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 TPE-PME
VICTIMES COLLATERALES
DU CONFLIT EN UKRAINE

LES

Confrontées à des problèmes d’approvisionnement et des hausses de coûts des 
matières premières difficiles à répercuter, des TPE et PME de Loire-Atlantique souffrent. 

La CPME 44 appelle fournisseurs et donneurs d’ordre à la solidarité. 

Par Nicolas LE PORT

Les TPE et PME de Loire-Atlantique subissent les pre-
miers dommages collatéraux du conflit russo-ukrai-
nien. C’est ce que constate Christophe Durand, le 
nouveau président de la Confédération des petites 
et moyennes entreprises de Loire-Atlantique (CPME 
44) : « Avec le Covid, c’était déjà compliqué de s’ap-
provisionner. Mais depuis le déclenchement de la 

Les nouveaux administrateurs de la CPME 44 élus lors de l’assemblée générale du 24 mars dernier (de g. à d.) :  
Fabienne Riou (Conseil R), Fabrice Perrocheau (Weeride-Europe), Leïla Limam (Co-Incidences), Joëlle Laugier (J.Laugier),  

David Guiheux (3 G Industrie), Pascale Camard (Nantaise de flexibles), Pascal Braguier (Discount DJ),  
Christophe Durand (président CPME 44), Céline Geffray (L’Orange Carré), Benoît Roch (président délégué CPME 44).

guerre en Ukraine, ces difficultés sont devenues exponentielles 
et c’est carrément la panique à bord pour de nombreux diri-
geants. C’est d’autant plus inquiétant qu’en dehors des services, 
toutes les filières sont concernées : agroalimentaire, industrie, 
bâtiment, travaux publics… Ainsi, plus de la moitié de nos ad-
hérents sont impactés par ces problèmes d’approvisionnement, 
ce qui contraint certaines entreprises à envisager le chômage 
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À la tête de Transporturgent.com,  
Christophe Durand est depuis janvier  
le nouveau président de la CPME 44.

Un mandat sous 
le signe du collectif pour 

Christophe Durand
Élu il y a trois mois, Christophe Durand a succédé  

à Jean-Luc Cadio à la présidence de la CPME 44.  
Le syndicat patronal local revendique près  

de 500 adhérents et 43 mandats. À la tête de 
Transporturgent.com, une société herblinoise  

d’une cinquantaine de salariés qu’il a reprise il y a  
14 ans avec son associé, ce dirigeant de 46 ans  
a dévoilé, le 24 mars, ses grands axes de travail  

à l’occasion de l’AG annuelle : « Ce mandat  
sera placé sous le signe du collectif. Mes priorités pour 

2022 seront de poursuivre les efforts pour  
fournir une offre de services performante et pertinente  

à nos adhérents afin de les accompagner dans  
leur parcours entrepreneurial ; de porter haut et fort les 

couleurs du localisme ; de préparer et accompagner  
les entreprises aux enjeux environnementaux de demain 

avec la relance de la commission Énergie  
créée il y a deux ans ; et de poursuivre le travail  

de représentativité et de défense du tissu  
économique constitué de nos TPE/PME. Je me fixe enfin 

pour mission de faire adhérer davantage  
de PME/PMI à notre confédération. »

technique ou partiel. Nous avons par exemple un adhérent qui 
est spécialisé dans la gestion des fluides dans la maintenance 
industrielle. Il y a une semaine, il ne savait pas quand il allait 
pouvoir s’approvisionner en tubes car son fournisseur, basé en 
Europe de l’Est, était en rupture de stock. La conséquence, c’est 
qu’il passe désormais son temps à courir après les pièces, qu’il 
n’en trouve pas suffisamment, et que l’entreprise n’est donc 
plus en mesure d’assurer ses chantiers de maintenance sur 
d’importants sites industriels comme la centrale de Cordemais 
ou des raffineries… » 

« DES DIFFICULTÉS DE MARGE QUI POURRAIENT 
DEVENIR CATASTROPHIQUES »
L’autre problème identifié par la CPME 44 est la hausse des 
coûts des matières premières et de l’énergie. « Nos adhé-
rents n’arrivent pas à répercuter ces hausses auprès de leurs 
clients, constate Christophe Durand. Ils se retrouvent coincés 
entre deux feux : d’un côté par les prix imposés par les four-
nisseurs, et de l’autre par les clients, dont ils sont bien sou-
vent dépendants. De nombreux dirigeants préfèrent ne pas 
générer de tension avec leurs clients et maintiennent leurs 
prix, tandis que certains grands donneurs d’ordre refusent 
catégoriquement l’augmentation. La conséquence, c’est que 
bon nombre de nos PME se retrouvent actuellement avec 
des difficultés de marges, qui pourraient devenir catastro-
phiques et massives si le phénomène perdure. » Certaines 
entreprises se voient déjà contraintes de stopper leurs pro-
ductions insuffisamment rentables. « C’est le cas de nom-
breux biens d’équipements du jardin et c’est du jamais vu, 
confirme le président de la CPME 44. C’est également le cas 
dans le bâtiment ou les travaux publics, où certains chantiers 
d’envergure sont stoppés à cause du surcoût généré par la 
hausse des coûts des matières premières. » 

« DONNEURS D’ORDRE ET FOURNISSEURS 
DOIVENT PARTICIPER À L’EFFORT DE GUERRE »
Par conséquent, la confédération appelle « les donneurs 
d’ordre et les fournisseurs à la solidarité envers les TPE et 
PME du territoire. Ils doivent impérativement jouer le jeu et 
préserver les marges de nos entreprises. Il ne serait en effet 
pas acceptable que les grands donneurs d’ordre fassent pe-
ser les hausses de prix sur les seules TPE et PME situées en 
bout de chaîne, poursuit le nouveau président. Ils doivent eux 
aussi, à leur échelle, participer à l’effort de guerre. »
Parmi les pistes envisagées pour rétablir un climat plus se-
rein, la CPME 44 espère voir « s’appliquer une solidarité entre 
les entreprises d’une même filière. L’idée est également de 
favoriser des partenariats de long terme et de s’appuyer sur 
le localisme pour pouvoir faire le dos rond durant cette pé-
riode compliquée. »

« NOS ADHÉRENTS  
N’ARRIVENT PAS À RÉPERCUTER 

CES HAUSSES AUPRÈS  
DE LEURS CLIENTS » 

Christophe Durand
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 LES ENTREPRISES SE MOBILISENT
   POUR SOUTENIR LES REFUGIES UKRAINIENS

Alors que les initiatives 
citoyennes fl eurissent un peu 

partout pour venir en aide 
aux réfugiés ukrainiens, les 

entreprises ligériennes 
se mobilisent elles aussi en 
orientant leurs actions sur 

l’aide matérielle, le logement 
ou encore l’emploi.

Par Nelly LAMBERT

L’Union européenne a actionné 
un dispositif exceptionnel de 
protection temporaire afi n que 
les États membres puissent 
aider au plus vite les réfugiés 
ukrainiens. La France a ainsi 
mis en place, dès le début du 

confl it, une procédure d’accueil spéci-
fi que. Depuis, les réfugiés sont notam-
ment arrivés sur le territoire ligérien. 
Ainsi, par exemple, selon la Préfecture de 
Loire-Atlantique, le bilan des personnes 
prises en charge était de 871 au 28 mars. 
Un chiffre forcément amené à gonfl er, les 
prévisions faisant état de la venue d’envi-
ron 2 000 personnes dans les prochaines 
semaines. 

Face aux multiples enjeux liés à ces 
arrivées, les initiatives de solidarité 
se multiplient chez les acteurs éco-
nomiques pour engager des actions 
concrètes. Ainsi, l’Ordre des avocats de 
Nantes a mis en place plusieurs actions, 
à commencer par celle de l’association 
Avocœurs portée par le barreau. Le 31 
mars, en lien avec la Maison de l’Europe 
à Nantes et l’association franco-ukrai-
nienne Tryzub, une collecte de dons 
matériels (logistique, hygiène, médi-
cal…) s’est ainsi tenue toute la journée 
à la Maison de l’avocat. En parallèle, 
l’Ordre s’est mobilisé via une dotation 
exceptionnelle au profi t du barreau de 

l’Ukraine, la mise en place d’une ca-
gnotte en ligne et travaille à l’élabora-
tion, via sa commission Droits des étran-
gers, à la création d’une permanence 
permettant d’informer et de proposer 
des consultations juridiques gratuites 
aux réfugiés.
Autre initiative, celle portée par le Medef 
44, en lien avec la mairie de Bougue-
nais, près de Nantes. La municipalité 
recherche des solutions de logements, 
quand les adhérents du syndicat patro-
nal se mobilisent sur le front de emploi 
afi n de trouver des postes aux réfu-
giés. Selon Milad Nouri, qui préside la 
commission International du Medef 44 
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 LES ENTREPRISES SE MOBILISENT
   POUR SOUTENIR LES REFUGIES UKRAINIENS

EN VENDÉE,
des initiatives individuelles spontanées
La Vendée a du cœur et ce n’est pas une légende. Dès le début du confl it en 
Ukraine, nombre d’entreprises se sont mobilisées pour soutenir le peuple ukrainien. 
Chez NVequipment (Saint-Gilles-Croix-de-Vie), spécialiste de la protection outdoor 
des bateaux, l’initiative est portée par les salariés. « Dès le premier week-end de la 
guerre, j’ai vu qu’il y avait des besoins matériels importants. Je souhaitais agir, 
alors autant le faire au sein de l’entreprise pour avoir plus d’impact », témoigne 
Aurélie Belmont, responsable des ressources humaines.
De l’atelier au président, en passant par le prestataire logistique, une chaîne 
de solidarité se met en place. Une liste exhaustive des besoins, disponible sur le 
site de l’association Vendée Ukraine – Les Petits souliers, est diffusée aux 
180 salariés. Dès la fi n de la semaine, une première collecte est organisée. Puis, 
face à l’affl uence de dons, une seconde le mardi suivant. En tout, cinq palettes 
XXL composées de couvertures et vêtements chauds, de produits d’hygiène et 
alimentaires sont stockés dans un coin de l’atelier. « Notre partenaire Heppner 
a pris en charge gratuitement le transfert vers un entrepôt mis à disposition par le 
groupe Bénéteau au profi t de Vendée Ukraine avant leur départ pour le pays. 
Notre président, Pascal Cardi, a souhaité compléter la collecte par 50 trousses 
de secours équipées de poste radio. » 
Plus au nord du département, à Saint-Hilaire-de-Loulay, siège social 
d’Haworth France, la mobilisation est d’ordre fi nancière. Le groupe international 
d’origine américaine (120 pays, 7 000 collaborateurs dont 150 en Vendée), 
est spécialisé dans la fabrication du mobilier de bureau et en stratégie d’agencement. 
La solidarité est ancrée dans les valeurs de l’entreprise américaine depuis plus 
de 50 ans, à travers le programme United Way. Chaque année, Haworth Monde 
agit dans de nombreux domaines pour contribuer à un monde meilleur, 
l’une des sept valeurs piliers du groupe, et encourage ses salariés à s’engager 
en leur offrant du temps libre pour des actions caritatives. Pour l’Ukraine, 
l’ensemble des collaborateurs a été invité à faire un don à l’association de leur 
choix. En Vendée, les salariés se sont mobilisés pour la Croix rouge, France 
et international. Haworth Monde s’est engagé à doubler chaque don à la Croix 
rouge international. L’action est toujours en cours. 
Marie LAUDOUAR

Devant le succès de la première collecte en faveur des civils ukrainiens, 
NVequipment envisage d’organiser une autre opération similaire, ciblée 
cette fois-ci sur des médicaments ou produits d’hygiène.

Contacts utiles
Lesentreprises-sengagent.gouv.fr

Solidarité-ukraine@44.cci.fr
ou 02 40 44 6000

à l’origine de cette initiative, une ving-
taine d’entreprises se sont d’ores et déjà 
manifestées pour proposer une cin-
quantaine de postes.

STRUCTURER LES ACTIONS 
POUR PLUS D’EFFICACITÉ
Parallèlement, un certain nombre d’en-
trepreneurs se sont mobilisés indivi-
duellement ou avec leurs salariés. C’est 
le cas notamment de Boris Couilleau, 
dirigeant de Titi Floris. Dans un premier 
temps, il a organisé avec ses équipes un 
convoi pour aller récupérer en Pologne 
des réfugiés ukrainiens et se mobilise 
désormais sur la problématique du lo-
gement. Le dirigeant témoigne par ail-
leurs de l’engagement de salariés de 
différentes structures présentes sur le 
territoire pour proposer un logement. 
D’autres entreprises s’engagent en dou-
blant les dons faits par leurs salariés ou 
en organisant des collectes de matériels 
(lire aussi l’encadré).
Constatant la forte mobilisation du 
territoire, la CCI Nantes St-Nazaire a 
souhaité apporter sa contribution, en 
complémentarité avec les services de 
l’État, les collectivités territoriales et 
certaines entreprises déjà engagées, 
en structurant la mobilisation pour la 
rendre la plus effi cace possible. Trois 
axes principaux ont ainsi été défi nis le 
25 mars. D’abord, la collecte d’offres de 
logements, si possible « autonomes » 
(c’est-à-dire indépendants plutôt que 
chez l’habitant), avec une contrainte 
de temps d’accueil de trois mois mini-
mum visant à éviter aux personnes de 
devoir constamment changer d’habi-
tation. L’accompagnement à la maîtrise 
de la langue française et la facilitation 
de l’insertion professionnelle sont les 
deux autres priorités. Les entreprises 
désireuses d’apporter leur soutien à ces 
actions sont invitées à contacter la CCI.
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Missionner un « shopper » pour faire vos courses puis les livrer chez vous  
dans la journée ou plus tard dans la semaine. C’est le service que propose Everli  
depuis un mois à Nantes, sur un marché qui ne manque pas d’acteurs.

Pa Nicolas LE PORT

Plus de longue file d’attente aux caisses, de par-
king, ni de sacs lourds à porter lors des courses : 
voilà le service que propose Everli depuis un peu 
plus d’un mois dans la métropole nantaise. Lan-
cée en 2014 en Italie, la marketplace « est une 
plateforme qui permet à ses clients de com-
mander leurs courses en ligne auprès de leurs 

supermarchés préférés et de se les faire livrer à domicile le 
jour même ou plus tard dans la semaine », explique Federico 
Sargenti, le PDG.
L’arrivée de ce nouvel acteur à Nantes intervient après un 
accord passé en décembre dernier entre la marketplace et 
Carrefour, et concerne neuf autres villes françaises 1. Grâce à 
ce partenariat, Everli est en mesure de proposer à ses clients 
des prix très proches de ceux de l’enseigne de grande distri-
bution, mais aussi un large choix de produits frais (fruits, lé-
gumes, boulangerie…). « Le personal shopping est une nou-
velle tendance sur le marché en plein essor de la livraison à 
domicile. Carrefour souhaitait se lancer sur ce nouveau seg-
ment pour compléter son offre de services e-commerce et 
répondre aux attentes de ses clients, détaille Élodie Perthui-
sot, directrice exécutive e-commerce du groupe. Le succès 
de notre partenariat avec Everli dans d’autres pays pour les 
paniers hebdomadaires livrés le jour même nous a confortés 
dans l’idée de nous développer ensemble en France, notre 
principal marché. »

UN MODÈLE SANS DARK STORE
Côté fonctionnement, tout est très intuitif : les clients se 
rendent sur le site ou l’application Everli. Ils indiquent leur 
adresse, puis sélectionnent le point de vente qui leur convient 

parmi une liste de magasins situés près de chez eux. Ils font 
ensuite leurs emplettes parmi les références disponibles 
dans chaque boutique. Des pickeurs-livreurs indépendants 
sont envoyés directement dans les supermarchés pour pré-
lever les articles commandés par les clients avant de leur li-
vrer. Pas besoin donc de s’appuyer sur un maillage de dark 
store (supérettes fantômes aux rayons garnis mais fermées 

    EVERLI
BOUSCULE LE MARCHÉ DE
 LA LIVRAISON
    COURSESDE
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au public) en centre-ville comme le font les start-up du quick  
commerce (livraison en 15 minutes à domicile). Autre 
particularité d’Everli, lorsqu’elle se lance sur un nou-
veau marché, la marketplace ne demande pas leur avis 
aux distributeurs dont elle propose les produits, en-de-
hors bien sûr de ceux avec qui elle noue des partenariats. 
C’est pourquoi, il est également possible de comman-
der pour l’agglomération nantaise des produits Auchan,  
U Express, Intermarché Express, et Casino Supermarché.
Cette implantation à Nantes est alimentée par « une levée 
de fonds de 85 M€ que nous avons bouclée en avril 2021 », 
ajoute Federico Sargenti, qui a construit un modèle alter-
natif à celui proposé par les start-up du quick commerce, 
largement inspiré de l’américain Instacart, un site de livrai-
son collaborative valorisé près de 40 milliards de dollars. La 
marketplace Everli créée à Vérone a réalisé 110 M€ de CA 
en 2020. En Europe, elle emploie près de 3 000 pickeurs-li-
vreurs, payés en moyenne 12 € la course, et propose jusqu’à 
25 000 produits. En test depuis mars dernier à Lyon, l’ap-
plication comptait plus de 20 000 utilisateurs en septembre.

LA CCI ATTENTIVE À L’ARRIVÉE  
DE NOUVEAUX ACTEURS
Après les arrivées en 2021 de Cajoo et Frichti sur le mar-
ché nantais, deux start-up du quick commerce perçues par 
certains comme une menace pour le commerce de proxi-
mité, celle d’Everli est scrutée de près. À commencer par la 
CCI Nantes St-Nazaire, ce que confirme Hugues Frioux, son 
vice-président : « On reste très attentifs à l’arrivée de ces 
nouveaux acteurs dans nos cœurs de ville, surtout s’ils sont 
susceptibles de déstabiliser l’offre pour venir prendre des 
parts de marchés à nos commerces de proximité. Leur pré-
sence est d’autant plus compliquée à accepter que la livrai-
son se fait directement chez le client. Il n’y a donc plus aucun 
échange entre le commerçant de quartier et le consomma-
teur. Il faut absolument réussir à trouver l’équilibre entre les 
commerces historiques et ces nouveaux acteurs. »

La start-up italienne propose depuis un mois  
à Nantes ses livraisons de courses à domicile  

le jour-même ou plus tard dans la semaine.

Antoine Cheul, cofondateur de Shopopop, un service de livrai-
son collaborative entre particuliers né à Nantes en 2015, ne 
croit pas au fait qu’Everli soit une alternative au quick com-
merce : « Globalement, Cajoo, Frichti et Everli attaquent le 
marché avec un angle différent mais la résultante est la même. 
Toutes ces sociétés, même si elles ne le reconnaissent pas 
pour l’instant, vont vers un même modèle qui s’appuie sur un 

réseau de dark store pour que 
leur activité devienne rentable. 
D’autre part, les partenariats 
comme celui entre Carrefour et 
Everli ne sont pas sans risque 
puisqu’à chaque commande, 
la marketplace récupère les 
données clients de la grande 
surface, qui pourront ensuite 
être revendues ou réexploitées. 
Demain, un acteur comme Ins-
tacart qui voudrait débarquer 
sur le marché français pour 
prendre des parts de marché 
très rapidement n’aurait qu’à 
racheter Everli. Les groupes 
comme Leclerc semblent l’avoir 
compris : ils sont aujourd’hui 
réfractaires au fait qu’on uti-
lise leur marque et qu’on casse 
l’image de prix qu’ils ont mis 
beaucoup de temps à créer. »

1. Montpellier, Bordeaux, Tou-
louse, Nice, Lyon, Lille, Grenoble, 
Rennes, Paris.

Federico
      SARGENTI
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PLEIN VENT POUR
LE PARC EOLIEN

EMYN
2022 est une année charnière pour Emyn. Dans l’attente de la décision du conseil  

d’État sur les derniers recours, la société Éoliennes en Mer îles d’Yeu et de Noirmoutier 
prévoit de sélectionner ses principaux sous-traitants d’ici la fin de l’année.

Par Marie LAUDOUAR

En juin 2014, la société Éoliennes en Mer îles d’Yeu 
et de Noirmoutier remporte le deuxième appel 
d’offres lancé par l’État pour le développement 
et l’exploitation d’un parc éolien au large des îles 
vendéennes. Montant de l’investissement : 2 Mds€. 
Huit ans plus tard, le projet s’apprête à entrer dans 
une phase décisive avec le lancement en 2023 de 

la fabrication des 62 éoliennes. 
Ce parc éolien de 83 km2, installé à mi-chemin entre les 
îles de Noirmoutier et Yeu doit alimenter en électricité verte 
l’équivalent de 800 000 personnes, soit plus que la popula-
tion vendéenne, à l’horizon 2025, sous réserve de l’instruc-
tion des recours contre le projet.
« Cette date de mise en service s’inscrit en effet dans une hy-
pothèse où tous les recours sont clos d’ici la fin 2022, pré-
vient Matthieu Carrette, responsable Relations locales chez 
Emyn. Tout retard sur l’une des phases aura forcément un 
effet en cascades. Cette année 2022 est donc particulière-
ment importante. »
Après avoir consacré la période 2014-2018 à l’étude de la 
zone, la concertation et la conception des éoliennes, la so-
ciété Emyn s’est engagée depuis dans la préparation, la 
construction, la finalisation des études et le choix de ses 
fournisseurs. Pour les turbines, c’est officiel : il s’agit de son 
partenaire Siemens Games au Havre.
Pour le reste, en revanche, rien n’est encore acté. « Les appels 
d’offres ont été lancés en 2021, détaille Matthieu Carrette. 

Nous allons sélectionner nos sous-traitants de rang 1 cou-
rant 2022, à commencer par le lot concernant la sous-station 
électrique ces prochaines semaines. Suivront le lot « câbles » 
puis, en fin d’année, celui des fondations. »

UN ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE LOCAL
Maillon de la transition énergétique, Emyn contribue aussi 
au dynamisme économique du territoire ligérien. À ce jour, 
la société, dont le siège est basé à Nantes, a déjà collaboré 
avec plus de 50 entreprises des Pays de la Loire, dont un tiers 
de PME vendéennes.
Emyn, ce sont aussi plusieurs dizaines d’emplois directs à la 
clé pour l’exploitation et la maintenance, répartis entre les 
bases de maintenance de Port-Joinville et de l’Herbaudière. 
Afin de trouver la main-d’œuvre qualifiée dès 2026, Emyn tra-
vaille avec les principaux acteurs de la formation locaux, ayant 
des cursus en lien avec l’éolien en mer. À ce titre, elle vient 
de signer fin mars un partenariat avec le lycée Saint-François 
d’Assise à La Roche-sur-Yon qui délivre un BTS Maintenance 
des systèmes, option systèmes éoliens. Des professionnels 
interviendront en classe devant les étudiants (témoignages) 
et les aideront à obtenir leur certification GWO (Global Wind 
Organisation), label attestant des compétences requises pour 
travailler dans l’éolien terrestre ou marin. Emyn soutient par 
ailleurs financièrement l’établissement privé dans le renou-
vellement régulier du matériel nécessaire à cette formation.

La mise en service des  
62 éoliennes du parc Emyn 

est prévue fin 2025. 
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LES INVESTISSEURS
ETRANGERS

AIMENT LA REGION
Les investisseurs étrangers s’intéressent de plus en plus à la région. Solutions&Co,  

l’agence de développement économique des Pays de la Loire, a accompagné l’an dernier 
82 projets, soit 30 % de plus qu’en 2020, créant ou maintenant 2 306 emplois.

Par Victor GALICE

Malgré la crise sani-
taire, la progression 
des investissements 
étrangers n’a jamais 
fléchi en Pays de la 
Loire. Ils ont même 
bondi l’an dernier : 

62 implantations en 2019, 63 en 2020 
et 82 en 2021. Avec cette nouvelle pro-
gression les Pays de la Loire se placent 
dans les meilleurs scores des régions 
françaises, comme en 2020. 
L’Allemagne et les États-Unis arrivent 
en tête des pays investisseurs dans les 
Pays de la Loire (à égalité avec une part 
de 18 %), devant l’Italie, le Danemark, 
la Suisse, la Suède et le Royaume-Uni. 
L’Espagne qui était en cinquième posi-
tion en 2020 a rétrogradé au profit de 
la Suède qui n’apparaissait pas dans le 
top 5. 
Le nombre d’emplois créés ou mainte-
nus suit : 2 104 en 2019, 2 202 en 2020 
et 2 306 en 2021. On en recense 42 % 
dans la production, 22 % dans les ser-
vices aux entreprises et 13 % dans les 
services aux particuliers. Le commerce 
et la distribution représentent quant 
à eux 18 % des projets, le conseil aux 

entreprises et les machines et équipe-
ments mécaniques 12 %, le verre, le bois 
et le papier, les autres activités de ser-
vice 6 %, tout comme le numérique.

PLUS D’UN TIERS DES PROJETS  
EN LOIRE-ATLANTIQUE
39 % des projets accompagnés en 2021 
le sont en Loire-Atlantique, le Maine-
et-Loire arrivant en deuxième position 
avec 26 %, 18 % pour la Sarthe, 10 % pour 
la Vendée et 7 % pour la Mayenne.
Comme pour le groupe suisse Tetra Pak 
et son unité de fabrication de bouchons 
à Châteaubriant, qui a investi 100 M€ et 
devrait créer trente nouveaux emplois, 
il s’agit pour 43 projets sur les 82, d’in-
vestissement concernant des extensions 
sur des sites existants. Récente illustra-
tion également des efforts régionaux en 
matière d’implantations dans le numé-
rique, celle, prometteuse, de la start-up 
californienne de la data, Vectice, fondée 
en 2020 par deux entrepreneurs fran-
co-américains, Cyril Brignone et Gre-
gory Haardt, développant un logiciel 
de management de projet d’intelligence 
artificielle. À la charnière de 2020-2021, 
l’entreprise a installé son centre de R&D 

Aux Sables d’Olonne, le constructeur  
de catamarans Privilège Marine se développe 

avec l’appui d’un groupe allemand.

dans les locaux du Palace à Nantes avec 
pour objectif le recrutement de 20 per-
sonnes d’ici trois ans. 
Parmi les autres investisseurs étrangers, 
à noter que Privilège Marine, construc-
teur de catamarans haut de gamme aux 
Sables d'Olonne, se développe depuis 
2017 avec l'appui du puissant groupe 
allemand HanseYachts. Le site construc-
teur des fameux catamarans Privilège 
a recruté 55 collaborateurs en 2020 et 
vise les 250 salariés d’ici fin 2022. 
« Solutions&Co travaille au quotidien 
pour prospecter les marchés étrangers 
et rapprocher les acteurs mobilisés au-
tour de l’attractivité internationale. C’est 
un travail de longue haleine pour bien 
comprendre à chaque fois les besoins 
des investisseurs selon leur secteur 
d’activité, leur culture, et ainsi, réussir à 
formuler une réponse et des solutions 
les plus adaptées. La compétition est 
rude, l’attractivité économique, la réacti-
vité et le sur mesure sont de notre point 
de vue les ingrédients indispensables 
pour rester dans la compétition », in-
dique Éric Grelier, vice-président de la 
Région et président de Solutions&Co.
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Qui succédera à Patrick Cheppe à la tête du Medef de  
Loire-Atlantique ? Réponse le 18 mai prochain parmi les quatre 

candidats suivants : Corinne Besnard (Creatic Emball  
Services), Jean-Paul Chapron (ASI), Michel Denis (Manitou)  

et Milad Nouri (Globaxe et L2C Technologies).

Par Nicolas LE PORT

CORINNE BESNARD : « PORTER 
LES VOIX ET LES VALEURS DES 
ENTREPRISES DU TERRITOIRE »
À 58 ans, Corinne Besnard est la pre-
mière femme à convoiter ce poste : 
« C’est la suite logique de mes engage-
ments, explique la dirigeante de Creatic 
Emball Services (Les Sorinières, effectif 
et CA non communiqués), par ailleurs 
élue à la CCI Nantes St-Nazaire et CCI 
Région Pays de la Loire depuis 2016. J’ai 
à cœur depuis longtemps de porter la 
parole des entrepreneurs et il me pa-
raissait tout à fait naturel de postuler à 
la présidence du Medef 44. Je suis en 
capacité de faire vivre un collectif plu-
riel, représentatif et uni autour des fé-
dérations professionnelles. L’idée est de 
me mettre au service des adhérents et 
des entreprises du territoire pour porter 
leurs voix et leurs valeurs. Nous avons 
la chance d’avoir un collectif fort et nous 
avons la capacité, ensemble, de déve-
lopper l’économie de façon positive et 
responsable en répondant aux enjeux 
majeurs, notamment l’énergie, la sou-
veraineté industrielle, la dépendance et 
l’autonomie. Ma priorité sur ce mandat 
sera le développement d’une économie 
plurielle et équilibrée pour être rési-
liente. Les valeurs qui me sont chères 

sont l’engagement, l’intégrité, le respect, 
la mixité et l’ouverture. J’ajoute avec un 
petit sourire que me voir confier cette 
présidence serait un beau symbole car 
je serais la première femme à la tête du 
Medef 44. » 
Côté entrepreneuriat, Corinne Bes-
nard a créé Creatic Emball Services en 
2009 à Rezé avec son associé Mickaël 
Morilleau. L’entreprise, spécialisée dans 
l’emballage écologique, est présente 
sur trois continents. « J’y assure des 
fonctions de donneur d’ordres sur la 
partie conception, fabrication et gestion 
d’emballages et fais travailler indirec-
tement près de 250 salariés », précise 
celle qui a également cocréé en 2014 la 
délégation Femmes chefs d’entreprises 
Pays de la Loire.

JEAN-PAUL CHAPRON : 
« AMÉLIORER ET REDYNAMISER 
LE FONCTIONNEMENT  
DU SYNDICAT »
Ingénieur de formation, Jean-Paul 
Chapron, a fait ses armes durant 16 ans 
chez IBM, avant de basculer en 2000 
chez ASI, une entreprise de services 
numériques qu’il a reprise en 2008 en 
s’associant au capital avec 25 cadres. 
L’entreprise compte aujourd’hui 510 sa-

lariés et a réalisé 41 M€ de CA en 2021. 
Le délégué régional de Numeum (pre-
mier syndicat professionnel des en-
treprises du numérique en France) et 
Syntec (fédération qui représente plus 
de 3 000 groupes et sociétés françaises 
spécialisés dans les professions du nu-
mérique, de l'ingénierie, du conseil) 
souhaite « mettre son expérience au 
service du syndicat ». Adhérent de 
longue date et président de la com-
mission RSE engagement sociétal, « j’ai 
décidé d’être candidat car j’ai constaté 
que le fonctionnement du Medef peut 
être amélioré et redynamisé. L’avan-
tage à 65 ans, c’est que je peux libérer 
le temps nécessaire pour être un pré-
sident investi, disponible et utile pour le 
mouvement ».
Son programme Horizon 2028 a été bâti 
« autour d’une équipe d’une dizaine de 
personnes aux horizons variés ». Dans 
les grandes lignes, il consiste « à réaffir-
mer le rôle militant du syndicat ; travail-
ler plus étroitement avec les branches 
professionnelles ; valoriser le rôle des 
entrepreneurs pour faire rayonner l’es-
prit d’entreprise ; rouvrir le syndicat à 
l’ensemble des acteurs économiques 
pour en faire un lieu d’échanges et de 
réflexion ; aller à la rencontre des en-

      MEDEF 44
QUATRE
 DIRIGEANTS EN LICE
      LA PRESIDENCEPOUR
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treprises sur le terrain pour promouvoir 
le rôle du Medef sur notre territoire ; 
conserver une relation directe et efficace 
avec les pouvoirs publics pour rester au 
centre des débats qui touchent le terri-
toire ; et renforcer notre présence dans 
le monde scolaire, universitaire et au-
près des acteurs de la formation ».

MICHEL DENIS, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DU GROUPE 
MANITOU (ANCENIS)
Le dernier candidat n’est autre que Mi-
chel Denis, 56 ans, directeur général du 
groupe Manitou (4 400 collaborateurs 
répartis dans 140 pays pour 1,6 Md€ de 
CA en 2020), leader mondial de la ma-

nutention tout terrain dont le siège est 
à Ancenis (Loire-Atlantique). Préférant 
attendre la communication officielle du 
Medef, il n’a pas souhaité répondre à nos 
questions. On apprend néanmoins sur 
sa page Linkedin qu’après des études à 
Centrale Lyon et à l’Essec, il est devenu 
chargé de mission en conseil en straté-
gie chez Gemini Consulting. Il a ensuite 
poursuivi sa carrière en tant que direc-
teur de la production électrique chez 
Dalkia (une filiale du groupe EDF), puis 
comme directeur général chez Johnson 
Controls (spécialiste de la réfrigération 
industrielle et commerciale) et Fraikin 
jusqu’en 2013 (leader européen de la 
location de camions). Directeur général 
du groupe Manitou depuis cette date, 

son mandat a été renouvelé fin 2021 
pour quatre ans et il a aujourd’hui pour 
mission de concevoir les orientations 
stratégiques de Manitou avec le conseil 
d’administration, d’assurer leur mise en 
œuvre et de diriger le groupe avec le 
comité exécutif. 

