQUEFOLIENNE
D'EXTENSION DU

PATRIMOINE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

MARTIN, notaire à CARQUEFOU, le 18
mars 2022, a été constituée la société civile
immobilière suivante :

Dénomination : Société Carquefolienne
d'extension du patrimoine

Siège : 22 ter chemin des hersières,
CARQUEFOU (44470)

Durée : 99 ans
Objet : propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles
Capital : 1.200,00 Euros
Gérants : Madame Florence DAUBREE,

demeurant 22 ter chemin des hersières
Immatriculation au RCS de NANTES
Pour AVIS ET MENTION

22IJ03566

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MISSILLAC du 21 mars
2022 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme: Société civile immobilière
Dénomination: SCI MELY
Siège: 27, rue des Ruais, 44780 MIS

SILLAC
Objet: L’acquisition, la réception comme

apports, la construction, la réparation,
l’entretien, la gestion, l’administration, la
transformation, la prise à bail et la location,
de tous biens ou droits immobiliers ; l’em
prunt de toutes sommes nécessaires à la
réalisation des opérations ci-dessus, avec
ou sans garantie hypothécaire ; le caution
nement, hypothécaire ou non, des associés
pour les emprunts contractés par eux en
vue de faire apport à la Société ; éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

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

Capital: 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire.

Gérance : Madame Emeline PEYRAUD,
et, Monsieur Yann PEYRAUD, demeurant
tous deux 27 rue des Ruais, 44780 MIS
SILLAC

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

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

22IJ03579

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : L2F
Siège social : 14, rue des Pinsons,

44120 VERTOU
Objet social : L’acquisition, la réception

comme apports, la construction, la répara
tion, l’entretien, la gestion, l’administration,
la transformation, la prise à bail et la loca
tion, et, à titre occasionnel et non spéculatif,
la vente de tous biens immobiliers bâtis ou
non bâtis ; L’emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation des opérations
ci-dessus, avec ou sans garantie hypothé
caire ; Le cautionnement, hypothécaire ou
non, des associés pour les emprunts
contractés par eux en vue de faire apport à
la Société,

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Franck HERVIEU,
demeurant 14, rue des Pinsons, 44120
VERTOU

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas par des
associés représentant au moins les deux
tiers du capital social.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES. Pour avis, La Gérance

22IJ03599

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée, dont les
statuts ont été signés par acte sous seing
privé en date du 18 mars 2022, ayant les
caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : NANTES
ASSURANCES FBH.

CAPITAL SOCIAL : 10.000 euros.
SIÈGE SOCIAL : 1 Passage Robin –

44000 NANTES.
OBJET : La Société a pour objet : l’exer

cice de la profession d’agent général d’as
surances tel que défini par le Code des
Assurances et l’exécution du ou des man
dats qui lui sont ou seront confiés à ce titre
par les sociétés du groupe GENERALI en
France, ou tout autre mandat autorisé par
ce dernier, et des activités qui en découlent
directement dont le courtage accessoire.

DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

GÉRANT : Monsieur François BIGAS-
HERAS, domicilié à NANTES (44130) – 1
passage Robin.

CESSION : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés titulaires de
parts de même catégorie.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou gratuit entre associés titulaires
de parts de catégories différentes, ou à des
tiers non associés et quel que soit leur degré
de parenté avec les cédant qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis
22IJ03601

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

14/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : UPCOMING
Siège social : 1 rue René Lacoste 44840

LES SORINIERES
Durée : 99 ans
Capital : 2.000 euros
Objet : conseil aux entreprises en mar

keting prospectif et tendances de consom
mation.

Président : Mme Catherine ROUGET
demeurant 1 rue René Lacoste 44840 LES
SORINIERES.

Cession actions et agrément : libre entre
associés et avec agrément à un tiers.

Admission aux assemblées générale et
exercice du droit de votre : dans les condi
tions statutaires et légales.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis
22IJ03496

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière BLACK TIE ; ca
pital : 1.000 euros ;  siège : 11 rue de So
weto – 44800 SAINT HERBLAIN ; objet :
acquisition et gestion de biens immobiliers.
Gérants : Monsieur Pierre-André DAHIREL
demeurant 27 rue du Breil – 44100
NANTES, Monsieur Anthony TIRIAKIAN
demeurant 45 avenue de Mazy – 44380
PORNICHET et Monsieur Guillaume DEL
CROS demeurant 6 rue d’Iéna – 44000
NANTES ; durée : 99 ans ; RCS : NANTES.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par une décision des
associés représentant les deux tiers au
moins du capital social.

22IJ03610

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL et Martial

MANCHEC 

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL et Martial

MANCHEC 
6 Rue des Chênes - BP 33

44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent

SCI L.V. LE DUSCI L.V. LE DU
Société civile immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social à LIGNE (44850)

90 Square des Chrysalides
RCS NANTES

Suivant acte reçu par Maître Martial
MANCHEC, Notaire au sein de l’Office
Notarial, le 14 mars 2022, il a été constitué
une société civile immobilière dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : SCI L.V. LE DU
Objet (sommaire) : l'acquisition au

moyen d’achat ou d’apport, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous biens et droits immobiliers ; l'emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires.

Siège : LIGNE (44850), 90 Square des
Chrysalides.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation.

Capital : (en numéraire) 1.000 €.
Gérance : Monsieur Laurent LE DU et

Madame Valérie PICOT épouse LE DU,
demeurant ensemble à LIGNE (44850), 90
Square des Chrysalides.

Clause d’agrément : Pour toutes muta
tions de parts sociales autres que celles
entre associés.

Immatriculation requise au RCS de
NANTES.

Pour avis Me MANCHEC, Notaire
22IJ03614

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 17/03/2022 de la SAS
VCS44 au capital de 1 000€. Siège : 34,
avenue des Frères Lumière, 44250 ST-
BREVIN-LES-PINS. Objet : négoce de
gros, en ligne ou non, de matériel de plom
berie, d’électricité, de quincaillerie, et plus
généralement de tous matériaux du bâti
ment, d’articles de bricolage, aménage
ment et entretien de la maison et du jardin.
Durée : 99 ans. Président : M. Stéphane
COUILLAUT demeurant 36, avenue des
Frères Lumière, 44250 ST-BREVIN-LES-
PINS. Directeur Général : M. Christopher
VINCENT demeurant 13, avenue des Poi
lus, 44250 ST-BREVIN-LES-PINS. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque associé a le droit de participer
aux décisions par lui-même ou par manda
taire, muni d'un pouvoir. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote at
taché aux actions est proportionnel au ca
pital qu’elle représente. Transmission des
actions : toute cession, apport, échange ou
donation d’actions, même entre associés,
est soumise à l'agrément préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
2/3 des actions composant le capital social.
Immatriculation au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, la présidence.

22IJ03616

Suivant acte SSP en date du 22/03/2022,
il a été constitué une SASU dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination : « NICONAN ».
Siège social : 16 rue Fernand Pineau

Chaillou – 44300 NANTES.
Capital social : 1.000 €.
Objet social: La prise de participation, la

détention et la gestion d’actions ou de parts
sociales, dans toutes sociétés constituées
ou à constituer sous quelque forme que ce
soit, industrielles, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres ;
Toutes prestations de services, conseils,
études au profit des sociétés, sur les plans
administratif, comptable, technique, com
mercial, financier ou autres ; La participa
tion, sous quelque forme que ce soit, et par
tous moyens de droit, à toutes entreprises
ou opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement au même objet.

Durée : 99 ans.
Président : Monsieur Nicolas RE

NOUS demeurant 16 rue Fernand Pineau
Chaillou – 44300 NANTES.

Immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ03619

ASEN.CHASEN.CH
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 1 rue Mondésir

44000 NANTES

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

NANTES du 14/03/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SARL. Dénomi
nation sociale : ASEN.CH. Siège social : 1
rue Mondésir, 44000 NANTES. Objet so
cial : L’activité de géobiologue, de conseiller
en habitat sain, en écologie, en aromathé
rapie, et phytothérapie. Activité de Conseils
et ventes de tous produits relatifs à ces
activités. Activités et formations de magné
tiseur, radiesthésie, géobiologie et bioréso
nance en présentiel, à domicile et à dis
tance, Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS.  Capital social : 500 eu
ros. Gérance : Monsieur Guy GUENARD,
demeurant 1 rue du Château 79600 BOUS
SAIS, assure la gérance. Immatriculation
de la Société au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ03623
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Me Pascal HAU-PALEMe Pascal HAU-PALE
Notaire

12, rue du Palais
de l'Ombrière

BP 70040
33024 BORDEAUX Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Maître

Pascal HAU-PAL, notaire à BORDEAUX, le
22 mars 2022, il a été constitué une société
civile dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : Diais-Amelin.
Capital social : 1000 €.
Siège social : MESQUER (44420) 28

hameau de Beaulieu.
Objet : la propriété, la gestion et l’admi

nistration de tous biens meubles ou im
meubles, l’acquisition, la prise à bail, la lo
cation-vente de tous biens meubles ou im
meubles, la construction, la réfection, la
rénovation, la réhabilitation de tous im
meubles, et plus généralement toutes opé
rations destinées à la réalisation de cet
objet social.

Durée : 99 ans.
Gérants : Monsieur Victor Paul AMELIN,

demeurant à CAMARSAC (33750), 32 ter
chemin de Buzi, né à BORDEAUX (33000),
le 31 janvier 1998.

Les cessions de parts sont libres entre
les associés. Les cessions sont soumises
à agrément dans tout autre cas.

Immatriculation RCS SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
Me Pascal HAU-PALÉ, notaire

22IJ03615

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Studio Kahi. Capital :
1000 €. Siège social : 1 Rue de l'Es
poir  44410 ASSERAC. Objet : Développe
ment d'identité visuelle et éléments gra
phiques et de sites internet, et toutes acti
vités connexes ou liées ; Conseil, coaching
et formation non réglementée dans les do
maines précités ; Vente de produits numé
riques et programmes en ligne. Gérant :
Charrier Julie 1 Rue de l'Espoir 44410 AS
SERAC. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS SAINT NAZAIRE.

22IJ02062

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SION LES MINES du
15/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : DES GRIETTES
Siège social : 8 Rue du Temple,

44590 SION LES MINES.
Objet social : - l'acquisition d'un terrain,

l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l'édification d'un immeuble et
l'exploitation par bail ou autrement de cette
construction qui restera la propriété de la
Société ;

- l'acquisition, la prise à bail, la gestion,
la location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers bâtis ou non bâtis
entrés dans son patrimoine, notamment un
terrain sis Z.A. des Griettes, 44590 SION
LES MINES ;

- la construction, la réfection, la rénova
tion, la réhabilitation et plus généralement,
la mise en valeur de tous biens mobiliers et
immobiliers ;

- l'emprunt de tous fonds nécessaires à
la réalisation de cet objet, et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires à la conclusion de ces
emprunts ;

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire 

Gérance : Monsieur Rémi MARCHAND,
né le 28/03/1993 à CHATEAUBRIANT de
meurant 8 Rue du Temple 44590 SION LES
MINES et Monsieur Alexandre PIGRÉE, né
le 10/08/1995 à CHATEAUBRIANT demeu
rant La Landais 44110 CHATEAUBRIANT.

Clauses relatives aux cessions de parts :
l’agrément est requis dans tous les cas et
accordé par la gérance. En cas de pluralité
de gérant, à l’unanimité des gérants. 

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

Pour avis, La Gérance
22IJ03398

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

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

ORVAULT du 14 mars 2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : 100 ID
Siège social : 1, rue Louis Delage Zone

de l’Espérance 44700 ORVAULT
Capital : 1 000 euros
Objet social :
- La propriété, l’administration et la ges

tion, l’exploitation par bail, location, crédit-
bail ou autrement d’immeubles bâtis et non
bâtis, dont elle pourrait devenir propriétaire
;

- L’acquisition, la gestion et l’exploitation
de tous biens, terrains ou droits immobiliers
en pleine propriété ou démembrés ;

- La construction et la rénovation d’im
meubles bâtis ou à bâtir ;

- L'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société.

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

Gérant : M. Ghislain BRUNET demeu
rant 27, rue des Planchettes 44119
GRANDCHAMP-DES-FONTAINES.

Clauses d'agrément : Sauf entre asso
ciés, les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné dans
les conditions ci-dessous, et ce, même si
les cessions sont consenties au conjoint ou
à des ascendants ou descendants du cé
dant.

Pour avis
22IJ03400

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)

COSTA IMMOBILIER
LUSITANIA

COSTA IMMOBILIER
LUSITANIA

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Yann KERAM

BRUN, notaire à PONTCHATEAU, le 17
Mars 2022, a été constituée la société civile
dénommée "COSTA IMMOBILIER LUSI
TANIA", siège social : NANTES (44100), 61
rue Firmin Colas.

Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 €), divisé en 200 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 200,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits mo
biliers et immobiliers et plus particulière
ment de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. de NANTES.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Ladislau-José GUER
REIRO COSTA, chef d'entreprise, demeu
rant à NANTES (44000), 5 rue Etienne
Coutan, 61 rue Firmin Colas.

- Madame Maria Dos Prazeres DOS
SANTOS LOURENCO, commerciale, de
meurant à NANTES (44000), 5 rue Etienne
Coutan, 61 rue Firmin Colas.

22IJ03402

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : JMG
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 45 La Bronnière –

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
OBJET : La vente, sous toutes ses

formes (notamment en ligne), directement
ou en qualité d'intermédiaire de produits de
bien-être et de compléments alimentaires

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 100 euros
PRESIDENT pour une durée illimitée :

M. Julien HAVEZ demeurant 3 chemin de
la Boisbonniere – 44300 NANTES

DIRECTEUR GENERAL pour une durée
illimitée : Mme. Maëva HAVEZ demeurant
3 chemin de la Boisbonniere – 44300
NANTES

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

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

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
22IJ03644

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Florent

LEFEUVRE, Notaire à NANTES, le
8/03/2022, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

 Dénomination sociale : SCI TROIS-RI-
VIERES

 Siège social : 2 Bis Place François II
44200 NANTES

 Objet social : l’acquisition, la construc
tion, la détention, la propriété de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France
qu’à l’étranger, en pleine-propriété, en nue-
propriété ou en usufruit ; l’administration, la
gestion et la location par tous moyens di
rects ou indirects du patrimoine social ; la
régularisation de tout emprunt, hypothé
caire ou non, l’obtention de toutes ouver
tures de crédit ou facilités de caisse.

 Durée : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation au RCS

 Capital social : 1 700 euros
 Gérance : M. Pierre BODINEAU demeu

rant 8 Route de Saint Hilaire – 44190
CLISSON et M. Sébastien THOUVENIN
demeurant 29 rue des Forges – 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU.

 Toutes les cessions de parts sociales
sont soumises à l’agrément de la collectivité
des associés donné à l’unanimité des as
sociés.

 Immatriculation de la société au RCS de
NANTES.

