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         LA
« MOBILISATION
EXCEPTIONNELLE »
  DE BPIFRANCE EN 2021 

La banque publique d’investissement
a fait le bilan d’une année 2021 marquée par une 
mobilisation importante. Objectif : favoriser 
la sortie de crise, en insistant particulièrement sur 
la transition écologique et l’industrie.

Par Gildas PASQUET

Pas moins de 3 848 entreprises des Pays de la 
Loire ont été soutenues par Bpifrance, à hauteur 
de 1,2 Md€, permettant de mobiliser 2,6 Mds€ 
de fi nancements publics et privés : c’est ce qui 
ressort du bilan 2021 dressé par la banque pu-
blique d’investissement. « Nous avons maintenu 
un niveau d’activité similaire à celui de 2020, qui 

était une année record, avec cette fois des actions davantage 
orientées rebond et relance que défensives », précise Mathieu 
Défresne, directeur régional de Bpifrance. La Loire-Atlantique 
concentre 1 576 entreprises soutenues et la Vendée 745, pour 
respectivement 1,07 Md€ et 584 M€ de fi nancements totaux 
mobilisés. Côté sectoriel, l’industrie arrive en tête avec 67 %. 
Viennent ensuite, entre autres, le commerce (9 %), la construc-
tion (6 %) et les services (5 %). Enfi n, ce sont surtout les TPE, à 
70 % (soit 2 381 entreprises), qui en ont bénéfi cié.

DES INDICATEURS À LA HAUSSE
En croissance, l’activité de garantie de la banque d’inves-
tissement enregistre une progression de 7 %, avec 212 M€ 
dans la région. 488 M€ de prêts garantis ont ainsi bénéfi cié 
à 2 715 entreprises ligériennes, soit un redémarrage mar-
qué après deux années de recul en raison du déploiement 
des PGE.
Globalement, Bpifrance Pays de la Loire observe une « an-
née de reprise économique portée par le plan de relance » : 
408 M€ de prêts ont ainsi été accordés à 482 entreprises 
pour fi nancer leurs projets de développement, mobilisant 
1,3 Md€. De son côté, le dispositif « prêt rebond Pays de la 
Loire » a bénéfi cié à 130 entreprises en 2021, à hauteur de 

8 M€. Enfi n, les fi nancements court terme affi chent une aug-
mentation de 20 % par rapport à 2020, portant les avances 
classiques à 315 M€ dans 245 TPE-PME.
Signal fort, l’innovation connaît quant à elle un « niveau 
d’activité historique tiré par les dispositifs France relance 
et le lancement de nouveaux volets d’intervention du Pia4 
(le quatrième programme d’investissements d’avenir qui 
consacre 20 Mds€ à l’innovation, NDLR) », précise la banque. 
Celle-ci constate une importante croissance du fi nancement 
de l’innovation avec 181 M€ ayant bénéfi cié à 528 entreprises 
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ligériennes, soit + 51 % par rapport à 2020. Les aides à l’in-
novation sont en légère progression de 5 % par rapport à 
2020 avec 28 M€ octroyés à 304 entreprises, portées no-
tamment par le rôle du « plan deeptech » de Bpifrance, des-
tiné à développer l’innovation de rupture issue du transfert 
de technologie. « Innovation et international vont de pair : les 
innovations de rupture et la deeptech adressent des marchés 
mondiaux dès le début », commente Mathieu Défresne. C’est 
pourquoi la banque au rôle « contracyclique » a aussi porté 
son effort sur l’export. En la matière, elle enregistre une forte 
progression avec 1,7 Md€ octroyés à 354 entreprises ligé-
riennes, « la meilleure année depuis 2017 ». Une progression 
qui intervient dans un contexte de déploiement de nouveaux 
programmes d’accompagnement comme la Team France ex-
port qui, en partenariat avec la Région, Business France et 
les CCI, a permis d’accompagner 211 entreprises à travers du 
diagnostic et du conseil, et d’épauler 16 autres dans leur dé-
ploiement international grâce à des missions dédiées.