MILAD NOURI : « MIEUX 
COMMUNIQUER POUR 
RAJEUNIR L’IMAGE DU MEDEF »
Milad Nouri, 39 ans, est le benjamin 
des candidats. Après s’être expatrié 
15 ans en Chine pour entreprendre, il 
est revenu à Nantes il y a deux ans et 
a adhéré au Medef 44 : « J’y préside la 
commission International où nous orga-
nisons régulièrement des événements, 
précise le cofondateur de solutions di-
gitales L2C Technologies (10 salariés à 
Nantes, en Chine et au Brésil, CA non 
communiqué) et Globaxe (16 salariés 
à Nantes, Paris, au Canada et en Chine, 
CA non communiqué), une société nan-
taise de négoce international. J’ai tou-
jours été engagé pour la promotion de 
l’entrepreneuriat. Quand j’étais expatrié 
en Chine, j’étais représentant de la CCI 
Nantes St-Nazaire et de la French Tech. 
De retour à Nantes, j’ai discuté avec de 
nombreux entrepreneurs et j’ai consta-
té que certains avaient une mauvaise 
image du Medef, simplement car ils ne 
savent pas ce qu’on y fait. En allant sur le 
terrain présenter nos activités, j’ai rame-
né 17 nouveaux adhérents en quelques 
mois. »
Pour « rajeunir l’image parfois un peu 
vieillissante du Medef » et « attirer dans 
ses rangs les jeunes entreprises, les 
start-up et plus largement celles qui 
auront du poids dans la société de de-
main », Milad Nouri compte « améliorer 
la communication, notamment sur Lin-
kedin et Twitter, et montrer que le Me-
def est ouvert à tout type d’entreprise. 
Cela implique d’organiser plus d’évé-
nements pour montrer le travail qui est 
fait en commissions mais aussi sur des 
sujets qui concernent le développement 
des entreprises de notre territoire en 
s’appuyant sur des VIP. Enfin, toujours 
dans cette optique, je veux mettre en 
place des ambassadeurs au Medef car 
il n’y a pas mieux que nos adhérents 
entrepreneurs pour aller en chercher de 
nouveaux ». Son programme, Ambitions 
Medef 44, « sera mis en ligne dans les 
prochains jours avec des propositions 
concrètes et autour d’un projet fédéra-
teur, responsable et dynamique ».

Corinne
      BESNARD

Michel
      DENIS

Jean-Paul
     CHAPRON

Milad
     NOURI
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Pour l’antenne nazairienne des Dirigeants commerciaux de France,  
il y a une véritable analogie entre la combativité dans le sport et celle requise  
dans les métiers commerciaux. D’où le cas d’école mis en avant lors d’une 
soirée DCF Challenges, avec le témoignage du Baulois Sébastien Rogues, 
récent vainqueur de la Transat Jacques Vabre.

Par Karine LIMOUZIN

Quand je serai grand, je serai commercial ». À 
travers cette récente campagne d’affichage, 
le réseau national des DCF (Dirigeants com-
merciaux de France), 91 ans d’existence, 
2 500 membres, 15 antennes régionales et 
70 locales, entend continuer à développer 
un maillage serré du territoire, mais aussi à 

« valoriser le métier » et « renforcer l’attractivité de la fonction 
et accompagner sa transformation ». « La vente à la papa, c’est 
fini ! » a déclamé Bruno Le Gac, président de l’antenne nazai-
rienne, lors de la soirée départementale des DCF challenges 
(concours de l’excellence commerciale destiné aux étudiants) 
qui s’est déroulée au Pouliguen le 3 mars dernier. 
En guise de témoignage, les DCF avaient convié un local sur 
scène, le Baulois Sébastien Rogues, dernier vainqueur avec 
Matthieu Souben de la transat en double Jacques Vabre à 
bord de son Ocean Fifty Primonial en novembre dernier, et 
qui prépare la Route du Rhum pour la fin d’année. Le skipper 
a mis en exergue les fortes analogies entre l’univers de la 
course au large et la fonction commerciale. 

« SKIPPER, C’EST 30 À 40 %  
DE SPORTIF, LE RESTE C’EST  
DU COMMERCIAL »
« Quand on est skipper, le boulot, c’est 30 à 40 % de spor-
tif, le reste c’est du commercial », explique Sébastien Rogues, 
par ailleurs chef d’entreprise à travers sa société Le Yacht club 
des entrepreneurs, basée à La Baule. Pour financer la parti-
cipation à une course au large, il faut selon lui « développer 
des compétences de chef de projet, de manager pour monter 
une équipe, d’aptitudes commerciales pour aller chercher les 
entreprises qui voudront bien partager une histoire avec toi », 
poursuit le skipper, lui-même diplômé en commerce avant de 
se lancer dans l’aventure de la course au large, guidé par « [sa] 
passion, qui l’a emporté sur la raison ». Mais dans le monde 

nautique, ce n’est pas si simple de trouver des partenaires, sa-
chant que l’investissement annuel se situe pour sa sailing team 
« entre 700 000 et 1 M€ », évalue Sébastien Rogues qui a na-
vigué à vue un certain temps avant de signer avec son prin-
cipal sponsor. « Mon taux de transformation de rendez-vous 
commerciaux entreprise était de 1 %, avant que Primonial ne 
nous fasse confiance et devienne notre partenaire-titre ». 
Étonnements du public dans la salle. Mais après une victoire 
comme celle de la Jacques Vabre à l’automne dernier, c’en est 
une aussi pour le partenaire qui remporte alors quelque « 20 
fois son investissement en visibilité dans les médias », analyse 
le skipper. Pour autant, sur ce type de course au large, « l’as-
censeur émotionnel est énorme », poursuit Sébastien Rogues, 
skipper professionnel depuis 20 ans et « l’esprit de combati-
vité est constamment présent », de même qu’une « très grosse 
préparation mentale » et une « forte stabilité psychologique ». 
D’où le parallèle établi par les DCF sur ce qu’ils considèrent 
comme les trois piliers de la fonction commerciale : expertise 
métier, efficience opérationnelle, intelligence émotionnelle.

SKIPPER
COMMERCIAL :
     MÊME COMBAT ? 



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 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.

SMIC AU 1ER JANVIER 2022
HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,57 € 1 603,15 €

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

DÉCEMBRE NOVEMBRE VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

119,7 119,5 + 0,17 % + 5,37 %

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.

JANVIER(1) 
2022

JANVIER 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 108,94 105,12 + 3,63 %

INDICE  
HORS TABAC 108,14 104,24 + 3,74 %

(1) Données partielles.
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CONJONCTURE RÉGIONALE
L’ACTIVITE

EN HAUSSE DANS
    LES SECTEURS

Les Pays de la Loire connaissent une progression  
de l’activité en février, particulièrement marquée  

dans l’hébergement-restauration. Mais la  
dégradation de la situation géopolitique préoccupe  

les chefs d’entreprise.

Par Gildas PASQUET

Les chefs d’entreprise interrogés par la Banque de France font état d’une 
activité ayant progressé davantage qu’attendu dans l’industrie. La produc-
tion et la demande y sont en effet en hausse en février, consolidant la 
tendance amorcée les mois précédents. Certaines filières comme la trans-
formation de la viande, la fabrication de machines-équipements ou l’au-
tomobile connaissent toutefois des difficultés en raison des tensions sur 
les approvisionnements. La hausse des coûts des matières premières, des 

composants électroniques et des matériaux impacte quant à elle toutes les filières 
et se répercute, au moins partiellement, sur le prix final. Les professionnels voient 
également leurs carnets de commandes continuer à se remplir, hors transformation 
de la viande et automobile.

PROGRESSION DANS LE BÂTIMENT ET LES SERVICES MARCHANDS
Si les difficultés d’approvisionnement évoluent peu dans l’industrie, elles di-
minuent plus sensiblement dans le bâtiment. Au quatrième trimestre dans ce 
secteur, l’activité a poursuivi sa progression et elle est repartie dans les travaux 
publics. Les carnets de commandes se remplissent et les montants des devis aug-
mentent pour s’adapter à la forte hausse des prix des matériaux et des matières 
premières. Les effectifs sont en hausse en dépit des difficultés de recrutement.
Les services marchands ont quant à eux connu un rebond en février dans tous les 
secteurs, et notamment dans les services aux particuliers (hébergement, restau-
ration, location) qui avaient souffert en janvier des restrictions sanitaires. Les prix 
poursuivent leur hausse pour compenser celle des coûts des matières premières 
et du carburant. Les trésoreries se consolident et les effectifs sont également en 
légère progression 

DES PERSPECTIVES OPTIMISTES
Côté perspectives, les entreprises prévoient la poursuite de la progression de leur 
activité pour le mois de mars dans les services, un peu plus modérément dans 
l’industrie et les professionnels s’attendent à un léger repli dans le bâtiment. 
Le PIB, qui avait retrouvé son niveau d’avant-crise lors du troisième trimestre 
2021, devrait encore dépasser celui-ci d’environ 1 point 3/4 en février, après 1 point 
en janvier. La Banque de France prévoit une croissance du PIB pour le premier 
trimestre 2022 de + 0,5 % par rapport au trimestre précédent, « sous réserve des 
conséquences de la guerre en Ukraine sur l’activité en mars, qui n’ont pu être que 
partiellement anticipées par les entreprises interrogées », prévient-elle.

TOUS
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MARDI 5 AVRIL
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale 
nominative (DSN) sur le site Net-entreprises.fr et télépaie-
ment des cotisations sociales et du prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu sur les salaires de février payés en 
février ou mars.

VENDREDI 15 AVRIL
• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le 
paiement trimestriel des cotisations sociales : déclaration so-
ciale nominative (DSN) et télépaiement des cotisations et du 
prélèvement à la source sur les salaires du premier trimestre 
2022. 

LUNDI 18 AVRIL
• Lundi de Pâques : Jour férié ordinaire. Un jour férié qui 
coïncide avec un jour de repos dans l’entreprise ne donne 
aucun droit à congé supplémentaire.

JEUDI 25 AVRIL
• Employeurs de 9 salariés au plus : versement des cotisa-
tions Agirc et Arrco sur les salaires de mars ou du premier 
trimestre 2022.

• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche
Fermeture dimanche et lundi

26 jours

20 jours
22 jours

SAMEDI 30 AVRIL
• Entreprises en zone franche urbaine (ZFU) et bassin 
d’emploi à redynamiser : déclaration des mouvements de 
main-d’œuvre en 2021 à l’Urssaf et à la DDETS (Direction 
départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités, anciennement Direccte).
• Employeurs de moins de 50 salariés : participation à la 
construction (1 % logement) : versement de régularisation en 
cas d’insuffi sance d’investissements directs (service des im-
pôts des entreprises, bordereau de versement n° 2485).
• Médaille du travail : date limite pour déposer le dossier 
à la Préfecture ou à la DDETS en vue de la promotion du 
14 juillet.

DÉLAIS VARIABLES
• Télépaiement de la TVA afférente aux opérations de mars 
ou aux opérations du premier trimestre 2022 en cas de paie-
ment trimestriel.
Le cas échéant, demande de remboursement mensuel ou tri-
mestriel de TVA déductible.
• Paiement de la taxe sur certaines dépenses de publicité
de 2021 (réalisation et distribution d’imprimés publicitaires, 
annonces dans les journaux gratuits…). Cette taxe, égale à 1 % 
de ces dépenses hors TVA, est due par les entreprises dont 
le chiffre d’affaires HT atteint 763 000 €. Elle est déclarée sur 
l’annexe à la déclaration de TVA des opérations du mois de 
mars ou du premier trimestre.

AGENDA
D’AVRIL
AGENDA

PROFESSIONNELS
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LOIRE-ATLANTIQUE
RÉCOMPENSE

IN EXTENSO OUEST  
ATLANTIQUE CERTIFIÉ « GREAT 

PLACE TO WORK »
Le cabinet d’expertise-comptable In Extenso Ouest  

Atlantique, qui compte 12 agences en Loire-Atlantique et Vendée 
pour 40 collaborateurs, reçoit pour la deuxième année  

consécutive la certification « Great place to work », qui récompense  
la qualité de l’environnement de travail des entreprises.  

Cette certification, valable un an, vient valoriser les actions mises 
en place par la société, notamment la construction d’un projet 

professionnel propre à chaque collaborateur avec des parcours 
d’intégration, l’évolution de ses pratiques managériales,  

la mise en place d’un réseau social d’entreprise, une évolution  
du dispositif télétravail avec une organisation flexible ou  

encore la prise en compte du bien-être des salariés à travers la  
mise en place d’un comité RSE, d’une politique handicap,  

d’un baromètre RH ainsi que d’une journée annuelle de l’innovation 
avec consultation des collaborateurs (Iday). Autant d’actions  

mises en œuvre au niveau du groupe In Extenso qui doivent lui 
permettre de fidéliser ses collaborateurs mais aussi attirer  

de nouveaux talents pour accompagner son développement.  
« La satisfaction de nos collaborateurs impacte positivement  

la satisfaction de nos clients », souligne Yoann Jutel, président  
d’In Extenso Ouest Atlantique.

Gildas PASQUET

VENDÉE • CROISSANCE
LA COVAP INVESTIT 
MASSIVEMENT ET SE MODERNISE
La Covap (Comptoir vendéen des artisans plombiers) envisage  
de vendre son siège social de La Chaize-le-Vicomte considéré comme 
mal adapté à son activité actuelle. Le futur ensemble composé  
d’une nouvelle salle d’exposition et du nouveau siège, devrait se trouver  
à proximité de sa plateforme logistique, sur un terrain  
lui appartenant. 
« Notre volonté est de nous repositionner dans des locaux  
plus respectueux des normes RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises), indique Jean-Luc Feyfant, le patron de la Covap.  
Ce projet peut se déclencher très rapidement. »
Parallèlement, la coopérative d’achats vendéenne poursuit son  
alliance avec Copagir (Gironde). La coopérative bordelaise sort de 
l’impasse financière dans laquelle elle se trouvait il y a trois ans.  
En 2021, son résultat correspond à environ 5 % de son CA (5 M€). 
La fusion devrait être effective en juillet 2023.
Ce rapprochement devait donner lieu à une réorganisation 
logistique avec une automatisation partielle des process en Vendée. 
Finalement, la plateforme va être relocalisée en Gironde sur le site  
de Coutras. Entièrement automatisée, elle alimentera cinq agences  
de la région : Angoulême, Bordeaux, Périgueux, Brive et Limoges. 
Cette nouvelle plateforme avec 15 000 m2 de bâtiment  
couvert pourrait être opérationnelle au second semestre 2024. 
L’investissement est estimé entre 15 et 20 M€. Une trentaine  
de personnes devraient y travailler au démarrage. 
Marie LAUDOUAR
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet

Le siège de la Covap, coopérative  
d’achats vendéenne, sera prochainement vendu.  
Le nouveau site se trouvera à proximité.

1

2

Les collaborateurs d’In Extenso participent à 
des évènements sportifs locaux, ici les Foulées 

du numérique à Nantes en septembre 2021.
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VENDÉE
EMPLOI

PRIVILÈGE MARINE RECHERCHE 50 SALARIÉS EN CDI
Pour honorer son carnet de commandes, Privilège marine recrute une cinquantaine de salariés d’ici à la fin  

de l’année 2023, essentiellement en production. Le chantier naval des Sables d’Olonne, spécialiste du catamaran haut de gamme,  
en plein essor, produit entre 10 et 15 bateaux par an : des unités de 50 à 75 pieds, haut de gamme (vendues entre 1,8 M€  

et 5 M€), sur-mesure, réalisées en étroite coordination avec le propriétaire. 
Faute de trouver sur le bassin d’emploi immédiat des professionnels de la menuiserie, de la plomberie, du polyester  

ou de l’électricité, le chantier recherche des personnes motivées, passionnées de bricolage ou désireuses d’apprendre un métier 
gratifiant. La société forme ses recrues selon leur niveau de départ grâce au tutorat d’une quinzaine de salariés référents.  

Situé sur le bassin de Port Olonna, port de départ du Vendée Globe, elle fait valoir une ambiance familiale, des salaires 15 % supérieurs 
au Smic et de nombreux avantages pour attirer et fidéliser les recrues. Gilles Wagner, son dirigeant, met aussi en avant la  

multiplicité des métiers de la construction nautique et les perspectives d’emplois et d’évolution dans le secteur. « Ces métiers sont 
mal connus du grand public et les filières de formation sont en retard sur les besoins du secteur », constate le dirigeant.  

Repreneur de la marque Privilège et des moules en 2012, Gilles Wagner, reparti de zéro, a mené en dix ans le chantier à son envergure 
actuelle. Filiale du constructeur nautique allemand HanseYachts depuis 2017, Privilège marine emploie 230 salariés et a réalisé  

un chiffre d’affaires de 12,7 M€ en 2021 (exercice clos en juin). Il est attendu à 16 M€ en juin 2022.
Olivia BASSI

► Retrouvez l’article complet sur notre site internet

LOIRE-ATLANTIQUE
IMPLANTATION
UN NOUVEAU PÔLE 
D’EXCELLENCE POUR BUREAU 
VERITAS
Après Bordeaux et Reims, c’est Saint-Herblain, à côté de  
Nantes, qu’a choisi le leader mondial des essais, de l’inspection 
et de la certification, Bureau Veritas, pour ouvrir son  
troisième pôle d’excellence. Inauguré le 18 mars dernier,  
ce bâtiment dénommé Oxane est, pour Jacques Pommeraud, 
directeur général Afrique, France et Services aux  
gouvernements chez Bureau Veritas, « le témoin de nos engagements  
à offrir à nos 8 000 collaborateurs en France des ensembles 
qualitatifs, flexibles, en lien avec l’organisation du travail actuelle. » 
Conçu par Sud Architecte, cet immeuble est développé  
en R+6 et comprend une surface globale de 7 100 m².  
Sa conception a mis l’accent sur le bien-être des utilisateurs, 
avec notamment plus de 500 m² de terrasses, des places  
de parkings vélos-motos-voitures, des espaces paysagés et  
aménagés, ainsi qu’une offre servicielle (conciergerie, 
restauration...). Le lieu, qui accueillera 360 collaborateurs  
dont 50 nouvelles recrues, est dédié à tous les métiers  
du groupe et en particulier à la construction navale et l’agriculture.
Gildas PASQUET

Inauguration du nouveau bâtiment Oxane avec de g. à d. : 
François-Charles Lindemann, directeur régional Nord-Ouest chez 
Bureau Veritas, Bertrand Affilé, maire de Saint-Herblain, Jacques 

Pommeraud, directeur général France & Afrique chez Bureau 
Veritas.

3

4
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VENDÉE
DÉVELOPPEMENT
M3, FILIALE DU GROUPE  
DUBREUIL ÉTEND SON ACTIVITÉ  
À L’INDUSTRIE 
L’entreprise vendéenne M3, spécialisée dans la distribution  
de matériels destinés aux métiers du bâtiment, des travaux publics  
et de l’agriculture, élargit son offre à destination de l’industrie  
grâce à un nouveau partenariat avec la marque Hyundai Material 
Handling, une division de Hyundai construction Equipment.
Principal distributeur de la marque JCB en France et filiale du groupe 
Dubreuil, M3 va ainsi se renforcer sur la commercialisation de chariots 
élévateurs avec une gamme complémentaire. Objectif : étoffer  
sa gamme et la proposer à une cible plus large de clients en Vendée, 
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et Charente-Maritime.
Patrick Bontemps, président de M3, se félicite du rapprochement  
avec Hyundai Material Handling : « Après le développement en 2021 de 
M3 Agri, M3 Industrie nous ouvre désormais de nouvelles perspectives  
de croissance. Grâce à la renommée de Hyundai et notre rayonnement 
sur la façade atlantique, nous avons pour objectif la commercialisation  
de 150 unités en 2022. »
Pour tenir les objectifs liés à ce partenariat, M3 va renforcer son  
équipe dédiée à l’activité M3 Industrie d’ici fin 2022. L’équipe commerciale  
est actuellement composée d’un directeur commercial et de trois 
technico-commerciaux, spécialistes du chariot. M3 recherche cinq 
techniciens itinérants et un technico-commercial. 
Marie LAUDOUAR

LOIRE-ATLANTIQUE
TENDANCE
UNE LEARNING EXPEDITION POUR  
APPRENDRE DES DANOIS
Convaincu que le plaisir au travail crée la performance, EWD group (Enjoy working differently)  
aide les entreprises à réinventer l’expérience collaborateur, que ce soit à travers des outils ou du conseil  
sur la posture et le management. Dans cette optique, la société herblinoise organise une learning  
expedition à Copenhague du 3 au 6 mai. Pourquoi le Danemark ? « C’est un pays en avance sur ces 
thématiques, par exemple en matière d’équilibre vie pro-vie perso ou de bien-être au travail »,  
décrit Maud Chevalier, directrice conseil d’EWD group. Les dirigeants et directeurs des ressources humaines 
qui participeront à ce séjour auront ainsi l’occasion de faire le plein d’inspiration en matière d’innovation 
managériale et de nouveaux modes de travail, mais aussi de ramener des idées concrètes à mettre en 
place dans leur organisation à leur retour. Au programme : des interventions autour de l’économie,  
la culture et l’état d’esprit au Danemark, « où l’on fait confiance a priori », souligne Maud Chevalier, mais aussi 
des rencontres avec des entreprises, notamment la société Velux, ou bien des ateliers de mise en pratique. 
Sans oublier des moments « off » à la découverte de lieux tendance et innovants.
Gildas PASQUET

5

6

De g. à d. : Christine Mercier, directrice associée EWD  
group, Maud Chevalier, directrice conseil, Philippe Saurel, CEO.

M3 recrute de nouveaux talents pour 
atteindre dix salariés dédiés à l’activité  

M3 Industrie à fin 2022.
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VENDÉE
MUTUALISATION

SAVEURS DE NOIRMOUTIER 
BOOSTE SA COMMUNICATION

Les quatre coopératives de producteurs de Noirmoutier, 
sel, pommes de terre, poissons et huîtres relancent leur marque 

commune Les Saveurs de l’île de Noirmoutier. Elles mettent 
en place un parcours balisé sur l’île et une recette associant leurs 

produits afin de permettre aux insulaires comme aux touristes une 
nouvelle lecture de l’île. Baptisé la Route des Saveurs, ce parcours 

s’articule autour d’informations données sur le savoir-faire et les 
métiers de plus en plus diversifiés qu’elles développent au sein 

de chaque coopérative : production mais aussi qualité, 
sécurité, environnement, ressources humaines, digital... Leurs 

produits disposent tous d’un signe de qualité ou d’origine 
reconnu. Trois sur quatre ont déjà obtenu un Label rouge. Elles 

entendent bien le faire savoir et veulent aussi susciter l’intérêt 
des jeunes et faire en sorte que les familles restent sur l’île. 

Un logo orne la façade de chaque coopérative en guise de repère. 
Des balises, à l’image des balises-refuges du passage du Gois 

(route submergée à marée basse reliant Noirmoutier au continent) 
servent à informer les visiteurs des spécificités de chaque 

coopérative. Des lieux d’information ont été mis en place sur 
les pistes cyclables et piétonnes traversant les champs de pomme 

de terre, les marais salants et aux abords du port de pêche de 
l’Herbaudière et des parcs à huîtres. Ainsi qu’un balisage routier 

et urbain orientant vers les points d’intérêt de la Route des 
Saveurs. Saveurs de l’île de Noirmoutier a également lancé un 

défi amical aux restaurateurs de l’île pour réaliser un plat 
signature associant dans une même assiette les quatre saveurs. 

Représentant un pan important de l’économie locale, Saveurs 
de l’île de Noirmoutier, association créée en 1994, regroupe 

249 producteurs et leurs familles, représentant 407 emplois 
directs soit 11 % des emplois salariés de l’île.

Olivia BASSI

LOIRE-ATLANTIQUE
ENVIRONNEMENT
LE GROUPE JANNEAU 
RECYCLE SES MENUISERIES 
Fabricant de fenêtres, portes-fenêtres et portes d’entrée 
en alu, PVC, bois et acier, le Groupe Janneau (600 salariés, 
90 M€ de CA en 2021) a mis en place depuis l’année 
dernière un réseau de collecte de ses menuiseries en fin de 
vie. Par le biais de son propre réseau de distribution, Janneau 
Menuiserie Créateur, le groupe du Loroux-Bottereau collecte 
les menuiseries désinstallées avant de les livrer 
à un organisme de démantèlement chargé de séparer chaque 
composant : vitrage, joints, profils ou encore quincaillerie. 
Tous les matériaux triés sont ensuite transformés en matière 
recyclée. Le groupe a ainsi pu tester son service avec son 
réseau d’artisans et annonce avoir recyclé plus de 150 tonnes
de produits désinstallés en une année. Il envisage 
désormais d’ouvrir le service à l’ensemble de son réseau 
et vise les 1 000 tonnes recyclées chaque année à horizon 
2024. Les artisans du réseau Janneau Menuisier Créateur qui 
utiliseront le service de recyclage du groupe seront 
labellisés « menuisier engagé ».
Par ailleurs, dans le cadre de la réduction de son 
impact environnemental, le Groupe Janneau indique également 
travailler à l’allongement de la durée de vie de ses produits, 
choisir des matériaux recyclés ou biosourcés, et privilégier 
sourcing local et circuits courts sur la région Pays de la Loire.
Gildas PASQUET

7
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VENDÉE
DIVERSIFICATION
LE PUY DU FOU SE LANCE 
DANS LE CINÉMA
Le parc à thème vendéen se lance dans la production de films inspirés 
de l’Histoire. Il achève le tournage, dans les décors et les installations du parc, 
d’un film sur la Révolution française. Mettant en scène François Athanase 
Charette, dit « Charette », il raconte en 110 minutes le destin de ce héros français
oublié de l’Histoire. « Vaincre ou Mourir », la première production de Puy du Fou 
Films est réalisé par Paul Mignot et Vincent Mottez sur une idée de Nicolas de 
Villiers, président du Puy du Fou. « Notre ambition est d’être reconnu comme 
un producteur et que Le Puy du Fou soit force de proposition pour de grands films 
épiques et de documentaires inspirés de personnages ou de grands événements 
de l’Histoire de France », précise Nicolas de Villiers. Cette création originale sera 
distribuée par Studiocanal et les chaînes du groupe Canal+ et sortira en salle 
au premier semestre 2023. Ce film grand public s’appuie aussi sur le millier 
d’artistes et d’artisans du Puy du Fou : cascadeurs, cavaliers, danseurs, escrimeurs, 
décorateurs, costumiers... Le film sera accompagné par le récit de grands 
historiens, experts de cette époque méconnue de l’Histoire de France. « Nous savons 
raconter des histoires. Le film est une nouvelle façon de décliner notre 
savoir-faire », argue le président du groupe vendéen.
Le parc français a clos l’exercice 2021 sur une bonne note en dépit d’une saison 
tronquée. Il a atteint 2 millions de visiteurs en 2021, soit 40 % de mieux qu’en 2020. 
En 2019, année avant crise, la fréquentation était de 2,3 millions de visiteurs 
pour un chiffre d’affaires de 125 M€. En 2020, il a atteint 72 M€. Le groupe ne vise 
pas un retour à la normale avant 2023. En Espagne, malgré une ouverture 
en plein Covid au printemps 2021, le nouveau Parc de Tolède a accueilli 
600 000 visiteurs pour sa première saison.
Olivia BASSI 9
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Stéphane
   DARCEL

cofondateur et dirigeant 
de Move&Rent
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Quel a été votre parcours 
avant de créer Move&Rent ?
Je suis un autodidacte. Je me suis arrê-
té juste avant le Bac et je suis parti en 
Angleterre pour apprendre l’anglais car 
je trouvais que ça n’allait pas assez vite. 
Après presque trois ans j’ai dû rentrer 
pour faire mon service militaire. On était 
alors en 1992, moment où la guerre 
en ex-Yougoslavie s’est déclenchée. La 
France donnait alors la possibilité aux 
appelés qui avaient certaines compé-
tences de partir là-bas. J’ai tout de suite 
demandé à partir car en Angleterre je 
côtoyais des Yougoslaves et je trouvais 
hallucinant qu’il y ait la guerre à la fron-
tière de l’Italie… Ce n’était pas un confl it 
entre deux pays comme pour l’Ukraine, 
mais c’était déjà complètement dingue. 
Et comme je parlais couramment an-
glais, je me suis retrouvé à l’état-major 
des forces françaises à Zagreb, puis en 
Bosnie, faisant huit mois comme béret 
bleu dans la logistique. C’est là que j’ai 

touché à ce qui est devenu la très grande 
partie de mon métier aujourd’hui. Puis, 
après un an et demi d’humanitaire à 
Sarajevo, je suis revenu à Nantes. J’ai 
travaillé dans la presse pendant une 
dizaine d’années en passant par toutes 
les fonctions commerciales et managé-
riales. Move&Rent, c’est fi nalement l’al-
liance de ces deux expériences.

Comment est 
née l’entreprise ?
Quand on a créé Locationpourétudiant.fr, 
en 2012, notre métier n’existait pas en 
Europe. On louait du mobilier sur une 
période courte à des étudiants et on le 
reprenait ensuite pour lui donner une 
deuxième vie. Et en fait, très rapidement, 
on a eu des demandes de profession-
nels qui ont cet usage de mobilier neuf 
sur des périodes courtes et voulaient 
avoir la garantie qu’ensuite il ne soit pas 
jeté. On a alors fait un changement de 
marque pour devenir Move&Rent. On 

avait déjà cette vision d’un développe-
ment à l’international…
Et c’est là que ça devient intéressant, 
du moins en tant qu’entrepreneur ! Fin 
2015, on avait un business modèle qui 
commençait à être assez affûté et donc 
début 2016 on décide d’aller chercher 
du fi nancement en faisant une levée 
de fonds. Rapidement, pas mal de gens 
s’intéressent à nous et on choisit fi na-
lement un fonds d’investissement en 
fi n d’année. Sauf qu’il n’est pas allé au 
bout ! Résultat, en juin 2017 on se re-
trouve face à un choix. On a alors de 
gros besoins en fonds de roulement 
parce qu’on se développe et on sent 
qu’on va être justes en trésorerie dans 
les mois qui viennent… On a fait le choix 
avec mon associé de se mettre en re-
dressement judiciaire. 

Pourquoi ce choix ?
On n’a pas voulu attendre de ne plus 
avoir d’argent et de planter les fournis-

« ON EST UNE

SLOW
START-
UP ! »

Si l’horizon de Move&Rent 
apparaît aujourd’hui complètement 
dégagé, avec des perspectives 
de marché enthousiasmantes, 
tant sur le sol français qu’à 
l’export, il n’en a pas toujours 
été ainsi tout au long de 
ses dix années d’existence. 
Stéphane Darcel, son 
cofondateur et dirigeant, revient 
avec nous sur ce parcours 
en montagnes russes, avec un 
passage par le redressement 
judiciaire sur lequel 
il communique aujourd’hui 
sans tabou. 

Propos recueillis par Nelly LAMBERT
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seurs, ce qui a d’ailleurs été apprécié du 
tribunal de commerce de Saint-Nazaire. 
On savait qu’on allait jouer avec le feu 
avec notre BFR et comme jusqu’ici on 
s’était toujours financés en propre, on 
connaissait bien les banques. On avait 
anticipé que l’on n’aurait pas leur sou-
tien : on n’était pas assez gros pour se 
faire entendre… On a pris cette décision 
en la faisant valider par nos conseils qui 
ont confirmé que, dans notre situation, 
c’était la meilleure chose à faire.
Le deuxième élément qui est rentré en 
ligne de compte, c’est que beaucoup de 
gens s’intéressaient à nous, car on était 
dans une mouvance naissante avec la 
montée de l’usage plutôt que la pro-
priété et de l’économie circulaire. On 
avait aussi de nouvelles cibles qui arri-
vaient, le BtoB n’ayant pas encore tota-
lement pris la place du BtoC. 

On a aussi fait ce choix, parce qu’on avait 
trois mois de délai et la possibilité de 
trois mois supplémentaires pour faire 
nos preuves. Et c’est ce que l’on a défen-
du au tribunal de commerce : d’abord on 
était en anticipation, ce qui montrait un 
acte de gestion plutôt sérieux et on est 
venus aussi avec des mots de certains 
fonds d’investissement disant qu’ils 
voulaient reprendre le dossier. Ce qui 
fait que le tribunal de commerce a été 
rassuré. On a donc eu trois mois, plus 
trois mois supplémentaires à cause de 
l’été. Je comptais les jours en mode ré-
troplanning et je me suis concentré sur 
ça. J’ai foncé tête baissée parce qu’on 
croyait énormément au projet ! Et on a 
fini par faire rentrer des investisseurs.

Parmi les dirigeants, 
beaucoup ne veulent pas aller 
voir le tribunal de commerce 
lorsqu’ils rencontrent des 
difficultés par crainte d’être 
ensuite marqués du sceau  
de l’infamie, ce que regrettent 
d’ailleurs régulièrement  
les présidents de tribunaux 
de commerce…
Et bien c’est complètement stupide ! 
Parce que la réalité, c’est qu’aujourd’hui 
très peu de personnes sont au courant 
de notre passage en redressement ju-
diciaire. En revanche, ce que tout le 
monde voit c’est que l’on a 19 collabo-
rateurs, des bureaux aux Pays-Bas, on 
parle de nous, on nous voit signer des 
partenariats avec de très gros comptes 
et on a fait une nouvelle levée de fonds 
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d’1,8 M€ il y a un an ! Si je n’avais pas 
fait le choix du redressement judiciaire, 
j’aurais planté la boîte. C’était ça la fin de 
l’histoire ! C’était un vrai acte de gestion !