 Pour avis
La gérance

22IJ03649

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

21/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LE PAS-
SIONNÉ.

Forme : SAS.
Capital social : 50 000 €.
Siège social : La Bouzenaie, 44390

SAFFRE.
Objet social : Restaurant-bar / Cave à

vin / Club de dégustation / Organisation
d'évènements.

Président : M. Alex PRADEAU demeu
rant 80 bis route de Clisson, 44200
NANTES.

Directeur Général : M. Maxime DE
MON demeurant 14 Lot Les Cerisiers -
Quartier Cachou, 83500 LA-SEYNE-SUR-
MER.

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

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

22IJ03675

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Jean-

Charles HABAULT, Notaire à NANTES, le
15 mars 2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

 Dénomination sociale : SARL ALL 3
 Siège social : 5 rue des Mustières 44120

VERTOU
 Objet social : l’acquisition et l’exploita

tion d’un fonds de commerce de restaura
tion traditionnelle ou rapide, brasserie,
pizzeria, café, bar, le tout sur place et à
emporter, sédentaire et ambulant ; l’organi
sation de spectacles vivants, manifesta
tions, réceptions, banquets, activité trai
teur ; l’administration, la gestion et la loca
tion par tous moyens directs ou indirects du
patrimoine social, et la sous-location si elle
est autorisée, de tous biens dont la société
serait locataire principale, en nu, meublé ou
équipé.

 Durée : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation au RCS

 Capital social : 3 000 euros
 Gérance : M. André DA SILVA TRISTAO

demeurant 11 rue Félibien 44000
NANTES – M. Louis GIRAUDEAU demeu
rant 5 rue des Mustières 44120 VERTOU –
M. Laurent PAYRAUDEAU demeurant La
Barnais 44119 TREILLIERES.

 Agrément : Les cessions de parts so
ciales sont libres entre associés et sou
mises dans tous autres cas à l’agrément de
la collectivité des associés donné à l’unani
mité des parts sociales.

 Immatriculation de la société au RCS de
NANTES.

 Pour avis
La gérance

22IJ03687

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Be the Change. Capital :
1000 €. Siège social : 14 Chemin des Vignes
du Bourg  44100 NANTES. Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de ges
tion (non réglementés) notamment en Lea
dership éthique et en savoir être, l'accom
pagnement des jeunes et futurs parents, la
formation dans lesdits domaines et toutes
activités connexes ou liées. Président :
FOUBERT Juliane 14 Chemin des Vignes
du Bourg 44100 NANTES. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES. Trans
mission des actions : cession libre des ac
tions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

22IJ02284
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Romain GIRAUDEAU, notaire à ANGERS,
141, avenue René Gasnier, le 4 mars 2022,
enregistré à NANTES 2, le 15 mars 2022,
sous les références 2022 P n° 8084, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

DENOMINATION : SCI OCABO.
FORME : Société civile immobilière.
CAPITAL SOCIAL : TRENTE-CINQ

MILLE EUROS (35 000,00 €), divisé en 500
parts de SOIXANTE-DIX EUROS (70,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 500.

APPORTS : Monsieur Olivier CANTIN et
Madame Catherine CANTIN ont fait chacun
l’apport de leur moitié en pleine propriété
du bien ci-après désigné :

Sur la commune de ST-PHILBERT-DE-
GRANDLIEU (44310), Rue de la Fontaine,
un terrain ; figurant au cadastre section ZP
n° 314 Lieudit 5634 RUE DE LA FONTAINE
pour une contenance de 2 ares 09 cen
tiares. Evalué à la somme de TRENTE
CINQ MILLE EUROS (35 000,00 €) pour la
totalité du BIEN en pleine propriété.

SIEGE SOCIAL : VERTOU (44120), 22
allée du Drouillet.

OBJET : L'acquisition au moyen d’achat
ou d’apport, l'administration et la gestion par
location ou autrement de tous biens et droits
immobiliers, et notamment de l’immeuble
situé sur la commune de ST-PHILBERT-
DE-GRAND-LIEU (44310), Rue de la Fon
taine,

L'emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires ; Exceptionnellement l'aliénation des
immeubles, notamment au moyen de vente,
échange ou apport en société ;

Et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en faciliter la
réalisation, à condition toutefois, d'en res
pecter le caractère civil.

DUREE : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

RCS : NANTES
ASSOCIES :
1) Monsieur Olivier Pierre Raymond

CANTIN, demeurant à VERTOU (44120),
22, allée du Drouillet,

Né à NANTES (44000), le 3 mars 1975.
Epoux de Madame Catherine Marie Alice

Monique GUILBAUD,
2) Madame Catherine Marie Alice Mo

nique GUILBAUD, demeurant à VERTOU
(44120), 22, allée du Drouillet,

Née à NANTES (44000), le 21 décembre
1975.

Epouse de Monsieur Olivier Pierre Ray
mond CANTIN.

GERANCE : Monsieur Olivier CANTIN
et Madame Catherine CANTIN née GUIL
BAUD, demeurant à VERTOU (44120), 22
allée du Drouillet.

Pour avis
Le Notaire, Me Romain GIRAUDEAU

22IJ03678

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 21 mars 2022  
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de

construction-vente
Dénomination sociale : LES JARDINS

DE LA MARINE
Siège social : 7 bis avenue des Pétrels

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
Objet social principal : La construction

d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur
vente en totalité ou par fractions, par
quelque moyen que ce soit, achevé ou en
l’état futur d’achèvement. A cet effet, l'ac
quisition de tous immeubles bâtis en vue de
leur démolition et édification d'un ou plu
sieurs immeubles neufs, l'acquisition de
terrains en vue de l'édification de tous im
meubles ou la surélévation d'immeubles
existants, l’acquisition de tous biens et
droits pouvant en constituer la dépendance
ou l’accessoire comme de tous biens et
droits qui seraient nécessaires à la réalisa
tion de l’objet social. L’obtention du ou des
autorisations de construire permettant la
réalisation du ou des programmes immobi
liers à réaliser par la Société. L’obtention
de toutes ouvertures de crédit, prêts et
constitution des garanties y relatives. La
constitution ou la participation au sein de
toute association syndicale, syndicat de
copropriétaires ou indivision réglementée
en vue d’organiser la propriété ou la gestion
future des immeubles. A titre accessoire, le
lotissement de terrains préalablement à la
réalisation et à la vente des constructions,
la réalisation de tous travaux d’aménage
ment nécessaires à l’achèvement du ou des
programmes immobiliers projetés, la
conclusion de baux à construction, la loca
tion, l’administration et la gestion desdits
immeubles, la transformation ou la rénova
tion d'immeubles anciens.

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

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

Gérance : Monsieur Louis ROMIEUX
demeurant 9 avenue des Evens 44380
PORNICHET.

Clauses relatives aux cessions de parts :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés. La cession de parts à un
tiers est soumise à l’agrément préalable des
associés donné dans la forme et les condi
tions d’une décision collective extraordi
naire, soit par un ou plusieurs associés
représentant les trois quarts au moins du
capital social.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le Gérant
Louis ROMIEUX

22IJ03683

BEAU FRAISBEAU FRAIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 6 Bis rue de l’Aviation 

44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOUGUENAIS (44340) du
22 mars 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : BEAU FRAIS
Siège social : 6 Bis rue de l’Aviation

44340 BOUGUENAIS
Objet social : Restauration ambulante, la

restauration sur place et à emporter, et la
vente de tous produits alimentaires et
boissons (non alcoolisées, bières et vins).

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 : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Adale MOUASSOUI

demeurant 6 bis rue de l’Aviation 44340
BOUGUENAIS

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

Pour avis - La Gérance
22IJ03634

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été

constitué le 15/03/2022 une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : HUGGGY.
Siège social : 6 rue de la Rosière d’Artois

44100 NANTES.
Objet : promotion immobilière, marchand

de bien, suivi de travaux, ingénierie et étude
technique, décoration intérieure et autres
travaux liés.

Durée : 99 ans.
Capital : 6 000 euros.
Président : Monsieur Sébastien PAT

TIER demeurant au 6 rue de la rosière
d’Artois 44100 NANTES.

Immatriculation RCS NANTES.
Pour insertion

22IJ03698

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

INVESTESSIER SARLINVESTESSIER SARL
Société à responsabilité limitée

Capital de 1.500€
Siège: 129 rue de la Libération (44230)

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
RCS: NANTES

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

Arnaud HOUIS, notaire à REZE (44400) 3
rue Victor Hugo en date du 21 mars 2022,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : INVESTESSIER
SARL

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Au capital de : 1.500 €.
Siège social : 129 rue de la Libération

(44230) SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE.
Objet : - La propriété, l'acquisition, l'ad

ministration, la promotion et la gestion par
voie de location de tous biens et droits im
mobiliers meublés ou non à usage d’habi
tation, tertiaire ou industriel ainsi que de
tous biens et droits pouvant en constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément.

- L’activité de marchand de biens immo
biliers, par l’achat, la transformation et la
revente de tous biens et droits immobiliers.

- Les activités immobilières pour le
compte de tiers (administration de biens
immobiliers, agence immobilière).

- La construction de tous biens immobi
liers sur les terrains dont elle viendrait à être
propriétaire,

- La propriété, l'acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, cotés en bourse ou
non cotés, français ou étrangers, y compris
la prise de participation dans toute société
civile ou commerciale;

- L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l’objet ci-dessus,
avec ou sans garanties hypothécaires ou
sûretés réelles, et accessoirement, le cau
tionnement personnel ou hypothécaire,
simple ou solidaire, des prêts consentis, par
toute personne physique ou morale, aux
associés ensemble ou séparément, pour
leur permettre de libérer les parts sociales
auxquelles ils auront souscrit lors de la
constitution de la société ou lors d’une
augmentation de capital social.

 - Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant  direc
tement ou indirectement à l'objet social et
susceptibles d'en  favoriser le développe
ment ou la réalisation.

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

Gérants : M. Jean-François TESSIER,
demeurant 129 rue de la Libération (44230)
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE.

Pour avis,
Le notaire
22IJ03707

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

Suivant acte reçu par Me Aurélie BAU
CHET, notaire à CAMPBON, le 18 Mars
2022, a été constituée la société civile dé
nommée "JEMALIA", siège social : POR
NICHET (44380), 1 allée des Pinsons.

Capital social : TROIS MILLE EUROS
(3.000,00 €), divisé en 300 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 300,

Objet social :
- la propriété et la gestion, à titre civil, de

tout immeuble ou droits immobiliers,
- l'administration, la mise en valeur et

plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie d'hypothèque, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,

- toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en faci
litant le recours au crédit dont certains as
sociés pourraient avoir besoin pour se libé
rer envers la société des sommes dont ils
seraient débiteurs, à raison de l'exécution
des travaux de construction ou pour faciliter
la réalisation de l’objet social et ce, par voie
d’hypothèque pour autrui,

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de l'objet
social ou susceptibles d’en favoriser le
développement, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de l’objet de la
société ; la société peut, notamment consti
tuer hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux, et les aliéner.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. SAINT NAZAIRE.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite so
ciété :

- Monsieur Jean-Michel Gérard André
François PARESSANT, Inspecteur qualité,
demeurant à PORNICHET (44380), 1 allée
des Pinsons.

- Mademoiselle Marie-Thérèse Eugénia
PAYET, Assistante de direction, demeurant
à PORNICHET (44380), 1 allée des Pin
sons.

22IJ03714

Par acte SSP, il a été constitué une SARL
dénommée Madam Conseil. Capital :
1000 €. Siège social : 120 Bis Rue de Bre
tagne 44880 SAUTRON. Objet : Conseil,
accompagnement et coaching notamment
dans les domaines de la stratégie, de l'or
ganisation, du management, de la gestion,
des systèmes d'information, des res
sources humaines, du marketing et de la
communication ; Formation non réglemen
tée dans les domaines précités et toutes
activités liées. Gérant : LETOUVET-BALI
ROS Martin 120 Bis Rue de Bretagne 44880
SAUTRON, SAUNIER Matthieu 14 Rue de
la Fremondière 44220 COUERON. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES.

22IJ02326

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

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

NANTES du 24 mars 2022, il a été constitué
sous condition suspensive d’inscription à
l’Ordre des médecins, une SAS dénommée
CAROLINE TRANG, SOCIETE DE PARTI-
CIPATIONS FINANCIERES DE PROFES-
SION LIBERALE DE MEDECINS, au capi
tal de 1 000 €, ayant pour objet social la
prise de participations et la gestion de ces
participations dans les sociétés d’exercice
libéral de médecins, d’une durée de 50 ans
et dont le siège social est à NANTES
(44000) – 35 avenue de l’Eperonnière.
Présidente : Caroline TRANG épouse
POISSON, demeurant à NANTES (44000) –
35 avenue de l’Eperonnière. Immatricula
tion requise RCS NANTES.

Pour avis
22IJ03727
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP signé électro

niquement selon le dispositif UNIVERSIGN
le 21-03-2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : IDEES PLANS.
Siège social : 10 rue Hector Malot -

44800 SAINT HERBLAIN.
Objet social : Conception de plans de

maisons individuelles, y compris plans
d'avant-projets, visuels intérieurs et exté
rieurs, plans de permis de construire et
plans d'exécution ; Relevés dans l'existant,
conception de plans et visuels d'agence
ment intérieurs en rénovation ; Prestations
de plans divers pour professionnels du
bâtiments, de l'architecture et du paysa
gisme ; Prestations de plans pour particu
liers.

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

Capital social : 3 000,00 euros.
Gérance : M. Stéphane LEROUEIL,

demeurant 10 rue Hector Malot à SAINT
HERBLAIN (44800).

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.

Pour avis, le gérant
22IJ03674

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 22/03/2022, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : IMMOBI-
LIERE PRI.

FORME : Société civile immobilière.
CAPITAL SOCIAL : 2.500 euros.
SIEGE SOCIAL : 24 rue du Bois Brédy

44115 Basse-Goulaine.
OBJET : L'acquisition, la détention, l'ad

ministration, la mise à disposition, la gestion
par bail, location ou autrement, la cession,
de tous immeubles et biens et droits immo
biliers dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement. Et plus généralement toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini et
susceptibles d’en favoriser la réalisation,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la société.

DUREE : 99 années à compter de l’im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.

GERANCE : Monsieur Pascal, Michel,
Philippe Roger, né le 22 décembre 1963 à
Mortagne-au-Perche (61), demeurant 24,
rue du Bois Brédy 44115 Basse-Goulaine.

APPORTS EN NUMERAIRE : 2.500
euros.