Des perspectives 
optimistes pour 2022
D’après Mathieu Défresne, la tendance est « au moins 
équivalente à celle de 2021 », avec une crise du Covid 
qui s’éloigne et une crise ukrainienne certes présente 
mais moins impactante. « Nous observons, tous secteurs 
confondus, des chefs d’entreprise avec des niveaux 
d’activité très bons et des carnets de commandes bien 
remplis, avec le bémol du coût et de la disponibilité 
des matières premières et de l’énergie. Le démarrage 
2022 est très dynamique. »
La transformation de l’industrie est de nouveau un 
cheval de bataille de Bpifrance en 2022, avec notamment 
le « prêt nouvelle industrie » qui devrait être lancé 
courant avril. Il est destiné à fi nancer sur des durées longues 
(15 ans) les projets de lancements industriels 
et commerciaux. 
La transition environnementale, « partie intégrante 
de tous nos accompagnements » selon Mathieu Défresne, 
sera elle-aussi toujours au cœur de l’action de la 
banque à travers la poursuite de son plan climat. Le directeur 
régional veut aussi porter en 2022 l’effort sur la 
création et l’entrepreneuriat, via son écosystème (France 
active, Initiative, Réseau entreprendre…).

Mathieu
          DÉFRESNE

directeur régional 
de Bpifrance

« ON NE PEUT PAS PARLER 
DE DÉVELOPPER L’INDUSTRIE 

SANS CORRÉLER CELA À 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

ET ENVIRONNEMENTALE. »
Mathieu Défresne

DES ACTIONS PRIORITAIRES 
SUR L’ÉCOLOGIE ET L’INDUSTRIE
Avec plus de 310 missions de conseil auprès de start-up, 
PME et ETI et 174 nouvelles entreprises accélérées sur un 
total de 288 déjà accélérées (+ 66 % par rapport à 2020), 
l’action de Bpifrance veut mettre l’accent sur la transition 
environnementale et la transformation industrielle. La pre-
mière, à travers le plan climat de la banque, a été un axe fort 
en 2021, « et l’actualité nous donne raison, entre le contexte 
énergétique et le dernier rapport du Giec », souligne Mathieu 
Défresne. Cet accompagnement s’est notamment matériali-
sé, sur ce volet, par un partenariat renforcé avec l’Ademe. Les 
dispositifs « Diag eco-fl ux », accompagnement pour réaliser 
des économies durables, et « Diag décarbon’action », visant à 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ont eux concer-
né 59 entreprises ligériennes. 1,6 Md€ de prêts énergie en-
vironnement ont aussi été octroyés en 2021 ainsi que 60 M€ 
de prêts verts.
Du côté de la réindustrialisation et de la transformation de 
l’industrie, qui doit la faire entrer dans l’ère du 4.0, mê-
lant numérisation, robotisation et intelligence artifi cielle, 
Bpifrance fait état de plusieurs centaines de missions de 
conseil « rebond » menées, afi n notamment d’accompagner 
la relance et sécuriser les approvisionnements. La banque 
publique d’investissement enregistre également 6,2 Mds€ 
de fi nancement dans des entreprises industrielles en 2021. 
Pour Mathieu Défresne, « les deux sont liées, on ne peut pas 
parler de développer l’industrie sans corréler cela à la tran-
sition énergétique et environnementale ».
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 TRAFIC
FERROVIAIRE
REGIONAL
 LES ENJEUX POUR LES 
DIX ANS A VENIR

De gros efforts sont menés 
par le Groupe SNCF et la Région 

pour rendre plus performantes 
les dessertes ferroviaires des 

territoires et muscler l’axe 
Paris-Nantes. Mais les projets 

permettant d’optimiser le trafi c 
n’interviendront pas avant 

2030 dans la région.

Par Victor GALICE

La CCI Nantes St-Nazaire a 
fait le point, le 31 mars der-
nier, avec les représentants 
de la Région et de la SNCF sur 
l’avenir du réseau ferroviaire, 
sujet intéressant les acteurs 
économiques du territoire. 