Pourquoi en parler 
aujourd’hui ?
Il faut parler de cette vraie vie ! Quand 
on est en redressement judiciaire, il y 
a plein d’impacts. Par exemple, quand 
vous avez des commandes et que sur 
votre RIB il y a « RJ » d’inscrit, ce n’est pas 
évident à gérer… Dans les pays anglo- 

saxons, tout le monde se moque d’évé-
nements comme ça dans la vie d’une 
entreprise. Au contraire même, vous 
devenez un bon entrepreneur en ayant 
connu des difficultés ! C’est là que vous 
voyez si vous avez la trempe d’un chef 
d’entreprise, qui sait prendre des déci-
sions et gérer la boîte. 
D’ailleurs, lors de notre deuxième le-
vée de fonds, quand on a raconté aux 
investisseurs cette histoire, ça a été un 
élément sécurisant pour eux. Idem pour 
les banques. 

Vous avez fait le pari du 
basculement vers l’économie 
de l’usage, une tendance  
alors balbutiante…
En 2012, on avait eu le prix de l’innova-
tion des Audacity awards. Mais entre ce 
que vous sentez et le fameux « time to 
market », on était un peu tôt. Les particu-
liers n’étaient pas prêts, ne le sont d’ail-
leurs toujours pas en France. À l’inverse, 
ce marché BtoB qui nous a fait décoller, 
on ne l’avait pas identifié au départ.

« SI JE N’AVAIS PAS FAIT LE CHOIX DU REDRESSEMENT  
JUDICIAIRE, J’AURAIS PLANTÉ LA BOÎTE. C’ÉTAIT ÇA LA FIN DE 

L’HISTOIRE ! C’ÉTAIT UN VRAI ACTE DE GESTION ! »
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Pour répondre aux besoins des clients 
et nous développer partout en France 
en proposant les mêmes produits, le 
même service, aux mêmes prix et livrer 
au même moment à Paris, Marseille, 
Toulouse et Lille, il nous fallait aussi des 
outils, des prestataires, que l’on n’avait 
pas à l’époque. Par exemple, les start-
up de la logistique du dernier kilomètre 
sont arrivées à partir de 2016.

Quel a été le point  
de bascule ?
Il a eu lieu en février 2018, lorsque le 
patron d’Ikea a déclaré à Davos, qu’en 
2030 ce ne serait plus que de la se-
conde main et de la location. Pour nous, 
ça a été magnifique : le leader mondial 
du meuble parlait de notre proposition 
de valeur ! La même année, ils nous ont 
d’ailleurs appelés pour voir comment 
nous pouvions travailler ensemble. Le 
basculement s’est fait à ce moment-là, 
avec aussi la prise de conscience de 
grands groupes sur les marchés de 
la promotion immobilière et du loge-
ment social. Ayant besoin de meubles 

en permanence, ils ont commencé à se 
demander : « est-ce que l’on a vraiment 
besoin de les acheter pour un an ou 
deux ? Que faire de ce mobilier après ? »

Comment avez-vous traversé 
la crise sanitaire ?
Début 2020, on avait décidé de repar-
tir dans l’investissement, et particu-
lièrement à l’étranger, au Benelux, par 
le biais d’Ikea. Pour accompagner cette 
stratégie, on devait faire une levée de 
fonds d’1,8 M€ en mai… Elle a, du coup, 
été décalée en décembre. L’ouverture 
des Pays-Bas est tombée en plein confi-
nement chez eux, nous contraignant à la 
repousser de plusieurs mois.

Quand vous avez fait un redressement 
judiciaire avant, je peux vous dire que 
vous êtes zen quand le Covid arrive ! Je 
dis ça d’autant plus facilement que lors-
qu’on était en redressement judiciaire, 
personne ne nous a aidés financière-
ment, alors que là le gouvernement a 
été là pour soutenir l’économie. C’est 
magnifique d’habiter en France pour ça 
franchement ! Du coup, nous avons bien 
supporté cette période.

Réussir à faire une levée 
de fonds fin 2020 en plein 
reconfinement, c’était  
un vrai signe de confiance  
des investisseurs…
On a eu la confiance de tous ceux qui 
nous ont rejoints, malgré les circons-
tances, parce que l’on s’est retrouvés pile 
dans les tendances de fond ! On a des 
clients grands comptes qui se doivent 
aujourd’hui d’avoir des fournisseurs qui 
tiennent la route et sont capables de 
présenter ce qu’ils font et de le justi-
fier. Or, depuis le 1er janvier, on fournit 
à chaque client qui passe par nous, qu’il 

soit professionnel ou 
particulier, un bilan 
sociétal et environne-
mental 45 jours après 
la fin du contrat. On 
lui donne trois infor-
mations : le nombre 
de kilos de meubles 
remis en circulation, 
la distance parcou-
rue par ses meubles 
(maximum 20 km) et 
si des meubles ont été 
donnés à des associa-
tions, on le dit.
Depuis le début, on 

a tout remis en circulation. Il y avait 
juste quelque chose que l’on ne savait 
pas faire et a nécessité six mois de tra-
vail : industrialiser la deuxième vie des 
meubles. En 2020, 48 tonnes ont ainsi 
été remis en circulation dont 3 sont al-
lées dans des associations et chacun doit 
avoir un « ID produit » qui l’identifie de 
l’achat jusqu’à la remise en circulation 
derrière. Aujourd’hui, c’est une vraie spé-
cificité que l’on a et la levée de fonds a 
aussi servi à ça.

Comment se présente le 
marché aux Pays-Bas ?
On a ouvert avec six mois de retard donc 
on n’en est qu’aux débuts. Sur ce mar-

ché, on est en 100 % BtoC alors qu’en 
France il représente seulement 30 %. 
Ils sont très en avance sur nous, beau-
coup plus sensibles à l’usage et à la 
deuxième vie des produits. Nous avons 
d’ailleurs là-bas une spécificité : pour 
tous ceux qui prennent les produits 
dans un magasin Ikea, l’enseigne s’en-
gage à récupérer leur mobilier en fin de 
contrat pour le remettre en circulation 
dans des linéaires dédiés. C’est un test 
mondial que l’on fait avec eux.
Il y a aussi un deuxième marché que 
l’on aborde : le BtoB. Il faut savoir que 
les Pays-Bas sont le deuxième pays en 
Europe derrière la France en nombre de 
bailleurs sociaux et de résidences so-
ciales. Et ça c’est un marché sur lequel 
nous sommes très forts en France et que 
l’on va donc développer.

Quels sont vos enjeux 
aujourd’hui ?
On va finaliser une nouvelle levée de 
fonds (Stéphane Darcel n’a pas sou-
haité communiquer le montant, NDLR). 
Jusqu’ici on ne faisait que de la loca-
tion en courte durée, mais il y a un 
vrai marché sur la longue durée. Et 
aujourd’hui on est enfin capables de 
l’investir grâce au leasing immobilier : 
on a un organisme financier qui nous 
suit sur les gros projets comme les 
résidences étudiantes, seniors ou de 
co-living. Jusqu’ici ces acteurs ache-
taient tous les meubles et au bout de 
sept ou huit ans, ils les jetaient. Nous 
voulons casser ça en proposant une lo-
cation sur une période de cinq ou six 
ans et derrière la garantie de remise en 
circulation. D’un seul coup ils ne sont 
plus propriétaires des meubles, ce qui 
les arrange, et peuvent dire à leurs lo-
cataires que demain leurs meubles au-
ront une deuxième vie.
Pour pouvoir faire ça, il nous fallait un 
partenariat financier, un logisticien na-
tional et le bilan sociétal et environne-
mental. Tout cela, on l’a aujourd’hui. Les 
pièces du puzzle s’assemblent mais 
il nous aura bien fallu dix ans : on est 
une slow start-up ! On démarre à peine 
sur la France et on attaquera le mar-
ché des Pays-Bas au second semestre, 
mais simplement avec notre réseau de 
clients, on a déjà trois résidences étu-
diantes intéressées. Il y a un vrai sujet 
et le marché est considérable ! Toute 
l’équipe ici travaille pour ça et c’est ex-
trêmement valorisant.

« ON FOURNIT À CHAQUE 
CLIENT QUI PASSE PAR NOUS, 

QU’IL SOIT PROFESSIONNEL 
OU PARTICULIER, UN BILAN  

SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL  
45 JOURS APRÈS LA FIN  

DU CONTRAT. »



    Julien
         BARBEAU
associé In Extenso 
Ouest Atlantique
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     VENT ARRIÈRE
    L’ECONOMIE
DU VELO

Alors que les prix des carburants connaissent un pic historique,  
le vélo constitue un recours pour de nombreux citadins. Les flux de bicyclettes 

ont aussi une traduction économique, affirme un député  
de la majorité : 100 000 emplois directs, des économies de dépenses  

de santé, et une industrie relocalisée.

Par Olivier RAZEMON

Une réelle opportunité industrielle ». Pour Guil-
laume Gouffier-Cha, député (LREM) du Val-
de-Marne, les vélos que l’on voit passer ma-
tin et soir dans les rues des villes constituent 
une chance inédite pour l’économie française. 
Depuis le printemps 2020, l’essor de la bicy-
clette comme moyen de déplacement se tra-

duit par une ruée sur les magasins de cycles. La hausse du prix 
de l’essence, ces dernières semaines, pourrait doper encore 
la demande de vélos. Mais la pénurie de composants, pour la 
plupart importés d’Asie, et la hausse du coût du transport in-
ternational, ont entraîné des ruptures d’approvisionnement qui 
continuent à peser sur les distributeurs.
À Bercy, la transition cyclable provoque paradoxalement une 
forme d’inquiétude. Il ne faudrait pas que ces importations 
finissent par grever la balance extérieure ! Les clients, eux, 
interrogent leurs vendeurs : quelle bicyclette acheter pour 
encourager l’économie française ? C’est notamment pour ré-
pondre à ces craintes que le député Gouffier-Cha a propo-
sé au gouvernement une mission parlementaire consacrée 
à l’économie du vélo. Entre octobre 2021 et février 2022, 
le député a auditionné 130 personnes et effectué 24 visites 
dans des entreprises d’assemblage, produisant des pièces 
détachées ou recyclant des batteries électriques, en France 
et au Portugal.
Après quelques mois de travail intense, l’élu est formel : oui, il 
est possible de relancer la production en France. Aujourd’hui, 
seuls quelques artisans indépendants sont capables de 
construire des vélos entièrement composés de pièces créées 

dans l’Hexagone. En revanche, la plupart des usines produi-
sant des marques françaises, comme Moustache, Gitane ou 
celles que propose le distributeur Intermarché, ne font qu’as-
sembler les objets à partir de pièces importées. 690 000 vé-
los, classiques ou à assistance électrique, ont été assemblés 
en 2020 en France, ce qui correspond à un quart des ventes.

POUR

Guillaume Gouffier-Cha, député (LREM) du Val-de-
Marne, chez le sous-traitant Mavic, en novembre 2021.
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Pour « reconstruire les fondements d’une industrie du vélo », 
Guillaume Gouffier-Cha propose d’« investir dans le dévelop-
pement et la modernisation » des unités de production. Lors 
de sa tournée, le député a découvert certaines usines vieil-
lissantes, sous-équipées en machines modernes, loin de la 
propreté chirurgicale des usines visitées au Portugal. L’élu de 
la majorité préconise également d’investir dans l’innovation, 
« afin d’identifier les futures ruptures technologiques » que 
pourrait apporter le vélo à assistance électrique. Parmi ces 
« ruptures » figure, selon lui, la fabrication du cadre, qui pour-
rait être conçu spécialement pour un modèle électrique, ou les 
systèmes électroniques régulant le moteur et la batterie.
Les passerelles avec l’industrie automobile ne sont pas rares. 
Le fabricant Moustache, près d’Épinal (Vosges), a investi, en 
2018, les locaux d’un sous-traitant de l’automobile, et repris 
quelques-uns des salariés qui y travaillaient. Le directeur 
financier d’Arcade cycles, à La Roche-sur-Yon (Vendée), a 
fait l’essentiel de sa carrière chez l’équipementier Valéo. Les 
qualités requises pour assembler des vélos ressemblent à 
celles que l’on demande aux ouvriers de l’automobile. « Être 
habile de ses mains, savoir manier des outils, supporter la 
station debout », explique Céline Jégou, directrice des res-
sources humaines de MFC, la plus grande usine française, 
sise à Machecoul (Loire-Atlantique).

DES ACTEURS INDUSTRIELS MÉFIANTS
À l’intérieur même de la filière vélo, le député plaide pour la 
coopération entre acteurs industriels. Ce n’est pas toujours le 
cas. En novembre 2021, Guillaume Boutte, directeur général 
de l’entreprise Mach1, un sous-traitant important puisqu’il 
fabrique des jantes, regrettait que les concurrents se méfient 

les uns des autres et ne s’allient pas pour commander en-
semble des pièces à leurs fournisseurs asiatiques.
À La Roche-sur-Yon, François Lucas, PDG de l’entreprise Ar-
cade cycles, reconnaissait, quelques mois plus tôt, que les 
liens avec d’autres industriels de la région étaient surtout 
« de l’ordre amical ». En février, la position de l’entreprise 
avait quelque peu évolué. Son fils Frédéric, appelé à lui suc-
céder, reconnaissait que des appels d’offre passés avec des 
concurrents pourrait permettre de faire face à la pénurie de 
certains composants.
Guillaume Gouffier-Cha appelle dès lors de ses vœux un 
« comité de filière » rassemblant l’ensemble des acteurs, 
au-delà de la seule industrie : « les secteurs des services, de 
la réparation et de la maintenance, la cyclologistique et le 
vélo tourisme ». D’ailleurs, « plus de 10 millions de vélos inu-
tilisés dorment dans les caves et garages, et 1,5 million se-
raient jetés chaque année », écrit le député. Afin de sécuriser, 
pour le client, le recours à la réparation, il propose d’obliger 
les ateliers à employer au moins un titulaire d’un diplôme 
qualifiant.
Au total, le rapport parlementaire parie sur la création, d’ici 
2050, de 100 000 emplois directs dans la filière du vélo. 
Cela semble peu, au regard de l’économie nationale. Mais 
le bénéfice du secteur cyclable ne se limite pas au marché 
de l’emploi. « 10 kilomètres à vélo par personne, par jour, 
réduisent la mortalité cardiovasculaire et génèrent 2 700 € 
d’économie de dépenses de santé », affirme l’élu.
Ces réussites demeurent toutefois subordonnées à la pro-
gression de la part du vélo dans la mobilité quotidienne. Dès 
lors, pour le député, la principale mesure que devrait prendre 
le prochain gouvernement consisterait à « renforcer et accé-
lérer le plan vélo », en le portant à 400 M€ par an, contre 
50 M€ entre 2018 à 2024. De façon à ce que l’on continue à 
voir passer des vélos dans les rues des villes.

LES QUALITÉS REQUISES 
POUR ASSEMBLER DES VÉLOS 
RESSEMBLENT À CELLES QUE  

L’ON DEMANDE AUX OUVRIERS  
DE L’AUTOMOBILE.
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    « LA
DEMONSTRATION
 RESTERA LE CŒUR D’ACTIVITE
   DE LA VENTE DIRECTE »

Nathalie Graevenitz,  
est la première présidente 

de la Fédération de la  
vente directe, troisième  

voie de distribution  
à côté de la vente en 

magasin et de la vente  
par correspondance  

et à distance.
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En décembre dernier, Nathalie Graevenitz a été élue présidente de la Fédération  
de la vente directe (FVD) qui regroupe près de 140 entreprises. Avocate au barreau de  

Bruxelles durant 13 ans, pilotant depuis 12 ans le développement de Victoria France, 
spécialiste de la vente directe de bijoux, elle est la première femme à avoir été nommée à ce 

poste depuis la création de cette association professionnelle dans les années 1960.

Par Amandine PINOT, La Gazette Nord-Pas-de-Calais, pour ResoHebdoEco (Reso-hebdo-eco.com)

Nathalie Graevenitz, vous 
devenez la première femme 
présidente d'une fédération 
dont les entreprises 
emploient pourtant  
une majorité de femmes !
Nathalie Graevenitz : En effet ! C'est 
probablement parce que la plupart des 
entreprises de vente directe sont diri-
gées par des hommes... Quand j'ai inté-
gré le groupe belge Victoria en 2009, 
leader depuis 1999 dans la vente di-
recte de bijoux de fantaisie, je voulais 
déjà aider les femmes à s'épanouir dans 
leur vie professionnelle et personnelle. 
Je ne suis pas une féministe, mais je suis 
admirative de la force et de l'énergie 
des femmes !

Vous étiez déjà investie 
dans la vie de la Fédération  
de la vente directe, qui compte  
140 entreprises, soit environ 
80 % des entreprises du secteur.
J'ai renforcé mon engagement ces six 
dernières années et depuis 2015, je 
siégeais au conseil d'administration, 
avant d'avoir été nommée à la vice-pré-
sidence en 2018. Depuis 2019, j'étais 
également vice-présidente de la FDV 
pour le secteur « vente par réunion », 
l'un des trois segments de la FVD avec 
la « rénovation et l'amélioration de l'ha-
bitat » et le « marketing de niveau ». 
Il faut savoir que les 140 entreprises 
membres de la FVD emploient plus de 
700 000 salariés pour un chiffre d'af-
faires de 4,2 Mds€.

On peut imaginer que  
ce secteur, pour qui le cœur  
d'activité est la démonstration 
par des réunions, a beaucoup 
souffert du Covid...
Chez Victoria France, nous avons per-
du 40 % de chiffre d'affaires en 2020 
et nous espérons trouver les résultats 
d'avant-crise à la fin de l'année ou dé-
but 2023. Cela a été un coup de massue. 

QUELQUES CHIFFRES  
sur la vente directe

• 713 770 collaborateurs en 2020 
(+ 2 % par rapport à 2019)

• 64 % de salariés et 57 % des indépendants  
ont moins de 44 ans ; les moins de 25 ans ont augmenté de 2 %  

pour les salariés et de 4 % pour les indépendants
• 4,492 Mds € de chiffre d’affaires en 2020  

(- 3 % par rapport à 2019)
• 90 % des entreprises digitalisées

Nous n'avions pas de présence sur In-
ternet, et la vente directe a dû s'adapter 
par une présence sur le web, les réseaux 
sociaux... Certaines entreprises étaient 
digitalisées, mais il a fallu s'adapter 
chaque jour.

C'est un nouveau métier  
qui se crée ?
Notre cœur de business reste la dé-
monstration, c'est ce qui fait notre force. 
Nous ne serons jamais uniquement di-
gitaux. La vente directe crée des liens 
que l'on ne trouve pas en magasins et 
c'est pour cela que nous sommes en 
dehors des grandes villes de France. 
On a un rôle sociétal important avec 
des vendeurs à domicile indépendants 
(VDI) allant de l'étudiante à la retraitée 
et pour qui c'est un métier à temps plein 
ou complémentaire. C'est aussi un bel 
ascenseur social.
Dans nos réseaux, nous avons beaucoup 
de femmes qui n'ont pas fait d'études 
et nous les aidons à réaliser leur projet 
professionnel. D'ailleurs au sein de la 
FVD, nous avons créé la Vente Directe 
Académie, un dispositif de formation 
qui permet de professionnaliser les 
forces de ventes et d'obtenir jusqu'à un 
bac+3. Dans ma nouvelle fonction de 
présidente de la FVD, je souhaite mettre 
l'humain en avant.

Pourtant, une étude Ifop 
menée par la FVD en 2021 
montre que le métier  
doit évoluer.
95 % des sondés trouvent que la vente 
directe doit changer même s'ils en ont 
une bonne image. Après les débuts de 
la vente directe – avec les premières 
réunions en 1950 de l'américain Tup-
perware, NDLR –, on a pu souffrir d'une 
image de « réunions de grand-mères » ! 
Et ensuite il y a eu des escroqueries 
lors de ventes en porte à porte ; la FDV 
a beaucoup travaillé pour lutter contre 
cette image malheureuse. Les condi-
tions d'entrée à la Fédération sont très 
encadrées avec un code éthique et ré-
glementaire. Le jour où je n'entendrai 
plus « C'est quoi la vente directe ? », je 
pense qu'on aura fait un grand pas !

Vous souhaitez aussi 
développer un incubateur.
C'est un des projets pour 2023 qui 
s'inscrit dans la lignée du « Printemps 
de la Vente Directe » grâce auquel nous 
intervenons dans des établissements 
scolaires et d'enseignement supérieur 
pour faire connaître nos métiers. Je vou-
drais donc, avec cet incubateur, aider de 
jeunes créateurs à développer des idées 
innovantes. Je suis une fervente adepte 
du codéveloppement ! C'est en parta-
geant que l'entreprise grandit. J'ambi-
tionne également de doubler le nombre 
de nos adhérents pour les années à venir.

DISTRIBUTION
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PROMOUVOIR
L’EMPLOI
QUALIFIE
 L’ENJEU DE DEMAIN
Trois fédérations professionnelles, de la banque, de l’assurance
et Syntec, se sont associées pour débattre de la question de l’emploi 
qualifi é et formuler six propositions au sein d’un livre blanc
commun intitulé « Promouvoir l’emploi qualifi é – un enjeu stratégique 
pour la France ».

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Six propositions pour faire de l’emploi qualifi é 
un véritable atout stratégique pour la France et 
répondre à ses enjeux. C’est ce qu’ont formulé 
main dans la main la Fédération bancaire fran-
çaise (FBF), la Fédération Syntec (organisation 
représentative de la branche professionnelle 
des bureaux d’études) et France assureurs 

(Fédération française de l’assurance). Objectifs, renforcer les 
compétences, rééquilibrer les territoires et créer un choc de 
confi ance social et fi scal. « Nous voulons alerter sur l’enjeu es-
sentiel que représente l’emploi qualifi é pour l’avenir de notre 
économie et de nos territoires », a présenté Florence Lustman, 
présidente de France Assureurs.

QUATORZE CHANGEMENTS D’EMPLOI 
EN MOYENNE
Les premières propositions s’articulent autour de l’adapta-
tion des compétences via la formation et l’apprentissage : 
« rendre plus effi cients le fonctionnement et le fi nancement 
de la formation professionnelle » ; « mieux former les em-
plois qualifi és de demain par le développement de l’ap-
prentissage » ; « renforcer la présence et les compétences 
des femmes dans les fi lières scientifi ques et techniques », 
via notamment des objectifs de mixité, le développement de 
réseaux de mentoring et des états généraux sur les femmes 
et les sciences. Laurent Giovachini, président de la Fédération 
Syntec, regrette que les écoles d’ingénieurs ne comptent ain-

si que 30 % de femmes et les fi lières numériques seulement 
20 %. Et enfi n, « mieux accompagner les transitions et les re-
conversions des emplois qualifi és ». Ce dernier enjeu de la 
transition professionnelle est d’autant plus important du fait 
de la plus grande fragmentation des carrières aujourd’hui. 
Pôle Emploi estime ainsi que « les jeunes actifs vont changer 
d’emploi environ 14 fois au cours de leur carrière », note Flo-
rence Lustman. La présidente de France assureurs souhaite 
que le dispositif de projet de transition professionnelle (PTP), 
qui a remplacé le Congé individuel de formation (CIF), fa-
vorise davantage des projets de formation vers des métiers 
émergents ou à forte perspective d’emploi.
Les trois fédérations souhaitent également rééquilibrer 
les zones d’emploi et « attirer et accueillir les entreprises à 
forte concentration d’emplois qualifi és dans de nouveaux 
territoires ». Dernière proposition, la création d’un « choc 
de confi ance » social et fi scal, garantissant une stabilité des 
prélèvements sociaux et fi scaux pour les salariés qualifi és et 
leurs employeurs. « Avec la même somme, un employeur 
allemand peut embaucher trois ingénieurs quand un em-
ployeur français ne pourra en embaucher que deux », com-
pare Laurent Giovachini. Constatant le choix opéré pour pré-
server les emplois peu qualifi és dans le pays, via notamment 
le système de baisse de charges, les fédérations appellent à 
« un rééquilibrage en faveur de l’emploi qualifi é pour ne pas 
courir le risque de délocalisation ».

EMPLOI
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VERS UN MEILLEUR ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES
Les enjeux pour maintenir l’emploi qualifié sont nombreux, 
avec, au premier rang, la formation. Constatant que le dé-
calage entre les formations disponibles et les compétences 
requises se creuse, l’objectif est de faire correspondre l’offre 
de formation initiale avec les besoins réels des entreprises et 
de renforcer l’insertion et la cohésion sociale. Deuxième défi, 
un enjeu territorial pour ouvrir de nouvelles possibilités aux 
territoires et aux villes moyennes, tout en répondant aux as-
pirations à un cadre de vie différent de la part d’une partie 
des salariés. Pour l’heure, les experts constatent que l’emploi 
qualifié demeure concentré dans les grandes métropoles, 
principalement en Île-de-France. « À la faveur des évolutions 
technologiques récentes et de la crise du Covid qui a modifié 
les comportements, c’est l’occasion d’inverser la vapeur et de 
réinvestir et revitaliser les villes moyennes, le Graal étant au-
jourd’hui de s’installer dans un autre environnement » et de 
délaisser les grandes métropoles, constate Laurent Giovachini.
Enfin, les fédérations alertent sur le fait que l’industrie de la 
connaissance que forment les emplois qualifiés pourrait da-
vantage être sollicitée dans les différents plans de relance, 
de transformation et de création d’emplois. « C’est un fleuron 
pour la France, mais un fleuron méconnu. Pourtant impli-
quées dans l’ensemble des défis politiques et économiques 
à relever, comme la transition écologique, numérique, la re-
dynamisation des territoires ou, bien sûr, la souveraineté nu-
mérique, nos compétences ne sont pas assez mises à contri-
bution », déplore ainsi le président de la Fédération Syntec.

UN ACTIF SUR CINQ EST CADRE
Toutes les mesures présentées ont pour vocation de soutenir 
la bonne dynamique de l’emploi qualifié, garant à la fois de 
croissance économique et de cohésion sociale. Bruno Mett-
ling, président fondateur du cabinet de conseil Topics, spé-
cialisé dans la transformation numérique et sociale, constate 
ainsi une « corrélation étroite entre l’intensité de l’emploi 
qualifié sur un territoire et la création de richesses ». Autre 
constat, le rôle joué par les cadres dans la cohésion sociale 
du pays, ces derniers contribuant pour une large part au sys-
tème social français, et l’emploi qualifié constituant un rouage 
essentiel de l’ascenseur social. Ce que confirme Maya Atig, 
directrice générale de la FBF : « Nos cadres sont une force 
pour les entreprises, notamment face aux transitions qu'elles 
engagent ; ils sont, en outre, la preuve que l’ascenseur social 
fonctionne ». Du fait de la place grandissante prise par les 
cadres ces dernières années, Bruno Mettling évoque « la ré-
volution silencieuse du marché du travail dont l’emploi qua-
lifié est à l’origine ». Ainsi, alors qu’ils étaient 2,4 millions en 
1990, soit un actif sur dix, ils étaient en 2005 deux fois plus 
nombreux : 5,2 millions, soit un actif sur cinq. Et « La France 
compte plus de cadres que d’ouvriers » signale-t-il. En outre, 
si en 1985 moins d’un tiers des cadres étaient titulaires d’un 
bac+5, ils sont plus de 55 % aujourd’hui. « Les cadres sont 
une chance pour notre pays : nous devons collectivement en 
faire une priorité », conclut Florence Lustman.
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Le mécénat d’entreprise connaît une forte croissance 1.  
Outre l’incitation fiscale, il apporte bien d’autres avantages pour la société donatrice. 

Tour d’horizon...

Par Julien BARBEAU, diplômé d’expertise comptable, associé In Extenso Ouest Atlantique

EN QUOI ÇA CONSISTE ?
Encadré par l’article 238 bis du code gé-
néral des impôts, ce dispositif légal per-
met l’octroi d’une réduction d’impôt sur 
les sociétés au titre du soutien financier, 
en nature ou humain, apporté à l’orga-
nisme bénéficiaire. 
Le mécénat peut prendre plusieurs 
formes. Il consiste pour une entreprise 
à effectuer un don en numéraire (es-
pèces, chèque, virement…) ou en nature, 
c’est-à-dire des biens ou des services 
produits par l’entreprise (invendus, par 
exemple).
Autre composante : le mécénat « de 
compétences ». Proposé le plus souvent 
par les grands groupes français, il per-
met à une structure de bénéficier des 
compétences techniques, humaines ou 
sociales d’un salarié mis à disposition 
par le donateur. Le salarié est volontaire 
pour la mission qui est réalisée sur son 
temps de travail. Par ailleurs, dans le 
cadre du mécénat de compétences, les 
entreprises peuvent opter pour la pres-
tation de service offerte pour engager 
leurs collaborateurs au profit d’un pro-
jet à impact social ou environnemental. 
Ici, la valorisation du don est effectuée 

au coût de revient de la prestation de 
service donnée. Le montant éligible à 
la défiscalisation d’une mise à disposi-
tion correspond au salaire brut du sa-
larié concerné, auquel il faut ajouter les 
charges patronales, multiplié par les 
heures travaillées en mécénat.
Dans le cadre de ces trois types de 
mécénat, le soutien est apporté sans 
contrepartie pour le mécène. 

LES CONDITIONS  
À RESPECTER ?
Depuis le 1er janvier 2022, les entre-
prises donatrices doivent détenir un 
reçu fiscal afin de justifier de la réalité 
de leurs dons auprès de l’administration 
fiscale.
Ce reçu est émis par l’organisme béné-
ficiaire (associations, fondations, fonds 
de dotation…) dont le siège et les acti-
vités se situent dans l’espace européen. 
Autres critères à respecter par l’orga-
nisme : être géré de façon désintéres-
sée et ne pas fonctionner au profit d’un 
cercle restreint de personnes.
Les actions soutenues, qui doivent être 
non lucratives (au sens commercial), 
couvrent les domaines philanthro-

 MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
LE POINT SUR

LES CONDITIONS
   AVANTAGES ET

Julien
   BARBEAU
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piques, éducatifs, scienti-
fiques, sociaux, humanitaires, 
sportifs, familiaux, culturels 
ou concourent à la défense de 
l’environnement, à la mise en 
valeur du patrimoine français 
ou à la diffusion de la culture 
et de la langue française. 
Les entreprises mécènes sont 
également soumises à une 
obligation de déclaration 
(formulaire n° 2069-RCI-SD) 
auprès de l’administration fis-
cale. Par ailleurs, depuis la loi 
de finances 2019, lorsqu’elles 
effectuent au cours d’un exer-
cice plus de 10 000 € de dons 
et versements, elles doivent 
aussi déclarer le montant et 
la date de ces dons, l’identi-
té des bénéficiaires ainsi que, 
le cas échéant, la valeur des 
biens et services reçus, direc-
tement ou indirectement, en 
contrepartie.

QUELLE DISTINCTION  
AVEC LE PARRAINAGE ?
Le mécénat se distingue du 
parrainage (ou sponsoring) 
dans le cadre duquel l’entre-
prise qui effectue un versement retire 
un bénéfice direct de l’organisme par-
rainé en contrepartie du soutien accor-
dé. À la différence du mécénat, les opé-
rations de parrainage sont destinées à 
promouvoir l’image du parrain et s’ins-
crivent donc dans une démarche com-
merciale.
Pour autant, toute contrepartie n’est pas 
exclue dans le mécénat. Il est considéré 
que l’association du nom de l’entreprise 
versante aux opérations réalisées par 
l’organisme relève du mécénat si elle 
se limite à la mention du nom du dona-
teur, sur quelques supports (affiche, dé-
pliant...), à l’exception de tout message 
publicitaire.

De même, le bénéfice du dispositif en 
faveur du mécénat n’est remis en cause 
que s’il n’existe pas une disproportion 
marquée entre les sommes données et 
la valorisation de la prestation rendue 
par l’organisme. 
En somme, la différence fondamentale 
entre le mécénat et le parrainage réside 
dans l’existence ou non de ce qui peut 
être qualifié de contrepartie. 

QUELS SONT LES AVANTAGES ?
La pratique du mécénat permet de bé-
néficier d’avantages. À commencer par 
une incitation fiscale. Les entreprises 
peuvent en effet déduire de leurs im-

À noter !
L’entreprise donatrice peut sécuriser le  
dispositif en demandant à l’organisme bénéficiaire 
de lui confirmer son caractère d’intérêt général,  
les causes et objets soutenus.
Il est également conseillé d’établir une convention 
de mécénat entre les deux parties afin de préciser 
la nature du partenariat et des contreparties et  
de sécuriser la relation entre les deux organisations  
et l’administration fiscale.

pôts 60 % du montant du don dans la 
limite de 20 000 € ou de 0,5 % de leur 
chiffre d’affaires annuel.
Ce dispositif permet également de 
soutenir une cause qui est chère aux 
dirigeants, de faire vivre les valeurs de 
l’entreprise mais aussi de fédérer les 
équipes autour d’un projet, de créer de 
la cohésion, donner du sens ou encore 
de développer la marque employeur.
De même, le mécénat va permettre de 
donner une bonne image institution-
nelle de l’entreprise (notamment une 
image citoyenne, impliquée, ouverte 
et généreuse en valorisant son rôle so-
cial). C’est donc un bon outil de diffé-
renciation.
Enfin, ce dispositif est un vecteur de 
sens et d’engagement faisant partie 
intégrante de la politique RSE des en-
treprises. Pour concrétiser leur enga-
gement sociétal, certaines d’entre elles 
vont jusqu’à créer une fondation d’en-
treprise ou un fonds de dotation.