CESSION DE PARTS : les parts sociales
ne peuvent être cédées à titre onéreux ou
à titre gratuit, que ce soit entre associés ou
à des personnes non associées, qu'après
agrément préalable de la collectivité des
associés.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis, la gérance

22IJ03624

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MECAMOTO ANCENISMECAMOTO ANCENIS
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : 120 rue Henri Le Chatelier –
ZA de la Fouquetière

44150 ANCENIS SAINT GEREON
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANCENIS SAINT GE
REON du 23 mars 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle. Dénomination :
MECAMOTO ANCENIS. Siège : 120 rue
Henri Le Chatelier – ZA de la Fouquetière –
44150 ANCENIS SAINT GEREON. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Capital : 10 000,00 Euros. Objet : La vente
et le négoce de véhicules à deux roues,
neufs et d’occasions. L’entretien et la répa
ration de véhicules à deux roues. La vente
de pièces détachées. La location de véhi
cules à deux roues. Toutes activités
connexes ou accessoires se rapportant à
cet objet. 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. Agrément : Les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
entre associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Présidente :
La société RECKLESS, SARL dont le siège
social est situé à ANCENIS SAINT GE
REON (44150) – Centre Commercial du
Bois Jauni, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 811 449 339.
Directeur Général : Monsieur Damien DE
ROUET demeurant à ANCENIS SAINT
GEREON (44150) – 177 rue Marie Noël. La
Société sera immatriculée au R.C.S. de
NANTES. Pour Avis, le Président.

22IJ03669

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire  de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée « OCEA
NIS », titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université, le 18
mars 2022 a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

La société a notamment pour objet :
- la propriété et la gestion ainsi que la

vente sans pour autant porter atteinte au
caractère civil de la société, d’un porte
feuille de valeurs mobilières, droits sociaux
ou autres titres détenus en pleine propriété,
nue-propriété, usufruit, quasi-usufruit, par
voie d’achats, d’échanges, d’apports, de
souscriptions, donations.

- la souscription et la gestion de contrat
de capitalisation, procéder à des rachats,
avances, arbitrage.

- l’acquisition par voie d’achat ou d’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, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question, la mise à disposition à titre gratuit
du ou des actifs immobiliers au profit des
associés.

- l’acquisition de véhicules de collection.
La société est dénommée : DALECK.
Le siège social est fixé à : REZE (44400),

13 rue Vincent Van Gogh.
La société est constituée pour une durée

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

DEUX CENT DIX-SEPT MILLE NEUF
CENT QUATRE-VINGTS EUROS (217 980,00
EUR).

Les apports sont effectués en numéraire
et pour partie 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.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
(Loire-Atlantique).

Pour avis, le notaire
22IJ03699

SG SABASG SABA
SNC au capital de 60 000€

Siège social: 39 impasse des Douvelles -
Le côteau du chêne - 44450 SAINT-

JULIEN-de-CONCELLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST JULIEN DE
CONCELLES du 22/03/2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collectif
Dénomination sociale : SG SABA
Siège social : 39 impasse des Douvelles

- Le côteau du Chêne, 44450 ST JULIEN
DE CONCELLES

Objet social : l'acquisition, la location et
l'exploitation à titre commercial de tous
biens meubles et immeubles notamment la
location de bateaux

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

Capital social : 60 000 euros
Associés en nom :
La société CKMK INVEST, Société par

actions simplifiée au capital de 2 397 735
euros, dont le siège social est situé 93 AV
PRESIDENT ROOSEVELT 44250 SAINT-
BREVIN-LES-PINS

La société R-3 CONSULTING, Société
à responsabilité limitée au capital de
1 644 000 euros, dont le siège social est
situé 39 IMP DES DOUVELLES LE CO
TEAU DU CHENE 44450 SAINT-JULIEN-
DE-CONCELLES

Gérance : CKMK INVEST, dont le siège
social est situé 93 AV PRESIDENT ROO
SEVELT 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS

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

22IJ03703

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire  de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée « OCEA
NIS », titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université, le 18
mars 2022 a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

La société a notamment pour objet :
- la propriété et la gestion ainsi que la

vente sans pour autant porter atteinte au
caractère civil de la société, d’un porte
feuille de valeurs mobilières, droits sociaux
ou autres titres détenus en pleine propriété,
nue-propriété, usufruit, quasi-usufruit, par
voie d’achats, d’échanges, d’apports, de
souscriptions, donations.

- la souscription et la gestion de contrat
de capitalisation, procéder à des rachats,
avances, arbitrage.

- l’acquisition par voie d’achat ou d’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, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question, la mise à disposition à titre gratuit
du ou des actifs immobiliers au profit des
associés.

- l’acquisition de véhicules de collection.
La société est dénommée : DALECK.
Le siège social est fixé à : REZE (44400),

13 rue Vincent Van Gogh.
La société est constituée pour une durée

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

DEUX CENT DIX-SEPT MILLE NEUF
CENT QUATRE-VINGTS EUROS (217 980,00
EUR).

Les apports sont effectués en numéraire
et pour partie 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.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
(Loire-Atlantique).

Pour avis, le notaire
22IJ03699

MODIFICATIONS

LES PASSAGERS DU
VENT

LES PASSAGERS DU
VENT

Société à responsabilité
limitée unipersonnelle

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 2 allée des Cérès - Appt B8

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
420 237 919 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 23

mars 2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 2 allée des
Cédès Appartement B8 – 44500 LA BAULE-
ESCOUBLAC au 79 route de la Motte Alle
mand 44600 SAINT-NAZAIRE à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Mention sera
faite au RCS de SAINT-NAZAIRE

Pour avis, la Gérance
22IJ03729

VF COUTRETVF COUTRET
SARL au capital de 5 000 Euros
Siège social : 44000 NANTES
1 place DU MARECHAL FOCH
900 729 930 R.C.S. NANTES

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11/03/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
14-16 rue des Rosiers - 44190 CLISSON,
à compter du 01/04/2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ03731

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision en date du 01/02/2022,

l’associée unique de la société MH
CONCEPT, SARL au capital de 500 €, sis
Immeuble Skyline 22 mail Pablo Picasso
44000 Nantes, RCS Nantes 894 503 846 a
décidé à la même date le transfert de son
siège social au 72 boulevard Ernest Dalby
44000 Nantes et modifié en conséquence
l’article 4 des statuts. Pour avis, la gérante

22IJ03715

PICHARD TIMIS
ASSOCIÉS

PICHARD TIMIS
ASSOCIÉS

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 1.000 euros

Siège social : 147, Levée de la Divatte 
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
848 607 172 R.C.S NANTES

AVIS
Suivant PV du 07/10/2021, l’Assemblée

Générale a pris acte de la démission de M
Philippe PICHARD de son mandat de Pré
sident et nommé en remplacement à comp
ter du même jour, pour une durée indéter
minée, la société HORTUS GROUPE,
SARL unipersonnelle, sise 147, Levée de
la Divatte 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE,
903 982 593 RCS NANTES, représentée
par son gérant M Philippe PICHARD. Dépôt
des modifications au RCS de NANTES.

22IJ03389

OPTIMMOOPTIMMO
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 19 rue de la Bouletière,
44340 BOUGUENAIS

881 854 129 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par Décisions du 01/03/2022, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en SARL à associé unique 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, les dates de l'exercice social de
meurent inchangés. Le capital reste fixé à
2 000 € divisé en 200 parts sociales de 10 €
chacune. M. Jean-François PERTUE, de
meurant 19 rue de la Bouletière, 44340
BOUGUENAIS, ancien Pdt a été nommé
gérant. Mention au RCS de Nantes.

22IJ03421

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg 

44000 NANTES

NOMINATION DIRECTEUR
GENERAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société EdJ,
SAS au capital de 9 380 Euros Siège 47 rue
Jules Verne 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE SIREN 792 429 078 RCS NANTES.

PV DUA du 03.01.2022.
DIRECTEUR GENERAL : Ancienne

mention : Néant - Nouvelle mention : LAN
SERIA SAS au capital de 30 000 € siège 47
rue Jules Verne – 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE 887 475 150 R.C.S. NANTES.

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

Pour insertion, le Président
22IJ03661
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KOTRA TRANSPORT
SERVICE

KOTRA TRANSPORT
SERVICE

SASU au capital de 1 000 €
2 rue des Cicadelles

85600 ST GEORGES DE MONTAIGU
RCS 835.040.486 La Roche/Yon

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 01/02/22, la société

KOTRA TRANSPORT SERVICE ayant
pour président M. Edgar KOTRA demeurant
71 rue Sophie Germain-Bât A-Porte 306
44300 NANTES, a décidé de transférer le
siège social au 71 rue Sophie Germain-Bât
A-Porte 306 44300 NANTES à compter du
01/02/22 et de modifier l'article 4 des statuts
en conséquence.

Modification au RCS de La Roche/Yon.
Nouvelle immatriculation au RCS de
Nantes.

Pour avis.
22IJ03404

A.E.S ASSISTANCEA.E.S ASSISTANCE
SAS au capital de 10 000 € 

Siège social : 
44330 LA CHAPELLE HEULIN

ZA Les Ragonnières
511 467 359 R.C.S. NANTES

Par décision de l'associé unique le
02/03/2020 et du président le 20/04/2020,
il a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 50 000 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ03409

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

MELDIMMELDIM
Société à responsabilité limitée

au capital de 35 000 euros
Siège social : 2 boulevard de Baïona

44210 PORNIC
810 701 243 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 25/01/2022
et du procès-verbal de la gérance du
07/03/2022, le capital social a été réduit de
8 750 € pour le ramener de 35 000 € à
26 250 € par voie de rachat et d'annulation
de 875 parts sociales.

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

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

22IJ03412

ISOMEISOME
Société par actions simplifiée au capital

social de 5.000 euros
Siège social : 275, Boulevard Marcel Paul,

Centre d’Affaires Exapole
44800 SAINT HERBLAIN

Transféré : 4, Impasse Charles Trenet –
Bâtiment B – 44800 SAINT-HERBLAIN 

RCS NANTES 824 180 483

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon AGE du 31/12/2021, le siège so

cial a été transféré 4, Impasse Charles
Trenet – Bâtiment B – 44800 SAINT-HER
BLAIN. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES.

22IJ03413

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIREOFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE
1, Mail du Front Populaire

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

DECLERCQ MICRO
CRECHE

DECLERCQ MICRO
CRECHE

Société par actions simplifiée
Capital social : 1.000,00 €

Siège social : 1 rue Charles Brunellière
44830 BOUAYE

RCS Nantes 811 628 809

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 22 no
vembre 2021, les associés ont décidé de
réduire le capital social par voie de rachat
des parts appartenant à Madame Christine
SERVOLLLE.

Le rachat entraîne l'annulation pure et
simple de 30 titres sociaux soit une réduc
tion du capital social d'un montant de
300,00 €.

Le capital social est désormais fixé à
700,00 €. En l'absence d'opposition des
créanciers, la rédaction de capital social est
devenue définitive, ainsi constaté aux
termes d'un acte reçu par Me Georges
TEILLIAIS, notaire à CLISSON le 30 dé
cembre 2021.

Les modifications seront déposées au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis
22IJ03416

ILMAILMA
Société Civile immobilière

Au capital social de 1 000 euros
Siège social : 275, Boulevard Marcel Paul,

Centre d’Affaires Exapole – Bât F
44800 SAINT HERBLAIN

Transféré : 4, Impasse Charles Trenet –
Bâtiment B – 44800 SAINT-HERBLAIN 

RCS NANTES 844 717 330

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon AGE du 31/12/2021, le siège so

cial a été transféré 4, Impasse Charles
Trenet – Bâtiment B – 44800 SAINT-HER
BLAIN. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES.

22IJ03417

EMENDAEMENDA
Société par actions simplifiée au capital

social de 19 000 euros
Siège social : 275, Boulevard Marcel Paul

Centre d’Affaires Exapole
44800 SAINT HERBLAIN

Transféré : 4, Impasse Charles Trenet –
Bâtiment B – 44800 SAINT-HERBLAIN 

RCS NANTES 751 387 689

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon AGE du 31/12/2021, le siège so

cial a été transféré 4, Impasse Charles
Trenet – Bâtiment B – 44800 SAINT-HER
BLAIN. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES.

22IJ03418

ORTHATLANTIC 44ORTHATLANTIC 44
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée d’orthoptiste
au capital de 1 315 euros

Siège social : 2-4 route de Paris
44300 NANTES

822 584 447 RCS NANTES

AVIS
Suite à l’AGM du 17/03/2022, Mme Ga

brielle REMBAUD, 17 Rue Georges Cle
menceau 85260 Les Brouzils a été nommée
co-gérante. Lors de l’AGM du 17/03/2022,
le capital social a été augmenté de 20 € par
apport en numéraire. Ainsi, l'article 8 des
statuts a été modifié de la manière suivante :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à MILLE TROIS-CENT-QUINZE EU
ROS (1 315 €). Il est divisé en MILLE
TROIS-CENT-QUINZE (1 315) parts so
ciales de 1 euro chacune, entièrement
souscrites et libérées dans les conditions
exposées ci-dessus.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à MILLE TROIS-CENT-TRENTE-CINQ
EUROS (1 335 €). Il est divisé en MILLE
TROIS-CENT-TRENTE-CINQ (1 335) parts
sociales de 1 euro chacune, entièrement
souscrites et libérées dans les conditions
exposées ci-dessus. Dépôt GTC NANTES.
Pour avis, La Gérance.

22IJ03432

BON SECOURSBON SECOURS
Société d’exercice libéral à responsabilité

limitée de vétérinaires
Capital : 9.450 euros

Siège social : 5 rue Bon Secours 44810
Héric

834 187 460 R.C.S. de Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant décisions unanimes en date du
25 février 2022, les associés ont décidé :

- la transformation de la société civile
professionnelle en société d’exercice libéral
à responsabilité limitée de vétérinaires, à
compter du même jour. 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.

Agrément : toute cession y compris entre
associés est soumise à agrément des as
sociés (majorité des trois quarts des por
teurs de parts exerçant la profession au sein
de la société)

- l’augmentation du capital social d'une
somme en numéraire de 150 €. L’article 7
des statuts a été modifié en conséquence.

Ancienne mention : « Le capital social
(…) est fixé à la somme de 9.300,00 euros ».

Nouvelle mention : « Le capital social est
fixé à neuf mille quatre cent cinquante euros
(Eur. 9.450) »

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis,
La gérance

22IJ03439

TAURUS IMMOBILIERTAURUS IMMOBILIER
SAS au capital de 10 000€

9 place Victor Mangin 44200 NANTES
835 336 140 RCS Nantes

Le 19/04/2021 l'associé unique a nommé
en qualité de directeurs généraux : la so
ciété 10B EVOLUTION, SASU au capital de
1000 €, sis 11 promenade Europa, 44200
NANTES, RCS Nantes 894 605 716 et la
société NEXT-Z, SARL, au capital de 531
000 €, sis 17 rue d'Aquitaine 44800 SAINT-
HERBLAIN, RCS NANTES 538 299 090.