Un grand chantier est entamé pour les 
TER et les TGV, doublé d’une ouverture à 
la concurrence. L’objectif est d’accompa-
gner l’attractivité croissante du territoire 
et sa progression démographique. 
Pour sa part, la Région a mis en place en 
2020 une stratégie des mobilités pour 
les dix ans à venir. « Le premier objectif 
avec les trains express régionaux (TER) 
est de participer à une augmentation 
de 8 à 12 % de parts de marché pour 
les transports collectifs sur le territoire 
régional. C’est d’arriver à faire circuler, 

au minimum, dans toutes les gares du 
réseau régional un TER par heure dans 
chaque sens de 6h à 20h. Cela repré-
sente une augmentation du nombre 
de kilomètres circulés de 60 %, et plus 
de 300 trains de plus, soit au total 
800 trains par jour. L’autre ambition est 
de maintenir les petites lignes qui as-
surent le désenclavement du territoire 
régional pour un développement équi-
libré et de continuer à investir dans les 
gares et les pôles d’échanges multimo-
daux » détaille Roch Brancour, vice-pré-
sident des Pays de la Loire en charge 
des infrastructures, transports et mo-
bilités durables. Ce dernier précise que 
l’ouverture à la concurrence du réseau 
régional TER est une démarche qui va se 
dérouler sur la décennie, « avec d’abord 
une première ouverture d’un tiers du 
réseau pour les lignes au sud de Nantes 
vers la côte vendéenne ou le choletais 
et la ligne de tram-train Nantes-Châ-
teaubriant ». Un appel d’offres qui de-
vrait aboutir d’ici 2024.
Parallèlement, la Région s’engage dans 
la modernisation de l’axe dorsal ligé-
rien, la voie ferrée qui relie Paris jusqu’à 
la côte en passant par Le Mans, An-
gers et Nantes. Il assure qu’« un certain 
nombre de projets pour améliorer cet 
axe qui permet d’aller vers l’Est » sont 
sur la table.

ANTICIPER LA SATURATION 
SUR L’AXE PARIS-NANTES
Cet axe ligérien stratégique fait l’objet 
de toute l’attention de la SNCF. « C’est 

l’axe le plus utilisé dans le transport 
quotidien, reliant les trois plus grandes 
villes de la région, véritable épine dor-
sale ferroviaire pour tous types de tra-
fi cs : 100 % des TGV, 28 % des trains in-
ter-cités, plus de 20 % des TER et 18 % 
des trains de fret. Le tout pesant 31 % 
des circulations ferroviaires en Pays 
de la Loire et 50 % de la fréquentation 
des gares. C’est sur cet axe majeur que 
doit se porter toute l’attention par rap-
port à un risque futur de saturation du 
fait de la croissance de la population 
et du développement économique de 
la région », souligne Christophe Huau, 
directeur territorial SNCF Réseau Bre-
tagne Pays de la Loire.
Pour la SNCF, l’échelle de temps se si-
tue entre 15 et 20 ans pour mener à bien 
tous les chantiers. 
En région parisienne, c’est le contour-
nement ferroviaire sud de Paris avec 
le projet Massy-Valenton qui est à 
l’ordre du jour : « Aujourd’hui, les TGV 
butent sur le RER C, on a un problème 
de congestion dans le sud de la région 
parisienne. Il y a un projet pour amélio-
rer cette intégration ferroviaire et éviter 
les problèmes de robustesse que nous 
connaissons aujourd’hui. Une première 
partie, à l’Est, a été mise en service en 
novembre 2021, et une deuxième par-
tie avec l‘Ouest dont les travaux vont 
démarrer en 2023. À l’horizon 2030, 
la gare de Pont de Rungis permettra de 
connecter le réseau ferroviaire et le mé-
tro Ligne 14 à l’aéroport d’Orly » précise 
Christophe Huau.
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L’amélioration de l’efficacité du trafic 
de la ligne TGV Atlantique devra beau-
coup au déploiement du système RTMS 
embarqué de signalisation, permettant 
d’augmenter la capacité de 20 % de 
trains en plus chaque heure sur le ré-
seau à l’horizon 2030. Ainsi, ce système 
doit permettre de faire partir de Mont-
parnasse 15 trains par heure au lieu de 
13 (sans toutefois réduire le temps de 
parcours), et d’inscrire plus de trains di-
rects Paris-Nantes en deux heures. 

LIAISONS OUEST BRETAGNE-
PAYS DE LA LOIRE
Parallèlement, des études sont enga-
gées pour la modernisation de l’étoile 
de Nantes et de l’axe Redon-Sablé. Elle 
doit permettre une décongestion des 
gares de Nantes et Angers et le déve-
loppement du réseau express métropo-
litain sur Nantes, Angers, Le Mans et les 
relations inter-villes. 