1. En 2019, 104 000 entreprises mécènes 
ont déclaré des dons auprès de l’admi-
nistration fiscale, contre 28  174 en 2010 
(source : Panorama national des généro-
sités 2021).

« LES ENTREPRISES PEUVENT  
DÉDUIRE DE LEURS IMPÔTS 60 % DU 

MONTANT DU DON DANS LA  
LIMITE DE 20 000 € OU DE 0,5 % DE LEUR 

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL. »
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 LES SOLUTIONS
DE FINANCEMENT  DE TRÉSORERIE
    POUR LES ENTREPRISES

Il est souvent compliqué pour les  
TPE-PME de savoir vers quelles solutions  

se tourner lorsqu’elles rencontrent  
des difficultés, ponctuelles ou récurrentes,  

de trésorerie. Quelles sont les premières 
solutions auxquelles il faut s’intéresser ?  

Quels sont les moyens de financement  
court terme ? Les alternatives possibles ?  

Nous faisons le point.

Par Charlotte LE GALL,  
Manager chez Sycomore Advisory

QUELLES SONT LES PREMIÈRES SOLUTIONS 
AUXQUELLES S’INTÉRESSER ? 
L’optimisation du BFR
Cette solution qui semble évidente, est importante à évoquer 
car il s’agit pour l’entreprise d’un moyen peu coûteux lui per-
mettant de libérer rapidement de la trésorerie. 
Pour optimiser son besoin en fonds de roulement (BFR), il 
existe trois moyens possibles : 
•  déstocker en accordant par exemple des réductions ou ré-

évaluer sa politique de gestion des stocks à moyen terme ;
•  renégocier les délais fournisseurs afin d’obtenir des délais 

de paiement plus longs ;
•  renégocier les délais clients pour obtenir un paiement plus 

rapide. Précisons que l’escompte commercial offre la pos-
sibilité au client de régler plus rapidement que prévu sa 
facture en échange d’une remise. 

L’augmentation de capital 
De nombreuses entreprises s’avèrent en réalité sous-capita-
lisées. Une levée de fonds permet donc une recapitalisation 
et une amélioration de l’assise financière en renforçant les 
capitaux propres et ainsi, une augmentation de la capacité 
d’emprunt. Ce type d’opération n’est pas seulement motivé 
par le besoin de financer un nouveau projet, mais peut éga-
lement permettre d’améliorer la trésorerie de l’entreprise en 
évitant l’endettement classique, concédant ainsi une autono-
mie financière accrue à cette dernière.

Pour réaliser une augmentation de capital, il est possible de 
se tourner vers plusieurs acteurs :
•  les associés actuels qui ont l’avantage de bien connaître 

l’entreprise et de pouvoir injecter rapidement des fonds 
s’ils en ont la possibilité. Il est également important de 
préciser que les actionnaires existants ont la possibilité de 
réaliser des apports en comptes courants d’associés avant 
d’envisager un apport en capital ;

•  des business angels qui peuvent investir une partie de leur 
patrimoine dans l’entreprise ;

•  des plateformes de crowdfunding ou plateformes de finan-
cement participatif dont le fonctionnement est peu ou prou 
le même que celui des business angels ;

•  des fonds d’investissement qui présentent parfois des 
spécialités. 

L’objectif de ces trois derniers acteurs sera bien évidemment 
d’accompagner l’entreprise en mesurant les risques pris et 
de réaliser une plus-value à la revente des parts. 
Il est à noter que l’augmentation de capital comporte un 
risque de dilution de l’actionnariat ou encore de changement 
de gouvernance avec l’entrée de nouveaux actionnaires. 

QUELS SONT LES MOYENS DE  
FINANCEMENT COURT TERME QUI  
PEUVENT AIDER L’ENTREPRISE ? 
La facilité de caisse ou le découvert autorisé
La facilité de caisse est un financement à court terme qui peut 
être octroyé par une banque afin de pallier un besoin de tré-
sorerie sur une période courte. La facilité de caisse peut être 
accordée pour des périodes allant jusqu’à 15 jours par mois 
maximum. Elle peut se répéter à la seule condition d’être 
apurée rapidement et régulièrement. 
La frontière entre la facilité de caisse et le découvert autori-
sé est mince, la principale différence réside dans le besoin 
d’une utilisation plus soutenue et plus longue dans le cas 
du découvert autorisé. En effet, ce dernier permet d’être en 
solde de trésorerie négatif sur une période comprise entre 
1 et 12 mois maximum et ce, pendant toute la durée de la pé-
riode qui aura été fixée dans le contrat rédigé avec la banque. 
Le montant maximum du découvert ainsi que les intérêts et 
commissions diverses qui seront versés par l’entreprise, se-
ront également fixés en amont. 
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 LES SOLUTIONS
DE FINANCEMENT  DE TRÉSORERIE
    POUR LES ENTREPRISES L’escompte bancaire, la cession Dailly ou l’affacturage

L’escompte bancaire permet à l’entreprise d’obtenir le paie-
ment anticipé de créances clients par le versement d’une 
avance immédiate versée par la banque, déduction faite 
d’intérêts, de frais et de commissions de différentes natures. 
Il est important de préciser que la banque, après accepta-
tion de la lettre de change, en devient propriétaire et se fait 
payer par le client à l’échéance prévue. Elle peut demander 
à l’entreprise une garantie ou la souscription à une assu-
rance-crédit. En cas d’impayés et en l’absence de garantie 
ou d’assurance-crédit, la banque se retournera alors contre 
l’entreprise en débitant son compte du montant de la lettre 
de change. L’entreprise devra ensuite gérer cet impayé avec 
son client. 
La cession Dailly est une solution adaptée aux entreprises 
ayant des besoins récurrents ou pour des montants élevés. À 
la différence de l’escompte bancaire, le transfert de propriété 
de la facture se fait sans l’intervention du client qui peut ne 
pas en avoir connaissance. Il faut noter que si le client débi-
teur est défaillant, l’entreprise est solidairement responsable 
avec sa banque. 
L’affacturage est une solution plus lourde à mettre en œuvre 
mais plus automatisée. Sitôt émises, les créances clients de 

l’entreprise sont cédées à la société de factoring, qui lui paie 
ces créances, déduction faites des différents frais et garan-
ties appliqués. L’affacturage peut offrir un service de ges-
tion des encaissements en s’occupant des relances client et 
du recouvrement de créances non réglées. Il est à noter que 
la société de factoring peut également proposer un service 
d’assurance-crédit afin de permettre aux entreprises de se 
protéger du risque d’insolvabilité de leurs clients. Précisons 
qu’un montant minimum de factures est souvent exigé par le 
factor qui se trouve être généralement très sélectif et évite 
d’intervenir sur certaines activités ou sur certaines catégories 
de clients. 

QUELLES SONT LES AUTRES  
ALTERNATIVES POSSIBLES ? 
Le lease-back ou cession-bail
Le principe est simple, l’entreprise cède un bien d’équipe-
ment (mobilier ou immobilier) dont elle est propriétaire à un 
tiers, généralement une société de crédit-bail. Cette dernière 
paie le bien et le remet immédiatement à la disposition de 
l’entreprise via un contrat de crédit-bail. 
L’emprunt obligataire
Le financement obligataire est bien souvent une opportunité 
méconnue par les TPE et PME. Il a pourtant l’avantage d’être 
non-dilutif et remboursable à l’échéance (in fine) ou réguliè-
rement chaque année (les intérêts et une partie du capital). Il 
est important de préciser que toutes les sociétés par actions 
sont habilitées à émettre des obligations (SA, SAS et SCA) 
à condition d’avoir entièrement libéré leur capital et d’avoir 
dressé au moins deux bilans approuvés par les associés  . 
Les SARL sont quant à elles, soumises à des conditions plus 
strictes (trois bilans approuvés par les associés, désignation 
d’un commissaire aux comptes et obligations nominatives).

EN SYNTHÈSE
Il existe donc plusieurs solutions de financement pour les 
entreprises présentant des difficultés de trésorerie. Notons 
que nous n’avons pas mentionné la possibilité pour une en-
treprise financièrement solide, de restructurer son encours 
existant en demandant à sa banque de rallonger la durée de 
cet encours et de réduire ainsi ses échéances de rembour-
sement. 
En dernier lieu, en cas de difficultés plus importantes, et avant 
la cessation de paiement, il est important de noter l’existence 
d’aides publiques (saisie de la commission des chefs de ser-
vices financiers ou CCSF, du comité départemental d’examen 
des problèmes de financement des entreprises ou Codefi ou 
encore de Bpifrance) et de mesures préventives et confiden-
tielles de règlement amiable (mandat ad hoc ou procédure 
de conciliation). 

1. Selon l’article L.228-39 du Code de commerce.

Charlotte
       LE GALL

Sycomore Advisory
est un cabinet de conseil spécialisé  

sur les sujets d’évaluation financière, d’évaluation  
de préjudice et direction financière externalisée.  

Nos équipes apportent une expertise technique  
et une dimension opérationnelle forte.

Sycomore-advisory.com
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CONCERT
FISHBACH AU FUZZ’YON

Fishbach est une jeune chanteuse, autrice et compositrice  
originaire des Ardennes. En 2017, elle surprend avec son premier  

album « À ta merci » et sa voix unique. Nommée parmi les 
révélations aux Victoires de la musique, elle confirme son talent au 

cours d’une tournée de 150 dates et s’impose dans la série  
Vernon Subutex aux côtés de Romain Duris. Fishbach incarne la 

nouvelle chanson française au féminin, dans la même  
veine que Juliette Armanet et Clara Luciani. En février, elle a publié  

son deuxième album « Avec les yeux », dont les titres  
Téléportation et Masque d’or. Elle sera le 2 avril au Fuzz’yon  

pour l’avant-dernier concert de la saison.
Samedi 12 avril, 20h30 au 10, rue Pasteur à La Roche-sur-Yon.  

Tarifs : de 12 à 18 €. Réservations par téléphone (02 51 06 97 70), 
internet (Fuzzyon.com) ou du mardi au vendredi,  

de 16h à 18h, au Fuzz’Yon.
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RESTAURANT
UNE PREMIÈRE ÉTOILE POUR  
LA CHABOTTERIE
En Vendée, le restaurant La Chabotterie (Montréverd) vient  
de décrocher sa première étoile et rejoint ainsi les six autres 
établissements gastronomiques déjà étoilés du département. 
« Nous sommes ravis, déclare le Chef Benjamin Patissier.  
Cette première étoile récompense le travail de toute une équipe.  
Maintenant, nous avons à cœur de poursuivre sur cette 
dynamique. »
Le chef, meilleur ouvrier de France 2015, a ouvert 
officiellement les portes de son restaurant gastronomique  
en juillet 2021. Son épouse Audrey se charge de la salle  
(25 à 30 couverts). Quant au chef, formé aux plus grandes 
tables étoilées (Pierre Gagnaire, Anne-Sophie Pic),  
il compose des plats raffinés, aux goûts francs et au gré 
des saisons. Ses assiettes mettent à l’honneur les produits  
du territoire dans un parfait équilibre avec la nature environnante.  
Entre escapade et halte champêtre, c’est dans ce décor 
exceptionnel que se niche ce nouveau restaurant étoilé.
La Chabotterie, Montréverd (Saint-Sulpice-le-Verdon) (85). 
Ouvert les lundi, jeudi, vendredi, samedi midi et soir, ainsi que  
le dimanche midi. Menu découverte en trois plats : 48 € – 
Menu tentation en quatre plats : 78 € – Menu prestige en  
six plats : 97 €. 
Réservation : contact@lachabotterie.com,  
Lachabotterie.com ou au 02 55 90 02 85.

Benjamin Patissier  
et son épouse Audrey.
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THÉÂTRE
MIEL, LA PETITE HISTOIRE
Hugues et Lionel sont deux  
amis d’enfance aux personnalités 
antinomiques qui se sont connus  
sur les bancs de l’école. Voyage à 
travers le temps, la comédie  
dramatique explore l’évolution de  
cette amitié transposée dans  
quelques grandes périodes historiques,  
de la préhistoire au maquis en  
passant par la Rome antique, sans 
oublier les années 1990 dont  
sont imprégnés les deux acteurs, 
Alexandre Sibiril et Guillaume Roussel. 
Une véritable frise chronologique  
de l’amitié où la petite histoire se mêle 
à la grande.
Les dimanches 10 et 24 avril à 17h15  
au Théâtre 100 Noms, Nantes. 
Tarif : de 10 à 18 €. 
Billetterie sur Theatre100noms.com.©
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CAVE
PINARD : ENTRE VIN ET PÂTÉ
« On peut rater sa vie mais pas sa cave » : ce drôle 
d’adage est inscrit sur l’enseigne de Pinard, une cave 
à vin nantaise ouverte il y a six mois. Et en effet, 
l’amateur de bon vin y a tout loisir d’y composer 
une jolie cave : les quelque 300 références de vins 
bio, en biodynamie et nature sont originaires  
de toute la France et la cave met l’accent sur le travail 
des vignerons. Des spiritueux et bières sont  
aussi en vente, et côté mets, le visiteur gourmand 
peut se laisser tenter par le pâté en croûte provenant 
de l’emblématique charcuterie lyonnaise Bobosse. 
L’équipe de Pinard ne manque pas de donner  
de précieux conseils d’accords met-vin et organise 
par ailleurs, chaque semaine, des soirées ludiques  
de dégustation de vin à l’aveugle, avec charcuterie 
et fromage.
Tarif soirées dégustations : 40 € par personne. 
1 place Paul-Émile Ladmirault, Nantes. 
Du mardi au samedi, de 10h à 20h. 
09 88 53 72 35 
Lespinards.fr

LIFESTYLE
FOIRE INTERNATIONALE DE NANTES
C’est le grand retour de la foire internationale de Nantes,  

après deux années d’absence. Près de 23 000 m2 accueillent 
quelque 300 exposants issus de la maison, du jardin,  

de la rénovation, de l’ameublement-décoration, de l’artisanat,  
des loisirs… Entre voitures hybrides, véhicules et vélos  

électriques, le secteur de la mobilité est cette année particulièrement  
représenté. L’événement propose aussi pour cette 88e édition 

une immersion dans la mythologie, les légendes et les mystères 
celtiques, à travers l’exposition « Les Celtes, terre de légendes »,  

et des danses irlandaises ou du football gaélique sont également 
au programme. Côté évasion, les pavillons marocain, indien  

et martiniquais présentent artisanats locaux et plats typiques et sur  
l’esplanade du parc des expositions, un grand village met  

à l’honneur vaches nantaises, moutons de Belle-Île ou poules  
de La Flèche.

Du samedi 2 au dimanche 10 avril, de 10h à 19h au Parc  
des Expositions de Nantes. 

Tarifs : plein 5 €, réduit : 4 €. 
Billetterie et informations sur Foiredenantes.fr.
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RESTAURANT
L’OCÉANIDE, UNE CUISINE DE LA MER
Depuis mars 2001, le restaurant L’Océanide mené par le chef David Garrec propose une cuisine 
axée sur la mer, avec des produits frais provenant du marché de Talensac, variant au fil des saisons : 
poissons, coquillages, crustacés venant de l’île d’Yeu, Saint-Guénolé, Lorient, Erquy  
ou le Guilvinec. Pour les légumes anciens, la maison travaille avec la société Méchinaud et avec 
Frédéric Masse pour le foie gras. Des plats aux sorbets, tout est fait maison, à l’image du  
« menu Océanide » qui ne devrait pas laisser indifférents les amateurs de saveurs iodées : carpaccio 
de lotte au sudachi, queues de langoustines servies avec leur croustillant, filet de Saint-Pierre rôti  
aux cèpes avec jus de coquillages et pavlova aux fruits rouges pour le dessert… L’établissement dispose  
d’une assiette au guide Michelin et figure également parmi les « bibs gourmands » du guide,  
ces restaurants dotés d’un bon rapport qualité-prix. Côté décor, le lieu est chic, entre tons blancs, 
marron et boiseries, laissant imaginer l’intérieur d’un paquebot… 
2 rue Paul Bellamy, Nantes. Tarifs : menu déjeuner : 23 €, menu du marché : 32 €,  
menu Océanide : 59 €, menu dégustation : 98 €, plateau de fruits de mer : 49 € par personne. 
Du mardi au samedi : 12h-14h et 19h-21h30. Fermé le dimanche et lundi.  
Réservations au 02 40 20 32 28.  
Restaurant-oceanide.fr.
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LOIRE-ATLANTIQUE
START-UP

IMAGINATION MACHINE LANCE GOOD STEPS
Et de huit pour Imagination machine : le « start-up studio for good » (entreprise de cofondation de start-up à impact positif)  

nantais annonce le lancement de Good steps, une plateforme digitale dédiée au pilotage de la transition sociale et environnementale 
des PME et ETI. Alors que les développeurs d’Imagination Machine ont créé les premières bases du produit,  

ce sont ceux de l’équipe de Good steps qui, au fur et à mesure des recrutements, ont pris le relais. Good steps (sept collaborateurs), 
grâce à ses coachs, veut permettre aux entreprises de définir une stratégie RSE, mettre en place des actions grâce à une  

feuille de route personnalisée et suivre l’impact de leurs actions en direct tout en impliquant les équipes.
Imagination machine, qui compte cinq collaborateurs et a levé 5,5 M€ entre 2018 et 2019, annonce avoir lancé en quatre ans  

huit start-up, représentant environ 150 collaborateurs et un CA de 15 M€. La moitié d’entre elles a déjà levé des fonds,  
pour un montant total de 20 M€. Le start-up studio ne compte pas s’arrêter là et indique travailler sur « dix projets impliquant une nouvelle 

technologie software ou hardware », dans des secteurs allant des produits de blockchain aux matériaux de bio-ingénierie,  
en passant par la location de véhicules électriques.

Gildas PASQUET

9



LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE

couplage magazine + version numérique + newsletter

Mes coordonnées

Nom ou raison sociale 

Activité  
Adresse  

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

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

6 mois • 26 numéros : 35 € ttc

1 an • 52 numéros : 55 € ttc

2 ans • 104 numéros : 99 € ttc

Paiement sécurisé

INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 25 MARS

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques
35 rue du Général de Gaulle PAIMBOEUF 
Maison d'habitation 

273.90 m2 15 000 € Vente non requise
SCP CADORET
TOUSSAINT DENIS
Tél. 02 40 53 33 50 

Vente aux enchères publiques 
29 La Vallée Mismy LA CHAPELLE LAUNAY 
Maison d'habitation sur deux niveaux

22 a 99 ca 50 000 € 189 000 €
LRB AVOCATS JURIPARTNER
Me NAUX L. 
Tél. 02 51 84 32 20 

Vente sur surenchère aux enchères publiques
14 avenue Gabrielle LA BAULE ESCOUBLAC
Appartement + cave + garage 

357 000 € 357 500 €
SELARL O2A et Associés
Tél. 02 40 22 47 32

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

APPEL D’OFFRES
RECHERCHE D’INVESTISSEURS EN PLAN 

DE REDRESSEMENT OU DE REPRENEURS EN PLAN 
DE CESSION

LOIRE-ATLANTIQUE (44)
Vente en ligne de produits fermiers

Effectif : 10 salariés
Comptes 10/2021 12/2020 03/2020

10 mois (att.) 9 mois 12 mois
Chiffre d’affaires 2,2 M€ 2,4 M€ 1 M€
Résultat net -1,6 M€ -1,2 M€ -1 M€

La date limite de dépôt des offres est fi xée au 
Vendredi 22 avril 2022 à 16 heures 

Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à :
Bertrand MANIÈRE, 26, Boulevard Vincent Gâche 44200 Nantes 

Mail : rmace@thevenotpartners.eu / Réf : RM4038
Accès à une data room après signature d’un engagement de confi dentialité

CESSIONS / ACQUISITION

DRUGSTORE (Étude NANTES)
Dont 1 lot vendu à la requête de l’AGRASC

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

Lundi 4 avril 2022

RETROGAMING – CARTES DE COLLECTION
(Étude NANTES)

Exposition : de 10 h à 13 h / Vente : 14 h

Vendredi 8 avril 2022

Stock de bagagerie et maroquinerie sur saisie de 
la SCP JORAND - GOBERT - RICHARD - VAN GORKUM 

Huissiers de Justice Associés à Nantes et par 
autorité de justice (Étude NANTES)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Mardi 19 avril 2022

MATÉRIEL DE GARAGE (44980 SAINTE LUCE SUR 
LOIRE puis à l'Étude NANTES)

Exposition à Sainte Luce sur Loire : 9 h 30 / Vente : 10 h
Exposition à l’Hôtel des ventes : 8 h 30 à 9 h 30 / Vente : 11 h 30

Jeudi 7 avril 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

POUR RESTEZ INFORMÉ 
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !
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CONSTITUTIONS

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.

22IJ02579

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée SOPI consulting. Capi
tal : 1000 €. Siège social : 39 Rue du
Maine  44000 NANTES. Objet : Conseil en
organisation et transformation des entre
prises (excellence opérationnelle, optimisa
tion des process, pilotage de projet et digi
talisation des activités existantes d'une
structure) ; Apporteur d'affaires ; Formation
et toutes activités connexes ou liées.  Gé
rant : ANDRIEU Tiphaine 39 Rue du Maine
44000 NANTES Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS NANTES.

22IJ02590

EVOLEK IMMOEVOLEK IMMO
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

45 bis rue de Fonteny 44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière EVOLEK IMMO ;
Capital : 1 000 euros; Siège: 45, bis rue de
Fonteny 44100 NANTES Objet : L’acquisi
tion, la réception comme apports, la
construction, la réparation, l’entretien, la
gestion, l’administration, la transformation,
la prise à bail et la location, et, à titre occa
sionnel et non spéculatif, la vente de tous
biens immobiliers bâtis ou non bâtis. L’em
prunt de toutes sommes nécessaires à la
réalisation des opérations ci-dessus, avec
ou sans garantie hypothécaire.

Le cautionnement, hypothécaire ou non,
des associés pour les emprunts contractés
par eux en vue de faire apport à la Société.

Et, plus généralement, toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

Gérant : Monsieur Brice HOGOMMAT
demeurant 45 bis rue de Fonteny 44100
NANTES; durée : 99 ans ; RCS : NANTES

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire
n'ayant déjà la qualité d'associé et quel que
soit son degré de parenté avec le cédant,
après agrément, dans les conditions pré
vues ci-dessous

22IJ03733

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ALMARA.
FORME : Société civile immobilière.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 2 rue des Frères Mont

golfier 44700 ORVAULT.
OBJET : L'acquisition, l'administration,

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

DUREE : 99 années.
GERANCE :
- Monsieur Rachid MAHRAOUI, demeu

rant 2 l’Alma 44360 SAINT-ETIENNE DE
MONTLUC.

APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000
euros.

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, quelque soit
la qualité du cessionnaire, qu'après agré
ment, dans les conditions prévues par les
statuts.

Immatriculation : au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ03751

AVA LIFEAVA LIFE
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 3 rue Pierre de Coubertin,

44980 STE LUCE SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à STE LUCE SUR LOIRE du
24 mars 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes : 

Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : AVA LIFE 
Siège : 3 rue Pierre de Coubertin,

44980 STE LUCE SUR LOIRE  
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés 

Capital : 1 000 euros 
Objet : Conseils, activité de consultant

et formation, conciergerie, apporteur d'af
faires, sous-location immobilière et tout
objet s'y rapportant 

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

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

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

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

Présidente :
Madame Sandrine SAUVAGE, demeu

rant 3 rue Pierre de Coubertin, 44980 STE
LUCE SUR LOIRE 

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

POUR AVIS La Présidente
22IJ03766

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SELARL d’Avocats - 33 rue Lamoricière – 44000 NANTES –  
Renseignements au 02 40 48 02 73, hgautier-deberc@racine.eu 

Valérie CIZERON Avocat, 14 Av. du Bois d’Amour  
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur, 
Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire (44600) 77 rue Albert de Mun

MAISON + GARAGE
Commune de PREFAILLES (44770) 1 rue du Bois Roux

Mise à prix (frais outre) : 188 000 €
VENDREDI 13 mai 2022 à 10 h

MAISON des années 1930 à rénover 
d’une surface habitable de 188 m², avec 
jardin clos de murs, comprenant :

Rez-de-chaussée : entrée (9,66 m²) 
cuisine (20,04 m²) arrière-cuisine-véranda 
(7,05 m²) salon (25,54 m²) salle à manger 
(22,14 m²) chambre (9,38 m²) WC.

Étage : palier distribuant 3 chambres 
(22,37. 25,39; 9,77 m²) pièce (7,22 m²) 
2 salles de bains, dressing (4,77 m²).

GARAGE (36 m²) 
Le tout figurant au cadastre Section AR 

n° 58 (03 a 33 ca) Section AR n° 60 (01 a 
01 ca) Section AR n° 59 (01 a 97 ca) soit 
06 a 31 ca.

Mise à prix (frais outre) 188.000,00 € 
Visites les mercredi 20 avril 2022 de 

10 h à 12 h & vendredi 29 avril 2022 de 
14 h à 16 h.

À la requête du :

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, 
S.A dont le siège est 182 Av. de France 
(750013) PARIS, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le n° 542 029 848 prise en la 
personne de son représentant légal domi-
cilié en cette qualité audit siège

Ayant Me V. CIZERON pour avocat
Les enchères ne pourront être portées 

que par ministère d'avocat inscrit au bar-
reau de Saint-Nazaire après dépôt entre 
ses mains soit d’un chèque de banque 
d’un montant représentant 10 % du mon-
tant de la mise à prix libellé à l’ordre de la 
CARPA soit d’une caution bancaire irrévo-
cable du même montant.

Le Cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l'Exécu-
tion du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire 
ou au cabinet de l’avocat poursuivant sur 
rendez-vous.

L2200453

AVIS ADMINISTRATIFS

Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire 
18 quai Ernest Renaud 

 44100 NANTES

AVIS
Conformément à l'article L.2122-1-1 du CGPPP, le Grand Port Maritime de Nantes 
Saint-Nazaire informe de la publication de son offre foncière accessible sur son site : 
https://nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncières/
L'offre publiée porte sur le foncier et l'immobilier disponible sur les communes de 
SAINT-NAZAIRE, MONTOIR-DE-BRETAGNE, DONGES, PAIMBŒUF, CORDEMAIS, 
COUËRON, BOUGUENAIS, SAINT-HERBLAIN, NANTES. Cette offre sera consultable 
du 28/03/2022 au 30/06/2022 inclus 

L2200485

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL VICTORIA - Capital : 1 000 euros.
Siège: 14 rue des Pommiers – 44700 OR
VAULT. Objet : Prise de participation dans
des sociétés et gestion des titres sociaux
correspondants, direction, animation, conseil
et contrôle d’activités de toutes personnes
morales, toutes prestations de services non
réglementées touchant à cet objet, achat et
mise en valeur de biens immobiliers en vue
de leur revente, montage et gestion d’opé
rations immobilières, acquisition et gestion
des biens immobiliers détenus. Gérant :
Monsieur Sébastien GAUDIN demeurant
14 rue des Pommiers – 44700 ORVAULT -
Durée : 99 ans. RCS Nantes.

22IJ03752

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

45 rue La Tour d'Auvergne
44200 NANTES

EDENCIAEDENCIA
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 €
dont le siège social est

94 rue du Leinster « Le Connemara »
bat. C 44240 LA CHAPELLE S/ERDRE

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

en date du 28/03/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EDENCIA
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 94 rue du Leinster « Le

Connemara » bat. C 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE.

Objet : en France et à l’étranger :
 - l’intermédiation en transactions immo

bilières et sur fonds de commerce,
 - et plus généralement toutes opérations

industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social et à tout objet similaire ou
connexe pouvant favoriser son extension et
son développement.

Président : M. Laurent BOULOGNE, né
le 09 juin 1981 à Lomme (59), de nationalité
française, domicilié 13 allée des aubépines
44240 SUCE SUR ERDRE

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

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

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

Pour avis
22IJ03997

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHE-

THIBAUD, Notaire à NANTES, le
22/11/2021, a été constituée une société à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : L’acquisition, la
détention, l’exploitation de tout fonds de
commerce de bar - café - restauration tra
ditionnelle - brasserie, sur place ou à em
porter, avec l’organisation de concerts et
d’animation, et l’exercice de tous types
d’activités liées à la restauration – Café –
Bar - Débit de boissons ; et l’emprunt de
tous les fonds nécessaires à cet objet.

La société est dénommée : TOOT Z
Le siège social est fixé 8 rue de la Ville

en Pierre 44000 NANTES
La société est constituée pour une durée

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

10.000,00 €
Les apports en numéraire sont de

10.000,00 €
Les gérant de la société sont Monsieur

Patrick BOURREAU, 8 rue de la Candiserie
44000 NANTES, Madame Marion de SÉ
CILLON, 8 Bis rue Adoplhe Moitié 44000
NANTES et Monsieur Jean LUCAS, 34 rue
Bellier 44000 NANTES.

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

Pour avis
Le Notaire.

22IJ03784

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

24/03/2022, de la Société à Responsabilité
Limitée « VDC Elec’ »

Siège : 19 rue de Saint Père en Retz
44320 CHAUVE

Objet : Travaux d’installation électrique
dans le bâtiment et le milieu tertiaire, tra
vaux de rénovation et de dépannage, ainsi
que toutes activités connexes ou complé
mentaires s’y rapportant

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérance : Monsieur Olivier COLIN de

meurant 19 rue de Saint Père en Retz 44320
CHAUVE

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

22IJ03735

SELARL ALEXANDRE
LAVENTURE

SELARL ALEXANDRE
LAVENTURE

Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée Chirurgiens-Dentistes

au capital de 2 000 euros
Siège social : 68 bd Meusnier de Querlon

44000 NANTES

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

NANTES du 05/01/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SELARL. Déno
mination sociale : SELARL ALEXANDRE
LAVENTURE. Siège social : 68 Boulevard
Meusnier de Querlon 44000 NANTES.
Objet social : L'exercice seul ou en commun
de la profession Chirurgiens-Dentistes.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS. Capital social : 2 000 euros. Gérance :
Monsieur Alexandre LAVENTURE, demeu
rant 14 rue Vidie - 44000 NANTES. Imma
triculation au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ03803

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

en date du 24 Mars 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BCI IMMO.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 10 000 €.
Siège social : 9 Chemin de la Briantière

à VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44360).
Objet :
- L'achat de biens et droits immobiliers en

vue de leur revente, la création, la réhabili
tation et la revente de biens qu'elle a acquis,

- La location de ses biens acquis, la lo
cation de tous biens mobiliers ou immobi
liers,

- Toutes prestations de services, conseil
et assistance, dans le domaine de la
construction et de l'immobilier,

- La formation, le conseil et l'assistance
en matière de conception et d'aménage
ment de l'espace, de rénovation immobi
lière, de plans, de construction neuve et
d'extension de bâtiments existants, d'agen
cement et de décoration de locaux privés
ou professionnels, la maîtrise d'œuvre, le
négoce de tous biens et prestations de
service.

- Ces activités pouvant être exercées
directement ou indirectement et notamment
par voie de création de nouveaux établis
sements, d'apport, de prise en location-
gérance, et d'une manière plus générale,
toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet de la société
ou à des objets connexes et susceptibles
d'en faciliter le développement ou la réali
sation.

Durée : 99 ans.
Président : Christophe BEAUDOUIN, né

le 9 Octobre 1979 à NANTES (44), demeu
rant 9 Chemin de la Briantière à VIGNEUX
DE  BRETAGNE (44360).

Immatriculation : RCS NANTES.
22IJ03815

FI-NDTFI-NDT
Société par actions simplifiée au capital de

18 000 euros
Siège social : Université Gustave Eiffel –

Campus de Nantes
Allée des Ponts et Chaussées – CS 5004 -

44344 BOUGUENAIS Cedex
Immatriculation au RCS de NANTES

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

en date du 22.03.2022 fait à NANTES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FI-NDT
Siège : Université Gustave Eiffel – Cam

pus de Nantes - Allée des Ponts et Chaus
sées 6 cs 5004 -  44344 BOUGUENAIS
Cedex

Durée : 99 ans
Capital : 18 000 €
Objet : Études, recherches et dévelop

pements en matière de développement et
commercialisation des méthodes/outils,
méthodologies et logiciels de géophysique
et d’évaluation non destructive ; Réalisation
de prestations de recherche et de dévelop
pement, d'études et d'expertises basés sur
l'utilisation de méthodes géophysiques et
d'évaluation non destructive appliqués à la
gestion, à l'évaluation et à la surveillance
de la santé du patrimoine d’infrastructures
dans le domaine du bâtiment, des trans
ports, de l’énergie et de la défense ;  Déve
loppement des outils numériques pour la
gestion des infrastructures et de leur main
tenance (prédictive, préventive, cura
tive, ...) en se basant sur des compétences
métiers et des méthodes d'analyse phy
sique et par intelligence artificielle ;

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

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

Président : Julie MACHET demeurant 11
bis rue René Antoine de Réaumur 49460
MONTREUIL JUIGNE

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis. Le Président.