22IJ03466

TRANSFORMATION
L’assemblée générale extraordinaire en

date du 23 mars 2022 de la société
FLAXEO, SAS au capital de 1 000 € ayant
son siège 1 avenue du Professeur Jean
Rouxel, immeuble Espace Performance 1,
bâtiment A, 44470 CARQUEFOU (RCS
NANTES 880 322 847) a décidé la transfor
mation de la SAS en SARL à compter du
même jour, sans création d’un être moral
nouveau. Il a été mis fin aux fonctions de
Président de M. Florian GUILLERET de
meurant 7 Ruelle Lilly Reich 44300
NANTES et de Directeur Général de M.
Alexandre GEFFRAY demeurant 11 rue
des Rouches 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, qui ont été nommés co-gérants de
la société sous sa nouvelle forme de SARL.
POUR AVIS.

22IJ03712

SCI LE PETIT BREILSCI LE PETIT BREIL
Société civile immobilière

Capital : 251 460,00 €
Siège :  191 Rue Paul Bellamy

NANTES (44000)
RCS NANTES - 820 035 129

CHANGEMENT DE
GÉRANT - MODIFICATION
DE LA RÉPARTITION DU

CAPITAL SOCIAL
Aux termes d’un acte de cession de parts

reçu par Me Jean MENANTEAU, notaire, le
10 mars 2022  et enregistré le 17 mars 2022
référence 4404P02 2022N 999 et d'un
procès verbal d'assemblée générale du 4
février 2022 : Monsieur Alexis BAMMERT,
Madame Hélène MORIN et Monsieur
Franck LACHENAL ont cédé leurs parts à
Monsieur Guillaume LENGLART de HAF
FRINGUE, Monsieur Davis ROBERT et
Monsieur Jean-Chirstophe DANTAS.

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

Aux termes du procès-verbal d'assem
blée générale mentionné ci-dessus, il a été
décidé de nommer en qualité de gérant M.
David ROBERT, demeurant à SUCE SUR
ERDRE (44240) rue de la Guillonnière en
remplacement de Madame Hélène MORIN,
et Monsieur Jean-Christophe DANTAS en
remplacement de Monsieur Alexis BAM
MERT demeurant à LES SORINIERES
(44840) 3 rue des Doizelleries. 

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ03706

SARL VAN DORTSARL VAN DORT
Société à responsabilité limitée au capital

de 7.500 euros
Siège social : 4 chemin de la Guerche –
MONTFAUCON-MONTIGNE – 49230

SEVREMOINE.
445 349 467 RCS ANGERS

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Par décisions de l’associé unique du 21
mars 2022, le siège social est transféré, à
compter du même jour, du 3 rue des Châ
taigniers – 44190 CLISSON au 4 chemin de
la Guerche – MONTFAUCON-MON
TIGNE – 49230 SEVREMOINE.

22IJ03709

JARDINS DE REVEJARDINS DE REVE
SARL à associé unique
au capital de 8 000 €

Siège social : 570 route de Clisson
44120 VERTOU

RCS NANTES 380 733 063

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire en date
du 22 mars 2022, il a été décidé de trans
férer le siège social  de la société qui était
situé à 570 route de Clisson à VERTOU
(44120) à l’adresse suivante 10 rue de la
Thessalie à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240), à compter du 1er avril 2022.

En conséquence, l’article 4 des statuts
est  modifié.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ03720
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EASYPLOOFEASYPLOOF
SARL au capital de 1 €

Siège social : 21 Rue Lucien Aubert
44100 NANTES

RCS NANTES 894 092 402

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par procès verbal de décisions de l’as
socié unique du 15/03/2022 le capital social
a été porté de 1 € à 10 000 €  par création
de parts nouvelles, émises au pair sans
prime d’émission.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS : NANTES
22IJ03390

G2JAC INVEST G2JAC INVEST 
SAS -  25.000 euros

15, rue Bernard Palissy - 44600 SAINT-
NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 908 545 908

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 01 mars
2022, l’associée unique a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
20.000 € par voie de création de 20.000
actions nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 25.000 €.

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

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
22IJ03393

MEDICAL BODY ART -
MBA

MEDICAL BODY ART -
MBA

SAS au capital de 39000 euros
Carquefou (44470)

1, rue des Petites Industries
453 495 962 RCS de Nantes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 11/03/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de président, à compter du
11/03/2022, MTB HOLDING, SAS au capi
tal de 400 100 euros sise à Carquefou
(44470) – 1, rue des Petites Industries,
immatriculée sous le numéro 798 474 649
RCS de Nantes représentée par son pré
sident Jérôme TASSI, demeurant à Saint-
Aignan de Grand Lieu (44860) – 10, route
Lande Barre, en remplacement de M. Jé
rôme TASSI.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ03419

JKD INVESTJKD INVEST
Société civile au capital de

4 351 000 € porté à 4 406 000 €
Siège social : 1 rue du Guesclin

BP 61905 - 44019 NANTES CEDEX 1
801 526 054 RCS Nantes

Il résulte du procès-verbal de l’AGE du
21 janvier 2022 que le capital social a été
augmenté de 55 000 € par voie d'apport en
nature. En conséquence, les articles 7, 8 et
9 des statuts ont été modifiés. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ03433

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

LE POICTOV EURLLE POICTOV EURL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 61 Le Port

44210 PORNIC
488 706 813 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une décision en date du

07/03/2022, 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

22IJ03437

RAVILY-RAVILLYRAVILY-RAVILLY
Société civile immobilière

Capital : 84800 euros
Siège social : NANTES (44300) 4 rue

Viviane Forrester Bât H app 102
RCS NANTES 835 396 995

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision d'assemblée générale

extraordinaire en date du 18/02/2022, les
associés de la société RAVILY-RAVILLY
dont le siège est à NANTES (44300) 4 rue
Viviane Forrester Bât H app 102 ont décidé
de transférer le siège social à PLOURAY
(56770) 3 Restermarch logement 1 à comp
ter du 18/02/2022. Modification au RCS de
NANTES. Nouvelle immatriculation au RCS
de VANNES. 

22IJ03440

MAG'BORDEAUXMAG'BORDEAUX
Société par actions simplifiée au capital 

de 10 000 euros
Siège social : 3 rue Marcel Schwob

44100 NANTES
901 020 651 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 17

mars 2022, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président

22IJ03448

B 17B 17
Société à responsabilité limitée au capital

de 7 622, 45 euros
Siège social : 5 rue du Clos Toreau

44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
RCS NANTES 347 997 975

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Par procès-verbal d'Assemblée Géné
rale extraordinaire du 01/02/2022, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
au 19 rue du Lieutenant Augé - 44230 Saint-
Sébastien-sur-Loire à compter du 01/02/2022
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
22IJ03449

SOCIÉTÉ SARL LANATRISSOCIÉTÉ SARL LANATRIS
Société à responsabilité limitée au capital

de 8 000 € 
Siège social : Parc d’activité de la Guerche 

 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
RCS SAINT-NAZAIRE 424 606 028

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 17 mars 2022 l’assemblée
générale extraordinaire de la société LANA
TRIS, a décidé de :

- transformer la société en société par
actions simplifiée à compter du jour même.
Cette transformation a mis fin aux mandats
des cogérants, Madame Nicole BERNARD,
épouse LE BLANC et Monsieur Raphaël LE
BLANC. Sous sa nouvelle forme, la société
est administrée par :

- Monsieur Raphaël LE BLANC, demeu
rant 7, allée des Alouettes – 44500 LA
BAULEESCOUBLAC, en qualité de Pré
sident de la société, et ce, pour une durée
indéterminée,

- Madame Nicole BERNARD, épouse LE
BLANC, demeurant 7, allée des Alouettes –
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC, en qualité
de Directrice Générale de la société, et ce
pour une durée indéterminée,

- modifier la dénomination sociale de la
société qui devient « LANATRIS » au lieu
de « SARL LANATRIS » et ce, à compter
du 17 mars 2022.

Toute cession d’actions est soumise à
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés. Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
par lui-même ou par mandataire muni d’un
pouvoir. Chaque action donne droit à une
voix, le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elle représente.

La transformation a été effectuée sans
création d’un être moral nouveau et ladite
assemblée a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. L’objet de la
société, sa durée, les dates de son exercice
social, son capital, sa dénomination et son
siège social demeurent inchangés.

Pour avis, le président
22IJ03450

IZARD CREATIONIZARD CREATION
Société par actions simplifiée

au capital de 5 716, 84 €
Siège social : 5 rue du Clos Toreau

44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
RCS NANTES 328 730 387

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Par procès-verbal de décisions du
01/02/2022, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social au 19 rue du
Lieutenant Augé 44230 Saint-Sébastien-
sur-Loire à compter du 01/02/2022 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
22IJ03451

CHARRIER ELECTRICTECHARRIER ELECTRICTE
sarl au capital de 80.000 €

siège social : 8 rue Jean Charcot 44115
BASSE GOULAINE

RCS NANTES 539 913 665

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 21/01/2022 M. Pascal CHARRIER a
démissionné de ses fonctions de co-gérant.
Seul M. Valentin CHARRIER reste gérant.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ03455

PRAXIDEVPRAXIDEV
SARL au capital de 85 000 €

Siège social : 57 Rue des Vignerons
Immeuble le Carré
44220 COUËRON

RCS NANTES 503 273 088

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Par procès-verbal d’assemblée géné
rale extraordinaire du 18/03/2022, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
au 8 avenue des Thébaudières - 44800
Saint-Herblain à compter du 18/03/2022 et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
22IJ03470

HOALIEHOALIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue du Brulis

44300 NANTES
891 131 914 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions de l'associée
unique du 16/03/2022, le capital social a été
augmenté de 339 142 euros pour être porté
de 1 000 à 340 132 euros par voie d'apport
en nature réalisé par l'associée unique. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis
22IJ03471

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, à compter
du 01/03/2022.

La Société, immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 904.272.564 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Saint-Nazaire.

POUR AVIS
Le Président

22IJ03478

CLOS CANALCLOS CANAL
Société par actions simplifiée au capital de

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

44200 NANTES
891315665 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 15/03/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en ap
plication de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

RCS NANTES
Pour Avis
La Présidente

22IJ03630
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ILMA 2ILMA 2
Société Civile immobilière

Au capital social de 30 000 euros
Siège social : 275, Boulevard Marcel Paul,

Centre d’Affaires Exapole – Bât F
44800 SAINT HERBLAIN

Transféré : 4, Impasse Charles Trenet –
Bâtiment B – 44800 SAINT-HERBLAIN 

RCS NANTES 901 948 901

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon AGE du 31/12/2021, le siège so

cial a été transféré 4, Impasse Charles
Trenet – Bâtiment B – 44800 SAINT-HER
BLAIN. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES.

22IJ03420

TRANSFORMATON EN
SAS

L'assemblée générale extraordinaire du
14 mars 2022 de la société A.C.H FI
NANCES, SARL au capital de 1 620 000 €
ayant son siège 10 rue Jean Moulin 44260
MALVILLE (RCS ST NAZAIRE 412 618
332), a décidé la transformation de la so
ciété en Société par Actions Simplifiée, à
compter du même jour. Il a été mis fin au
mandat du gérant, M. Bernard MAROT,
demeurant 14 Le Bois Renard 44260 MAL
VILLE, qui a été nommé Président. Mme
Anne-Sophie MAROT demeurant 11, ave
nue de la Roseraie 91440 BURES SUR
YVETTE a été nommée Vice-Présidente.
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Toute cession d’actions
est soumise à l'agrément préalable de
l'assemblée générale extraordinaire. La
même assemblée a décidé le transfert du
siège social au Lieudit Le Pradel, Rue Saint-
Hubert 44260 MALVILLE à compter du
même jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. POUR AVIS

22IJ03453

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

AUTRES PAYSAGES, SARL au capital
de 5 000€, Siège social: 7, rue de la Blus
sière, 44220 COUERON, 884 067 208 RCS
NANTES

Aux termes d’une AGM du 18/03/2022,
M. Pierre de la PORTE des VAUX à démis
sionné de ses fonctions de co-gérant. Seul
M. Julien BURGAUDEAU.  reste gérant.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis. La Gérance.

22IJ03480

BUREAU D'ETUDES
AKONGO

BUREAU D'ETUDES
AKONGO

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 99 bis rue du Moulin à Huile
44400 REZE

884 914 425 RCS Nantes

Par procès-verbal des décisions de
l’associé unique du 17 mars 2021, il a été
constaté l’augmentation du capital social
d’un montant de 430 euros par apport en
nature, puis de 69.784 euros par incorpo
ration d’une partie de la prime d’apport, pour
le porter de 1.000 euros à 71.214 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ03488

MARVELOUS AGENCYMARVELOUS AGENCY
SARL au capital de 10 000€

11 Rue Paul Pélisson 44000 NANTES
539 923 805 RCS NANTES

Le 24/02/2022 l'Assemblée Générale
Extraordinaire a transféré le siège social au
4 rue Baron 44000 NANTES. Mention au
RCS de NANTES.

22IJ03507

PARC EOLIEN DE LA
PLAINE DE LA MINEE
PARC EOLIEN DE LA
PLAINE DE LA MINEE

Société par actions simplifiée au capital
social de 100 euros

Siège social : 10 rue Charles Brunellière,
Immeuble le Sanitat, 44100 Nantes

Transféré : 3 rue du Maréchal Juin, 85000
La Roche sur Yon

829 578 079 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Par décisions du 16 mars 2022, l’associé

unique a transféré le siège social, à comp
ter du même jour, du 10 rue Charles Bru
nellière, Immeuble le Sanitat, 44100 Nantes
au 3 rue du Maréchal Juin, 85000 La Roche-
sur-Yon.

La Société, actuellement immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de
Nantes sous le numéro 829 578 079, fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
registre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE-SUR-YON lequel sera désormais
compétent à l’égard de la Société.

22IJ03525

THERMO-OUESTTHERMO-OUEST
Société par actions simplifiée au capital de

680 000 euros
Siège social : 2 RUE LOUIS BREGUET -

44600 SAINT-NAZAIRE
538 983 487 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 18 mars 2022, l’associé

unique a constaté la fin du mandat de Di
recteur Général de la société ALSCINOE
en date du 30 juin 2021, et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement. POUR
AVIS, Le Président

22IJ03526

TRANSFERT DU SIÈGE
STEME Société civile au capital de 1 000

euros. Aux termes d'une AGE du 01/03/22
les associés ont décidé de transférer le
siège social du 40 rue de la Noë, 44115
BASSE GOULAINE au 298 route du Loroux
Bottereau 44115 BASSE GOULAINE à
compter de ce jour et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts. Modification
sera faite au GTC de NANTES.

Pour avis 
22IJ03536

TRANSFERT DU SIÈGE
STEME INVEST SARL au capital de

1000 euros 808 589 691 RCS NANTES.
Aux termes d'une décision en date du
01/03/22 l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 40 rue de la
Noé, 44115 BASSE GOULAINE au 298
route du Loroux Bottereau 44115 BASSE
GOULAINE à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
22IJ03537

LIFT ACCESS LIFT ACCESS 
société à responsabilité limitée au capital

de 50 000 euros
Siège social : 4 rue place Astride Briand

44000 Nantes  
500 448 410 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 21 décembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social du 4
rue place Astride Briand, 44000 Nantes au
PA la lande St Martin, 22, Impasse Alfred
Kastler, 44115 HAUTE GOULAINE, à
compter de ce jour.