Sont à l’étude également de nouvelles 
liaisons Ouest Bretagne et Pays de la 
Loire, Nantes-Redon, Quimper, Brest. 
Améliorer l’accès à la pointe bretonne 
et la liaison entre Nantes et la Bretagne 
Sud et Nantes et Rennes (avec une 
section de ligne nouvelle entre Redon 
et Rennes). « Le temps de parcours le 
plus rapide entre Nantes et Rennes est 
par Redon, l’ambition est de descendre 
le temps de parcours en dessous de 
l’heure avec, à terme, une voie nouvelle 
entre Rennes et Redon qui devrait amé-
liorer ce temps », assure Roch Brancour. 
Christophe Huau évoque également « la 
commande centralisée du réseau, une 
tour de contrôle qui permettra de gérer 
au mieux les circulations sur une bonne 
partie de la moitié Ouest de la France. 
C’est un enjeu technique et de producti-
vité pour SNCF réseau. Ce dispositif sera 
mis en œuvre à Rennes l’an prochain et 
dans quelques années à Nantes ». 

LA BAISSE DU FRET  
ET DE LA FRÉQUENTATION 
PROFESSIONNELLE
Alors qu’en matière de transition éco-
logique, le développement du fret fer-
roviaire est reconnu comme indispen-
sable, sa baisse paraît inéluctable. Pour 
l’enrayer, un diagnostic est en cours afin 
de mettre en place un plan d’action.
« De nouvelles installations sur le site 
de Blottereau pourront être utilisées par 
les entreprises de fret pour leur faciliter 
l’activité. Un travail est mené pour réser-
ver spécifiquement des passages pour 

le fret, coincé entre les travaux la nuit et 
le trafic voyageurs le jour. Une réflexion 
est également menée avec le port », in-
dique Christophe Huau.
Autre phénomène enregistré : la très 
nette baisse de la fréquentation profes-
sionnelle dans les TGV sur l’axe Paris- 
Angers-Nantes. « On peut toujours 
faire Paris-Nantes en 1h54 tous les 
jours, mais cela concerne les trains qui 
ne s’arrêtent pas à Angers. On a perdu 
quelques minutes avec la mise en ser-
vice de la LGV Atlantique mais c’est lié 
au trafic : on n’a pas le même volume 
de trains qui circulent. Le sujet est le dé-
veloppement de la capacité sur cet axe. 
« Il y a une volonté de faire une des-
serte du territoire à grande vitesse et 
d’avoir plus de trains rapides entre Pa-
ris et Nantes. Nous ne visons pas avant 
2024-2025 un retour d’une demande 
professionnelle qui soit de nature à 
caractériser le retour de plus d’offres 
qu’aujourd’hui », note Christophe Huau. 
« Dans ce contexte nous multiplions 
les offres, notamment Ouigo, pour al-
ler chercher des clients qui sans cela 
ne prendraient pas la grande vitesse. À 
partir du 11 avril, une offre Ouigo entre 
10 et 30 € sera proposée sur des trains 
entre Paris et Nantes. Il s’agit d’avoir 
une offre différenciée en fonction des 
marchés pour amener des clients qui 
n’avaient pas l’habitude de prendre le 
train », affirme Olivier Juban, coordina-
teur régional Groupe SNCF et directeur 
régional SNCF voyageurs TER Pays de 
la Loire.

« IL Y A UNE VOLONTÉ 
DE FAIRE UNE DESSERTE 

DU TERRITOIRE À 
GRANDE VITESSE ET  

D’AVOIR PLUS DE 
TRAINS RAPIDES ENTRE 

PARIS ET NANTES. »
Christophe Huau
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Réinventer les forums des métiers pour  
les rendre plus accessibles et pertinents, c’est l’une 

des missions du DiscoveryLLab.

DISCOVERYLLAB
L’INNOVATION
 PARTAGEE
AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Le DiscoveryLLab est un living lab installé au cœur du Bocage vendéen  
depuis plus d’un an. Réunissant une communauté d’acteurs aux profils très variés, 

ce laboratoire vivant favorise la recherche d’innovation autour  
de la thématique du territoire apprenant. L’un de ses enjeux ? La transmission  

et le maintien des savoir-faire à l’échelle locale. 