22IJ03832

HARMONYCARHARMONYCAR
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 euros
Siège social : 7 rue Honoré Broutelle –

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 22 mars 2022,
a été constituée une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée (à
associé unique) 

Dénomination : HARMONYCAR 
Siège : 7 rue Honoré Broutelle –

44000 NANTES 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet :
- Le développement, l’édition, la mainte

nance, l’exploitation, l’administration, la
promotion, la commercialisation par tous
moyens de sites internet, logiciels, applica
tions via des nouvelles technologiques de
la communication et de l’information, no
tamment en vue de la mise en place d’une
plateforme digitale d’intermédiation per
mettant de faciliter le suivi d’entretien de
tous véhicules et la gestion des dépenses
liées à l’utilisation de tous véhicules ;

- Toute activité de recherche et de déve
loppement en lien avec le présent objet.

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

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

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

Agrément : 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. 

Président : Monsieur Mamadou DIARRA-
KEITA, demeurant 7 rue Honoré Broutelle –
44000 NANTES

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

POUR AVIS
Le Président

22IJ03835

LE LINKLE LINK
SCCV au capital de 1.000 euros

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SCCV LE LINK.

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

22IJ03836

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

SEBASTIEN SUR LOIRE (44) du
28/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

. Forme : Société par actions simplifiée.

. Dénomination : ACMC INVESTISSE
MENTS.

. Siège : 7, rue de l’Ouche Chenneau
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE.

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

. Capital : 1 000 € divisé en 100 actions
de 10 € chacune, entièrement souscrites et
libérées.

. Objet : holding.

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

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

. Président : M. Cédric CHEVALIER,
demeurant 7, rue de l’Ouche Chenneau
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE.

. La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES.

22IJ03852

Aux termes d'un ASSP en date du
28/03/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SNC SMV
Forme sociale : Société en nom collectif.
Au capital de : 100 €
Siège social : 96 rue des Renardières

44100 NANTES
Objet social : Acquisition, construction,

gestion et entretien de tous immeubles et
leur exploitation par voie de location. Em
prunt permettant l'acquisition ou le refinan
cement des biens dont la société sera pro
priétaire. Réalisation de travaux au sein des
immeubles et emprunt pouvant accompa
gner ces travaux. Prise de participation
dans d'autres sociétés. Vente d'immeubles.

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

Gérance : Mr Alexis BERAUD, 96 rue
des Renardières 44100 NANTES

Associés : Sas VEDRA INVEST, RCS
NANTES 835 122 960, siège social 96 rue
des Renardières 44100 NANTES. Mme
Anne BERAUD, 96 rue des Renardières
44100 NANTES.

Pour avis
22IJ03860
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Erwan
GASCHIGNARD » ayant son siège à HE
RIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la Répu
blique, le 10 mars 2022, enregistré à
NANTES, le 18 mars 2022, a été constituée
une société civile ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport de tous immeubles
et la construction sur ceux-ci de tous biens
de toutes destinations, la vente en totalité
ou par lots de ces biens, à terme, en état
futur d’achèvement ou après achèvement.

La société est dénommée : MASA.
Le siège social est fixé à : NORT-SUR-

ERDRE (44390), 21 ter route de Nozay.
La société est constituée pour une durée

de 99 années à compter de son immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de
dissolution anticipée.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

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

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

Article 51 - Gérant - Nomination
Les associés nomment pour premiers

gérants de la société : Monsieur Jean-Phi
lippe MARZELIERE et Monsieur Bruno
SARLET.

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

Pour avis, le notaire
22IJ03794

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHE-

THIBAUD, Notaire à NANTES, le
28/03/2022, a été constituée une société
par actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet, en France et à
l’étranger : L’activité de marchand de biens,
sans aucune restriction ; L’achat directe
ment ou par voie d’échange de tous im
meubles bâtis ou non bâtis et, plus généra
lement de tous droits immobiliers ou acces
soire en vue de leur revente ; La mise en
valeur des biens de même nature par tout
moyen ; La revente des biens de même
nature et sans distinction de la destination
des biens ; Accessoirement, l’administra
tion, la location et l’exploitation des biens
appartenant à la société ; L’étude finan
cière, administrative et technique de tout
projet immobilier ; et l’emprunt de tous les
fonds nécessaires à cet objet.

La société est dénommée : REFE
RENCE PATRIMONIA INVEST

Le sigle est : RPI
Le siège social est fixé à VIGNEUX-DE-

BRETAGNE (44360) 3 Bis impasse du Clos
Alliaud La Paquelais

La société est constituée pour une durée
de 99 années 

Le capital social est fixé à la somme de
1.500,00 €

Les apports en numéraire sont de
1.500,00 €

Le président de la société est Monsieur
Murat SOYCAN, 3 Bis impasse du Clos
Alliaud La Paquelais 44360 VIGNEUX-DE-
BRETAGNE

Le directeur général de la société est
Monsieur Arif CIRCIR, 4 rue des Genêts
44360 LE TEMPLE-DE-BRETAGNE

Cessions en cas d’actionnaire unique :
Les cessions ou transmissions des actions
de l’actionnaire unique sont libres

Cessions en cas de pluralité d’action
naires : Toutes les mutations ou opérations
d’échange d’actions sont soumises à la
majorité des actionnaires représentant plus
de la moitié (1/2) du capital

Admission aux assemblées : Tout ac
tionnaire a droit de participer aux assem
blées et de s’y exprimer

Exercice du droit de vote : Le droit de
vote est proportionnel à la quotité du capital
détenu et chaque action donne droit à une
voix.

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

Pour avis
Le notaire.
22IJ03861

BUGGY LOC & RIDEBUGGY LOC & RIDE
Sarl au capital de 2000 €

Siège social : 2 Le Moulin de la Violaye
44130 FAY DE BRETAGNE

RCS SAINT-NAZAIRE

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

en date du 24 mars 2022, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BUGGY LOC &
RIDE

Forme sociale : SARL au capital de :
2000 €

Siège social : 2 Le Moulin de la Violaye
44130 FAY DE BRETAGNE

Objet : Location de courte durée de vé
hicules légers terrestres motorisés et véhi
cules assimilés (Buggy, Quad…).

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de ST NA
ZAIRE

Gérance : Mr GIBAUD Jean-Pierre de
meurant 2 Le Moulin de la Violaye 44130
FAY DE BRETAGNE.

Pour avis.
22IJ03893

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

TEAUBRIANT (44) du 28/03/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

- Forme : SAS
- Dénomination : DAGLI IMMOBILIER
- Siège : 2 rue Franz Schubert 44110

CHATEAUBRIANT
- Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.

- Capital : 10 000 Euros divisé en 1 000
actions de 10 Euros chacune entièrement
souscrites et intégralement libérées

- Objet : En France et en tous pays :
l'acquisition, la réception comme apports,
la construction, l'entretien, la gestion, l'ad
ministration, la transformation, la prise à bail
et la location avec ou sans promesse de
vente de tous biens immobiliers bâtis ou non
bâtis, meublés ou non meublés. La promo
tion immobilière. Eventuellement et excep
tionnellement l'aliénation du ou des biens
immobiliers devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société

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

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

- Président : M. Omer DAGLI demeurant
2 rue Franz Schubert 44110 CHATEAU
BRIANT.

- Directeur Général : M. Deyyan DAGLI
demeurant 2 rue Franz Schubert 44110
CHATEAUBRIANT.

La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES (44).

22IJ03913

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

18/03/2022 à Nantes, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PAGOLU
Siège : 60 rue de la Baronnière - 44700

ORVAULT
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 100 euros
Objet : La participation, directe ou indi

recte, dans toutes sociétés, commerciales
ou civiles, par voie de création, d'apport, de
souscription, d'acquisition ou d'échange de
droits sociaux, valeurs mobilières ou autre
ment, et la gestion, l’administration et la
cession de ces droits sociaux ou valeurs
mobilières ; 

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

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

Président :  Monsieur Luc GAUTRON
demeurant 60 rue de la Baronnière à Or
vault (44700)

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

22IJ03517

Par acte SSP du 22/03/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : AUTO
CRITAIR. Siège social : 3 rue Pierre Gilles
de Gennes - 44640 SAINT-JEAN-DE-BOI
SEAU. Capital : 1.000,00 €. Objet : Achat,
vente, import/export de véhicules neufs et
occasions ; Location de véhicules, entretien
et réparations. Président : M. Zakariyae
HAFIDI, 3 rue du Ranzai - 44300 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.

22IJ03640

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

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

Loïc ASTRUC, notaire au sein de la
SCP « AUDRAIN-CAPELLE-DENIS NOU
JAIM-CERES », dont le siège est à VER
TOU (44120), le 23 mars 2022, il a été
constitué une société civile immobilière
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes:

- Dénomination: «SCI DE L’HOMME
TIERE»

- Objet (sommaire): La propriété, la mise
en valeur, la gestion, l'exploitation, l’admi
nistration, la location de tous biens et droits
immobiliers bâtis ou non bâtis dont la so
ciété pourra devenir propriétaire

- Siège: AIGREFEUILLE SUR MAINE
(44140), 12 bis La Haute Trélitière

- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées

- Capital social: 1.000 euros
- Co-gérants:
Monsieur Christophe ROSSO, et Ma

dame Vanessa LAFRECHOUX, son
épouse, demeurant ensemble à AIGRE
FEUILLE SUR MAINE (44140), 12 bis La
Haute Trélitière

Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable de la gérance, à l’ex
ception de celles entre associés.

Immatriculation au R.C.S de NANTES.
22IJ03756

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 18 mars 2022 à

BOUGUENAIS, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : LARVOR
 Siège : 28 ter rue de l'Aviation,

44340 BOUGUENAIS 
 Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital : 476 300 euros
 Objet : Acquisition, gestion, vente de

toutes valeurs mobilières, prise de partici
pation ou d'intérêts sous une forme ou une
autre dans toute société ou entreprise,
exercice de mandats sociaux au sein des
filiales, réalisation de prestations de ser
vices auprès des filiales, apport de finance
ment et cautionnement des filiales, location
de salles pour tous évènements et héber
gement, toutes activités de marchand de
biens, acquisition, location, propriété et
administration de terrains, biens immeubles
et meubles

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

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

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

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

 Président : Monsieur Gilles LE FAOU,
demeurant 28 ter rue de l’Aviation 44340
BOUGUENAIS

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

 POUR AVIS. Le Président
22IJ03761

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 21/03/2022 à LA

BAULE ESCOUBLAC, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : HMAJ.
Siège social : 24 allée Cavalière,

44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
Objet social : - Achat et vente de titres

de sociétés, gestion de portefeuille de va
leurs mobilières, prise de participation dans
toutes entreprises, réalisation de toutes
prestations de services auprès des sociétés
filiales, conseil et assistance auprès de
toutes filiales, exercice de mandats sociaux
au sein des sociétés filiales, conseil et as
sistance dans le domaine du marketing
d'influence, gestion de réseaux sociaux,
réalisation de contenus numériques.

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

 Capital social : 10 000 euros.
 Gérance : Madame Magali CHARI

TOUR, demeurant 24 allée Cavalière 44500
LA BAULE ESCOUBLAC, assure la gé
rance.

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

Pour avis. La Gérance
22IJ03651

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : EURL CONSTANT
CHATELAIN

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL : 3000 euros
SIEGE SOCIAL : 25 Richeret 44660

ROUGE
OBJET : Electricité générale
DUREE : 99 années
GERANCE :
- Constant CHATELAIN demeurant 25

Richeret 44660 ROUGE
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES.
Pour avis

22IJ03928
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ESPRIT USAGE BOISESPRIT USAGE BOIS
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège social : 19 rue des Grenouilles

44300 NANTES

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

établi à NANTES en date du 18 mars 2022,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ESPRIT USAGE BOIS,
Siège Social : 19 rue des Grenouilles

44300 NANTES,
Objet : La fabrication et pose de char

pentes bois, menuiseries, escaliers et cloi
sons sèches,

Durée : 99 ans,
Capital : 1 000 euros en numéraire
Gérance : Monsieur Julien GOULHOT,

demeurant au 11 rue Aristide HIGNARD
44000 NANTES,

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

22IJ03887

ARSENE & MORTIMERARSENE & MORTIMER
Société par actions simplifiée 

au capital de 7 000 euros
Siège social : 26 rue Emile Souvestre

44 000 NANTES 
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25

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

DENOMINATION : ARSENE & MORTI
MER

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 7 000 euros
SIEGE : 26 rue Emile Souvestre, 44 000

NANTES
OBJET : La société a pour objet, tant en

France qu’à l’étranger :
- L’activité de négoce, achat/vente, de

vêtements, accessoires, chaussures ;- Le
commerce et la distribution d’articles de
loisirs, de sports et de motos ;- Toute activité
publicitaire et promotionnelle concernant la
marque ou la vente au détail ;- La concep
tion, la fabrication et la commercialisation
de toutes marchandises et fournitures né
cessaires à ces activités ;- Et généralement
tous travaux pouvant se rapporter directe
ment ou indirectement à ces activités ;-
Toutes opérations industrielles, commer
ciales ou financières, mobilières ou immo
bilières, pouvant se rattacher, directement
ou indirectement, à l'objet social ou à tous
objets similaires ou connexes ;- La partici
pation de la société à toutes entreprises,
groupements d'intérêt économique ou so
ciétés françaises ou étrangères, créées ou
à créer, pouvant se rattacher, directement
ou indirectement, à l'objet social ou à tous
objets similaires ou connexes, notamment
aux entreprises, groupements ou sociétés
dont l'objet serait susceptible de concourir
à la réalisation de l'objet social, et ce, par
tous moyens, notamment, par voie d'apport,
de souscription ou d'achat d'actions, de
parts sociales ou de parts bénéficiaires, de
fusion, de société en participation, de grou
pement, d'alliance ou de commandite.

 DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout Associé peut par
ticiper aux assemblées. Chaque Associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

AGREMENT : Les actions sont librement
cessibles entre Associés. Une clause
d’agrément est applicable pour les autres
cessions.

PRESIDENT : Madame Carol AUBRY,
demeurant 26 rue Emile SOUVESTRE à

NANTES (44 000),
Est nommée pour une durée indétermi

née.
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
Pour avis,

22IJ03819

CONSTITUTION SAS
SEB34

Avis est donné de la constitution de la
Société par Actions Simplifiée, dont les
statuts ont été signés par voie électronique
en date du 28 mars 2022, ayant les carac
téristiques suivantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : SAS
SEB34.

CAPITAL SOCIAL : 108.000 euros.
SIÈGE SOCIAL : 11 rue de la Ferme

Gauloise – 44730 SAINT MICHEL CHEF
CHEF.

OBJET : La Société a pour objet, direc
tement ou indirectement, tant en France
qu’à l’étranger :

- La prise de participations sous quelque
forme que ce soit, dans toutes sociétés,
entreprises ou groupements, quels qu’en
soient la forme et l’objet et l’animation de
celles-ci ou ceux-ci à travers la participation
active à la conduite de la politique du groupe
et au contrôle de ses filiales ;

- La gestion de ces participations ;
- La réalisation de toutes prestations de

services au profit des sociétés du groupe
en matière de gestion, et notamment dans
les domaines administratif, comptable, fi
nancier, juridique, informatique et commer
cial ;

- L’exercice de tous mandats de direction
dans les sociétés dans lesquelles la société
détient directement ou indirectement des
participations ;

- Et plus généralement toutes opérations
économiques, industrielles, financières,
commerciales, immobilières ou mobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social ou à tous autres
objets similaires ou connexes, de nature à
favoriser, directement ou indirectement, le
but poursuivi par la société, son extension
ou son développement.

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

PRÉSIDENT : Monsieur Sébastien
CASTRONOVO, demeurant à Saint Michel
Chef Chef (44730) – 11 rue de la Ferme
Gauloise.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Chaque Action donne
droit au vote et à la représentation dans les
décisions collectives, dans les conditions
fixées par les statuts.

CESSION : Les transmissions d’Actions
ou des autres titres de la Société, à titre
gratuit ou onéreux, en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit et par quelque mode
juridique que ce soit, et notamment vente,
échange, location, fusion, transformation,
apport, donation, dévolution patrimoniale,
nantissement, adjudication publique, re
nonciation individuelle au droit préférentiel
de souscription au profit de personnes dé
nommées ou autrement, s’effectuent libre
ment entre Associés.

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

Pour avis
22IJ03945

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ULFSENULFSEN
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
au capital de 100 Euros

Siège social : 502 Boulevard de Bellevue
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 28/03/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle. Dénomination :
ULFSEN. Siège : 502 Boulevard de Belle
vue – 44150 ANCENIS SAINT GEREON.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés ; Capital : 100 Euros. Objet :
L’achat de tous terrains ou immeubles en
tous lieux. La construction de tous im
meubles destinés à tous usages. L’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de ces immeubles. L’acquisition,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis dont la société pourrait devenir pro
priétaire ultérieurement, par voie d’acquisi
tion, échange, apport ou autrement. Toutes
activités multimédia se rapportant à cet
objet. La prise de participation dans toutes
entreprises industrielles, commerciales ou
artisanales ; la direction, l’animation, le
management, le conseil en gestion et le
contrôle d’activités de toutes personnes
physiques ou morales. Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation de
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. Président :
Monsieur Arthur WACONGNE demeurant
à ANCENIS SAINT GEREON (44150) – 502
Boulevard de Bellevue. La Société sera
immatriculée au R.C.S. de NANTES. Pour
Avis, le Président.

22IJ03919

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine

BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gildas

RASS, notaire à CARQUEFOU, le 28 mars
2022 il a été constituée la société civile
immobilière suivante :

Dénomination : Noirmoutier Invest.
Siège : 8 allée de la Garonne – 44470

CARQUEFOU.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex

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

Capital : 430.003,00 euros.
Clause d’agrément : Toutes les cessions

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

Gérants : Monsieur Marc PAUTROT,
demeurant à CARQUEFOU (44470), 8 allée
de la Garonne

Madame Hélène BON épouse PAU
TROT, demeurant à CARQUEFOU
(44470), 8 allée de la Garonne.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

22IJ03871

ALBERTALBERT
Société à responsabilité limitée

Capital : 10.000 euros
Siège social : 4 rue Dugommier - 44000

Nantes
RCS Nantes en cours

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination : Albert
Forme : société à responsabilité limitée
Capital : 10.000 euros
Siège social : 4 rue Dugommier - 44000

Nantes
Objet social : cabinet d'avocats
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation 
Gérance : Monsieur Fabrice Albert de

meurant 3 rue du Calvaire - 44000 Nantes
Immatriculation au RCS de Nantes

22IJ03991

JE LES VOIS
MAINTENANT BRILLER

JE LES VOIS
MAINTENANT BRILLER

Société civile immobilière 
au capital de 1 000 €

Siège social : 101 Rue des Onchères
44115 BASSE-GOULAINE

RCS de NANTES

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  JE LES VOIS MAIN

TENANT BRILLER
SIEGE SOCIAL : 101 Rue des On

chères – 44115 BASSE-GOULAINE
OBJET : L’acquisition, l’administration et

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : Monsieur Jean-Luc VAL

LIÈRE demeurant 101 Rue des Onchères
44115 BASSE-GOULAINE      

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ04002

G'NANTES 1G'NANTES 1
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 

1 Boulevard Charles Gauthier
44800 ST HERBLAIN

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

HERBLAIN du 17/02/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : SAS ; Dénomination :
G'Nantes 1. Siège : 1 Boulevard Charles
Gauthier, 44800 ST HERBLAIN. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS. Capital : 5 000 €. Objet : L’exploitation
d’un fonds de commerce de restaurant.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque action donne droit
à une voix, mais chaque associé ne peut
disposer de plus de 1 voix, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Transmis
sion des actions : La cession des actions
de l'associé unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. Pré
sident :  La Société HOLDING SEG, SARL
au capital de 425 000 euros, dont le siège
social est 34 avenue de la Coquetterie
44000 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 831 723 309, re
présentée par Monsieur Farid SEGH
ROUCHNI, gérant. La Société sera imma
triculée au RCS de NANTES.

POUR AVIS, la Présidente
22IJ04023
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Par assp en date du 29/01/2022, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : TS TELECOM.
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée Unipersonnelle.
Objet : Prestations de services. L'activité

de déploiement et d'installation Telécom
munication.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Siège : 7 RUE DU CLOS MORIN, 44590

DERVAL.
Cession d'actions : Les cessions ou

transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l'associé
unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, la cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, person
nellement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède. Chaque
action donne droit à une voix au moins.

Président : Monsieur ADNANE LAADJ
demeurant 11AVENUE NELSON MAN
DELA, 93290 TREMBLAY EN FRANCE.

Immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ03931

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

établi à ORVAULT du 28 mars 2022, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : REME.
SIEGE SOCIAL : 4 Impasse Saint Jo

seph, 44700 ORVAULT.
OBJET : La société a pour objet, en

France comme à l’étranger :
- propriété et gestion, à titre civil, de tous

biens mobiliers et immobiliers et plus parti
culièrement de toute participation dans
toutes sociétés et de tous autres biens
meubles et immeubles, à quelque endroit
qu'ils se trouvent.

- acquisition, cession, prise à bail, loca
tion-vente, propriété ou copropriété de ter
rains, d'immeubles construits ou en cours
de construction ou à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens meubles.

- construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir propriétaire
ou locataire, d'immeubles collectifs ou indi
viduels à usage d'habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte.

- réfection, rénovation, réhabilitation
d'immeubles anciens, ainsi que la réalisa
tion de tous travaux de transformation,
amélioration, installations nouvelles confor
mément à leur destination.

- administration, mise en valeur et exploi
tation par bail ou autrement des biens so
ciaux.

- obtention de toutes ouvertures de cré
dits et facilités de caisse avec ou sans ga
rantie hypothécaire.

- toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social.

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

CAPITAL : 4 000 euros en numéraire.
GERANCE : Monsieur MESSE Régis, 4

Impasse Saint Joseph, 44700 ORVAULT.
AGREMENT DES CESSIONS : Les

parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à des
tiers étrangers à la société qu'avec le
consentement des associés, représentant
plus des trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis
22IJ03960

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : V.O
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 3 Chemin du Pérou –

44620 LA MONTAGNE
OBJET : le négoce, l'import-export, di

rectement ou en qualité d'intermédiaire, de
tous matériaux et accessoires pour le bâti
ment et de tous matériels et équipements
pour le logement ou la construction

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 euros
PRESIDENT pour une durée illimitée :

SAS VF INVEST, RCS NANTES 852
459 288, ayant son siège social 20 bis rue
Pietrus Joubert – 44300 NANTES, repré
sentée par M. Frédéric VINCENDON    

DIRECTEUR GENERAL pour une durée
illimitée : M. Zulfu OZDEMIR, demeurant 15
impasse du Moulin de la Pâtissière – 44800
SAINT-HERBLAIN

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,
22IJ03972

SARL FAMILLE MORVANSARL FAMILLE MORVAN
SARL au capital de 1 000 €

22 rue de la Cadoire 44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

28/03/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL FAMILLE
MORVAN

Forme sociale : SARL
Capital : 1 000 €
Siège social : 22 Rue de la Cadoire,

44340 BOUGUENAIS
Objet : acquisition d’immeubles, admi

nistration et exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment.

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

Gérant :Fabien MORVAN, demeurant 22
Rue de la Cadoire – 44340 BOUGUENAIS.
Pour avis

22IJ03975

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 29/03/2022, est constituée

la SCI suivante :
Dénomination : PAP01.
Objet social : L’acquisition, la propriété,

la gestion, l’administration, la prise à bail,
l’exploitation par bail ou autrement, la mise
à disposition gratuite, permanente ou
ponctuelle, partielle ou totale de ses locaux
à ses associés, l’affectation en copropriété
s’il y a lieu, et la mise en valeur de toute
manière même par l’édification de toutes
augmentations et constructions nouvelles,
et la disposition dans le cadre d’arbitrages
patrimoniaux ayant le caractère civil, tels
que la vente ou l’apport en société, l’em
prunt, la mise en garantie de tout ou partie
des immeubles et droits immobiliers en
pleine propriété, en usufruit ou nue-pro
priété composant son patrimoine et la mise
en place de toutes sûretés ou garanties en
découlant.

Durée : 99 ans.
Capital social : 2.000 euros.
Siège social : 7 Bis Chemin du Clos

Saint-Julien - 44340 BOUGUENAIS.
Cession de parts sociales et agrément :

Toutes opérations notamment toutes ces
sions, échanges, apports à société d'élé
ments isolés, attributions en suite de liqui
dation d'une communauté de biens du vi
vant des époux ou ex-époux, donations,
ayant pour but ou pour conséquence le
transfert d'un droit quelconque de propriété
sur une ou plusieurs parts sociales entre
toutes personnes physiques ou morales,
sont soumises à l'agrément de la Société.
L'agrément est de la compétence de la
collectivité des associés.

Gérance : Monsieur Gaëtan PAPIN de
meurant 7 Bis chemin du Clos Saint Julien
44340 BOUGUENAIS ; et Madame Maud
RAFFIN, épouse PAPIN demeurant 7 Bis
chemin du Clos Saint-Julien 44340 BOU
GUENAIS.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ03976

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière ATCB. Capital :
1 000,00 Euros. Siège : 561 Le Fouinay –
44522 POUILLE LES COTEAUX. Objet :
L’achat de tous terrains ou immeubles en
tous lieux, en France ou à l’Etranger, dont
la société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement ; la construction sur ces terrains de
tous immeubles destinés à tous usages,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de ces immeubles
bâtis ou non bâtis. Gérance : Monsieur Allan
TREMION et Madame Cindy BRIET de
meurant ensemble à POUILLE LES CÔ
TEAUX (44522) – 561 Le Fouinay. Durée :
99 ans. Cession de parts : Agrément requis
pour les cessions au profit de personnes
autres que les associés ou le conjoint de
l’un d’eux, les ascendants ou descendants
du cédant, par les associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.
RCS de NANTES. Pour avis, les Cogérants.

22IJ03979

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 24 mars 2022,
à Nantes. Dénomination : YEU REVE.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 7 rue du 14 Juillet, 44000
Nantes. Objet : Gestion et exploitation
d'immeubles. Durée de la société : 99 année
(s). Capital social fixe : 1000 euros Gérant :
Monsieur David LE GLANAER, demeurant
7 rue du 14 Juillet, 44000 Nantes La société
sera immatriculée au RCS de Nantes.

Pour avis, David LE GLANAER
22IJ03890

Par acte SSP du 29/03/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :
BOB&DRIVE. Siège social : 9 rue de Mont
réal appartement 19 Orvault, 44300
NANTES. Capital : 10 €. Objet : Le transport
de personne à titre onéreux avec chauf
feurs, le Transports non médicalise de
personnes à mobilité réduite, le transports
et exploitations de petites marchandises
avec véhicules, exploitation de véhicules
avec chauffeur ainsi que la mise en location
de véhicule. Président : M. Boris TCHA
KOUNTE TCHOUATEU, 9 rue de Montréal
appartement 19, 44300 NANTES. Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de NANTES.

22IJ03944

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 24/03/2022, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : BATI ALB Siège social : 1 Les
Oisinets 44360 Vigneux de Bretagne
Forme : SARL unipersonnelle Capital :
1000 € Objet social : Activités de multiser
vices de travaux de bricolage, d’agence
ment et d’aménagement intérieurs et exté
rieurs – activités de nettoyages intérieurs et
extérieurs Gérant : Monsieur Niko SMAJ
LAJ demeurant 1 Les Oisinets 44360 Vi
gneux de Bretagne Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Nantes

22IJ03974

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : LA GARE
Siège social : 20 bis rue Pietrus Joubert –

44300 NANTES
Objet : L’acquisition, l’administration et

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

Durée : 99 ans
Capital : 500 € constitué uniquement

d'apports en numéraire
Gérance pour une durée illimitée : Mon

sieur Frédéric VINCENDON demeurant 20
bis rue Pietrus Joubert – 44300 NANTES     

Clauses cessions de parts : dispense
d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, partenaires de PACS,
ascendants ou descendants du cédant.
Agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ03992

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

Vincent POIRAUD, Notaire à NANTES, le
29/03/2022, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : AVEL MAD
Siège social : 8 rue de Thessalie – Zone

d’Activité de la Bérangerais – 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE

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.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Dominique GOUBAULT

demeurant 4 Allée Maud Mannoni – 44000
NANTES.

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
22IJ04004
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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 Julien THO
MAS, notaire à CAMPBON, le 22 Mars
2022, a été constituée la société civile dé
nommée "MKT", siège social : MISSILLAC
(44780), Le Bran.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100

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

tous les biens ou droits mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement de toute prise
de participation dans toutes sociétés immo
bilières et de tous autres biens meubles et
immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés,

- l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de tous
autres biens immeubles et de tous biens
meubles,

- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir propriétaire
ou locataire, d'immeubles collectifs ou indi
viduels à usage d'habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte,

- la réfection, la rénovation, la réhabilita
tion d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination,

- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux et notamment
de l'immeuble sis à MISSILLAC, 3 place de
l'Eglise,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie hypothécaire, 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 respectivement
de 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 directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.

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.

La gérance de la société est assurée par
tous les associés.

- Monsieur Mario Boris SAIZ, commer
çant, demeurant à MISSILLAC (44780), Le
Bran.

- Mademoiselle Kelly Carole Irma Pier
rette Sonia ANEZO, esthéticienne, demeu
rant à MISSILLAC (44780), Le Bran.

22IJ03841

DES NOUETTESDES NOUETTES
GFA au capital de 1000€

3, Les Nouettes
44460 FEGREAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Paméla BOS

SARD-THIERRY, notaire à GUEMENE
PENFAO, le 21 Mars 2022, a été constitué
un Groupement foncier Agricole dénommé
"DES NOUETTES", siège social :FE
GREAC (44460), 3, Les Nouettes.

Ayant pour objet social l'acquisition, la
propriété, la gestion, l'administration de
tous immeubles et droits immobiliers à
destination agricole,

constitué pour une durée de 99 années
à compter de son immatriculation au RCS
de SAINT NAZAIRE,

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), 

Apports en numéraire à concurrence de
1.000 €

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

Gérance assurée par :
- Monsieur Jean-Marie Claude BEL

LAUD, Agriculteur, demeurant à FE
GREAC, 12, Les Nouettes.

Né à REDON (35600), le 19 juillet 1983.
- Monsieur Stéphane Jeannick Roselyne

MENARD, Agriculteur, demeurant à STE
MARIE (35600),, Le Bas Cléa.

Né à LANDERNEAU (29415), le 19 mai
1992.

Pour insertion - Me Paméla BOSSARD-
THIERRY

22IJ03879

DES NOUETTESDES NOUETTES
GFA au capital de 1000€

3, Les Nouettes
44460 FEGREAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Paméla BOS

SARD-THIERRY, notaire à GUEMENE
PENFAO, le 21 Mars 2022, a été constitué
un Groupement foncier Agricole dénommé
"DES NOUETTES", siège social :FE
GREAC (44460), 3, Les Nouettes.

Ayant pour objet social l'acquisition, la
propriété, la gestion, l'administration de
tous immeubles et droits immobiliers à
destination agricole,

constitué pour une durée de 99 années
à compter de son immatriculation au RCS
de SAINT NAZAIRE,

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), 

Apports en numéraire à concurrence de
1.000 €

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

Gérance assurée par :
- Monsieur Jean-Marie Claude BEL

LAUD, Agriculteur, demeurant à FE
GREAC, 12, Les Nouettes.

Né à REDON (35600), le 19 juillet 1983.
- Monsieur Stéphane Jeannick Roselyne

MENARD, Agriculteur, demeurant à STE
MARIE (35600),, Le Bas Cléa.

Né à LANDERNEAU (29415), le 19 mai
1992.

Pour insertion - Me Paméla BOSSARD-
THIERRY

22IJ03879

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : LNLR
Siège social : La Métairie Route du Bois

Chevalier 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Objet social : L’acquisition, la propriété,

l’administration et l’exploitation par bail,
location saisonnière ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, notam
ment hébergements touristiques, autres
hébergements, terrains, garages et station
nements ; L’emprunt de tous les fonds né
cessaires à cet objet et la mise en place de
toutes suretés réelles ou autres garanties
nécessaires . La vente de produits et / ou
services complémentaires en lien avec
l’objet principal

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 : 200 euros
Gérance : Mme Julie LENOIR demeu

rant 7 Rue du Tertre Princeau – 44360
SAINT ETIENNE DE MONTLUC

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

22IJ04001

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ZEPHI ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 238, boulevard du
Massacre 44800 SAINT HERBLAIN ; Objet
social : Toutes prestations de direction,
management, services, d’assistance, com
merciales, administratives, techniques, fi
nancières et de toute autre nature ; La prise
de participation capitalistique et/ou finan
cière dans toute entreprise, groupement ou
société, commerciale, artisanale, immobi
lière ou autre, créée ou à créer, et ce par
tous moyens, notamment par voie d’apport,
de souscription ou d’achats d’actions, de
parts sociales, de parts bénéficiaires, de
fusion de sociétés en participation ou de
groupement ; La gestion, la vente,
l’échange de ces participations et, d’une
manière générale, toutes opérations com
merciales, financières, ou mobilières pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l’objet social ; L'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation (…) ; Durée de la société : 99 ans
; Capital social : 123.000 euros par apports
en nature ; Gérance : Guillaume PIPARD
sis 238, boulevard du Massacre 44800
SAINT HERBLAIN sans limitation de durée.
RCS NANTES.