L’article « 4, SIEGE » des Statuts de la
Société a été modifié en conséquence.

Mention sera fait au RCS de Nantes
Pour avis,
22IJ03538

ELDL 1 SAS au capital de 100,00 €.
Siège social : 18 Impasse du Beslonneau
44350 Guerande R.C.S Saint Nazaire : 892
123 860. L'associé unique a décidé en date
du 15/03/2022 : de transférer le siège social
à compter du 15/03/2022 à : ZI de la Ramée
49440 Cande. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention au RCS
de Saint Nazaire et d'Angers.

22IJ03543

LE CANAPE VERT  LE CANAPE VERT  
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 euros
Siège social : 2 Avenue Claude Kogan  

44300 NANTES  
820 790 301 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Le 11 mars 2022, l'associé unique a

décidé :
- de supprimer de son objet social son

activité de conseil en architecture et de
modifier en conséquence l'article II des
statuts

- de transférer le siège social du 2 Ave
nue Claude Kogan, 44300 NANTES au 88
Rue Gambetta 44000 NANTES à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article IV des statuts.

 pour avis - La Gérance
22IJ03557

ERDREDISERDREDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 000 euros

Siège social : Centre commercial Viv'Erdre
ZAC de la Bérangerais 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES 879 391 274

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Aux termes d'une décision du Comité de
Surveillance en date du 22 février 2022, les
membres du Comité de surveillance ont
décidé de nommer la société ERDRE
GESTION HOLDING (SARL au capital de
1 000 euros dont le siège social est situé
Centre commercial Viv'Erdre - ZAC de la
Bérangerais 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, RCS NANTES 879 391 274) en
qualité de nouveau Directeur Général pour
une durée illimitée, à compter de ce jour.

Mention au RCS de NANTES
POUR AVIS
Le Président

22IJ03559

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

RECKLESSRECKLESS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 20 000,00 Euros
Siège social :

Centre Commercial du Bois Jauni
44150 ANCENIS SAINT GEREON

811 449 339 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
COGERANT

Aux termes d’une délibération en date
du 18 mars 2022, l’Assemblée Générale
Ordinaire a décidé de nommer Monsieur
Damien DEROUET demeurant à ANCENIS
SAINT GEREON (44150) – 177 rue Marie
Noël, en qualité de Cogérant de la Société,
pour une durée illimitée, à compter du 18
mars 2022. La Gérance étant désormais
assurée conjointement par Madame Au
drey DEROUET et Monsieur Damien DE
ROUET. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis.

22IJ03565

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LEGRAND

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LEGRAND
Société civile au capital de 90.192 euros

La Retentais 44130 Blain
RCS Saint-Nazaire 399 647 536

NOMINATION D'UN CO-
GÉRANT

Par décisions du 17 mars 2022 l’associé
unique a décidé de nommer en qualité de
co-gérant Monsieur Charles LEGRAND
demeurant à Blain (44130) – La Retentais.

Pour avis
22IJ03569

SAS BOIS DES
RENARDIÈRES
SAS BOIS DES
RENARDIÈRES

Société par actions simplifiée au capital de
600.000 €

Siège social : Les Salorges, 16 quai Ernest
Renaud,

BP 90517, 44105 Nantes Cedex 
801 987 603 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décisions du 21 janvier 2022, les

associés de la Société ont décidé :
- de nommer Monsieur Jean-Louis Bre

tin, demeurant 28 bis boulevard Gabriel
Guist’hau, 44000 Nantes, en qualité de
nouveau Président de la Société en rempla
cement de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Nantes-Saint-Nazaire ;

- d’ajuster l’objet social lequel est élargi
à l’acquisition de terrains viabilisés situés
au sein du département de la Loire-Atlan
tique (44).

22IJ03574

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

A.Z.E. PAYSAGISTEA.Z.E. PAYSAGISTE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 B rue de l'Osier

44450 ST JULIEN DE CONCELLES
883 246 241 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de déci

sions unanimes des associés en date du 7
février 2022 et du procès-verbal de la gé
rance en date du 16 mars 2022 :

- le capital social a été réduit d'une
somme de 500,00 euros, pour être ramené
de 1 000 euros à 500 euros par rachat et
annulation de 50 parts sociales.

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

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social est

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

fixé à cinq cents euros (500 euros)."
- Les associés ont pris acte de la démis

sion de Monsieur Baptiste AUBRON de ses
fonctions de cogérant.

Pour avis
La Gérance

22IJ03581
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LES ENFANTS DE
CAMALOÉ

LES ENFANTS DE
CAMALOÉ

Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros

Siège social : 108 boulevard Schuman -
44300 NANTES

792 263 394 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du
21/03/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 108 boulevard
Schuman, 44300 NANTES au 5 Place Félix
Fournier, 44000 NANTES à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts. Pour avis, la Gérance

22IJ03577

ARCALARCAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 300 000 euros
Siège social : 4 ter René Réaumur

Zone Industrielle de Brais
44600 SAINT NAZAIRE

508 864 824 R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 21 mars 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé à
l’unanimité la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. 

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social reste
fixé à la somme de 300 000 euros.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers doit
être autorisée par la Société.

Dominique ARCHAMBAUD a cessé ses
fonctions de gérant du fait de la transforma
tion de la Société. Sous sa nouvelle forme
de société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par M. Dominique ARCHAM
BAUD.

Pour avis Le Président
22IJ03583

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AURILLON MAÇONNERIEAURILLON MAÇONNERIE
Société par Actions Simplifiée à Associé
Unique au capital de 150 000,00 Euros
Siège social : La Sinandière – 44150

ANCENIS-SAINT-GEREON
389 547 431 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes des décisions de l’Associée

Unique en date du 17/02/2022, il résulte que
M. Maxime AURILLON, demeurant à
COUFFÉ (44521) – La Roche, a été nommé
en qualité de Directeur Général pour une
durée indéterminée à compter du
17/02/2022.

POUR AVIS
22IJ03560

EPITOM SARLEPITOM SARL
SARL au capital social de 10 000 €

19 rue des Epis 44680 SAINTE PAZANNE
910 085 968 R.C.S. Nantes

Le 22/02/2022 l’associé unique a trans
féré le siège social au 3 Rue du Traité de
Paris, 44210 Pornic.

22IJ03575

ALPHAMEETALPHAMEET
Société à responsabilité limitée au capital

de 20 000 euros
Siège social : 88 rue des Hauts Pavés

44000 NANTES
823 010 202 RCS NANTES

AVIS
L’AGM du 17/03/2022 a nommé Mme

Marie-Sylvie SANDER-BRIANT, demeu
rant 10 avenue Charlie Chaplin 44300
NANTES, en remplacement de M. Jean-
Max MEGROZ, démissionnaire. Pour avis,
la Gérance

22IJ03589

SARL VALLEE – PIERRONSARL VALLEE – PIERRON
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 750 euros
Siège social : Le Tillon

44260 LA CHAPELLE LAUNAY
397 748 419 RCS Saint Nazaire

Les décisions de la gérance en date du
21 mars 2022 ont constaté la réduction du
capital social d’un montant de 750 euros
pour le ramener à 6.000 euros. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
au RCS de Saint Nazaire.

22IJ03590

LC MONTABLC MONTAB
Société  en nom collectif au capital de

191.850 Euros
Siège social : 31, rue du Guaine 

44350 GUERANDE
488 473 760 RCS SAINT NAZAIRE

REDUCTION DU CAPITAL
ET AUTRES

MODIFICATIONS
Le 10 février  2021, l’assemblée générale

a :
- constaté la démission de M. Clément

MONTABELL-SARROTTE de ses fonc
tions de co-gérant à compter du même jour.

- décidé de réduire le capital social de la
société de 209.250 € à 191.850 € ;

- décidé de modifier l’objet social qui
devient : L’acquisition, la propriété, la ges
tion et l’arbitrage d’un portefeuille de va
leurs mobilières, l'acquisition, la construc
tion, la réparation, l'entretien, la gestion,
l'administration, la transformation, la prise
à bail et la location, la vente, de tous biens
immobiliers bâtis ou non bâtis

- décidé de transformer la Société en
société civile.

 Le capital, son siège et sa durée de
meurent inchangés.

Du fait de cette transformation, les fonc
tions de gérante de Mme Catherine MON
TABELL-SARROTTE, demeurant 31, rue
du Guaine 44350 GUERANDE, prennent
fin.

Sous sa nouvelle forme de société civile,
la Gérante est Mme Catherine MONTA
BELL-SAROTTE, demeurant 31, rue du
Guaine 44350 GUERANDE.

Pour avis.
La gérance.

22IJ03602

VALNANTAIS
CONDITIONNEMENT

VALNANTAIS
CONDITIONNEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 €

Siège social : Malakoff
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

504 332 115 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Le 1er mars 2022, M. Olivier CHAILLOU,

demeurant Cré – CHARCE SAINT ELLIER
SUR AUBANCE – 49320 BRISSAC LOIRE
AUBANCE a été nommé représentant per
manent de la société TERRENA, Société
Coopérative Agricole dont le siège social
est à La Noëlle – 44150 ANCENIS SAINT-
GEREON, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 429 707 292, Prési
dente de la société VALNANTAIS CONDI
TIONNEMENT, en remplacement de M.
Patrick BRIAND.

Pour avis
22IJ03603

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SCI JMTSGSCI JMTSG
Société civile au capital de 83 240 euros

Siège social : 15 rue Gresset 
44000 NANTES

448 241 935 RCS NANTES

GÉRANCE
Suivant décision collective des associés

en date du 10/03/2022, les associés ont pris
acte de la fin des fonctions de cogérant de
M. Jean-Marc TERTRAIS à compter du
15/10/2020 suite à son décès survenu à la
même date. Demeure seule gérante Mme
Solange TERTRAIS née GOÜIN, qui as
sume ces fonctions depuis la constitution
de la société.

Pour avis
La gérance

22IJ03604

9 ROUTE DE POMPIERRE9 ROUTE DE POMPIERRE
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 9 route de Pompierre
44100 NANTES

RCS NANTES 841 678 204

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT

Par PV d’AG du 15/01/2022, les associés
ont nommé en qualité de nouveau Pré
sident, en remplacement de Christine
FRUCHET, démissionnaire, pour une du
rée indéterminée à compter du 15/01/2022,
Antoine VRIGNAUD demeurant 22 rue de
la Barbotière – Saint-André-Treize-Voies
85260 MONTREVERD.

Mention sera faite au RCS : NANTES
22IJ03608

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

45 rue La Tour d'Auvergne
44200 NANTES

PATRICK TUALPATRICK TUAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 100.500 €
dont le siège social est

69 quater rue Jules Vallès
44340 BOUGUENAIS

immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 449 573 906

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
28/02/2022, les associés ont décidé la
transformation de la Société en Société par
actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 100 500 Euros, divisé
en 1 340 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Patrick TUAL, gérant

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

Président : M. Patrick TUAL, demeurant
1 rue de la Grande Bourrelière - 44120
VERTOU.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ03612

TRANSFERT DU SIÈGE
ATB, SAS au capital de 100€, Siège

social: 41, rue Périer, 92120 MON
TROUGE, 891 981 623 RCS NANTERRE,

Suivant PV d'AGE du 31/01/2022, la
société ayant pour président M. Grégory
TUDORET demeurant 53, rue Léon Say,
44000 NANTES, a décidé de transférer le
siège social au 53, rue Léon Say, 44000
NANTES à compter du 31/01/2022. Modifi
cation au RCS de NANTERRE. Nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES. Pour
avis.

22IJ03613

ETIX EVERYWHERE HOLDING FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de
22.994.957 euros porté à 27.994.957 euros
Siège social : 2 Impasse Joséphine Backer
44800 SAINT HERBLAIN 891 040 958 RCS
NANTES Du procès-verbal des décisions
de l'associé unique en date du 16 décembre
2021, et du certificat délivré le 12 décembre
2021 par le Commissaire aux Comptes
désigné à cet effet, constatant la libération
d'actions nouvelles par compensation de
créances liquides et exigibles sur la So
ciété, il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 5.000.000 euros
par émission de 5.000.000 actions nou
velles de numéraire, et porté de 22.994.957
euros à 27.994.957 euros. En consé
quence, l'article 7 des statuts a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 22.994.957 euros. Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à 27.994.957 euros.
POUR AVIS Le Président  

22IJ03625

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision en date du 01/03/2022,

l’associé unique de la société AZ TAXI,
SARL au capital de 500 €, sis 18 rue
Georges Brassens 44340 Bouguenais,
RCS Nantes 825 010 739 a décidé à la
même date le transfert de son siège social
au 39 rue des collines 44300 Nantes et
modifié en conséquence l’article 4 des
statuts. Pour avis, le gérant

22IJ03635
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SELARL Bertrand
MARTIN, Antoine

BIRGAND, Eric AUDOIRE
et Gildas RASS

SELARL Bertrand
MARTIN, Antoine

BIRGAND, Eric AUDOIRE
et Gildas RASS

Notaires Associés
avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

SCI LE PORTSCI LE PORT
Société Civile Immobilière 

au capital de 557.500,00 euros
RCS Nantes 504 219 247

RCS Angers en cours d'immatriculation

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal d'AGE du

22 mars 2022, l’Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social de la société du 17 rue du Port –
44470 THOUARE SUR LOIRE à OMBREE
d’ANJOU (49420) Dangé rétroactivement à
la date du 19 janvier 2022.

Gérante : Madame Nathalie MARCELOT
née BLIN demeurant OMBREE d’ANJOU
(49420) Dangé

Immatriculée auprès du Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES et transférée
auprès du Greffe du Tribunal de ANGERS.

Pour avis et mention, la gérance
22IJ03637

MMJ3MMJ3
Société par actions simplifiée

au capital de 1.200 euros
Siège social : ZAC de la Bergerie

rue des Coquelicots
44110 LOUISFERT

821 517 190 RCS Nantes

Par acte constatant les décisions una
nimes des associés du 16/02/2022, la so
ciété MG HOLDING (RCS NANTES 909
733 040 sise 18, route de Châteaubriant –
44660 ROUGE) a été nommée Présidente
sans limitation de durée et à compter du
même jour en remplacement de Maurice
GOEURY, président directeur général dé
missionnaire. Monsieur Guillaume LE HE
CHO sis 2, rue Sigmund Freud – 44110
CHATEAUBRIANT a été nommé directeur
général sans limitation de durée et à comp
ter du même jour. RCS NANTES.

Pour avis
22IJ03641

SCI PONT ORGOSCI PONT ORGO
Société civile immobilière au capital de

76.000 €
Siège social : 272 boulevard Marcel Paul,

44800 Saint-Herblain
transféré : Merezelle, 56360 Le Palais

442 482 931 RCS Nantes
(la « Société »)

AVIS
Par décisions du 11 mars 2022, les as

sociés ont décidé à l’unanimité de transférer
le siège social sis 272 boulevard Marcel
Paul, 44800 Saint-Herblain à Merezelle,
56360 Le Palais, et ce à compter du même
jour.