Par Marie LAUDOUAR

Quand on pense innovation, on y associe 
spontanément un chercheur dans son la-
boratoire ou un bureau R&D au sein d’une 
entreprise. Ces experts répondent à une 
problématique ou un besoin d’un utilisateur 
final (qui ne le sait pas encore). Et si on sor-
tait des sentiers battus au profit d’une inno-

vation hybride, où nous serions tous des « Géo Trouvetou » en 
puissance ?
Coconstruire le monde de demain, innover et acquérir de 
nouvelles connaissances ensemble, c’est justement l’am-
bition du DiscoveryLLab, en Vendée. Portée par la société  
Managyle (formation professionnelle et coaching), ce living 
lab rural est installé depuis février 2021 au sein du tiers-lieu 
du château de Landebaudère, à La Gaubretière, dans le Bo-
cage. Ses fondateurs sont Pascale et Henri-Pierre Mousset, 
respectivement dirigeants de Managyle et Wiseband (distri-
buteur de musique en ligne).

INNOVER AUTREMENT
Le living lab est une méthode de recherche alternative et 
collaborative née à la fin des années 1990 aux États-Unis 
au sein de l’Institut de technologie du Massachussetts. Le 
concept débarque en Europe au début des années 2000 et 
se structure rapidement en réseau sous le nom d’Enoll. À ce 
jour, le European network of living labs compte 480 membres 
labellisés en Europe et dans le monde, dont environ 60 en 
France. Le DiscoveryLLab, seul laboratoire vivant de Vendée, 
envisage de solliciter ce label.
Dans l’approche living lab, le pilote, c’est l’utilisateur lui-
même et il a son mot à dire à chaque étape de la recherche. 

« On définit d’abord une finalité, explique Hanin Elattar, 
co-animatrice du DiscoveryLLab et salariée de Managyle. 
Ensuite, on identifie toutes les parties prenantes concernées 
et on les intègre à la recherche. »
Autour de la table, des profils très variés : des chercheurs 
universitaires, des entrepreneurs et startuppeurs, des institu-
tions, des utilisateurs, mais aussi des acteurs ou des artistes. 
Chacun apporte sa vision, une réflexion complémentaire. Le 
laboratoire vivant se nourrit de cette richesse de parcours.
La méthode peut être utilisée pour créer de nouveaux pro-
duits, services ou usages, ou tout simplement pour déve-
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Chaque mois, une capsule (réunion) 
regroupe la communauté DiscoveryLLab 
autour de l’un des trois micro-projets 
« Territoire apprenant ».

lopper ses savoirs. Elle se décline en trois étapes. D’abord, la 
cocréation : la communauté d’acteurs laisse parler son ima-
gination pour générer un maximum d’idées, puis identifie un 
besoin et un but. Le codéveloppement est ensuite un temps 
de recherche pour voir ce qui existe déjà sur le sujet, ce qui a 
fonctionné, ce que l’on peut améliorer. C’est aussi la phase du 
prototypage et des expérimentations, et donc le moment où 
l’on peut acquérir de nouvelles connaissances. Enfin, dernière 
étape : la coévaluation.
« La méthode living lab fonctionne sur le principe de l’amé-
lioration continue, précise Amélie Briens, co-animatrice du 
DiscoveryLLab et elle aussi salariée de Managyle. Les étapes 
peuvent se chevaucher et il est possible de retourner à l’étape 
précédente. » 

TOUS SACHANTS, TOUS APPRENANTS
Lors de sa première réunion mensuelle (ou capsule) en fé-
vrier 2021, une problématique fait rapidement consensus au 
sein du DiscoveryLLab : celle du territoire apprenant. « Der-
rière cette formule se cache la question du maintien et de la 
transmission des savoir-faire sur le territoire vendéen, dé-
taille Amélie Briens. Pour éviter qu’ils ne se perdent, chacun 
doit pouvoir apprendre à tout moment et avec tous, quel que 
soit le sujet. »
« Dans ce département où le taux de chômage est histori-
quement bas, l’accès à certaines connaissances reste pa-
radoxalement difficile. Pour se former au numérique ou au 
codage, il faut parfois se déplacer loin et cela peut être un 
frein », illustre Hanin Elattar. 
De ce constat sont nés trois micro-projets. La formation-ac-
tion a pour ambition de « partager et apprendre en groupe, 
sans professeur, mais avec un facilitateur. Chaque deu-
xième mardi du mois, sur le temps du déjeuner, les parties 