Pour avis
22IJ03754

WHALEWAYWHALEWAY
Société à responsabilité limitée au capital

de 360 000 €
Siège social : 65 rue Léon Say – 44000

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 17 mars 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée à associé unique

Dénomination sociale : WHALEWAY
Siège social : 65 rue Léon Say – 44000

NANTES
Objet social : La Société a pour objet en

France et à l'étranger, directement ou indi
rectement :

- La prise de participation par tout moyen
(achat, souscription, apport, fusion ou
autres opérations) de participations, de
toutes valeurs mobilières, actions ou parts
sociales dans toutes entités juridiques avec
ou sans personnalité morale la gestion,
l’administration et, à titre occasionnel, la
vente de ces titres ou valeurs mobilières ;

- La direction, l’animation, le conseil et
le contrôle d’activités de toutes personnes
morales, la gestion de trésorerie intra
groupe et notamment la création d’un
groupe de sociétés dont la Société définirait
la stratégie du Groupe et l’animation de
l’ensemble des filiales ; à ce titre la réalisa
tion de toutes prestations de conseils,
d’apports d’affaires, d’assistance opéra
tionnelle aux entreprises et autres organi
sations publiques, parapubliques, et asso
ciatives en France et à l'étranger en matière
de stratégie, gestion, management, recru
tement, ingénierie informatique, logistique,
marketing, communication, vente et fi
nance ;

- Toutes prestations de services non
réglementées touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire, notamment
dans le domaine du Design ;

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

- L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation des opérations ci-
dessus, avec ou sans garantie, ainsi que
tous investissements financiers (contrats
de capitalisation, obligations…) mobiliers et
immobiliers ; 

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

Capital social : 360 000 euros
Gérance : Monsieur Sullyvan LE

COMTE, demeurant 65 rue Léon Say –
44000 NANTES, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

22IJ04010

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

COULEURS TERRECOULEURS TERRE
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique
au capital de 2 000 Euros

Siège social : 9 Les Tuileries
44430 LA BOISSIERE DU DORE

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique COULEURS TERRE. Capital : 2 000
Euros. Siège : 9 Les Tuileries – 44430 LA
BOISSIERE DU DORE. Objet : Tous tra
vaux de maçonnerie. Toutes activités
connexes ou accessoires. Gérance : Mon
sieur Johan CORMERI demeurant à LA
BOISSIERE DU DORE (44430) – 9 Les
Tuileries. Durée : 99 ans. RCS de NANTES.
Pour avis.

22IJ03999

HOME ATLANTICHOME ATLANTIC
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 euros
Siège social : 3 place du Beau Verger

44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERTOU du 24 mars 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : HOME Atlantic 
Siège : 3 place du Beau Verger,

44120 VERTOU  
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés 

Capital : 5 000 euros 
Objet : 
- Marchand de biens, l’achat directement

ou par voie d’échange de tous immeubles
bâtis ou non bâtis et de tous droits immobi
liers ou accessoires en vue de leur revente
;- La mise en valeur des biens de même
nature par voie d’aménagement, viabilité,
division, lotissement, construction, rénova
tion, agrandissement, transformation, mise
en copropriété, etc ... tant pour son propre
compte que pour le compte d’autrui ;- La
revente des biens de même nature que ce
soit en l’état, en cours de travaux, en l’état
futur d’achèvement, ou après achèvement,
et sans distinction de la destination des
biens à usage d’habitation, commercial,
industriel, professionnel ou administratif ;
accessoirement l’administration, la location
et l’exploitation desdits biens ;- La gestion
de programmes immobiliers et le montage
d’opérations immobilières ;- L’administra
tion, la location et l'exploitation desdits
biens ;- Apporteur d'affaires pour toutes
prestations de services liées à l'habitat. 

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

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

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

Présidente :
La Société MP Home, SASU au capital

de 1 000 euros, dont le siège social est 3
place du Beau Verger, 44120 VERTOU,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES, sous le numéro
909 775 603, représentée par Madame
Marianne PAGNIEZ, Présidente associée
unique. 

Directeurs généraux :
- La Société ALMA Invest, Société à

Responsabilité Limitée au capital de 1 000
euros, dont le siège social est sis 1 bis im
passe des Merisiers – St Julien de
Concelles – 44450 DIVATTE SUR LOIRE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Société de NANTES sous le numéro
910 094 622, représentée par Monsieur
Alexandre DOMENE, gérant associé
unique. 

- La Société Home Dev, Société par
Actions Simplifiée, au capital de 1 000 eu
ros, dont le siège social est sis 3 place du
Beau Verger – 44120 VERTOU, immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de NANTES, sous le numéro
905 024 063, représentée par Monsieur
Maxence PAGNIEZ, Président associé
unique. 

Pour Avis - La Présidente
22IJ03910

fonctionne  
en régie  

publicitaire  
sur toute  
la France
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Aux termes d'un ASSP en date du
23/03/2022 il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GENEVEE & CO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 47 rue du Vignoble 44860

PONT SAINT MARTIN
Objet social : Acquisition, vente,

construction, propriété,  gestion, adminis
tration et plus généralement l’exploitation
par bail, location ou autrement d’immeubles
ou biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui
seront apportés à la société ou dont celle-
ci pourrait devenir propriétaire au cours de
la vie sociale par voie d’acquisition,
échange, construction ou autrement.

Gérance : Mme Sophie CHIRAY, 47 rue
du Vignoble 44860 PONT SAINT MARTIN

Clause d'agrément : cession avec agré
ment pour autre personne qu'associé,
conjoint, ascendants, descendants.

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

Pour avis
22IJ03926

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

SCI TOULL DUSCI TOULL DU
Société civile immobilière

Siège : CARQUEFOU (44470), 1 impasse
Mathurin Moreau 

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

MARTIN, notaire à CARQUEFOU, le 28
mars 2022, a été constituée la société civile
immobilière suivante :

Dénomination : SCI Toull Du.
Siège : CARQUEFOU (44470), 1 im

passe Mathurin Moreau                             
Durée : 99 ans
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles.
Capital : 500.000,00 Euros
Clause d’agrément : toutes les cessions

de parts sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés à l’excep
tion des cessions au profit de l’ascendant
ou du descendant d’un associé.

Gérants : Monsieur Patrick CLAQUIN
demeurant à CARQUEFOU (44470), 1 im
passe Mathurin Moreau et Madame Fran
çoise CLAQUIN demeurant à CARQUE
FOU (44470), 1 impasse Mathurin Moreau.

Immatriculation au RCS de NANTES. 
Pour avis

22IJ03889

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

23/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Climate500.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : l'évaluation, la formation,

la certification le conseil des dirigeants et
salariés d'organisations publiques ou pri
vées, afin de les préparer aux changements
climatiques.

Siège social : 16 bd Gabriel Guist'hau,
44000 NANTES.

Capital : 10 000 €.
Présidence : ROUER Maximilien de

meurant 16 bd Gabriel Guist'hau 44000
NANTES.

Cession d'actions : Cession libre entre
Maximilien ROUER et tout associé de la
Société ; ainsi que par les associés per
sonnes physiques au profit d'une entité dont
ils détiennent (le cas échéant avec leurs
conjoints, leurs ascendants, latéraux et
descendants) au moins 75 % du capital et
des droits de vote (la « Holding »), sous
réserve d’un engagement, à la date de la
Cession et dans la mesure autorisée par la
réglementation applicable, de rétrocéder
les Actions à l’associé cédant dans l’hypo
thèse où celui-ci ne détiendrait plus (le cas
échéant avec son conjoint, ses ascendants,
latéraux et descendants) au moins 75 % du
capital et des droits de vote de la Holding,
ou à toute autre entité répondant à la défi
nition de Holding. Agrément préalable pour
les cessions à un tiers.

Admission et vote : Chaque associé a le
droit de participer aux décisions collectives
par lui-même ou par un mandataire de son
choix, qui peut ou non être un associé.

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

22IJ03943

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

23/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Climate500.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : l'évaluation, la formation,

la certification le conseil des dirigeants et
salariés d'organisations publiques ou pri
vées, afin de les préparer aux changements
climatiques.

Siège social : 16 bd Gabriel Guist'hau,
44000 NANTES.

Capital : 10 000 €.
Présidence : ROUER Maximilien de

meurant 16 bd Gabriel Guist'hau 44000
NANTES.

Cession d'actions : Cession libre entre
Maximilien ROUER et tout associé de la
Société ; ainsi que par les associés per
sonnes physiques au profit d'une entité dont
ils détiennent (le cas échéant avec leurs
conjoints, leurs ascendants, latéraux et
descendants) au moins 75 % du capital et
des droits de vote (la « Holding »), sous
réserve d’un engagement, à la date de la
Cession et dans la mesure autorisée par la
réglementation applicable, de rétrocéder
les Actions à l’associé cédant dans l’hypo
thèse où celui-ci ne détiendrait plus (le cas
échéant avec son conjoint, ses ascendants,
latéraux et descendants) au moins 75 % du
capital et des droits de vote de la Holding,
ou à toute autre entité répondant à la défi
nition de Holding. Agrément préalable pour
les cessions à un tiers.

Admission et vote : Chaque associé a le
droit de participer aux décisions collectives
par lui-même ou par un mandataire de son
choix, qui peut ou non être un associé.

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

22IJ03943

MODIFICATIONS

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 28/02/2022, l’Associé

unique de la société ROME4, Société par
actions simplifiée au capital de 410 000
euros, 844 278 044 RCS NANTES, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 30
rue de la Bastille - 44000 NANTES au 3
Cour de la Brocante – 44000 NANTES à
compter du 28/02/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. Le Président

22IJ03467

LES EXPOSLES EXPOS
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 155 route de Gachet, 44300
NANTES

904 538 816 RCS NANTES

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Aux termes d'une décision de la Prési
dente en date du 22 mars 2022, il résulte
que :

Monsieur Pierre LOCHU, demeurant 6,
rue de l'Ile de Noirmoutier, 44980 SAINTE-
LUCE SUR LOIRE, a été nommé en qualité
de Directeur Général.

POUR AVIS
Le Président

22IJ03732

BALINE Société par Actions Simplifiée
au capital de 15.000 € Siège social : 66
Route de Clisson 44200 NANTES 885 227
561  R.C.S. Nantes Aux termes du procès-
verbal de la décision des associés du 4 Mars
2022, les associés ont décidé de: - transfé
rer le siège social de NANTES (44200) 66
Route de Clisson à NANTES (44000), 30
rue de Savenay à compter du 4 Mars 2022.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence. - de modifier la dénomination
sociale qui sera désormais  BOTALI et ce
à compter du 4 Mars 2022. L'article 2 des
statuts a été modifié en conséquence. Ar
ticle 2 – DENOMINATION : Ancienne men
tion : BALINE Nouvelle mention : BOTALI
Pour avis – Le Président  

22IJ03748

SCI FDC SCI au capital de 658 400 €
Siège social 9 Rue du Docteur Limoge
77310 BOISSISE LE ROI 518 673 058 RCS
Melun Suivant décision de l'assemblée
générale extraordinaire du 15/03/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
6, Rue de l'Hôpital 44120 VERTOUà comp
ter du 15/03/2022. Gérant M. Joste Eric
demeurant 6, Rue de l'Hopital 44120 VER
TOU. La société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de Nantes.

22IJ03973

JUVALECJUVALEC
SARL au capital de 696 600€

Siège social : 5, rue du Traité de Paris
44210 PORNIC

537 525 867 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’AGE

du 28/03/2022, il a été décidé du transfert
du siège social au 54, boulevard de Linz à
PORNIC (44210), de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts. Dépôt légal
au RCS de SAINT-NAZAIRE. Pour avis, la
gérante.

22IJ03985

ANTELIA CONSEILSANTELIA CONSEILS
Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 euros
1 rue Michaël Faraday

Immeuble Faraday
44800 SAINT-HERBLAIN

529 671 364 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’associé unique par décision du 29
mars 2022 a décidé de réduire le capital
social de 3.000 euros à 300 euros par voie
d'annulation de 27 parts sociales.

Cette décision, non motivée par des
pertes, a été prise sous la condition suspen
sive de l'absence d'opposition de la part des
créanciers sociaux.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ03998

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

CHENES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

CHENES
S.C.I. au capital de 457.35 euros

Siège social :
6, avenue du Président Wilson

44110 CHATEAUBRIANT
317 356 368 R.C.S. NANTES

REMPLACEMENT DU
GÉRANT

DÉMISSIONNAIRE
Aux termes de décisions en date du 24

février 2022, l'associée unique a nommé à
compter du même jour, pour une durée in
déterminée, la S.A.S. BAC Audit Conseil
CHATEAUBRIANT, ayant son siège social
6, avenue du Président Wilson 44110
CHATEAUBRIANT et immatriculée sous le
numéro 342 252 715 RCS NANTES en
qualité de gérante, représentée par son
Président M. Florent SABIN, en remplace
ment de M. Dominique JEANNIER, démis
sionnaire.

22IJ04006

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

LA CRYCLA CRYC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 26 bis rue du Jarry
44770 LA PLAINE SUR MER

852 440 783 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 14/03/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société LA
CRYC a décidé de transférer le siège social
du 26 bis rue du Jarry 44770 LA PLAINE
SUR MER au 141 boulevard de la Répu
blique - THARON PLAGE 44730 ST MI
CHEL CHEF CHEF, à compter du
01/04/2022, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de ST NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

22IJ04021

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

SCI PERYGUESCI PERYGUE
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 26 bis rue du Jarry
44770 LA PLAINE SUR MER

488 687 781 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 14/03/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société SCI
PERYGUE a décidé de transférer le siège
social du 26 bis rue du Jarry 44770 LA
PLAINE SUR MER au 141 boulevard de la
République - THARON PLAGE 44730 ST
MICHEL CHEF CHEF, à compter du
01/04/2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de ST NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

22IJ04024

SPN AGROBIOSPN AGROBIO
Sarl au capital de 20.000 euros

Siège social : Zone Industrielle de la
Fertée – 5 rue de Rome – VARADES –

44370 LOIREAUXENCE
RCS NANTES 812 312 403

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 07/03/2022 il a été dé
cidé la transformation de la société en sas
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 demeurant
inchangés. Est nommé Président : Sas
PSTL Loire Océan, au capital de 340.000 €,
dont le siège social est ZI de la Ferté – rue
de Rome – VARADES – 44370 LOI
REAUXENCE - RCS NANTES 907 694 558.
Mention sera faite au RCS de NANTES

Pour avis,
22IJ04029
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SEVENFORMATIONS SAS au capital
de 1000 €. Siège : 57 rue Maréchal Joffre
44000 Nantes 910 473 248 RCS Nantes Le
17/3/22 l'associé unique a nommé pré
sident Moresves Jean-Yves, 511 route de
la Grandvin 74500 Maxilly-sur-Léman en
remplacement de MENACHEM Sandler
Mention RCS Nantes

22IJ03628

ROY OLIVIERROY OLIVIER
Société à responsabilité limitée au capital

de 3 000 euros
Siège social : La Suardière - 1 Passage

des Trois Moulins - 44190 CLISSON
478 427 214 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
17/03/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du La Suardière -
1 Passage des Trois Moulins, 44190 CLIS
SON au 1 rue des Meuniers - La Suardière
- 49190 CLISSON à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis La Gérance

22IJ03741

« WIM Future 1 », SASU au capital de
1,00 €, siège social : c/o Abénex Capital -9
avenue Percier 75008 Paris, 910 841 170
R.C.S. Paris. Suivant extrait du procès-
verbal des décisions de l'associé unique en
date du 11/03/2022, il a été décidé : - de
nommer en qualité de Président de la so
ciété la SASU « KODIAK » sise 44 allée des
Cinq Continents - Zac "Le Chêne Ferré"
44120 Vertou, 820 346 708 R.C.S. Nantes,
en lieu et place de « WIM Partner », démis
sionnaire, - de transférer le siège social au
44 allée des Cinq Continents - Zac "Le
Chêne Ferré" 44120 Vertou, - d'augmenter
le capital social d'un montant total de
820.490,50 € afin de porter ce dernier à
820.491,50 €, - de modifier l'objet social qui
consiste désormais aux activités sui
vantes : « L'acquisition, la souscription, la
détention et la cession d'actions et/ou de
valeurs mobilières émises par la société
WIM, société par actions simplifiée, dont le
siège social est situé 44, allée des Cinq
Continents - ZAC "Le Chêne Ferré" - 44120
Vertou, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes sous
le numéro 909 216 301 (ci-après désignée
"WIM"), et/ou de toute société contrôlée, au
sens de l'article L. 233-3, I et II du Code de
commerce, par WIM ». La société sera ré-
immatriculée au RCS de Nantes.

22IJ03744

« WIM Future 2 », SASU au capital de
1,00 €, siège social : c/o Abénex Capital, 9,
avenue Percier 75008 Paris, 910 842 020
RCS Paris. Suivant extrait du procès-verbal
des décisions de l'associé unique en date
du11/03/2022, il a été décidé : - de nommer
en qualité de Président, la SAS "KODIAK",
sise 44, allée des Cinq Continents, ZAC «
Le chêne Ferré » 44120 VERTOU, 820 346
708 RCS Nantes, en lieu et place de la SAS
"WIM Partner" démissionnaire, - de trans
férer le siège social au 44, allée des Cinq
Continents, ZAC « Le chêne Ferré » 44120
VERTOU, - d'augmenter le capital social
d'un montant de 361.508,50 € afin de porter
ce dernier à 361.509,50 €. -de modifier
l'objet social qui consiste désormais aux
activités suivantes « l'acquisition, la sous
cription, la détention et la cession d'actions
et/ou de valeurs mobilières émises par la
société WIM, société par actions simplifiée,
dont le siège social est situé 44, allée des
Cinq Continents- Zac «Le Chêne Ferré» -
44120 Vertou, immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes sous le numéro 909 216 301 (ci-
après désignée «WIM»), et/ou de toute
société contrôlée, au sens de l'article
L.233-3, I et II du Code de commerce, par
WIM ». La société sera ré-immatriculée au
RCS de Nantes.

22IJ03745

ÔBIO  ÔBIO  
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : La Petite Ferme de Tesson

Chemin de Kerhudé  
44350 GUERANDE  

753 900 372 RCS ST NAZAIRE

NOMINATION COGERANT
Aux termes d'une décision en date du 01

mars 2022, l'associé unique a nommé en
qualité de cogérant Madame Virginie GA
REL, demeurant La Petite Ferme de Tesson
chemin de Kerhudé 44350 GUERANDE,
pour une durée illimitée 

22IJ03749

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une délibération en date
du 21/03/22, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société JB,
SARL au capital de 8 000 €, siège social :
5 rue des Terres Sèches - 44210 PORNIC,
451 839 666 RCS SAINT NAZAIRE, a dé
cidé la transformation de la société en so
ciété par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 8 000 €. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers doit
être autorisée par la Société. M. Yvon
BOURCIER a cessé ses fonctions de gérant
du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par :
M. Yvon BOURCIER, demeurant 5 rue des
Terres Sèches - 44210 PORNIC. Pour avis.
Le Président.

22IJ03750

PEINTURE MICHEL RUELPEINTURE MICHEL RUEL
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 40 000 euros
Siège social : 14, Rue de la Sorbonne

44480 DONGES
478 378 292 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 18 mars
2022, l'associée unique a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 40 000 euros.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Bruno
LALANDE.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La Société HOLDING LALANDE,
Société par actions simplifiée au capital

de 500 000 euros,
Dont le siège social est situé à DONGES

(44480), 14 rue de la Sorbonne,
Immatriculée au R.C.S. de SAINT-NA

ZAIRE sous le numéro 519 629 844
Pour avis
La Gérance

22IJ03763

G FAMILYG FAMILY
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 5 Rue du Tertre
44470 CARQUEFOU

RCS NANTES 888 880 291

AVIS DE REDUCTION DE
CAPITAL – TRANSFERT

DE SIEGE
Par délibération en date du 10/03/2022,

l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de :

- réduire le capital social de 490 euros
pour le ramener de 1 000 € à 510 €, par voie
de rachat et annulation des 49 parts so
ciales de 10 euros.

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

Article 7 - Capital social
1 000 € (ancienne mention) ;
510 € (nouvelle mention).
- transférer le siège social au 45 La

Bronnière – 44430 avec effet rétroactif au
31/12/2021 et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts.

Mentions sera faite au RCS de NANTES
Pour avis,
La Gérance

22IJ03769

SABZH COIFFURESABZH COIFFURE
Société à Responsabilité Limitée

zu capital de 5.000 euros
Siège social : 71, bd Alfred Nobel

bâtiment G case n°2 - 44400 REZE
909 324 816 RCS Nantes

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Décisions unanimes d'Associés du
10/03/2022 actant :

la démission de Monsieur Mathias ES
NAULT de ses fonctions de Gérant à
compter du 31/03/2022 minuit, la nomina
tion en remplacement sans limitation de
durée à compter du 1/04/2022 à la 1ère
heure de Mme Mina REZAI demeurant 14,
Avenue Louise Michel, 44400 REZE.

Absence de mise à jour statutaire corré
lative.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

22IJ03851

ALEXALEX
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Capital : 1.000 euros

porté à 450.000 euros
Siège social : 450 rue de l’Etier

ZI de la Prairie des Mauves 
44300 NANTES

849 480 322 R.C.S. de Nantes

AVIS
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 28/03/2022, Le capital social a été
augmenté d’un montant de 449.000 euros
pour être porté à 450.000 euros, par voie
d’incorporation de réserves. Les articles 7
"apports" et 8 "capital social" des statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

22IJ03977

MYLIFEMYLIFE
SASU au capital de 1 000€

Siège social : 5, rue du Traité de Paris
44210 PORNIC

904 225 430 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 28/03/2022, l’asso

cié unique a transféré le siège social au 54,
boulevard de Linz à PORNIC (44210), de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Dépôt légal au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, la Présidente
22IJ03984

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par délibération du 28/03/2022, l’AGE de
la SCI GIARDINI, au capital de 1 500 €,
814.763.603 RCS NANTES, a décidé de
transférer le siège social du 5, avenue de
l'Hôtel Dieu, 44000 NANTES au 2 chemin
de la Pièce Neuve - 44340 BOUGUENAIS
à compter du 01/03/2022, et de modifier
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe TC Nantes.

Pour avis
22IJ03987

GROUPE DELAMBREGROUPE DELAMBRE
Société par Actions Simplifiées 
au capital de 21 205 380 euros

Siège social : 4 Bis rue des Chevaliers 
44400 REZE

RCS NANTES 405 356 601

CONSEIL DE
SURVEILLANCE

Aux termes d’une réunion du Conseil de
Surveillance le 31/03/22, la Présidente et
ses Vice-Présidents ont actés les résolu
tions suivantes :

La prise en compte du départ d’un
membre du Directoire en la personne de Mr
Courilleau Jean-Claude, demeurant 4 rue
Saint Christophe – 44210 PORNIC, libre de
tout engagement.

La nomination d’un membre du Direc
toire en la personne de Mr Guillemant
Franck, né le 29 avril 1964 à SAINTE
ADRESSE – 76410, domicilié à la BAULE
44500 – au 4 ave Alfred BRUNEAU.

Pour avis, LA PRESIDENTE
22IJ03996
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« WIM », SASU au capital de 1,00 €,
siège social : 9 avenue Percier 75008 PA
RIS, 909 216 301 R.C.S. Paris. Suivant
extrait du procès-verbal des décisions de
l'associé unique et des associés et en date
du 11/03/2022, il a été décidé : - de nommer
en qualité de président la SAS « KODIAK»,
sise 44 Allée des Cinq Continents -ZAC «le
chêne Ferré» 44120 Vertou, 820 346 708
RCS Nantes, en lieu et place de la SAS «
ABENEX CAPITAL», démissionnaire, - de
transférer le siège social au 44, allée des
Cinq Continents - ZAC « Le Chêne Ferré
» 44120 Vertou, - d'augmenter le capital
social d'un montant total de 44.062.697 €
afin de porter ce dernier à 44.062.698 €, -
décide de nommer en qualité de Directeur
général, Madame Christine CADROT née
HAEFFELI, demeurant à Ragon - 44119
Treillières, - de nommer en qualité de
membres du comité de Surveillance, la
SAS « Abénex Capital», sise 9 avenue
Percier 75008 Paris, 418 938 528 RCS
PARIS, Monsieur Olivier MOATTI demeu
rant 9 rue Perronet 92200 Neuilly sur Seine,
La SAS « Tikehau Investment Management
», sise situé 32 rue de Monceau 75008, 491
909 446 RCS Paris, Madame Hélène
HENRY-PRINCE demeurant 41 rue du
Poitou - 75003 Paris, et Monsieur Michel LE
BRAS, demeurant 16 Hameau du golf
78590 Noisy le Roi, La société sera ré-im
matriculée au RCS de Nantes.

22IJ03743

OD INVESTOD INVEST
SAS au capital de 1 500 euros

Siège social : 3 bis rue Charles Rivière
44400 REZÉ

851 965 558 RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suivant PV des décisions de l'associée
unique en date du 24/03/2022, le siège
social a été transféré au 3 rue des Sables
à PONT-SAINT-MARTIN (44860) et le ca
pital social a été augmenté d'un montant de
1 500 euros, par émission de 150 actions
nouvelles de numéraire, et porté à 3 000 eu
ros.

 En conséquence, les articles 4, 7 et 8
des statuts ont été modifiés.

 Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 1 500 €.

 Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à trois mille euros (3 000 €).

POUR AVIS
La Présidente

22IJ03770

SAVIMMOSAVIMMO
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 47 Le Tertre
44410 HERBIGNAC

838 752 228 RCS Saint-Nazaire

MODIFICATIONS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 2 mars 2022 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 100 euros à 50 euros par
rachat et annulation de cinquante (50) parts
sociales, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital de fon
dation est fixé à 100 euros. Il est divisé en
100 parts sociales de 1 euros chacune,
lesquelles ont été souscrites et attribuées
aux associés en proportion de leurs apports
respectifs.

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
50 euros. Il est divisé en cinquante (50)
parts sociales de 1 euros chacune, les
quelles ont été souscrites et attribuées aux
associés en proportion de leurs apports
respectifs.

Aux termes d'une délibération en date
du 7 mars 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

· de remplacer à compter du 7 mars 2022
la dénomination sociale SAVIMMO par
AXOLIUM, et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts ;

· de prendre acte de la démission de
Madame Lucie VILLENEUVE à compter du
2 mars 2022, gérante, et de modifier en
conséquence l'article 16 des statuts a été
modifié en conséquence par la suppression
du nom de Madame Lucie VILLENEUVE
sans qu'il soit procédé à son remplacement ;

· de modifier à compter du 7 mars 2022
la forme sociale en société civile patrimo
niale, et de modifier en conséquence l’ar
ticle 1er des statuts

· d'étendre l'objet social aux activités de
gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières que la Société se propose d'acquérir,
et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social sus-indiqué

• pourvu que ces opérations n'affectent
pas le caractère civil de la société. et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts ;

· de transférer le siège social du 47 LE
TERTRE, 44410 HERBIGNAC au 15 Rue
Des Tadornes, 44117ST ANDRE DES
EAUX à compter du 7 mars 2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de Saint-Nazaire.

Pour avis, la gérance
22IJ03772

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

HYDRAULIC FACTORY
FRANCE

HYDRAULIC FACTORY
FRANCE

Ayant pour sigle H2F
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 20 000,00 Euros
Transformée en Société par Actions

Simplifiée
Siège social : 5 rue du Progrès – Parc

d’Activités de la Croix Danet
44140 GENESTON

794 891 531 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date
du 25/03/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des Associés a décidé la trans
formation de la Société en Société par Ac
tions Simplifiée à compter du 25/03/2022,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, l’objet social, le siège, la durée et
les dates d'ouverture et de clôture de
l’exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
20 000 Euros. Sous sa forme à responsa
bilité limitée, la Société était gérée par M.
Hervé LANDREAU et M. Yann CAVALIN.
Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée :

- En qualité de Présidente, par : La so
ciété L.C.B., SARL au capital de 15 000
Euros, dont le siège est à GENESTON
(44140) – Parc d’Activités de la Croix Da
net – 5 rue du Progrès, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
911 517 704.

- En qualité de Directeurs Généraux,
par M. Yann CAVALIN demeurant à OREE
D’ANJOU (49270) – Saint Laurent des
Autels – 18 rue du Var, M. Hervé LAN
DREAU demeurant à ARTHON EN RETZ
(44320) – 15 bis rue du Moulin de la Boi
zonnière et M. Steve BARBOT demeurant
à BRAINS (44830) – 2 La Bauche.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Sous
forme pluripersonnelle, la cession d'actions
au profit d'associés ou de tiers doit être
autorisée par la Société.

Pour avis, la Présidente.
22IJ03774

OUEST CONSIGNEOUEST CONSIGNE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 rue de la Pérouse

44000 NANTES
900 426 503 RCS NANTES

Aux termes des décisions des associés
en date du 22 mars 2022, il a été décidé de
de nommer en qualité de directeur général
M. Yann Priou, demeurant 21 rue de la Ville
au Chef 44220 COUERON. Mention au
RCS de Nantes.

22IJ03782

AVG SAINT-HERBLAINAVG SAINT-HERBLAIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
67 avenue des Lions

44800 SAINT-HERBLAIN
907 985 857 RCS NANTES

(Ancien siège social : 1 La Fauvelais
44130 BLAIN

907 985 857 RCS SAINT NAZAIRE)

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associé

unique du 11 mars 2022, il résulte que le
siège social a été transféré de BLAIN
(44130) – 1 La Fauvelais, à SAINT-HER
BLAIN (44800) – 67 avenue des Lions, à
compter du 11 mars 2022.

Le gérant de la société est Monsieur
Romain CHASSAGNE, demeurant à
BLAIN – 1 La Fauvelais.

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

Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire et Nantes.

Pour avis
22IJ03737

RC INVESTRC INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 555.000 euros

67 avenue des Lions
44800 SAINT-HERBLAIN

889 964 466 RCS NANTES
(Ancien siège social : 

1 La Fauvelais 44130 BLAIN
889 964 466 RCS SAINT NAZAIRE)

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associé

unique du 11 mars 2022, il résulte que le
siège social a été transféré de BLAIN
(44130) – 1 La Fauvelais, à SAINT-HER
BLAIN (44800) – 67 avenue des Lions, à
compter du 11 mars 2022.

Le Président de la société est Monsieur
Romain CHASSAGNE, demeurant à
BLAIN – 1 La Fauvelais.

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

Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire et Nantes.

Pour avis
22IJ03738

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

RDM HABITAT 44  RDM HABITAT 44  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 rue de la Tannerie  
44430 LE LOROUX BOTTEREAU  

910 543 594 RCS NANTES

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

mars 2022, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social comme suit : « Tous
travaux de menuiserie et courtage en tra
vaux » et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ03795

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une décision en date du
1er mars 2022, l’associée unique de la
société par actions simplifiée PLAN, au
capital de 1 000,00 € ; Siège social : 2
boulevard Jean Moulin, 44100 NANTES ;
SIREN 884 469 461 RCS NANTES, a dé
cidé de transférer le siège social du 2 Bou
levard Jean Moulin, 44100 NANTES au 2
rue de la Hérelle, 44100 NANTES à comp
ter du 1er mars 2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. POUR
AVIS. Le Président

22IJ03808

NG AUTONG AUTO
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 31 rue Léon Gaumont

ZAC de la Pentecôte BP 10112
44701 ORVAULT CEDEX

492 097 134 RCS NANTES

AVIS
 Par décisions de l’associé unique du

15/03/2022, les mandats de la société LU
CIEN BLANCHARD ET ASSOCIES - LBA,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
M. Philippe HUPE, Commissaire aux
comptes suppléant, n’ont pas été renouve
lés, leur nomination n’étant plus obligatoire.

22IJ03822

SOCIÉTÉ IMMO ECMSOCIÉTÉ IMMO ECM
SAS à associée unique

au capital de 500 €
Siège social : 23 Le Petit Haut Bodio

44160 PONTCHÂTEAU
RCS SAINT NAZAIRE 879 431 575

Par décisions en date du 22 mars 2022,
l’associée unique a décidé de transférer le
siège social à PONTCHÂTEAU (44160) 53
La Porcherais Casso à compter du même
jour. L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

22IJ03826

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

ULUWATUULUWATU
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique
Au capital de 61 000 euros

Siège social : 117 rue de la Jaunaie 
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

RCS NANTES : 851 310 086

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 21
mars 2022, la gérance de la Société à
Responsabilité Limitée ULUWATU a décidé
de transférer le siège social du 117 rue de
la Jaunaie - 44230 SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE au 10 rue de l’Emery – 44000
NANTES, à compter du 21 mars 2022, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
La Gérance

22IJ03866
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A CANTINAA CANTINA
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 euros
Siège social : 28, rue de Kervégan

44000 NANTES
528 862 907 RCS Nantes

Par procès-verbal d’assemblée géné
rale extraordinaire du 22/12/2021, les asso
ciés ont constaté la démission de M. Lionel
ARANEO sis 74, rue Camille Flammarion –
44000 NANTES de ses fonctions de cogé
rant à compter du 22/12/2021 inclus. Par
procès-verbal d’assemblée générale extra
ordinaire du 11/02/2022, il a été décidé de
nommer Mme Mathilde LAMBOURD
sise41, rue de la Michaudière – 44300
NANTES en qualité de cogérante sans limi
tation de durée à compter du 11/02/2022
inclus. RCS NANTES.