La Société, immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 442 482 931, fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Lorient, lequel sera désor
mais compétent à l’égard de la Société.

Pour avis
22IJ03442

BARBEMOUTEBARBEMOUTE
Société À Responsabilité
Limitée à associé unique 

au capital de 1 000 €
Siège social : 4, avenue de la Frégate

44200 NANTES
819 726 969 RCS NANTES

L’associé unique par décisions en date
du 11/03/2022 a décidé d’étendre l’objet
social à l’exploitation de café, bar, salon de
thé et tous débits de boissons et l’exploita
tion de tous fonds de librairie En consé
quence, l'article 2 des statuts a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de NANTES.

Pour avis, le représentant légal
22IJ03647

OFFICE NOTARIAL DE
SAINT MARS DU

DESERT

OFFICE NOTARIAL DE
SAINT MARS DU

DESERT
50 RUE DU 3 AOÛT 1944

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 21
mars 2021, l’associé unique de l’E.U.R.L
PHARMACIE SEILLER, société à respon
sabilité limitée au capital de 1.000,00 € dont
le siège est à LE CELLIER (44850) 31 rue
de Clermont, a décidé de transférer le siège
social à LE CELLIER (44850) 8 Cours de
l’Europe, en remplacement de LE CELLIER
(44850) 31 rue de Clermont. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

POUR AVIS, le notaire
22IJ03655

LE FLAMANT BLEULE FLAMANT BLEU
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 rue du Château, 44000

NANTES
843 351 651 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
PRESIDENT ET D'OBJET

SOCIAL
Le 01/03/2022, l'AGE décide de modifier

à compter de ce jour l'objet social
Nouvelle mention : La promotion et la

commercialisation, par tous moyens de
créations d'artisans, créateurs fabriquant
en France, l'animation d'ateliers de loisirs
créatifs à destination de tout publics et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Ancienne mention : dépôt-vente de bi
joux et accessoires divers réalisés par
d'autres créateurs et à la mise en place
d'ateliers créatifs pour la réalisation de bi
joux et objets décoratifs.

L'AGE a nommé à compter du
01/03/2022 Mme Eloise CLERE, demeu
rant 9 Bis rue de la Clémencière, 44470
THOUARE-SUR-LOIRE, en qualité de
Présidente, en remplacement de Madame
Maeva NATTERO, démissionnaire.

Pour avis, la Présidente
22IJ03657

AVIS
DUQUESNE HOTEL, SARL au capital

de 1 520€, Siège social : 12 allée Duquesne,
44000 NANTES, 306 515 966 RCS
NANTES

Aux termes d’une décision du
22/03/2022, l’associée unique a décidé de :
transformer la société en SAS sans création
d’un être moral nouveau et d’adopter le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. Sous sa forme de SARL la société
était gérée par M. Charles RUFENACHT
demeurant 11, rue Guibal, 44000 NANTES.
Sous sa forme nouvelle de SAS, la Société
est présidée par la société SFEC, SARL au
capital de 810 000 euros, dont le siège
social se situe 11, rue Guibal à NANTES
(44000) et immatriculée sous le numéro 508
660 867 RCS NANTES. La société ANO
LISA, SARL au capital de 761 904 euros,
dont le siège social se situe 11, rue Guibal
à NANTES (44000) et immaculée sous le
numéro 534 748 009 RCS NANTES, est
nommée en qualité de directrice générale.
Dépôt légal au RCS de NANTES. Pour avis,
le Président.

22IJ03658

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

ATLANTIQUE MATERIEL
COMPACT – A.M.C.

ATLANTIQUE MATERIEL
COMPACT – A.M.C.
SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 11 Route du Plessis Bouchet 
44800 SAINT HERBLAIN

429 796 857 RCS NANTES

Aux termes d’une décision en date du 23
mars 2022, l’associée unique a été décidé
de transformer la société en SAS et d’adop
ter les nouveaux statuts à compter du 23
mars 2022. Cette transformation a entraîné
les modifications ci-après : Forme : Société
par Action Simplifiée. Capital : 50 000 €
divisé en 5 000 actions. Transmission des
actions : Toute transmission et cession
d’actions, y compris entre associés ou au
profit du conjoint ou d’un héritier d’un asso
cié est soumise à l’agrément préalable du
Président. Administration : Monsieur Syl
vain TESSIER, gérant, a cessé ses fonc
tions du fait de la transformation de la so
ciété et a été nommé Président à compter
du 23 mars 2022 pour une durée indétermi
née. Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis
22IJ03662

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

44860 Pont-Saint-Martin

SEIFSEIF
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue des Sables

Lieu-dit La Clémentinière
44860 PONT SAINT MARTIN
852 542 513 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 23/03/2022, l’associée unique a dé

cidé de transférer le siège social de Les
Barreaux, 44860 PONT SAINT MARTIN au
Rue des Sables, Lieu-dit La Clémentinière,
44860 PONT SAINT MARTIN, à compter
du 01/04/2022. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, La Présidente

22IJ03680

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

44860 Pont-Saint-Martin

SPOTEAMSPOTEAM
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue des Sables

Lieu-dit La Clémentinière, 
44860 PONT SAINT MARTIN
899 744 429 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
 Le 23/03/2022, l’associée unique a dé

cidé de transférer le siège social de Les
Barreaux, 44860 PONT SAINT MARTIN au
Rue des Sables, Lieu-dit La Clémentinière,
44860 PONT SAINT MARTIN, à compter
du 01/04/2022. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, La Présidente

22IJ03681

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

44860 Pont-Saint-Martin

PUFPUF
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue des Sables

Lieu-dit La Clémentinière
44860 PONT SAINT MARTIN
905 142 774 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
 Le 23/03/2022, l’associée unique a dé

cidé de transférer le siège social de Les
Barreaux, 44860 PONT SAINT MARTIN au
Rue des Sables, Lieu-dit La Clémentinière,
44860 PONT SAINT MARTIN, à compter
du 01/04/2022. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, La Présidente

22IJ03682

LA SABLONNAIS 44LA SABLONNAIS 44
SCI au capital de 1 400 €

Siège social : 4 impasse de la Sablonnais
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES

819 279 084 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 08/02/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 impasse
du Vallon 44700 ORVAULT à compter
du 08/02/2022.

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

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

22IJ03684

PLAN B.I.SPLAN B.I.S
SARL à associé unique au

capital de 347 500 €
21 Quai Magellan 44000

NANTES
850 679 804 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Le 22 mars 2022 l'associé unique a

transféré le siège social au 40 Boulevard de
Sarrebruck – 44000 NANTES. Mention au
RCS de Nantes

22IJ03690

KM EVENTS, SARL au capital de
1500 €. Siège : 11 Rue de la Reyniére 44700
ORVAULT 889 031 258 RCS Nantes.
L'AGE du 07/03/2022 a étendu l'objet et
ajouté en premier : Installation modulaires
et autres. RCS NANTES.

22IJ02892

EWAKEWAK
Société par actions simplifiée

Capital : 60. 375 euros
Siège social : 1 rue des Citrines - 44300

Nantes
538 519 059 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 18 mars 2022, il a été
décidé de nommer à compter de cette
même date en qualité de directeur général
la société Effirom, société à responsabilité
limitée, dont le siège social est 10 rue
d’Amboise – Saint-Sébastien-sur-Loire
(44230), immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 910 175 462, représentée
par son gérant, Monsieur Romain Lemon
nier, suite à l’insertion d'un article 23 aux
statuts (directeur général).

Mention sera faite au R.C.S de Nantes.
Pour avis

22IJ03685
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TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision en date du 01/03/2022,

l’associé unique de la société EYA TAXI,
SARL au capital de 5000 €, sis 16 rue de
Carquefou 44470 Thouaré sur Loire RCS
Nantes 894 503 846 a décidé à la même
date le transfert de son siège social au 21
boulevard de Sunderland Apt 42 – 44600
Saint-Nazaire dans le ressort du Tribunal
de commerce de Saint-Nazaire et modifié
en conséquence l’article 4 des statuts. Pour
avis, le gérant

22IJ03695

INSTANETINSTANET
Le 04.02.2022, l’associé unique de la 

sas Instanet, capital 100 €, 2a avenue
Raymond Lalande 44500 La Baule Escou
blac, rcs Saint Nazaire 831505763 trans
forme la société en société à responsabilité
limitée à associé unique sans création d’une
personne morale nouvelle, nomme gérant
Frédéric Barbier sis 2a avenue Raymond
Lalande 44500 La Baule Escoublac. rcs
Saint Nazaire.

22IJ02919

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

MALICIA CUISINEMALICIA CUISINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 boulevard de Baïona

44210 PORNIC
821 639 085 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 25/01/2022
et du procès-verbal de la gérance du
07/03/2022, le capital social a été réduit de
1 250 € pour le ramener de 5 000 € à 3 750 €
par voie de rachat et d'annulation de 125
parts sociales.

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

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

22IJ03408

MGEFFRAY IMMOBILIERMGEFFRAY IMMOBILIER
SARL à associée unique 
au capital de 8 000 euros

Siège social : 16, rue Racine
44000 NANTES

RCS NANTES : 505 137 018

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 22 février 2022, Monsieur Mat
thieu, Marie, Philippe, CHAPLAIN, né le 15
septembre 1988 à VERSAILLES (78), de
nationalité française, demeurant 156 rue
Paul Bellamy – 44000 NANTES, a été
nommé gérant à effet du 22 février 2022
pour une durée indéterminée, en remplace
ment de Madame Lise LEGRAND, démis
sionnaire à compter du 21 février 2022 à
minuit. L’inscription modificative sera effec
tuée auprès du greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES.

22IJ03704

APPORTS - FUSIONS

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE JEFF

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE JEFF

SCI au capital de 304,90 €
Siège social : Centre Commercial - 44310 

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
RCS NANTES 399 781 624

Société Civile Immobilière GRAND LAC
SCI au capital de 3 000 000 €

Siège social : Centre Commercial 
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

RCS NANTES 407 753 128

AVIS DE FUSION ET DE
DISSOLUTION

Aux termes d’un projet de fusion en date
du 15 février 2022, approuvé par l’assem
blée générale extraordinaire de la SCI JEFF
et l’assemblée générale extraordinaire de
la SCI GRAND LAC en date du 1er mars
2022, la SCI JEFF a fait apport à titre de
fusion à la SCI GRAND LAC, de l’ensemble
de son actif moyennant la prise en charge
de son passif, soit un apport net d’un mon
tant de 1 061 196 €, qui a été rémunéré par
une augmentation de capital d’un montant
de 264 918 € et création de 7 680 parts
sociales de 34,4946 € nominal chacune ; la
fusion a dégagé une prime de fusion d’un
montant global de 794 921 €. A compter de
la réalisation définitive de l’augmentation de
capital de la SCI GRAND LAC destinée à
rémunérer les apports effectués dans le
cadre de la fusion, soit à compter du 1er
mars 2022, la SCI JEFF s’est trouvée dis
soute de plein droit. Il n’a été procédé à
aucune opération de liquidation de la SCI
JEFF étant donné que :

- la totalité du passif de cette société a
été transmise à la SCI GRAND LAC

- les 7 680 parts sociales crées par la
SCI GRAND LAC en rémunération de l’ap
port qui lui a été fait ont été immédiatement
après l’accomplissement des formalités
légales ou réglementaires, directement at
tribuées aux associés de la SCI JEFF dans
les proportions prévues au contrat de fu
sion. La SCI GRAND LAC assure l’attribu
tion matérielle des 7 680 parts sociales
nouvelles.

Aux termes de l’assemblée générale du
1 er mars 2022, les associés de la SCI
GRAND LAC ont approuvé le traité de fu
sion dans toutes ses dispositions Les ar
ticles 6 « apports » et 7 « Capital » des
statuts de la SCI GRAND LAC ont été mo
difiés en conséquence.

La fusion, qui a pris effet d’un point de
vue juridique le 1 er mars 2022, est réalisée
sur le plan comptable et fiscal avec un effet
rétroactif au 1er octobre 2021 ; en consé
quence, toutes les opérations actives et
passives réalisées par la SCI JEFF entre le
1er octobre 2021 et la date de réalisation
définitive de la fusion seront considérées
comme faites pour le compte de la SCI
GRAND LAC.

Les dépôts légaux seront effectués au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis 
22IJ03388

CESSIONS DE PARTS

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

17 Rue Marie Curie
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

SCI DU SKEULSCI DU SKEUL
Société civile immobilière

au capital de 850 000 euros
Siège social : 20 à 24 rue des Piliers de la
Chauvinière – 44800 SAINT-HERBLAIN

488 048 976 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 25 février 2022, l’Asso

ciée unique a décidée de changer les mo
dalités de cession de parts sociales et de
modifier, en conséquence, l’article 4.1.2
des statuts de la manière suivante :

Ancienne mention :
« Les parts sociales ne peuvent être

cédées qu'avec un agrément donné dans
les conditions ci-dessous. Toutefois, seront
dispensées d'agrément les cessions
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou des
cendants du cédant. 

[…]
L’agrément des associés est donné à la

majorité requise pour l’adoption des déci
sions extraordinaires »

Nouvelle mention :
« Les parts sociales ne peuvent être

cédées qu'avec un agrément donné dans
les conditions ci-dessous. Toutefois, seront
dispensées d'agrément les cessions
consenties entre associés.

[…]
L’agrément des associés est donné à la

majorité requise pour l’adoption des déci
sions extraordinaires »

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de Commerce de NANTES

Pour avis
La Gérance

22IJ03713

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AF SERVICES, SASU au capital de 1
000 euros, Siège social : 62 allée de Beau
regard – 44240 SUCE-SUR-ERDRE, n°
852 416 205 RCS Nantes. Aux termes d'une
décision en date du 25/02/22, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable. Monsieur Ar
naud Furet, demeurant 62 allée de Beaure
gard – SUCE-SUR-ERDRE 44240, Associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé 62 allée de
Beauregard – 44240 SUCE-SUR-ERDRE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes. Mention sera faite
au RCS. Pour avis. Le Liquidateur  

22IJ03309

PLANET KEBABPLANET KEBAB
SARL au capital de 7.624€

Siège social : 21 AVENUE DE LA 
REPUBLIQUE, 44600 SAINT-NAZAIRE
441 426 160 RCS de SAINT-NAZAIRE

Le 14/10/2021, l'AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé liqui
dateur M. MACIT HAKAN, 52 RUE EDGAR
DEGAS, 44600 SAINT-NAZAIRE et fixé le
siège de liquidation au siège social. La
correspondance est à adresser à FIPAR,
87 AVENUE FRANCOIS MITTERAND,
44600 SAINT-NAZAIRE. Modification au
RCS de SAINT-NAZAIRE

22IJ03691

FUSI ELECFUSI ELEC
Forme : SARL société en liquidation

Capital social : 8000 euros
Siège social : 30 bd des Poilus

44300 NANTES
487 945 511 RCS de Nantes

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 31 janvier 2022,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 31 janvier
2022. Monsieur Jean-Claude FUSI, demeu
rant 30 boulevard des Poilus 44300 Nantes
a été nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est à l'adresse
du liquidateur, adresse où doit être envoyée
la correspondance.