prenantes échangent sur une thématique donnée. Ainsi, le 
12 avril, le sujet de discussion sera « Accompagner un ma-
nager avec des personnes atypiques au sein de son équipe ».
Le second micro-projet se concentre sur le partage de ta-
lents. « Chacun a un talent à transmettre, un savoir à parta-
ger. La prochaine capsule (20 avril) s’intéressera à l’unité de 
valeur pour mesurer combien vaut un talent. Cette unité peut 
être complètement fictive sans valeur économique réelle. 
Faut-il instaurer ou non une unité de valeur ? La question est 
toujours en inspection », poursuit Hanin Elattar.

RÉINVENTER LES FORUMS DES MÉTIERS
Lancé à l’automne 2021, le troisième micro-projet porté par 
le DiscoveryLLab se donne pour mission de réinventer les 
forums des métiers, les rendre plus accessibles et attractifs, 
mais aussi plus pertinents et innovants. « Aujourd’hui, ils ne 
remplissent pas leur rôle car ils transmettent mal la réalité 
des métiers », souligne Amélie Briens. 
Coconstruit avec des jeunes de 16 à 26 ans, en lien avec des 
partenaires sociaux (Mission locale, Maison départementale 
de l’emploi et du développement économique), des forma-
teurs, des consultants et des entrepreneurs individuels, ce 
micro-projet s’adresse aussi bien à des étudiants qu’à des 
jeunes diplômés ou des personnes en reconversion profes-
sionnelle.
Quelle forme donner demain à ces forums des métiers : pré-
sentiel, à distance ou hybride ? À quelle fréquence les or-
ganiser ? L’innovation poursuit son chemin. « Nous voulons 
aussi intégrer les professionnels qui représentent les entre-
prises dans ces forums, précise Amélie Briens. Comment leur 
donner envie d’être là ? Il ne s’agit pas seulement de tenir un 
stand ou de donner un flyer. Leur témoignage, le partage de 
leur expérience auprès des jeunes sont essentiels. » 
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REVITALISATION
 DES CENTRES-BOURGS
 L’ENJEU DES PETITES VILLES
        DE DEMAIN ?
Organisé à l’initiative de l’agence d’urbanisme de la région nazairienne, le colloque 
« Petites centralités en projets », qui s’est tenu le 30 mars à Besné, a permis d’échanger 
sur la nécessaire revalorisation des centres-villes. Constats, enjeux et méthodologie  
ont été passés en revue à travers plusieurs témoignages et retours d’expériences de petites  
communes ayant entamé la mue de leur cœur de bourg. 

Par Karine LIMOUZIN

Priorité centralité… vraiment ? » Cette question 
mise à l’honneur de la première table-ronde du 
colloque de l’ADDRN a clairement fait consensus. 
Et ce, tant de la part des élus que des promoteurs 
privés, publics, ou architectes présents le 30 mars. 
Claire Tramier, maire de Lavau-sur-Loire, précise 
cependant : « Toutes les communes n’ont pas vo-

cation à avoir une zone économique, mais l’idée est plutôt de 
faire fonctionner les interactions entre les communes et agglo-
mérations pour travailler dans un esprit de coopération et non 
de concurrence », explique l’élue, par ailleurs vice-présidente 

Estuaire et Sillon à l’aménagement de l’espace, urbanisme, ha-
bitat. Pas de concurrence donc, mais plutôt un maillage terri-
torial à redessiner et une « solidarité affichée des territoires », 
confirme Charlotte Masset, consultante et présidente de l’École 
nationale supérieure d’architecture de Normandie. Plusieurs 
axes de réflexion sont ainsi menés, avec pour objectif de redy-
namiser les centres-bourgs des petites et moyennes villes qui, 
pour beaucoup, subissent encore un habitat ancien, un déficit 
des équipements publics, des structures vieillissantes et non 
adaptées aux évolutions sociologiques et économiques.