Pour avis
22IJ03781

FRENCH KIRPPISFRENCH KIRPPIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.500 euros
67 avenue des Lions

44800 SAINT-HERBLAIN
819 518 945 RCS NANTES

(Ancien siège social : 
1 La Fauvelais 44130 BLAIN

819 518 945 RCS SAINT NAZAIRE)

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associé

unique du 11 mars 2022, il résulte que le
siège social a été transféré de BLAIN
(44130) – 1 La Fauvelais, à SAINT-HER
BLAIN (44800) – 67  avenue des Lions, à
compter du 11 mars 2022.

Le gérant de la société est Monsieur
Romain CHASSAGNE, demeurant à
BLAIN – 1 La Fauvelais.

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

Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire et Nantes.

Pour avis
22IJ03739

SARL PARE BRISE
BRETAGNE SERVICES

PBBS

SARL PARE BRISE
BRETAGNE SERVICES

PBBS
SARL au capital de 1 500 euros

Siège social : 31 La Cour
44630 PLESSE

490 820 388 RCS Saint Nazaire

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 01 septembre 2020, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Louis Michel PAUL demeurant
31, la cour 44630 PLESSE de ses fonctions
de gérant à compter du 01/09/2020.

Pour avis, la gérance
22IJ03802

COTES ET MURSCOTES ET MURS
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : Zone d’activité de la gare

44 440 PANNECE
RCS NANTES 823 000 393

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 09 mars 2022,
les associés ont décidé d’augmenter le
capital d’une somme de 50 000 € pour le
porter à 80 000 €, par incorporation de ré
serves ; et de modifier en conséquence l’
article 7  des statuts.

Pour avis, la gérance
22IJ03805

SCM BONUS CAMPUSSCM BONUS CAMPUS
Société civile de moyens
au capital de 400 euros

Siège social : 2 A rue de la Boulais
44750 CAMPBON

507 542 835 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
L’AGM du 21/03/2022 a nommé en

qualité de co-gérante, à compter du
01/04/2022, Mme Nadège FONTAINE,
demeurant 11 rue du Pont Thebaud 44260
PRINQUIAU, pour une durée indéterminée,
en remplacement de Mme Anne DEQUIN,
démissionnaire au 31/03/2022. RCS ST
NAZAIRE, pour avis, la Gérance.

22IJ03806

FIDEL EVENT FIDEL EVENT 
Entreprise unipersonnelle
à Responsabilité Limitée 
au capital de 6 000 euros

Siège social : 33 rue Stendhal 
44300 NANTES

820 865 624 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Il a été décidé d'étendre, à compter

du 25/03/2022, l’objet social aux activités
de :

- L’activité de vente et d’achat, de com
merce au détail de tissus, de textiles.

En conséquence, l’article « Objet » des
statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
- La vente de prestations de services liés

à la restauration
- et, plus généralement, toutes opéra

tions commerciales, industrielles ou finan
cières, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher à l’objet social ou à tous objets
connexes et susceptibles d’en faciliter le
développement ou la réalisation ou à tous
objets similaires, connexes ou complémen
taires ou susceptibles d’en favoriser la
réalisation, ou encore qui seraient de nature
à faciliter, favoriser ou développer son
commerce et son industrie.

- La prise de participations par tous
moyens dans toutes sociétés ou entre
prises.

Nouvelle mention :
- La vente de prestations de services liés

à la restauration.
- L’activité de vente et d’achat, de com

merce au détail de tissus, de textiles.
- Et, plus généralement, toutes opéra

tions commerciales, industrielles ou finan
cières, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher à l’objet social ou à tous objets
connexes et susceptibles d’en faciliter le
développement ou la réalisation ou à tous
objets similaires, connexes ou complémen
taires ou susceptibles d’en favoriser la
réalisation, ou encore qui seraient de nature
à faciliter, favoriser ou développer son
commerce et son industrie.

- La prise de participations par tous
moyens dans toutes sociétés ou entre
prises.

Il a également été décidé la transforma
tion de la Société en Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée à compter du
même jour. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société par actions

simplifiée.
Nouvelle mention : EURL.
Mandats : Organes de direction de la

Société
Anciennes mentions :
Alexandre CHAMPEAU - 48 rue Bar

busse, 44400 Rezé
Nouvelles mentions
Gérance :
Alexandre CHAMPEAU - 48 rue Bar

busse, 44400 Rezé
Les mentions antérieures relatives aux

sociétés par actions simplifiées sont frap
pées de caducité.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ03814BONDICIBONDICI
SAS au capital de 3 000 000 euros

Siège social : 44400 REZE
8 rue Ordronneau

817 458 763 R.C.S. Nantes

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décision du président le 22/03/2022,
il a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 5 510 000 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ03817

TRADIGRILL  TRADIGRILL  
SAS au capital de 7 622,45 €

Siège social :  4 Rue du Phare de la Vieille 
44300 NANTES

RCS NANTES 378 761 522

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Par procès verbal de décisions du
01/03/2022, l’associé unique a nommé en
remplacement de Mme Nadine GUERY,
démissionnaire, en qualité de nouveau
Président, pour une durée indéterminée à
compter du 01/03/2022, M. Philippe
GUERY, demeurant 4 Rue du Phare de la
Vieille– 44300 NANTES

Mention sera faite au RCS : NANTES
22IJ03759

GFA LA JEANNETTEGFA LA JEANNETTE
GFA au capital de 70 000 €
Siège social : Le Trécrelin

44410 ST LYPHARD
445 361 512 RCS Saint Nazaire

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 25/03/2022, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 180000 € pour le porter
de 70000 € à 250000 € par incorporation de
comptes courants d’associés à compter
du 01/04/2022.

Les articles  6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

22IJ03854

MICAMICA
SOCIETE CIVILE au capital de 2 625 €
Siège social : 55 Rue de la Plage Verte

44240 SUCE SUR ERDRE
RCS NANTES 521 925 412

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET

TRANSFORMATION
Par PV d’assemblée générale extraordi

naire du 25/03/2022, les associés ont dé
cidé :

. d’augmenter le capital social d’une
somme totale de 102 375 euros par incor
poration de prime d’émission et de ré
serves, et élévation de la valeur nominale
des droits sociaux, le capital social étant
porté de 2 625 euros à 105 000 euros

. de transformer la société en société par
actions simplifiée.

Monsieur Florent GUILLOU (ancienne
ment gérant) demeurant 55 Rue de la Plage
Verte 44240 SUCE SUR ERDRE a été
nommé président pour une durée indéter
minée

Madame Florence GUILLOU demeurant
55 Rue de la Plage Verte 44240 SUCE SUR
ERDRE a été nommée directrice générale

La dénomination, la durée, le siège so
cial et l’objet social sont restés inchangés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
22IJ03848

Société JM INVESTSociété JM INVEST
EURL au capital de 112 370 €

Siège social : 21 rue Georges Bizot 
44300 NANTES

RCS NANTES 823 272 141

Par décisions en date du 31 janvier 2022,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social à NANTES (44300) 57 rue Al
bert Dory à compter du 1er janvier 2022.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

22IJ03765

LA LOCOLA LOCO
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée au capital de 152.907 euros

Siège social : 23, allée du Commandant
Charcot 44000 NANTES
333 400 315 RCS Nantes

Par décision de l’associée unique du
18/03/2022, la société a été transformée de
société à responsabilité limitée en société
par actions simplifiée à compter du
18/03/2022. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Capital social : 152.907 € divisé en 1.000
actions ordinaires de 152,907 € chacune,
intégralement libérées. Administration :
Président : M. Benoît SIGOIGNET, sis 17,
avenue de France – 44300 NANTES ; Di
recteurs généraux : M. Bertrand SAIN
TYVES sis 37, boulevard de Sévigné –
35700 RENNES et M. Guillaume PIPARD
sis 238, boulevard du Massacre – 44800
SAINTHERBLAIN ; les fonctions de cogé
rants de M. Benoit SIGOIGNET sis 17
avenue de France 44300 NANTES, M.
Bertrand SAINT-YVES sis 37, boulevard de
Sévigné – 35700 RENNES et M. Guillaume
PIPARD sis 238, boulevard du Massacre –
44800 SAINT-HERBLAIN ont pris fin au
18/03/2022. Admission aux assemblées et
droit de vote : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Toutes les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. RCS NANTES. 

Pour avis
22IJ03904

TRANSFERT DU SIÈGE
CRIFA,  SCI au capital de 762,25 euros.

Siège social 84, rue du Réveil Matin 78800
HOUILLES  384 279 139 RCS VER
SAILLES. Par décision d'assemblée extra
ordinaire des associés du 7 mars 2022, le
siège social a été transféré au 16, rue de la
Pierre 44770 PREFAILLES à compter dudit
jour. L’objet demeure l’acquisition, l’admi
nistration, l’exploitation  d’immeuble par bail
location ou autre et la durée est de 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

22IJ03981
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AVIS
Par ordonnance en date du 17 mars

2022, le Président du Tribunal de Com
merce de NANTES a désigné la SELARL
AJASSOCIES, prise en la personne de Me
Maxime LEBRETON, demeurant 31, bou
levard Albert Einstein, 44323 NANTES ce
dex 3, en qualité d’Administrateur Provi
soire des sociétés SARL CAP FRAIS, 15
rue Gustave Eiffel, 44810 HERIC, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
538 722 661 et SAS LA CUISINE DE PA-
TRICE, 15 rue Gustave Eiffel, 44810 HE
RIC, immatriculée sous le numéro
831 870 712, à l’effet de :

- Prendre toutes mesures utiles pour
permettre le fonctionnement de l'activité
des sociétés,

- Etablir le bilan (actif et passif),
- Solder le passif (prêt et compte courant)
- Gérer ladite société dans l'attente d'une

éventuelle liquidation,
- Faire à cet effet toutes formalités né

cessaires, passer et signer tous actes et
procès-verbaux et généralement faire le
nécessaire,

- Si la situation le requiert procéder à la
déclaration de cessation des paiements.

Pour avis, l’administrateur provisoire
AJASSOCIES - Me Maxime LEBRETON

22IJ03874

RACHMANINOVRACHMANINOV
Société civile au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 4 Rue Louis Mékarski 
44300 NANTES

389 939 224 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 22 mars 2022 l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de modifier l’objet
de la société et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts, comme suit :

La Société a pour objet en France et/ou
à l’étranger :

- La propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail, location meublée ou non, ou
autrement des immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ;

- L’acquisition, la cession et la gestion
de tous droits immobiliers démembrés ou
en pleine propriété ;

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

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

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

- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties au profit de ses associés ;

- L’acquisition et la gestion de valeurs
mobilières ou parts sociales et de tous
autres instruments ou produits financiers,
en pleine propriété, en usufruit ou en nue-
propriété, côtés ou non cotés en bourse,
français ou étrangers ;

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

Pour avis, la Gérance
22IJ03876

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une délibération en date
du 23/03/2022 l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société
DOZE STUDIO, SARL au capital de
3.000 € ; siège social : 1 bis rue Baron 44000
NANTES, SIREN 750 482 945 RCS
NANTES, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, son capital sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. .Admission
aux assemblées et droits de vote : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société. M.
Clément PERRON, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est dirigée
par M. Clément PERRON demeurant 7 rue
de Bel Air 44000 NANTES. Pour avis. Le
Président.

22IJ03878

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

GOUDYGOUDY
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 9 rue de Verdun

44210 PORNIC
531 824 779 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 24/03/2022, l'asso

ciée unique a décidé de nommer en qualité
de co-gérante de la Société, avec effet à
compter du 1er avril 2022, Madame Anne-
Dominique GOUDY, demeurant 29 La
Chalopinière 44210 PORNIC.

Pour avis
La Gérance

22IJ03885

VERCOUT IMMOVERCOUT IMMO
Société civile immobilière
capital social 73.175,52 €

Siège social : Le Vauthebault - Pont Rean
35580 GUICHEN

432 504 413 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 10 février 2022 la société
ayant pour gérant M. Dominique VERCOU
TERE demeurant à SAINT-NAZAIRE, 67
route de Guindreff, a décidé de transférer
le siège social de Le Vauthebault Pont Rean
- 35580 GUICHEN à 67 route de Guindreff
à SAINT-NAZAIRE à compter du 10 février
2022. Objet social : La propriété et la ges
tion, à titre civil, de tous les biens mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toute participation dans toutes sociétés et
de tous autres biens meubles et immeubles.
L’acquisition, la prise à bail, la location-
vente La construction, La rénovation, L’ob
tention de toutes ouvertures de crédits. Et
toutes opérations destinées à la réalisation
de l’objet social. Durée : 50 ans à compter
de son immatriculation. Modification au
RCS de RENNES. Nouvelle immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
22IJ03900

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

L'assemblée générale ordinaire de la
société  MARO-OCEANS, SAS au capital
de 700 000 € ayant son siège  ZI de la Croix
Blanche 44260 MALVILLE (RCS ST NA
ZAIRE 341 842 052) du 28 mars 2022 a pris
acte de la démission de Monsieur Bernard
MAROT de son mandat de Président de la
société et nommé pour la remplacer, à
compter du même jour, la société A.C.H.
FINANCES, SAS au capital de 1 620 000 €
ayant son siège Rue Saint Hubert Lieudit «
Le Pradel » 44260 MALVILLE (412 618 332
RCS ST NAZAIRE) représentée par Mon
sieur Bernard Marot demeurant 14 le Bois
Renard 44260 MALVILLE, son Président.
POUR AVIS

22IJ03901

SOLEO CARRELAGE ET
BAIN

SOLEO CARRELAGE ET
BAIN

SAS au capital de 50 000 euros
10 rue du Commandant Charcot 

44700 ORVAULT
842 689 499 RCS NANTES

MODIFICATION SOCIÉTÉ
Le 28/03/2022 l’associée unique a aug

menté le capital social de 101 170 € pour le
porter à un montant de 151 170 €.

22IJ03907

SOCIETE TD, SARL au capital de
5.000 €. Siège social : 10 bis allée Maison
neuves, 44140 GENESTON 530525898
RCS de NANTES. Le 11/01/2022, l'AGE a
décidé de nommer gérant, Mme Evgenia
ROMANOVA 16 Otradnaya Ulitsa, 432073
ULYANOVSK - RUSSIE en remplacement
de M. Johnny REN. Mention au RCS de
NANTES

22IJ03902

VIZIONVIZION
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 000 euros
porté à 1 500 000 euros

Siège social : 35 rue de Carcouet, 44000
NANTES

447 852 450 RCS NANTES

CAPITAL SOCIAL
Aux termes de l’Assemblée Générale

Mixte du 25/03/2022, la société A.E.C.
COMMISSARIATS, domiciliée 1 rue
Edouard Nignon, 44300 NANTES a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à la réunion de l’As
semblée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30 septembre 2027.

L’Assemblée décide également d'aug
menter le capital social de 1 000 000 € par
l'incorporation directe de réserves au capi
tal, ce qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après relatées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cinq cent mille euros (500 000 €)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à Un million cinq cent mille euros
(1 500 000 €)

Pour avis, la gérance
22IJ03837

OUEST PARTENAIRES
CONSEIL

OUEST PARTENAIRES
CONSEIL

S.A.R.L. au capital de 7 500 Euros
Siège Social : 6, avenue du Président

Wilson 44110 CHATEAUBRIANT
392 092 326 R.C.S. NANTES

REMPLACEMENT DU
GÉRANT

DÉMISSIONNAIRE
Aux termes de décisions en date du 24

février 2022, l'associée unique a nommé à
compter du même jour, pour une durée in
déterminée, en qualité de gérant, M. Florent
SABIN, demeurant 10, impasse Jules La
doumègue 44220 COUERON, en rempla
cement de M. Eric BOURON, gérant démis
sionnaire.

22IJ03912

CIRENITRAMCIRENITRAM
Société civile immobilière

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 45 Bis rue de Nantes

44860 PONT ST MARTIN
388 078 214 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 1er mars 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de remplacer à compter du 1er mars
2022 la dénomination sociale CIRENI
TRAM par CIRE NITRAM, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

- de transférer le siège social du 45 Bis
Rue de Nantes, 44860 PONT ST MARTIN
au lieu dit La Championnière 44860 PONT
SAINT MARTIN à compter du 1er mars
2022, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

- de prendre acte de la démission de la
gérance, à compter du 1er mars 2022, de
Monsieur Eric MARTIN et supprimer de
l’article 13 de statuts le nom de l’ancien
gérant sans qu'il y ait lieu de le remplacer
par celui du nouveau gérant.

- de nommer en qualité de nouveau gé
rant Monsieur Monsieur Xavier MARTIN,
demeurant 31 T Rue des Fossettes  44770
PREFAILLES, pour une durée illimitée.

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

Pour avis, la gérance
22IJ03916

NANT'AGORANANT'AGORA
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 6 rue Maurice Sibille 

44 000 NANTES
448 164 913 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de la décision de l’associé

unique du 01/01/2022, il résulte que : Le
siège social a été transféré du 1 All d'Or
léans 44000 Nantes au 6 rue Maurice Sibille
44000 Nantes, à compter du 01/01/2022. L'ar
ticle 5 «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de Nantes.

Pour avis
22IJ03923

EFFI'CONNECTEFFI'CONNECT
SAS au capital de 41.300 €
13 impasse Serge Reggiani

44800 Saint-Herblain
392 434 650 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
Le 01/03/2022 le président a transféré le

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

22IJ03924

ALM3DALM3D
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : ZI LA POMMERAIE

CELLULE N 2
44780 Missillac

811 913 136 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Le 01/03/2022, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social de Rue des
Lamineurs, ZI ALTITUDE, 44570 TRIGNAC
à ZI LA POMMERAIE CELLULE N2, 44780
MISSILLAC à compter du 01/03/2022 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
22IJ03933
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CHRISMA, SCI au capital de 243918,43 €.
Siège : 23 chemin de l'Archambaud 85550
LA BARRE-DE-MONTS 380 654 228 RCS
LA ROCHE-SUR-YON. L'AGE du 18/03/2022
a transféré le siège au 60 rue Jean Jaurès
44400 REZÉ. Gérant : M. CHRISTIAN
CHOCTEAU, 23 chemin de l'Archambaud
85550 LA BARRE-DE-MONTS. Objet :
L'administration et la gestion par voie de
location ou autrement de tous biens immo
biliers dont elle viendrait à être propriétaire.
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en favoriser le développement ou la
réalisation à condition d'en respecter le
caractère civil. Durée : 99 ans Radiation au
RCS LA ROCHE-SUR-YON et ré-immatri
culation au RCS NANTES.

22IJ03498

40 Rue du Bignon40 Rue du Bignon
35510 Cesson-Sévigné

RH PDS, Société par actions simplifiée
au capital de 90 000 euros. Siège social : 2
rue du Wattman 44700 ORVAULT 833 869
431 RCS NANTES. Aux termes d’une déci
sion en date du 24/03/2022 il a été pris acte
de : - la nomination pour une durée indéter
minée, en tant que Président, de la Société
GESLIL RH, (SARL au capital de 10.000
euros, ayant son siège social 2, rue du
Wattman – 44700 ORVAULT, immatriculée
au RCS NANTES 909 673 899, et représen
tée par son Gérant, M. Christophe BOISI
VON-GAUDIN) en remplacement M. Pierre
DE SURVILLE démissionnaire ; - la nomi
nation pour une durée indéterminée, en tant
que Directeur Général, de M. Christophe
BOISIVON-GAUDIN, né le 17 juin 1968 à
VANNES (56) et demeurant 7 résidence du
Golfe - Bat 7 - 56000 VANNES. Mention au
RCS.

22IJ03850

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

RAUYALRAUYAL
Société par Actions Simplifiée à Associé

Unique
Au capital de 79 000 €uros

Siège social : 23 rue du Château - 44000
NANTES

RCS NANTES : 508 179 603

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 21
mars 2022, le Président de la Société par
Actions Simplifiée à Associé Unique
RAUYAL, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 23 rue du Château - 44000
NANTES au 5 Place Royale – 44000
NANTES à compter du 21 mars 2022 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
POUR AVIS
Le Président

22IJ03929

LMALMA
Société par actions simplifiée au capital de

5.732,51 € porté à 5.786,58 €
Siège social : 1 Impasse Augustin Fresnel,

44800 Saint-Herblain 
492 954 987 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
 Du procès-verbal des décisions du

Président en date du 23 mars 2022, il résulte
que le capital social a été augmenté d'un
montant de 54,07 € et porté de 5.732,51 €
à 5.786,58 €.

Pour avis
22IJ03937

JBAJBA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 44118 LA CHEVROLIERE
29, bis rue des Landes de Trejet

791 474 265 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’AGE du 10/06/2021, il

a été décidé de transférer le siège social du
29 bis, rue des Landes de Trejet au 31, rue
des Landes de Trejet 44118 LA CHEVRO
LIERE.

L’article 4 des statuts a été mis à jour en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le gérant

22IJ03953

VALEC GESTIONVALEC GESTION
SASU au capital de 100€

Siège social : 5, rue du Traité de Paris
44210 PORNIC

850 904 665 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 28/03/2022, l’asso

ciée unique a transféré le siège social au
30 Ter, rue des Buissonnets à PORNIC
(44210), de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts. Dépôt légal au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la Présidente
22IJ03986

RESEAU NATIONAL ADN
SANTE

RESEAU NATIONAL ADN
SANTE

Société par actions simplifiée 
au capital de 1.000 euros

Siège social : 62 bis, rue Aristide Briand
44400 REZE

879 577 906 RCS NANTES

L'Assemblée Générale Ordinaire en
date du 07/02/2022 a nommé à compter
07/02/2022, en qualité de Président, Mon
sieur Rafik KHALDI, demeurant 13, rue des
Grenaches, 34270 SAINT-MATHIEU-DE-
TREVIERS, en remplacement du Président
démissionnaire, la société MANIA INVEST,
SAS, sise 35, avenue Emile Boissier, 44000
NANTES, 898 626 288 RCS NANTES.

POUR AVIS, le Président
22IJ04015

TRANSFERT DU SIÈGE
ATB INVEST, SARL au capital de 100€,

Siège social: 41, rue Périer, 92120 MON
TROUGE, 892 195 215 RCS NANTERRE

Suivant décisions unanimes des asso
ciés du 31/01/2022, la Société ayant pour
gérant 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. Modification au RCS de NAN
TERRE. Nouvelle immatriculation au RCS
de NANTES. Pour avis.

22IJ04027

CHARLAURENTCHARLAURENT
SARL au capital de 50 000 euros

Siège social : 15 rue de la Duchesse Anne
44350 SAINT MOLF

517 475 000 R.C.S Saint Nazaire

Par procès-verbal des délibérations de
l’assemblée générale extraordinaire du 28
février 2022, il a été décidé de transférer le
siège social du 15 rue de la Duchesse Anne
- 44350 Saint-Molf au 2 rue des Carrières
63610 Besse et Saint Anastaise, à compter
de ce jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. La société sera désormais imma
triculée au RCS de CLERMONT-FER
RAND.

22IJ03697

CESSIONS DE PARTS

SCI LA VIESCI LA VIE
Société civile immobilière 

au capital de 1000,00€
Siège social : NANTES (44000)

15 bd Gabriel Guist’hau
RCS Nantes 818 878 415

MODIFICATIONS
Aux termes de l’acte athentique de ces

sion de parts du 1er décembre 2021, il a été
constaté la cession des 100 parts sociales
appartenant à Madame Laurence PICART
demeurant à NANTES (44), 24 rue Emile
Souvestre, au profit de la société dénom
mée SCI LA VIE. En conséquence il a été
convenu que l’acquisition de ces parts a
pour effet de les annuler et donc de réduire
le capital social fixé initalement de 2000 €
pour le ramener à 1000 €. Le siège social
est également transféré pour s’établir à
NANTES (44) 15 bd Guist’Hau. La collecti
vité des associés a pris acte de la démission
de Madame PICART, demeurant à
NANTES (44000), 24 rue E. Souvestre, et
du maintien de la qualité d’associé gérant
de Monsieur Vincent CHAUVEAU, demeu
rant à NANTES (44000), 9 rue Bouchaud.

Pour avis, la gérance
22IJ03961

SCI DE LA FORETSCI DE LA FORET
Société civile immobilière

au capital de 68.602,06 euros
Siège social : 6 rue de la Mairie

44390 SAFFRE
404.567.257 RCS Nantes

AVIS DE CESSION
DE PARTS SOCIALES

Suivant acte reçu par Me SCOUARNEC,
notaire à RENNES, le 9 février 2022, enre
gistré au service des impôts des entreprises
de RENNES, le 1er mars 2022, numéro
2022N 00992 :

- Monsieur Patrice Alain Pierre Michel
TESSIER, né à NANTES (44000) le 8 juin
1963, a cédé à Monsieur Victor Bruno Phi
lippe LERMITE, né à CHATEAUBRIANT
(44110) le 28 juin 1994, les 2250 parts so
ciales, numérotées de 0001 à 2250, dont il
est titulaire dans la société SCI DE LA
FORET, société civile immobilière au capi
tal de 68.602,06 euros dont le siège social
est situé à SAFFRE (44390), 6 rue de la
Mairie, identifiée au SIREN sous le numéro
404.567.257 RCS NANTES.

- Monsieur Yann Marie Marcel TESSIER,
né à NANTES (44000) le 12 octobre 1965,
a cédé à Monsieur Jean-Michel BODIER,
né à CHATEAUBRIANT (44110) le 25 fé
vrier 1968, les 2250 parts sociales, numé
rotées de 2251 à 4500, dont il est titulaire
dans la société SCI DE LA FORET, sus
nommée.

AVIS DE MODIFICATION
Par décision unanime des associés en

date du 9 février 2022, les associés ont :
- pris acte de la démission de Monsieur

Patrice TESSIER de ses fonctions de gé
rant de la société SCI DE LA FORET, à
effet au 9 février 2022,

- décidé de nommer Monsieur Victor
LERMITE, né à CHATEAUBRIANT le 28
juin 1994, en qualité de nouveau gérant à
compter du 9 février 2022.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Par décision unanime des associés en

date du 9 février 2022, les associés ont
décidé le transfert du siège social du 6 rue
de la Mairie 44390 SAFFRE au 2 Impasse
Le Champ de la Croix 35390 SAINT-SUL
PICEDES-LANDES.

Modification au RCS de NANTES.
Nouvelle Immatriculation au RCS de

RENNES.
Pour avis

22IJ04014

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

ANJT SCI au capital de 60.000 €. Siège
social : 1 rue Louis Girodet 44100 NANTES
803 829 043 RCS NANTES. L'AGE du
25/02/2022 a décidé la dissolution de la
Société et sa mise en liquidation amiable à
compter du même jour, nommé liquidateur
M. TRAMOY Jacques, demeurant 1, rue
Louis Girodet 44100 NANTES, et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mention
au RCS de NANTES.

22IJ03554

ANJT SCI au capital de 60.000 €. Siège
social :1 rue Jean Louis Girodet 44100
NANTES 803 829 043 RCS NANTES. La
collectivité des associés, par décisions du
28/02/2022, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, M.
TRAMOY Jacques, demeurant 1 rue Jean
Louis Girodet 44000 NANTES pour sa
gestion et l'a déchargé de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Radiation au RCS de NANTES.

22IJ03556

MARIGNOLMARIGNOL
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 5.000€
Siège social et de liquidation :

34 avenue du bois d'amour
44500 LA BAULE

898 504 402 RCS Saint Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 28 mars
2022 a approuvé le compte définitif de liqui
dation en date du 25 mars 2022, déchargé
Monsieur Benoit DENIS, demeurant 34
avenue du bois d'amour 44500 La Baule,
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 liqui
dation en date du 25 mars 2022 seront
déposés au greffe du Tribunal de Com
merce de Saint Nazaire.

22IJ03753

fonctionne 
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HOLDING WP INVESTHOLDING WP INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros euros
Siège social et siège de la liquidation : 

10 rue du Grolier 44190 GORGES
849 582 184 RCS Nantes

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 18mars
2022, l’associé unique après avoir entendu
le rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de la liquidation, donné quitus et
déchargé Romain WANGPANG de son
mandat de liquidateur et prononcé la clôture
de liquidation de la société HOLDING WP
INVEST dont la personnalité morale cesse
d'exister à compter de ce jour.

La société sera radiée au RCS de
NANTES.

22IJ03778

CANAM, SCI en liquidation au capital de
1 000 €. Siège social : La Ceriseraie, 44850
ST MARS DU DESERT. Siège de liquida
tion : 16, La Menanciere, 49270 LA VA
RENNE ; 489 909 184 RCS NANTES. Le
07/01/2022, l’AGE des associés 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. Christian
BOURDEAU demeurant 16, La Menan
ciere, 49270 LA VARENNE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 16, La Menanciere,
49270 LA VARENNE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, Le Liquidateur
22IJ03783

DECLERCQ&RETHOREDECLERCQ&RETHORE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 Impasse des Pluviers
44118 LA CHEVROLIERE

Siège de liquidation :7 Impasse des
Pluviers 

44118 LA CHEVROLIERE
842564536 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
28/02/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société DE
CLERCQ&RETHORE.

Monsieur Tymothé DECLERCQ, de
meurant 7 Impasse des Pluviers 44118 LA
CHEVROLIERE, 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 7 Im
passe des Pluviers 44118 LA CHEVRO
LIERE. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ03833

LAURIOL 91LAURIOL 91
Société civile de construction vente au

capital de 1 000 euros
Siège social : 11 rue de Soweto – 44800

SAINT HERBLAIN
831 132 139 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision unanime du
31 décembre 2021, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur la SAS
URBEN dont le siège social est 11 rue de
Soweto – 44800 SAINT HERBLAIN, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif
et le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.

Le Liquidateur
22IJ03844

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

TAXIS INDEPENDANTS Société à res
ponsabilité limitée. En liquidation au capital
de 4 000 euros. Siège social : 160 rue des
Grands soleils 44 850 Ligné 803 051 184
RCS NANTES.

Suivant décision collective des associés
en date du 28/02/2022:

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur M. Jérôme

ESSEUL, demeurant 160 rue des Grands
Soleils 44850 Ligné et déchargé ce dernier
de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 31.12.2021

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES. Mention sera faite au
RCS : NANTES.

Pour avis
22IJ03941

FOUCHER-MIDIA AVOCATFOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

SCI TMLSCI TML
Société Civile au capital de 200 €uros

17, rue du Gaz
44110 CHATEAUBRIANT

503 098 485 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions unanimes du 17/03/2022,
les associés ont décidé : 1/ La dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation. 2/ La nomi
nation de Mme Delphine MONTAGNE,
demeurant 17, rue du Gaz, 44110 CHA
TEAUBRIANT, en qualité de Liquidateur. 3/
La fixation du siège de la liquidation à
CHATEAUBRIANT (44110) – 17, rue du
Gaz, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée et tous actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Le Liquidateur
22IJ03946

KINO BKINO B
Société à responsabilité limitée

au capital de 12 000 euros
Siège social : 60, rue du Faubourg de Béré

44110 CHATEAUBRIANT
828 088 328 RCS Nantes

Par décision du 28 février 2022, la so
ciété AGENCE VOLCANO, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 458 000
euros, dont le siège social est 60 rue du
Faubourg de Béré 44110 CHATEAU
BRIANT, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
529 613 226 RCS NANTES a, en sa qualité
d'associée unique de la société KINO B,
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société par confusion de patrimoine et sans
liquidation, conformément aux dispositions
de l'article 1844-5 du Code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la société
KINO B au profit de la société AGENCE
VOLCANO, sous réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolution
ou, en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été effec
tué ou les garanties constituées.

Cette décision de dissolution a fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ03958

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

J.R.M.A.J.R.M.A.
Société par Actions Simplifiée en

Liquidation
Au capital de 10 000 €uros

Siège social : 6 rue Booby Sands - 44800
SAINT-HERBLAIN

Siège de liquidation : 6 rue Booby Sands -
44800 SAINT-HERBLAIN

RCS NANTES : 877 534 867

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 14 mars 2022 au 6 rue Bobby Sands –
44800 SAINT-HERBLAIN, a approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au 28
février 2022, déchargé Monsieur Mario
RODRIGUES ALVES, demeurant 11 rue de
la Planchette – 44860 PONT SAINT MAR
TIN, de son mandat de Liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du 28
février 2022.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ03963

40 Rue du Bignon40 Rue du Bignon
35510 Cesson-Sévigné

JULASTELLE, Société à responsabilité
limitée en liquidation au capital de  5.000
euros. Siège social :  25 Place de la Motte –
44110 CHATEAUBRIANT, R.C.S. NANTES
n° 488 981 028. L’associée unique a décidé
le 01/03/2022 la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation à compter
du 01/03/2022. L’associée unique, Ma
dame Christelle CARO Demeurant 25 Place
de la Motte – 44110 CHATEAUBRIANT,
exercera les fonctions de liquidatrice durant
la période de liquidation. Le siège de liqui
dation est fixé au siège social, (adresse de
correspondance et de notification des
actes). Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour avis
22IJ04003

FOUCHER-MIDIA AVOCATFOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

SCI TMLSCI TML
Société Civile au capital de 200 €uros

17, rue du Gaz
44110 CHATEAUBRIANT

503 098 485 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions unanimes du 17/03/2022,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au Liquidateur,
Mme Delphine MONTAGNE, demeurant
17, rue du Gaz  44110 CHATEAUBRIANT,
déchargé cette dernière de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES.