Pour avis, le liquidateur
22IJ03664

LLPLLP
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège social : 26, Route de la Villes
Mahaud

44380 PORNICHET
Siège de liquidation : 26, Route de la Villes

Mahaud
44380 PORNICHET

839 084 258 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 21
mars 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 21 mars 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Laurent LARUELLE, demeu
rant 26, Route de la Villes Mahaud - 44380
PORNICHET, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 26,
Route de la Villes Mahaud - 44380 PORNI
CHET. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ03677

SCCV LES PALUDIERSSCCV LES PALUDIERS
SCCV en liquidation au capital de 80 000 €

Siège de liquidation : route de Treffeac
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE : 534 359 682

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale ordinaire, après
avoir entendu la lecture du rapport du liqui
dateur et après avoir pris connaissance de
l’ensemble des opérations de liquidation et
des comptes définitifs de liquidation arrêtés
au 30 septembre 2021, a approuvé le 10
mars 2022 les comptes définitifs de liquida
tion faisant ressortir un solde des capitaux
propres à 15 580,61 euros, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur, la
société TEOREM INGENIERIE et prononcé
la clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés en
annexe au RCS de SAINT NAZAIRE.

22IJ03679

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg 

44000 NANTES

NOMINATION DIRECTEUR
GENERAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société L2D,
SAS au capital de 15.000 euros Siège 47
rue Jules Verne 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE SIREN 831 812 904 RCS NANTES.

PV DUA du 03.01.2022
DIRECTEUR GENERAL : Ancienne

mention : Néant - Nouvelle mention : LAN
SERIA SAS au capital de 30 000 € siège 47
rue Jules Verne – 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE 887 475 150 R.C.S. NANTES.

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

Pour insertion, le Président
22IJ03660

ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

S.C.I. PLANTAGENETS.C.I. PLANTAGENET
Société civile immobilière

au capital de 1 829,39 euros
Siège social : Parc d’activité de la Guerche

44250 SAINT BREVIN LES PINS
353 194 152 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 28/02/2022 a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du même jour,
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
légales et statutaires, et a constaté la ces
sation des fonctions de gérant de Madame
Heidi LESOURD et Monsieur Philippe LE
SOURD, demeurant ensemble 171 avenue
Raymond Poincaré 44250 ST BREVIN LES
PINS, à compter du même jour. A été
nommé liquidateur, Madame Heidi LE
SOURD, demeurant 171 avenue Raymond
Poincaré 44250 ST BREVIN LES PINS,
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 Parc d’activité de la
Guerche 44250 ST BREVIN LES PINS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de commerce de ST NAZAIRE, en an
nexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ03395

M B STOCKM B STOCK
S.C. au capital de 1 500 euros

Siège social et siège de la liquidation :
30, avenue du cimetière Saint Clair

44100 NANTES
441 707 874 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 15/03/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite Assemblée. 

Elle a nommé comme liquidateur M.
René MOREAU, demeurant 30, avenue du
cimetière Saint Clair 44100 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 autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 30,
avenue du cimetière Saint Clair 44100
NANTES. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. 

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au GTC de NANTES,
en annexe au RCS.

22IJ03438

MDC PROACTIVEMDC PROACTIVE
SARL au capital de 5.000 euros

Siège Social : 19 rue Léon Say 44000
NANTES

RCS NANTES  513 184 275

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 25/02/2022 l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour. Il a nommé Liquida
teur M. Guillaume BRUNET, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social, soit le 19 rue Léon
Say, 44000 NANTES, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis

22IJ03486

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

RL3GRL3G
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 2 000 euros
Siège social : NANTES 44100 
1 boulevard Salvador Allende

Siège de liquidation : 
3 chemin des Pavillons
44800 ST HERBLAIN

821 658 549 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé, à l’unanimité,
en date du 28 février 2022, la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Romain GRELLETY, demeurant 24
bis la Blordrais 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours et
à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 3 che
min des Pavillons 44800 ST HERBLAIN.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ03550

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

RL3GRL3G
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 2 000 euros
Siège social : NANTES

44100 1 boulevard Salvador Allende
Siège de liquidation : 3 chemin des

Pavillons
44800 ST HERBLAIN

821 658 549 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 28 fé
vrier 2022 a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Romain
GRELLETY, demeurant 24 bis la Blordrais
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ03551

NOVEMCOPNOVEMCOP
Société en liquidation

EURL au capital de 5 000 €
5 rue du Pré Fleuri

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS  NANTES : 803 499 268

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31/12/2021, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur a approuvé les comptes de liquida
tion arrêtés au 31/12/2021,  a donné quitus
au Liquidateur Monsieur Thierry HERVE,
demeurant 5 rue du Pré Fleuri - 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE, et l'a déchargé
de son mandat, a  décidé la répartition du
produit net et de la liquidation, a prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
22IJ03561

LE MANOIR DE
COUTABLE

LE MANOIR DE
COUTABLE

Sasu au capital de 600 €
Siège social : Coutable 44750 CAMPBON

RCS St-Nazaire 794445015

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale en date du
22/03/2022 de la Sasu LE MANOIR DE
COUTABLE, société en liquidation, l'action
naire unique a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus au liquidateur
Mme Catherine CORMERAIS épouse
ONILLON, l'a déchargé de son mandat et a
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 31 décembre 2021 de
la société LE MANOIR DE COUTABLE. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint-
Nazaire. Pour avis.

22IJ03633

SCCV LES PALUDIERSSCCV LES PALUDIERS
SCCV au capital de 80 000 €

Siège social : 7, rue Eugène Cornet
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE : 534 359 682

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’assemblée générale extraordinaire a
décidé, le 30 septembre 2021, la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel en conformité des
dispositions statutaires et des articles L.
237-1 à L. 237-13 du Code de Commerce.
Il a nommé comme liquidateur nommer la
société TEOREM INGENIERIE, société par
actions simplifiée au capital social de
153 000 euros ayant son siège social sis
route de Treffeac à SAINT-NAZAIRE
(44600) immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 478 889 306, et lui a conféré
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 à l’adresse du siège
social de la société TEOREM INGENIERIE
sis route de Treffeac à SAINT-NAZAIRE
(44600), pour la correspondance ainsi que
pour la notification des actes et documents.

22IJ03654

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

PEGERS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

PEGERS
Société civile immobilière

en liquidation
Au capital de 7 622,45 Euros

Siège social: Le Clos des Pégers, 44120
VERTOU

Siège de liquidation : 8 rue des Bruyères,
44120 VERTOU

348 657 479 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Le 28/02/2022, l'AG a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Alain ROUILLARD, demeurant 8 rue des
Bruyères, 44120 VERTOU, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 31/01/2022.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au GTC de Nantes, en annexe au RCS,
et la société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ03670

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : LE PAPE IMMOBILIER.
Forme : SAS société en liquidation.
Capital social : 1500 euros.
Siège social : 3 Rue des Lucioles, 44210

PORNIC.
824337596 RCS de Saint Nazaire.
Aux termes d'une décision en date du 28

février 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 28 février 2022. Madame Florence
LE PAPE, demeurant 14 Rue de l'Océan
44210 PORNIC a été nommé liquidateur et
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.

Pour avis, le représentant légal
22IJ03724

BLANK BOATSBLANK BOATS
SA au capital de 38 112 €

Siège social : 3 Quai Ferdinand Favre
44000 NANTES

391 087 665 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 28/12/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société, à
compter du 28/12/2021, et sa mise en liqui
dation.

A été nommé Liquidateur M. Marc DE
CRÉ demeurant 46 rue Félix Faure, 44000
NANTES 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 3 Quai
Ferdinand Favre 44000 NANTES adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

22IJ03396
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AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes des décisions en date du 28

février 2022, l'associé unique de la société
LEALY, société par actions simplifiée en
cours de liquidation au capital de 800 000
euros, dont le siège social et de liquidation
est situé sis 43 avenue du Bois d’Amour,
44500 LA BAULE, immatriculée sous le
numéro 808 355 283 RCS SAINT NA
ZAIRE, a approuvé les comptes de liquida
tion arrêtés au 28 février 2022, a déchargé
Madame Véronique GUIHENEUF, demeu
rant 43 avenue du Bois d’Amour, 44500 LA
BAULE, de son mandat de liquidateur,
donné quitus à cette dernière de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation au
28 février 2022.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de Saint
Nazaire en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur.
22IJ03717

EDENERYS EDENERYS 
SAS au capital de1.500 €

Siège social : 10 rue de la Thessalie
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

RCS NANTES 892 615 998

DISSOLUTION PAR
TRANSMISSION

UNIVERLELLE DE
PATRIMOINE

Aux termes du procès verbal du 22 mars
2022, l'associé unique, la société DALY
INVESTISSEMENTS, Société à responsa
bilité limitée au capital de 3 001 000 € dont
le siège social se situe situe 15 rue Gresset
à NANTES (44000), immatriculée au
RCS NANTES sous le numéro 790 019 913,
a décidé la dissolution sans liquidation de
la société EDENERYS par application de
l'article 1844-5 du Code Civil. Cette disso
lution entraîne la transmission universelle
du patrimoine de la société EDENERYS à
la société JARDINS DE REVE, SARL à
associé unique, au capital social de 8.000
euros, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 380 733 063, dont le siège
social se situe, 570 route de Clisson à
VERTOU (44120)à l'issue du délai d'oppo
sition qui est de 30 jours à compter de cette
publication auprès du Tribunal de Com
merce de NANTES.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ03722

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte authentique en date à

Nantes du 14 mars 2022, reçu par Me Be
noit COUPVENT DES GRAVIERS, la so
ciété "PORT MELEU", société par action
simplifiée unipersonnelle au capital de 100
000,00 euros, dont le siège social est à
PARIS (75008), 39 rue de Liège,  immatri
culée au RCS PARIS sous le numéro 898
548 938, propriétaire du fonds de com
merce de toutes activités de bar, restaurant,
crêperie, et dégustation, location de salles,
traiteur, vente à emporter, exploité à PRE
FAILLES (44770) – Plage du Port Meleu,
connu sous l’enseigne « LES VIVIERS DE
PORT MELEU », a consenti à la société
"FANNY A LA PLAGE", société par actions
simplifiée au capital de 10 000,00 EUR, dont
le siège social est à PREFAILLES (44770),
44, corniche de Port Meleu, immatriculée
au RCS SAINT NAZAIRE sous le numéro
910 998 137, la location-gérance du fonds
de commerce susvisé, pour une durée non
renouvelable de trois années à compter du
18 mars 2022. Pour avis.

22IJ03611

LOCATION GERANCE
Suivant acte électronique d’avocat en

date du 22 mars 2022, la société LE RETZ,
Société à responsabilité limitée à associée
unique au capital social de 200 000 Euros
ayant son siège social sis 12, rue de la
Marine – 44210 PORNIC, immatriculée
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 750 838 278, a donné en location-
gérance à la société VERIC, société par
actions simplifiée à capital variable au ca
pital social minimum de 1 000 euros dont le
siège social est situé 24 rue de la Marine –
44210 PORNIC, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 910 549 138, un
fonds de commerce de RESTAURATION,
constituant une branche autonome d’acti
vité de la société LE RETZ, exploité sous
l’enseigne et le nom commercial « AU
METS IN POTES », dans les locaux sis 24,
rue de la Marine – 44210 PORNIC, à
compter du 15 mars 2022 pour se terminer
le 15 février 2024.

Pour insertion.
22IJ03631

ENVOIS
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
30 juillet 2009,

Monsieur Georges Pierre Marie BEL-
LEIL, en son vivant Retraité, demeurant à
NANTES (44000) 11 rue du Haut Moreau.

Né à JOUE-SUR-ERDRE (44440), le 21
juillet 1925.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),

le 22 septembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Marie
BARRE6LE BRIS, Notaire  au sein de la
Société Civile Professionnelle « Frédérique
CIRMAN, François TESSIER et Emma
nuelle BAGET, notaires associés», titulaire
d’un Office Notarial à NANTES (Loire Atlan
tique), 19 Rue Jeanne d'Arc, le 21 mars
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me Frédérique CIRMAN, notaire
à NANTES (44000) 19 rue Jeanne, réfé
rence CRPCEN : 44006, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22IJ03586

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
24 septembre 2010,

Madame Suzanne Thérèse Emilienne
BRULÉ, en son vivant retraitée, demeurant
à NANTES (44100) 29 rue Condorcet.

Née à NANTES (44000), le 14 octobre
1926.

Veuve de Monsieur Pierre Gabriel André
LAUDEHO et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),

le 10 septembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître 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, le 21 mars 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Bertrand MARTIN, notaire
à CARQUEFOU 44470, référence CRP
CEN : 44026, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal judiciaire de
NANTES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22IJ03593

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Marcel André Elie LEFEVRE -

Catherine Raymonde Georgette AU-
BRON

Domicile : 14 rue de la Nobilière - 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE

Date et lieu de mariage : 26 juillet 1980
à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230)

Régime matrimonial avant modification :
Communauté d'acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle

Notaire rédacteur : Maître Laurent DE
JOIE

Date de l'acte : 24 février 2022
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

22IJ03428

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Pascal Georges Jacques DA

VID, chef d'entreprise, né à NANTES
(44000), le 05 avril 1966 et Madame Myriam
Paule Bernadette RIVIERE, cadre commer
cial, née à SAINT NAZAIRE (44600), le 16
mai 1970, demeurant ensemble à SAVE
NAY (44260), 31 La Graindorgeais, mariés
à la Mairie de SAINT ETIENNE DE MONT
LUC (44360), le 27 juin 1998, initialement
sous le régime de la séparation de biens,
aux termes de leur contrat de mariage reçu
par Me CHAUVEAU, notaire à SAVENAY,
le 06 juin 1998, ont procédé à un aména
gement de régime matrimonial afin d'ajouter
le prélèvement par préciput de meubles et
objets mobiliers du logement de la famille
et faculté d'acquisition ou d'attribution au
profit du survivant de meubles et objets
mobiliers du logement de la famille.

L'acte a été reçu par Me Julien THOMAS,
notaire à CAMPBON, le 14 Mars 2022.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Julien THOMAS, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Julien THOMAS

22IJ03535

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Pascal Georges Jacques DA

VID, chef d'entreprise, né à NANTES
(44000), le 05 avril 1966 et Madame Myriam
Paule Bernadette RIVIERE, cadre commer
cial, née à SAINT NAZAIRE (44600), le 16
mai 1970, demeurant ensemble à SAVE
NAY (44260), 31 La Graindorgeais, mariés
à la Mairie de SAINT ETIENNE DE MONT
LUC (44360), le 27 juin 1998, initialement
sous le régime de la séparation de biens,
aux termes de leur contrat de mariage reçu
par Me CHAUVEAU, notaire à SAVENAY,
le 06 juin 1998, ont procédé à un aména
gement de régime matrimonial afin d'ajouter
le prélèvement par préciput de meubles et
objets mobiliers du logement de la famille
et faculté d'acquisition ou d'attribution au
profit du survivant de meubles et objets
mobiliers du logement de la famille.