(De gauche à droite) : Jean-Pascal Hebrard,  
Aurélie Mézière, Élodie Lamouroux, Charlotte Masset, 
Franck Lemartinet.  
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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 €

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 0,00 %

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.

INDICES MARS
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ACTUALITÉ

« BON PRODUIT, BON EMPLACEMENT, BON COMMERCE »
Pour Patrice Josse, adjoint à l’urbanisme à Missillac, l’un des facteurs clés 
pour maintenir la dynamique d’un centre-bourg est de « prendre la tempé-
rature en permanence auprès des commerçants ». Cette commune de 5 000 
habitants, limitrophe du Morbihan, a gagné son pari de l’attractivité : plus 
aucun local n’est disponible en cœur de bourg. Et pour cause, selon l’élu, 
« le triptyque gagnant en centre-ville ? Bon produit, bon emplacement, bon 
commerce ». À ses yeux, un cœur de bourg représente un emplacement 
idéal tant pour les artisans que pour les professions médicales, paramédi-
cales ou libérales. « Même le notaire, basé en périphérie, cherche à s’instal-
ler dans le centre », ajoute Patrice Josse. 

ANTICIPER LES CHANGEMENTS 
L’État, qui a bien compris le rôle structurant de ces villes dans le développe-
ment des territoires ruraux, a lancé le programme Petites villes de demain 
(PVD) visant à accompagner la revitalisation des municipalités de moins de 
20 000 habitants. Un programme porté également par une tendance socié-
tale consistant pour nombre d’actifs à privilégier la « slow life » en se tour-
nant vers les zones à faible densité, le retour à la nature et l’éloignement 
des grandes métropoles. Ce constat est particulièrement net sur le littoral 
ligérien, pôle attractif en plein développement. C’est là où, du pays de Retz 
au pays de Redon, l’ADDRN intervient auprès de ces communes à travers 
l’élaboration d’un Plan guide, considéré comme « l’acte fondateur d’une 
stratégie de revitalisation ». En témoigne Christelle Chasse, maire d’Herbi-
gnac : « Nous avons été bousculés dans nos certitudes, mais le Plan guide 

a véritablement posé les 
bases d’un récit commun, 
et défini les enjeux pour 
notre commune », in-
dique l’élue qui accueille 
chaque année 150 habi-
tants supplémentaires, 
et a donc besoin de re-
définir le périmètre du 
centre-ville herbignacais. 
Entre autres décisions ré-
cemment prises : le pas-
sage de la voie départe-

mentale en voie urbaine et la piétonnisation de l’hypercentre. Pour les élus, 
il ne s’agit pas tant de créer absolument de la commercialité, mais aussi 
de répondre aux besoins de la population, tant en matière d’équipements 
publics que de logements. Le choix de projets mixtes peut ainsi se révéler 
une option intéressante, afin de pallier « les temps longs de l’aménagement 
et les contextes mouvants » (politique ou d’acceptation du projet), explique 
la consultante Charlotte Masset, qui prône un « travail d’ingénierie prag-
matique, adaptable et agile ». Idée soutenue par l’un des participants, de la 
chambre de métiers et de l’artisanat, qui invite fortement les acteurs clés à 
« penser à la polyvalence des locaux au moment de leur création ». 

ACCROÎTRE LA « SKYLINE » DES CENTRES-VILLES
Quant à la question du logement en centre-ville, Pierre Vionnet, directeur 
de l’ADDRN en est convaincu : « L’habitat privé est l’enjeu du départe-
ment pour demain et il faut oser la densité pour accroître la skyline 1 des 
centres-villes et répondre aux besoins des retraités ou jeunes actifs ». De 
là à « passer à l’acte », comme le glisse le dirigeant, c’est « toute la diffi-
culté pour les promoteurs immobiliers qui doivent repenser leur modèle 
économique. Car une ville plus concentrée, c’est une ville plus moderne ». 
Pour autant, l’ensemble des acteurs publics et privés semble concerné et 
prêt à s’inscrire dans une nouvelle attractivité des petites et moyennes 
villes du territoire.