Le Liquidateur
22IJ03947

EVOTIE, SAS au capital de 1.000 €.
Siège social : 5 RUE DU PONT FRES
NEAU, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE 882
900 095 RCS de NANTES. Le 25/03/2022,
l'AGE a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur M. GILLES
CHEDEMAIL, 77 BD DE ST AIGNAN,
44100 NANTES de son mandat et constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 25/03/2022. Radiation au RCS
de NANTES.

22IJ03951

L.C.G.L.C.G.
SARL en liquidation

au capital de 20 000 euros
148 boulevard de la Liberté

44100 NANTES
Siège de liquidation :

32 bis rue de Bellevue
44340 BOUGUENAIS

529 761 041 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 18/03/2022, l’associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur M. Gérard LE CHAPE
LAIN et prononce la clôture des opérations
de liquidation. Radiation RCS NANTES.

22IJ03993

SCI MADSCI MAD
Société civile en cours de liquidation

au capital de 1 500 €
Siège social et siège de liquidation 

1-3 boulevard Jean Moulin
44100 NANTES

RCS NANTES 491 699 674

Par décisions unanimes du 20 janvier
2022, après avoir entendu la lecture du
rapport du liquidateur et après avoir pris
connaissance de l'ensemble des opéra
tions de liquidation et des comptes définitifs
de liquidation arrêtés au 30 septembre 2021
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, donné quitus et décharge de son
mandat à Monsieur Guillaume DUCHE de
BRICOURT, liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

22IJ03773
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EVOTIE, SAS au capital de 1.000 €.
Siège social : 5 BIS RUE DU PONT FRES
NEAU, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE, 882
900 095 RCS de NANTES.  Le 31/01/2022,
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. GILLES
CHEDEMAIL, 77 BD DE ST AIGNAN,
44100 NANTES et fixé le siège de liquida
tion au siège social. Modification au RCS
de NANTES.

22IJ03950

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

LE GROS BUISSON, SAS en liquidation
au capital de 5 000€, Siège social : 11, allée
du Marchas, 44320 CHAUMES-EN-RETZ,
822 624 383 RCS ST-NAZAIRE

Aux termes d’une décision du
31/12/2021, l’AGE a décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. Fran
çois SEGUINEAU demeurant 11, allée du
Marchas, 44320 CHAUMES-EN-RETZ. Le
siège de liquidation est à l’adresse du siège
social. Dépôt légal au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, le liquidateur.

22IJ03989

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à Nantes du 21 février 2022, enre
gistré auprès du service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de NANTES
II, le 9 mars 2022, sous les mentions dossier
2022 00038116 référence 4404P02 2022 A
02554, la société LEROUX RENAUD Nico-
las, SARL au capital de 5.000 €, ayant son
siège social Centre Commercial du Grand
Pré, route de Bouguenais, 44620 LA MON
TAGNE (RCS NANTES 538 559 832) a
cédé à la société LA BOUCHERIE DE VOS
ENVIES, SARL au capital de 3000 € ayant
son siège 1 Boulevard du Bois Jacques –
44830 BOUAYE (RCS NANTES 879 878
551) un fonds de commerce de Restaurant
- café -bar exploité à LA MONTAGNE
(44620)   Centre commercial du Grand pré –
route de Bouguenais, sous l’enseigne « LE
PRE GOURMAND », moyennant un prix de
SOIXANTE NEUF MILLE EUROS (69000 €),
avec prise d'effet rétroactive au 1er février
2022. Pour le siège des oppositions,  les
parties font élection de domicile au siège du
FONDS et pour la correspondance, au ca
binet AVOXA, Immeuble Eureka,  1  mail du
Front Populaire 44200 NANTES, dans les
10 jours de la dernière en date  des publi
cations  légales.

Pour avis
22IJ03758

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte électronique d’avo
cat en date du 11 mars 2022, enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT de NANTES
2 le 22 mars 2022 sous la mention Dossier
2022 00045518, référence 4404P02 2022
A 02965, la société COSY CORNER, so
ciété à responsabilité limitée à associé
unique au capital social de 10 000 euros,
dont le siège social est situé 4 bis, rue Emile
Masson – 44000 NANTES, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 822 370 334, a cédé le fonds
artisanal et commercial de « Restauration,
vente a emporter, traiteur », exploité à
NANTES (44), 4 bis rue Emile Masson, sous
l’enseigne et le nom commercial « COSY
CORNER », au profit de la société LES
TRIPLETTES, société à responsabilité limi
tée au capital social de 15 000 euros dont
le siège social est situé 4 bis rue Emile
Masson – 44000 NANTES, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 910 536 358, et
ce, moyennant le prix principal de 160 000 €,
s’appliquant aux éléments incorporels pour
125 500 € et aux éléments corporels pour
34 500 €, avec entrée en jouissance au 11
mars 2022. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues, par acte extra-judiciaire ou
par lettre recommandée avec accusé de
réception, au Cabinet APROJURIS
CONSEILS sis 15 boulevard Marcel Paul –
Parc de l’Angevinière - Bâtiment C – 44800
SAINT HERBLAIN, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 Rue Mercoeur
44000 Nantes.

22IJ03858

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date 11/03/2022, la société FORMULE
GOLF, SAS au capital de 5 000 000 €, dont
le siège social est situé Parc Saint Chris
tophe, 10 avenue de l’Entreprise, Pôle
Magellan 3 95862 CERGY PONTOISE,
immatriculée au RCS de PONTOISE sous
le numéro 379 379 357,

A confié en location-gérance à la so
ciété :

SARL GARDIEN / DEBRANDT, SARL
au capital de 1 000 €, dont le siège social
est situé 14 chemin des Egronds 44770 LA
PLAINE SUR MER, immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE sous le numéro
911 244 853,

Un fonds de commerce de RESTAURA-
TION, sis et exploité Avenue de Scalby
Newby 44210 PORNIC, pour une durée de
34 mois à compter du 01/03/2022 jusqu’au
31/12/2024.

22IJ03980

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 02/11/2020 puis d’un avenant
du 29/03/2021, la société FORMULE
GOLF, SAS au capital de 5 000 000 €, dont
le siège social est situé Parc Saint Chris
tophe, 10 avenue de l’Entreprise, le Magel
lan 3, Niveau 2 95862 CERGY PONTOISE,
immatriculée au RCS de PONTOISE sous
le numéro 379 379 357,

A confié en location-gérance à la so
ciété :

YAM, SARL au capital de 5 000 €, dont
le siège social est situé Avenue du Bout des
Landes 44300 NANTES, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 892 280
777,

Un fonds de commerce de RESTAURA-
TION, sis et exploité Avenue du Bout des
Landes 44300 NANTES, pour une durée de
5 ans à compter du 19/05/2021.

22IJ04040

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

9 janvier 2013, Madame Marie-Annick
BERRA, en son vivant retraitée, demeurant
à ORVAULT (44700)       16 rue d'Altaïr. Née
à NANTES (44000), le 6 janvier 1950.      

Ayant conclu avec Monsieur Martin
Alonso SANCHEZ ANGULO un pacte civil
de solidarité sous le régime de la séparation
de biens, le 20 novembre 2012, enregis
tré  de NANTES le 20 novembre 2012.
Contrat non modifié depuis lors. De natio
nalité française. Résidente au sens de la
réglementation fiscale. Décédée à NANTES
(44000) (FRANCE), le 30 décembre 2021.
A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Matthias RIO,
Notaire de la société à responsabilité limi
tée « Mickaël LAINÉ et Hélène CHEVES
TRIER, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), le 8 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 : SARL Mickaël LAINE et Hélène
CHEVESTRIER, notaire à ORVAULT 6
avenue de la Morlière, référence CRPCEN :
44127, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22IJ03927

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
26 janvier 2011, Madame Marie Jeanne
BERNARD, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur François PALIERN, demeu
rant à NANTES (44100) 22, chemin de la
Boucardière. Née à GOURIN (56110), le 10
juin 1918. Décédée à NANTES (44000)
(FRANCE), le 9 novembre 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Rodolphe
MALCUIT, Notaire membre de la Société à
Responsabilité Limitée “ Rodolphe MAL
CUIT, notaire”, titulaire d’un Office Notarial
à NANTES (Loire Atlantique), 3 Rue Du
gommier, le 31 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 MALCUIT, notaire à
NANTES 3 rue Dugommier, référence
CRPCEN : 44019, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de grande
instance de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22IJ04031

ÉTATS DES CRÉANCES 
SALARIALES

LA SCP Ph.ANGEL-D.HAZANE-S.DU
VAL Mandataires Judiciaires Associés,
conformément aux dispositions des articles
du Code de Commerce L.625-1 & R.625-3,
L.631-18 & R.631-32, L.641-14 & R.641-33,
applicables à la cause, les salariés dont la
créance ne figure pas en tout ou partie sur
le relevé des créances salariales déposé au
greffe du Tribunal de Commerce Spécialisé
de TOURCOING peuvent saisir sous peine
de forclusion le Conseil de prud'hommes
dans un délai de 2 mois à compter de la
présente publication de : SAS OFFICE
DEPOT FRANCE - Lieudit la Grande
Courbe - 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES - RCS 402 254 437 - Greffe
n°.

22IJ03930

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Claude Yannick Gustave Ma

rie LEBLAY, Entrepreneur Agricole, né à
REDON (35600), le 12 février 1967 et Ma
dame Robée Nadège ZEZE, agent de sé
curité, née à ANYAMA (COTE D'IVOIRE),
le 21 décembre 1979, demeurant ensemble
à GUEMENE PENFAO (44290),, Sainte
Marie, mariés à la Mairie de CONQUE
REUIL (44290), le 10 octobre 2015, initia
lement sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de séparation de biens.

L'acte a été reçu par Me Marine JAN
VIER, notaire à GUEMENE PENFAO, le 24
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.

22IJ04011

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

FRISON, Notaire, membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné,
CRPCEN 44039, le 29 mars 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle par :

Monsieur Gilles Serge Roland Maurice
BIRET, et Madame Monique Isabelle Thé
rèse Marie Paule COËSLIER, demeurant
ensemble à SAINT-PHILBERT-DEGRAND-
LIEU (44310) 35 chemin des Chênes Nés
savoir Monsieur à LA LIMOUZINIERE
(44310) le 7 octobre 1952, Et Madame est
née à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU (44310) le 8 avril 1955.

Mariés à la mairie de SAINT-PHILBERT-
DE-GRAND-LIEU (44310) le 22 mars 1975
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

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
22IJ03932

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Journal d'annonces légales,  
habilité sur le département  
de la Loire-Atlantique
TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Philippe BRE

TIN, notaire associé à LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE (44240), 12 avenue des Noieries,
le 16 mars 2022

M. Bernard Eugène Yvon BOUET et
Mme Marinette Thérèse Renée HUET, son
épouse, demeurant ensemble à LA CHA
PELLE-SURERDRE (44240) 3 rue du Petit
Portric, Monsieur né à NANTES (44) le 22
août 1951 et Madame née à ARGENTAN
(61) le 2 novembre 1955, mariés à la mairie
de NANTES (44) le 5 juillet 1975 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable

Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter pour l'avenir le régime
de la communauté universelle.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude du notaire
susnommé où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

POUR AVIS, le Notaire
22IJ03734

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN,

Notaire à BASSE-GOULAINE (44115), 2-4
Imp. Paul Edouard Lynch, CRPCEN 44134,
le 25 mars 2022, a été conclu l’aménage
ment de régime matrimonial par ajout d’un
avantage entre époux (préciput) entre M.
Gilles René Gilbert PERRAUD et Mme
Françoise Gabrielle Geneviève BERGER,
demeurant à BASSE-GOULAINE (44115)
118 rue des Landes de la Plée, mariés sans
contrat à la mairie de REZE (44400) le 30
mai 1981, régime non modifié.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ03867

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nolwenn

PRESLE, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, CRPCEN 44089, le 23 mars
2022, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant suppression de la
clause d’attribution intégrale de commu
nauté au survivant, et adoption du régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts entre :

Monsieur Jean-Michel Ghislain Marie
COLIN, retraité, et Madame Christine Syl
vie Dominique LEFEBRE, infirmière, de
meurant ensemble à SAINT NAZAIRE
(44600) 28 rue Charles Baudelaire.

Monsieur est né à PARIS 19ÈME AR
RONDISSEMENT (75019) le 1er sep
tembre 1960

Madame est née à DINAN (22100) le 20
septembre 1959.

Mariés à la mairie de DINAN (22100) le
10 septembre 1983 initialement sous le
régime de la communauté légale à défaut
de contrat de mariage préalable.

Et, actuellement soumis au régime de la
communauté universelle aux termes de
l’acte contenant changement de régime
matrimonial reçu par Maître Jean-Louis
LESBATS, notaire à SAINTNAZAIRE le 12
juin 2012.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ03870

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Antoine MICHEL Notaire à 6, rue des
Chênes, le 24 mars 2022, à la requête des
époux ci-après identifiés, contenant :

CHANGEMENT DE REGIME MATRI-
MONIAL

A la requête de :
Monsieur Luc Alexandre Jean Baptiste

PAILLUSSON et Madame Marie-Clair Anne
Hélène GICQUEAU, son époux, demeurant
ensemble à JOUE-SUR-ERDRE (44440),
202 La Gicquelière,

Nés savoir :
- Monsieur PAILLUSSON à JOUE-SUR-

ERDRE (44440) le 18 janvier 1954,
- Madame GICQUEAU à JOUE-SUR-

ERDRE (44440) le 9 octobre 1954.
Mariés sous le régime légal de la com

munauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de JOUE-
SUR-ERDRE (44440), le 18 juin 1976.

Lesquels, faisant usage de la faculté
offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, de
changer entièrement de régime matrimo
nial.

Ils ont déclaré adopter pour l'avenir le
régime de la communauté universelle, tel
qu’il est établi par l'article 1526 du Code
civil.

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 Antoine MICHEL,
notaire à 6, rue des Chênes.

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.

22IJ04012

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître François

CERES notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée '
SCP  Arnaud AUDRAIN - Olivier CAPELLE
- Marie DENIS-NOUJAIM - François
CERES ', titulaire d'un office notarial dont
le siège est à VERTOU  (Loire-Atlantique),
13 rue de l'Ile de France office notarial n°
44123, le VINGT-NEUF MARS DEUX
MILLE VINGT DEUX Monsieur Jean-
Claude Etienne Lucien GAUTIER et Ma
dame Christiane Georgette Rachel AUBIN,
demeurant ensemble à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44230) 4, Rue des Fresches
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de NANTES (44000) le 31 mars
1973, ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté universelle, avec attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître François CERES Notaire
à VERTOU (44120), 13, rue de l’Ile de
France, où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis
22IJ03988

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée « Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, Notaires Associés», titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous
signé, CRPCEN 44039, le 25 mars 2022, a
été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial ENTRE :

Monsieur Christophe André Daniel Marie
BOUDART, et Madame Marie-Laure Pau
lette José DANIEL, demeurant ensemble à
PONT-SAINT-MARTIN (44860) 25 rue du
Moulin Rouge.

Monsieur est né à MALESTROIT
(56140) le 7 septembre 1962,

Madame est née à NANTES (44000) le
31 janvier 1959.

Mariés à la mairie de REZE (44400) le
1er octobre 1988 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion
22IJ03955

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Michel Yves Pierre Marie BU-

GEAU - Annie Marie Renée Odette LEROY
Domicile : LA CHAPELLE SUR ERDRE

(44240) - 31 rue du Port aux Cerises
Date et lieu de mariage : LA CHAPELLE

SUR ERDRE (44240) - 3 mai 1978
Régime matrimonial avant modifica

tion : Participation aux acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté réduite aux acquêts
avec adjonction d'une clause de préciput

Notaire rédacteur : Maître Catherine
FOUCHÉ, notaire associé au sein de la SPE
Catherine FOUCHÉ et Associés, titulaire
d'un office notarial situé à SUCE SUR
ERDRE (44240), 4 place Charles de Gaulle

Date de l'acte : 28 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.

22IJ03899

ESTUAIRE Notaires SASESTUAIRE Notaires SAS
site de CLISSON  - CUGAND

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu le 25 mars 2022 par

Me Céline FAY, notaire au Sein de la SAS
dénommée "Estuaire Notaires", titulaire
d'un Office notarial à la résidence de CLIS
SON (44190) 7 avenue Olivier de Clisson,
CRPCEN n° 44029

M. Hugo Maxime Camille ROLLAND,
responsable production, né à Le Mans
(72000) le 12 janvier 1984 et M. Julien Mi
chel Sylvain SAUVAGE, chef de projet, né
à Alençon (61000) le 26 mai 1986, demeu
rant à CHATEAU THEBAUD (44690) 2
lieudit Les Herbiliers

Mariés à la mairie de SAINT PAUL LE
GAULTIER (72130) le 4 juin 2016 sous le
régime de la communauté d'acquêts à dé
faut de contrat de mariage.

Ont changé de régime matrimonial en
adoptant pour l'avenir le régime de la sépa
ration de biens.

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 Maître Céline FAY,
notaire sus-nommé.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de leur change
ment de régime matrimonial au Tribunal
Judiciaire.

Pour insertion, Me FAY
22IJ03940

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, CRPCEN 44089, le 28 mars
2022, a été effectué un aménagement de
régime matrimonial.

ENTRE : Monsieur Dominique Alexis
Jean Pierre Marie MAGNEN, retraité, de
meurant à GUERANDE (44350) 24, avenue
des Sports, et Madame Françoise Simone
Renée RIOU, retraitée, demeurant à GUE
RANDE (44350) 24 avenue des Sports.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 3 avril 1947, Madame est née à
SAINT-NAZAIRE (44600) le 26 avril 1950.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 3 juin 1972 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à cet

aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ03978

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mahbouba

FALTOT, Notaire Associée de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «Mahbouba FALTOT », titulaire d’un
Office Notarial à LE PALLET, 31, rue Saint
Vincent, CRPCEN 44042, le 30 mars 2022,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépara
tion de biens pure et simple entre :

Monsieur Yann Jean Claude Marie Jo
seph LE MOUROUX, professeur de danse,
demeurant à NANTES (44200) 20 rue de la
Tour d'Auvergne, et Madame Gwenn Marie
BERNARD, Psychologue, demeurant à
NANTES (44000) 6 impasse Vignolles.

Monsieur est né à NOZAY (44170) le 7
janvier 1973,

Madame est née à LANDERNEAU
(29800) le 27 décembre 1974.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 13 décembre 2003 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ04019

POUR RESTEZ INFORMÉ  
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !
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RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

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

MIZZIMIZZI
SARL au capital de 1.000€

INDRE (44), 8 pl Jean Saillant
RCS NANTES n°878482710

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 22IJ03153 parue

le 18 mars 2022, concernant la société
MIZZI. 

Au sujet des oppositions, il y a lieu
d'ajouter : 

"Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l’étude de
Me STARCK, notaire à NANTES, 3 rue
Piron"

22IJ03796

LONDRES
RESTAURATION

LONDRES
RESTAURATION

Société par actions simplifiée
Au capital de 211 190 euros

Siège social : 6 rue Albert Londres 44300
NANTES

827 465 121 RCS NANTES

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 22IJ03360

parue le 18 MARS 2022, concernant la
société LONDRES RESTAURATION, il a
lieu de lire : le capital reste fixé à la somme
de 211 190 euros au lieu de 411 190 euros.

22IJ03915

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 22IJ03568

parue le 25 mars 2022, concernant la so
ciété LA DOURIE, il a lieu de lire : Siège
social : PORNIC (44210) 3 rue de la Chaus
sée au lieu de PORNIC (44210) 4 impasse
des Blés d'or - LE CLION SUR MER.

Il y a lieu de lire : Gérance : Madame
Vicky MECHINEAU demeurant à PORNIC
(44210) 3 rue de la Chaussée au lieu de
PORNIC (44210) 4 impasse des Blés d'or -
LE CLION SUR MER.

22IJ03922

ADDITIF
Additif à l’annonce parue le 04/03/2022

dans le support l’informateur Judiciaire
concernant AGENCE FLEURY : La sté sera
radiée du RCS de St Nazaire et immatricu
lée au RCS de Nantes.

22IJ03959

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

Mes Delphine GERARD-
MOREL  et Laurent BLIN

Notaires Associés
19 rue du Parc des Sports

44260 SAVENAY

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans

l'Informateur Judiciaire du 18 mars 2022.
Suivant acte reçu par Maître GERARD-

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

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

La dénomination sociale est : LA GOU-
RHANDAIS.

Le siège social est fixé à : PRINQUIAU
(44260), 15 lieu-dit La Gourhandais.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
QUINZE MILLE CENT CINQUANTE EU
ROS (15 150,00 EUR).

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

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

Le gérant est Monsieur David CHEVAL
LIER demeurant 15 lieu-dit La Gourhan
dais.

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

Pour avis, le notaire
22IJ04034

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Ariane

RENAULT, Notaire Associée de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"RENAULT & RIZZO Notaires", titulaire
d’un Office Notarial à SAUTRON, 12bis rue
de Nantes, CRPCEN 44133, le 23 mars
2022, a été conclu le changement partiel de
régime matrimonial par ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :

ENTRE:
Monsieur Pascal Alain ALBERT, impor

tateur, et Madame Chantal Flavie Louis
BERTIN, responsable comptable et admi
nistrative, demeurant ensemble à SAU
TRON (44880) 3 rue de l'Orangerie.

Monsieur est né à LE PETIT-QUEVILLY
(76140) le 17 novembre 1965,

Madame est née à TOURS (37000) le 13
octobre 1962.

Mariés à la mairie de CHAMBRAY-LES-
TOURS (37170) le 18 septembre 1993 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ03838

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 23 MARS 2022)
SAS BINCH SOLUTIONS, 13 rue La 

Pérouse, 44000 Nantes, RCS Nantes 
884 025 040. Programmation informa-
tique. Date de cessation des paiements 
le 1er mars 2022, liquidateur : Maître Dol-
ley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébil-
lon 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.

4401JAL20220000000272

SARL T.E.L.A., 156 rue des Chênes, 
44850 Ligné, RCS Nantes 529 021 644. 
Transports routiers de fret de proximité. 
Date de cessation des paiements le 
23 septembre 2020. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 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.

4401JAL20220000000273

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 23 MARS 2022)
SAS HOW LEADS, 203 la Haie de 

Thély, 44440 Joué-sur-Erdre, RCS Nantes 
840 491 229. Programmation informatique. 
Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes.

4401JAL20220000000274

SAS 2ARC, 11 rue du Rémouleur, 
44800 Saint-Herblain, RCS Nantes 837 
935 675. Construction de maisons indivi-
duelles. Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes.

4401JAL20220000000275

(JUGEMENT DU 25 MARS 2022)
SARL LAMEYNARDIE, 8 avenue des 

Thébaudières le Sillon de Bretagne, 44800 
Saint-Herblain, RCS Nantes 389 119 850. 
Activités d’architecture. Liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20220000000276

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(JUGEMENT DU 17 MARS 2022)
SAS FRAIS MINI SAS, 145 route de 

Vertou, 44200 Nantes, RCS Nantes 802 
072 181.

4401JAL20220000000271

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 17 MARS 2022)
SARL SOKO, 10 rue de Feltre, 44000 

Nantes, RCS Nantes 812 356 814.
4401JAL20220000000263

SAS GUY & MICHEL BONNET, rue 
des Cinq Continents, 44120 Vertou, RCS 
Nantes 434 919 791.

4401JAL20220000000264

SARL NP NUTRITION ANIMALE, 2 rue 
Robert le Ricolais, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 808 036 677.

4401JAL20220000000265

SARL BT SERVICES, Le Champ Bre-
zin, 44170 Jans, RCS Nantes 814 707 
337.

4401JAL20220000000266

SARL MONTPARNASSE 44, 1 impasse 
des Sureaux, 44700 Orvault, RCS Nantes 
513 686 311.

4401JAL20220000000267

SARL MG METALLERIE, 23 rue des 
Olivettes, 44000 Nantes, RCS Nantes 849 
951 975.

4401JAL20220000000268

SAS NF Renov’, 2 rue des Cerisiers, 
44430 La Boissière du Doré, RCS Nantes 
800 641 664.

4401JAL20220000000269

SARL Service Loire Atlantique et 
Sécurité «S.L.A.S.», 1 rue de Pornichet, 
44300 Nantes, RCS Nantes 504 951 153.

4401JAL20220000000270

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2021)
SAS KAPMOR INVESTISSEMENTS, 

13 rue de Provence, 44980 Sainte-Luce-
sur-Loire, RCS Nantes 494 609 266. Acti-
vités des sociétés holding. Par jugement en 
date du 1.09.2021, le tribunal de commerce 
d’Angers a autorisé la modification du plan 
a l’égard de la sas Kapmor investissements 
avec Ets principal à Sainte Luce sur Loire 
44980, 13 rue de Provence et a maintenu 
en qualité de commissaire a l’exécution du 
plan : Selarl Ajassocies en la personne de 
Me Bidan à Nantes, 31 bd Albert Einstein 
résidence Le Moulin des Landes.

4401JAL20220000000286

(JUGEMENT DU 06 DÉCEMBRE 2021)
SARL ARTZ, 42 rue de l’Engelbeit, 

67200 Strasbourg, RCS Strasbourg 539 
842 757. Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux. Par jugement en date du 
6.12.2021, le tribunal judiciaire de Stras-
bourg a prononcé la clôture pour insuffi-
sance d’actif de la procédure de liquidation 
judiciaire de la SARL Artz.

4401JAL20220000000295

(JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2022)
SAS H3M, 8-10 avenue Lamartine ZA 

l’Agavon, 13170 Les Pennes-Mirabeau, 
RCS Aix 382 032 480. Commerce de 
détail d’habillement en magasin spécia-
lisé. Par jugement du 24.02.2022, le tri-
bunal de commerce de Marseille a reporté  
la date de cessation des paiements au 
28.07.2019.

4401JAL20220000000296

(JUGEMENT DU 14 MARS 2022)
SA CNIM Groupe, 58 avenue de 

Wagram, 75017 Paris, RCS Paris 662 
043 595. Fabrication de générateurs de 
vapeur, à l’exception des chaudières pour 
le chauffage central. Jugement du tribunal 
de commerce de Paris en date du 14-03-
2022, convertissant la procédure de sauve-
garde en procédure de redressement judi-
ciaire, maintient M. Laurent Caniard Juge 
Commissaire, SCP d’Administrateurs Judi-
ciaires Abitbol & Rousselet en la personne 
de Me Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche 
75008 Paris, et la Selarl Thevenot Partners 
en la personne de Me Christophe Thévenot 
42 rue de Lisbonne 75008 Paris, Adminis-
trateur avec pour mission : sera désormais 
celle d’assister, SCP Btsg en la personne 
de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel 
de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, et la SCP 
Pellier en la personne de Me Marie-Sophie 
Pellier, villa Lesterelle, 61 avenue du XVe

Corps 83600 Fréjus, Mandataire judiciaire.
4401JAL20220000000282
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(JUGEMENT DU 15 MARS 2022)
SARL MTTE, Le Pont au Diable, 50420 

Gouvets, RCS Coutances 391 931 854. 
Installation de structures métalliques, 
Chaudronnées et de tuyauterie. Jugement 
du tribunal de commerce de Coutances 
en date du 15 Mars 2022 prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

4401JAL20220000000281
 

(JUGEMENT DU 16 MARS 2022)
SAS BOURJAT, 11 route de Toutle-

monde, 49300 Cholet, RCS Angers 320 
330 012. Podo-Orthésie. Jugement du tri-
bunal de commerce d’Angers en date du 
16 Mars 2022 prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur Selarl Fran-
klin Bach prise en la personne de Maître 
Franklin Bach 1, rue d’Alsace - 49000 
Angers.

4401JAL20220000000280
 

(JUGEMENT DU 17 MARS 2022)
SA SOCIETE COOPERATIVE DE 

PRODUCTION ANONYME A CAPITAL 
VARIABLE SCOPELEC, abbaye école 
1 Rue Saint-Martin, 81540 Sorèze, RCS 
Castres 784 176 026. Electronique, com-
munication électronique, électricité, télé-
phonie, infrastructures réseaux. Prestations 
de services. Bureau d’études en lien avec 
les activités listées ci-dessus. Formation 
et conseils relatifs aux activités dévelop-
pées ci-dessus. Jugement du Tribunal de 
Commerce de Lyon en date du 17/03/2022 
ouvrant la procédure de sauvegarde 
Mandataire judiciaire : la Selarl Mj syner-
gie-Mandataires judiciaires représentée 
par Me Bruno Walczak ou Me Michaël Elan-
cry 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 
Lyon cedex 03, et la SCP B.T.S.G.² repré-
sentée par Maître Marc sénéchal 15 rue 
de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, 
Administrateur judiciaire : La Selarl Aj Up 
représentée par Maître Etienne-martin ou 
Maître Buisine ou Maître Wautot 107 rue 
Servient 69003 Lyon mission : surveiller 
les opérations de gestion du débiteur et la 
SCP Abitbol & rousselet en la personne de 
Maître Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche 
75008 Paris mission : surveiller les opéra-
tions de gestion du débiteur.

4401JAL20220000000279
 

(JUGEMENT DU 11 MARS 2022)
SAS DEROTRONIC, 37 rue Ernest 

Deconinck, 59800 Lille, RCS Lille-Métro-
pole 378 356 091. Fabrication de compo-
sants électroniques. Jugement prononçant 
la clôture pour insuffisance d’actif en date 
du : 11/03/2022.

4401JAL20220000000283
 

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 23 MARS 2022)
SARL BRASSERIE DU PORT, 7 ave-

nue de la Vieille Ville, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS Saint-Nazaire 441 385 341. Restau-
ration traditionnelle. Date de cessation des 
paiements le 23 septembre 2020. Liquida-
teur : SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4402JAL20220000000102
 

SARL SOFILEX, 12 chemin du pré Ver-
ger, 44350 Guérande, RCS Saint-Nazaire 
793 294 216. Activités des sièges sociaux. 

Date de cessation des paiements le 4 jan-
vier 2021. Liquidateur : Selas Cleoval en 
la personne de Me Virginie scelles 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4402JAL20220000000106
 

SARL L.G.A.E, 68 rue Joliot Curie, 
44720 Saint-Joachim, RCS Saint-Nazaire 
839 600 434. Boulangerie et boulange-
rie-pâtisserie. Date de cessation des paie-
ments le 23 septembre 2020. 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 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.

4402JAL20220000000107
 

SARL HEALTHCARE FRANCE, 
118 rue Henri Gautier, 44550 Mon-
toir-de-Bretagne, RCS Saint-Nazaire 512 
018 532. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) d’autres biens domes-
tiques. Date de cessation des paiements le 
20 janvier 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.

4402JAL20220000000108
 

SARL BÜLK, 2 rue de Subrette, 44290 
Guémené-Penfao, RCS Saint-Nazaire 881 
077 689. Commerce de détail alimentaire 
sur éventaires et marchés. Date de ces-
sation des paiements le 7 mars 2021. 
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000109
 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 23 MARS 2022)
SARL ARCHEOLOIRE, rue des Guè-

rets Parc d’Activité de Villejames, 44350 
Guérande, RCS Saint-Nazaire 508 070 
711.

4402JAL20220000000103
 

SARL ALTERNATIVES OUVERTURES 
44, 14 rue des Guérêts, 44350 Guérande, 
RCS Saint-Nazaire 808 989 842.

4402JAL20220000000104
 

SAS LA BAULE LB, route de la Baule, 
44350 Guérande, RCS Saint-Nazaire 792 
787 574.

4402JAL20220000000105
 

Greffes extérieurs

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 15 MARS 2022)
SARL STE DENAL LA BAULE HOTEL-

LERIE, ferme des Chevrettes la Cassine 
Precy sur Vrin, 89116 Sépeaux, RCS Sens 
399 245 901. Exploitation hôtelière. Par 
jugement en date du 15/03/2022, le Tribu-
nal de Commerce de sens a prononcé la 
clôture de la procédure pour insuffisance 
d’actif. Nom du liquidateur : Me Delibes 
Bernard. Radiation d’office art. R.123-129 
1° du Code de Commerce en date du 
15/03/2022.

4402JAL20220000000110
 

PUBLIEZ VOS
ANNONCES 

LEGALES
ET CONFIEZ
NOUS VOS

FORMALITES
JURIDIQUE

www.informateurjudiciaire.fr
tél. : 02 40 47 00 28



www.inextenso.fr
Suivez nos actualités sur notre page Linkedin In Extenso Ouest Atlantique

In Extenso est fi er et enthousiaste d’accompagner
la professionnalisation du rugby à 7 via
le IN EXTENSO SUPERSEVENS.

Expertise comptable - Gestion sociale et paie - 
Audit - Juridique - Fiscalité - Accompagnement
et conseil en création, reprise et transmission 
d’entreprise

Ensemble pour aller 
plus loin
Partout en France les experts-
comptables In Extenso vous 
accompagnent tout au long
de la vie de votre entreprise.

Près de chez vous...

Ancenis
02 40 83 17 52

Challans
02 51 35 00 35

Haute-Goulaine
02 40 13 65 65

La Baule
02 40 60 57 34

La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Nantes Centre
02 51 80 18 00

Nantes Erdre
02 40 52 59 00

Pornic
02 40 82 15 93

Pornichet
02 51 73 20 20

Sables-d’Olonne
02 51 95 11 22

Saint-Herblain
02 51 80 18 00



UN INOUBLIABLE 

MOMENT
Retrouvez le prochain épisode le 8 avril 

Quand les 
chefs d’entreprise 

racontent un 
événement marquant 

de leur vie !

Nouveau