L'acte a été reçu par Me Julien THOMAS,
notaire à CAMPBON, le 14 Mars 2022.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Julien THOMAS, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Julien THOMAS

22IJ03535

AGEA NOTAIRESAGEA NOTAIRES
44640 LE PELLERIN

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Jean-Louis ALLANIC Notaire à 6, quai
Provost, le 18 mars 2022, à la requête des
époux ci-après identifiés, contenant :

MODIFICATION DE REGIME MATRI
MONIAL

A la requête de :
Monsieur Jean-Paul Arsène Marie Léon

LHOMELET et Madame Thérèse Marie
Louise Gabrielle JAUNET, son épouse,
demeurant ensemble à BOUAYE (44830),
5, rue des Acacias

Nés savoir :
- Monsieur LHOMELET à NANTES

(44000) le 15 octobre 1949
- Madame JAUNET à VERTOU (44120)

le 29 octobre 1948.
Mariés à VERTOU (44120) le 5 juin 1970.
Lesquels, faisant usage de la faculté

offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, d'ap
porter les modifications ci-après à leur ré
gime matrimonial :

Monsieur et Madame LHOMELET-JAU
NET ont adjoint une clause intégrale de la
communauté à leur régime légal de la
communauté.

En cas de dissolution de la communauté
par le décès d'un des époux, il est prévu au
contrat une clause d'attribution intégrale de
la communauté au survivant des époux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Jean-Louis AL
LANIC, notaire à 6, quai Provost.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux af
faires familiales du tribunal judiciaire com
pétent.

Pour avis et mention, Me Jean-Louis
ALLANIC, notaire

22IJ03591

fonctionne 
en régie 

publicitaire 
sur toute 
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Noël LORIN - Christine BAU-

DRY
Domicile : 6  impasse du Clos des

Chênes - 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE
Date et lieu de mariage : 9 juillet 1994 -

BOUCEY (50170)
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
CHÉet Associés, titulaire d'un office nota
rialsis à SUCÉ-SUR-ERDRE (44240),
4place Charles de Gaulle

Date de l'acte : 17 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.

22IJ03469

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me DENIS-NOU

JAIM, notaire à VERTOU (44), le 18 mars
2022, Mr Dominique Marcel Michel Jean
BROCHARD, né à LA PLANCHE (44), le 20
décembre 1963 et Mme Chantal Michelle
Marie-Josèphe GANUCHAUD, née à
NANTES (44), le 6 mars 1966, demeurant
à LA PLANCHE (44), 10 la Doue, mariés
sous le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de LA PLANCHE (44), le 16 avril
1988, ont aménagé leur régime matrimonial
en intégrant une clause de préciput.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’Office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

22IJ03475

CHANGEMENTS  
DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
Mme STENEGRY (ANITA), demeurant

16 RUE du Maréchal LYAUTEY, CHA
TEAUBRIANT, 44110,agissant au nom de
son enfant BEN SAID (Yamen), né le 1
octobre 2020 à CHATEAUBRIANT, 44110,
FRANCE, dépose une requête auprès du
garde des sceaux afin que (Yamen) s’ap
pelle STENEGRY

22IJ03384

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF
Annonce rectificative à l’annonce parue

le 25/03/2022 au sein de « Informateur
Judiciaire (44) » pour la société EPITOM
SARL. Il y a lieu de lire : « Radiation RCS
NANTES et immatriculation RCS SAINT
NAZAIRE ».

22IJ03620

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Olivier Michel Daniel

CAUDAL, et Madame Christine Louise
Paulette GOUHIER

Dates et lieux de naissance : M.
19/05/1958 à BERGERAC (24100) Mme
23/03/1959 à SAINT-MAUR-DES-FOSSES
(94100).

Domicile : LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
(44240) 35 rue de La Hillet.

Date et lieu de mariage :PARIS 7ÈME
ARRONDISSEMENT (75007) le 29/05/1982.

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale.

Modification du régime opéré : commu
nauté universelle avec clause d'attribution
intégrale.

Notaire rédacteur : Matthieu GENTILS
Date de l'acte : 16/03/2022
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ03415

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Anne-Sophie

REY, Notaire membre de la SELAS “ CDG
NOTAIRES ” titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Bd des Pas
Enchantés, CRPCEN 44118, le 15 mars
2022, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE avec attribution
intégrale entre :

Mr Michel Henri Donatien Charles BOS
SIS, et Mme Marie-France Mauricette Ra
chel AUBIN, demeurant à SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) 18 rue d'Aqui
taine.

Nés Mr à NANTES (44000) le 25 sep
tembre 1948 et Mme à NANTES (44000) le
8 novembre 1951.

Mariés à la mairie de SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) le 6 novembre
1971 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, non modifié depuis.

Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ03461

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

N° RG 22/01006 - N° Portalis DBYS-W-
B7G-LPSZ.

Date : 15 mars 2022.
Jugement prononçant l'ouverture d'une

procédure de liquidation judiciaire de M.
Fabrice MERLET demeurant La Grimau
dière 44450 DIVATTE SUR LOIRE.

N° RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : la SELARL Frédéric BLANC
en la personne de Me Frédéric BLANC, 8
rue d'Auvours, BP 72209, 44022 NANTES
Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 31
mars 2021.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication auprès du manda
taire judiciaire à la liquidation des entre
prises.

22IJ03512

Créateurs d'entreprise 
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !

PUBLIEZ VOS
ANNONCES 

LEGALES
ET CONFIEZ
NOUS VOS

FORMALITES
JURIDIQUE

www.informateurjudiciaire.fr
tél. : 02 40 47 00 28
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Osez l'aventure !
Entreprises du territoire, engagez-vous dans le projet des Neptunes
de Nantes et venez vivre une expérience unique aux côtés des

acteurs dumonde économique et sportif.

Découvrez l’univers des Neptunes de Nantes sur
neptunes-nantes.fr

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 16 MARS 2022)
SARL BATI ATLANTIQUE, 18 rue 

Olympe de Gouges, 44800 Saint-Herblain, 
RCS Nantes 514 106 111. Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Date de cessation des paiements 
le 1er octobre 2021. Mandataire Judiciaire : 
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.

4401JAL20220000000254

SAS OUEST CAB, 122 route de Paris, 
44980 Sainte-Luce-sur-Loire, RCS Nantes 
824 560 445. Autres services de réserva-
tion et activités connexes. Date de ces-
sation des paiements le 17 février 2022. 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la 
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000255

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 17 MARS 2022)
SAS ETABLISSEMENTS GENDRE, 

21-23 rue Marzelle de Grillaud, 44100 
Nantes, RCS Nantes 443 805 338. Tra-
vaux de menuiserie métallique et serrure-
rie. Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercoeur 44000 Nantes.

4401JAL20220000000262

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 16 MARS 2022)
SARL STUDIO NS 2.0, ZAC de la 

Musse, 44770 La Plaine-sur-Mer, RCS 
Saint-Nazaire 880 786 199. Entretien cor-
porel. Date de cessation des paiements le 
30 novembre 2021. Liquidateur : SCP Phi-
lippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel Cs 30105 44502 la Baule cedex. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4402JAL20220000000092

SAS RIVERS CONCEPT, 10 boule-
vard de la Liberté, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS Saint-Nazaire 852 573 054. Travaux 
de menuiserie bois et Pvc. Date de ces-
sation des paiements le 16 septembre 
2020. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000097

SAS VP FINANCE CONSEILS, 13 rue 
des Maçonnières, 44210 Pornic, RCS 
Saint-Nazaire 848 793 311. Autres acti-
vités auxiliaires de services financiers, 
hors assurance et caisses de retraite, 

N.C.A. Date de cessation des paiements le 
1er mars 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.

4402JAL20220000000098

SAS LOVA, 59 centre République, 44600 
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 803 898 
873. Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Date de cessation des 
paiements le 21 janvier 2022. Liquidateur : 
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000099

PROCEDURES EN COURS

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 18 FÉVRIER 2022)
SARL LES SECRETS DE LA NATURE, 

46 avenue de la République, 44600 
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 839 134 
772. Commerce d’alimentation générale. 
Le projet de répartition prévu par l’article 
L 644-4 du code de Commerce a été 
déposé au greffe le 18 février 2022. Les 
contestations sont recevables dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

4402JAL20220000000100

(DÉPÔT DU 09 MARS 2022)
SARL RENOUVEAU, 48 avenue du 

Général de Gaulle, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS Saint-Nazaire 851 529 479. Restau-
ration de type rapide. Le projet de répar-
tition prévu par l’article L 644-4 du code 
de Commerce a été déposé au greffe le 
9 mars 2022. Les contestations sont rece-
vables dans un délai d’un mois à compter 
de la date de publication au Bodacc.

4402JAL20220000000091

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 16 MARS 2022)
LERAY (nom d’usage LERAY) Patrice, 

La Mare au Châtelain, 44160 Crossac, 
RCS Saint-Nazaire 378 808 851.

4402JAL20220000000093

REMAL Boualem, 12 rue des Halles, 
44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
334 155 470.

4402JAL20220000000094

SAS PREMAS ET CIE, Zone artisa-
nale du Butai, 15 Rue du Butai, 44320 
Chaumes-en-Retz, RCS Saint-Nazaire 885 
272 328.

4402JAL20220000000095

SAS AWEL, 12 rue de la Frelaudais, 
44130 Blain, RCS Saint-Nazaire 444 837 546.

4402JAL20220000000096

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 16 MARS 2022)
SAS BOURJAT, 11 route de Toutle-

monde, 49300 Cholet, RCS Angers 320 330 
012. Fabrication de matériel Médico-chirur-
gical et dentaire. Par jugement en date du 
16/03/2022, le tribunal de commerce d’An-
gers a prononcé la liquidation judiciaire et a 
désigné en qualité de liquidateur, Selarl Fran-
klin Bach prise en la personne de Me Franklin 
Bach, 1 rue d’Alsace 49000 Angers.

4402JAL20220000000101

N° RG 22/01004 - N° Portalis DBYS-W-
B7G-LPSX.

Date : 15 mars 2022.
Jugement prononçant l'ouverture d'une

procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée de Association FAMILLES RURALES
DE VILLEPOT demeurant 18 place de
l'Eglise 44110 VILLEPOT.

Activité : accueil de jeunes enfants.
N° RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : la SELARL Cécile JOUIN, en
la personne de Maître Cécile JOUIN, 6
place Viarme, BP 32214, 44022 NANTES
Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 23
février 2022.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises.

22IJ03516

N° RG 21/02550 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LD7W.

Date : 15 mars 2022.
Jugement prononçant la conversion en

liquidation judiciaire de SCI 78 RUE DE LA
BOURGEONNIERE demeurant 78 rue de
la Bourgeonnière 44300 NANTES.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS 334 439 361 Nantes.
Mandataire judiciaire à la liquidation des

entreprises : SCP DOLLEY-COLLET, en la
personne de Me Vincent DOLLEY, 5 rue
Crébillon, BP 74615, 44046 NANTES Ce
dex 1.

Date de la cessation des paiements : 7
juin 2020.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du  mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises.

22IJ03518

N° RG 19/01809 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J5SP.

Date : 15 mars 2022.
Jugement modifiant le plan de redresse

ment de SCI 2B LES COUDRAIS demeu
rant 92 rue Saint Louis 44850 LIGNE.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS 791 387 830 Nantes.
Commissaire à l'exécution du plan : la

SELARL Frédéric BLANC, en la personne
de Me Frédéric BLANC, 8 rue d'Auvours,
BP 72209, 44022 NANTES Cedex 1.

22IJ03520

N° RG 20/03475 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KYLQ.

Date : 15 mars 2022.
Jugement prononçant la clôture pour

insuffisance d'actif des opérations de la li
quidation judiciaire de SCI TT IMMO 2 de
meurant 7 chemin des Fontenelles - PA de
la Forêt 44140 LE BIGNON.

Activité : location de logements.
N° RCS 833 631 559 Nantes.

22IJ03521

N° RG 18/03820 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JS2K.

Date : 15 mars 2022.
Jugement prononçant la clôture pour

insuffisance d'actif des opérations de la li
quidation judiciaire de M. Grégory DELAYE 
demeurant 3ter rue de Sainte Anne 44680
SAINTE PAZANNE.

N° RCS : non inscrit.
22IJ03524

N° RG 21/04967 - N° Portalis DBYS-W-
B7F-LKIK.

Date : 8 mars 2022.
Jugement prononçant la clôture par ex

tinction du passif des opérations de la
sauvegarde de Madame Marie-Christine
Aimée PINEL demeurant 79 rue Amiral du
Chaffault 44100 NANTES.

N° RCS : non inscrite.
22IJ03527

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 16 MARS 2022)
SARL DE BEAUX TRAVAUX, 6 rue 

de la Ferronnerie, 44880 Sautron, RCS 
Nantes 801 311 663. Travaux de plâtre-
rie. Date de cessation des paiements le 
16 septembre 2020, liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Cré-
billon 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.

4401JAL20220000000256

EMERIAU Jean-Christophe Marie 
Joseph, 9 rue de la Vernisserie, 44110 
Châteaubriant, RCS Nantes 424 155 216. 
Débits de boissons. Date de cessation 
des paiements le 16 septembre 2020. 
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.

4401JAL20220000000257

SAS SOU, 54 rue de la Bottière, 44300 
Nantes, RCS Nantes 852 426 683. Tra-
vaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2021. 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.

4401JAL20220000000258

SARL L’ATELIER DES CREATEURS I, 
place de la Madeleine, 44140 Geneston, 
RCS Nantes 510 737 844. Commerce de 
gros (commerce Interentreprises) d’habille-
ment et de chaussures. Date de cessation 
des paiements le 8 février 2022. Liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000259

SARL L’ATELIER DES CREATEURS 4, 
place de la Madeleine, 44140 Geneston, 
RCS Nantes 513 680 751. Commerce de 
gros (commerce Interentreprises) d’habille-
ment et de chaussures. Date de cessation 
des paiements le 8 février 2022. Liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000260

SARL PATTES BLANCHES NUTRI-
TION (PBN), 4 allée des Namnètes, 44170 
Vay, RCS Nantes 877 747 592. Commerce 
de gros (commerce Interentreprises) ali-
mentaire spécialisé divers. Date de ces-
sation des paiements le 31 janvier 2022. 
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.

4401JAL20220000000261



Osez l'aventure !
Entreprises du territoire, engagez-vous dans le projet des Neptunes
de Nantes et venez vivre une expérience unique aux côtés des

acteurs dumonde économique et sportif.

Découvrez l’univers des Neptunes de Nantes sur
neptunes-nantes.fr
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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 ?