1. la verticalisation

« LE PLAN GUIDE A 
VÉRITABLEMENT POSÉ LES 

BASES D’UN RÉCIT COMMUN, 
ET DÉFINI LES ENJEUX  

POUR NOTRE COMMUNE »
Christelle Chasse
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ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

« QUI EST LÀ POUR INVESTIR DANS NOS ENTREPRISES ? 
(…) ET ON NE PARLE PAS DE MILLIONS (…). LES BANQUES 

N’ONT PAS GRAND-CHOSE À NOUS PROPOSER 
POUR ACCÉLÉRER. LA PLUPART DES BUSINESS ANGELS QUI 
MANQUENT DE DIVERSITÉ ET DE CURIOSITÉ NON PLUS. (…) 

FRANCHEMENT, ON SE SENT BIEN SEULES… »
Sophie Péan, dirigeante des Jolis cahiers

GROS 
COMME UN 
POISSON…
Loin de n’être réservés 
qu’aux seuls (grands) 
enfants potaches, 
les poissons d’avril sont 
aussi plébiscités par 
les entreprises cette 
année. Et plus c’est 
gros, mieux c’est ! 
Comme un besoin 
de légèreté…
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CARTON ROUGE
Entre carton rouge et hashtag  

#OuesKonVa les présidents de la CPME 44  
et Pays de la Loire estiment que le  

territoire s’est montré plus que patient 
et réclament enfin de l’action concernant 

le réaménagement de l’aéroport Nantes 
Atlantique.

      HEUREUX (12E) ÉVÉNEMENT
Chez Jho, l’annonce d’une naissance à venir est source  
de joie et l’occasion d’un message clair : « Breaking news : 
figurez-vous qu’à son retour, la jeune maman a gardé  
toutes ses compétences (Oui, il est malheureusement utile  
de le préciser). Elle est juste plus organisée. » À bon entendeur.

… DANS UN  
AQUARIUM

Joli pied de nez de l’agence événementielle 
Inventive, qui tire parti d’une œuvre controversée 

du Parcours Estuaire à Saint-Nazaire. 
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OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DU CGALA

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

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

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

COMMERCE

ARTISANAT DU BÂTIMENT

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

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

Coiffure 11,40 % -1,59 % 17,81 %

Esthétique 0,70 % -0,42 % 15,00 %

Boulanger - Pâtissier -2,20 % -1,24 % 5,61 %

Fleuristes -7,30 % -6,00 % 21,02 %

Confection femme 3,30 % -4,25 % 25,14 %

Restaurants (4) NS NS 41,93 %

Café (4) NS NS 20,30 %

Pharmacie 6,30 % 12,15 % 10,33%

Optique -10,90 % -17,84 % 15,67 %

FÉVRIER 2022

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

CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 18 223 € 11,05 %

Plomberie - Chauffage 22 324 € -6,11 %

Menuiserie 17 292 € -5,63 %

Plâtrerie 14 938 € -8,61 %

Peinture 17 640 € 5,83 %

Couverture 29 881 € 5,21 %

Maçonnerie 22 029 € 20,04 %

FÉVRIER 2022
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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

1
2

    VIE
ENTREPRISES

DE
S

VENDÉE • EN VUE
JEAN-PAUL CHAPELEAU, 
NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION  
DES INDUSTRIES NAUTIQUES 
Lors de son assemblée générale fin mars, la Fédération des industries nautiques (FIN) a élu son nouveau 
président, Jean-Paul Chapeleau, ainsi que les membres de son bureau exécutif. Le directeur général 
adjoint du Groupe Bénéteau, en charge des opérations industrielles et du développement, et président de 
SPBI (filiale du groupe Bénéteau), succède à Yves Lyon-Caen, président de la Fédération depuis 2014, qui 
avait choisi de ne pas se représenter.
Jean-Paul Chapeleau a réalisé toute sa carrière chez Jeanneau puis au sein du Groupe Bénéteau. Vice-
président de la FIN, il est également président de l’APER, l’éco-organisme en charge de la déconstruction 
des bateaux de plaisance depuis 2018. 
Le nouveau président de la FIN a déjà tracé les orientations qu’il souhaitait donner à son mandat. « Alors 
que l’industrie nautique fait face à des enjeux majeurs de transition, notamment environnementale, 
j’aborde cette nouvelle responsabilité avec le souhait de poursuivre collectivement les actions engagées ces 
dernières années sous l’impulsion d’Yves Lyon-Caen. Le contexte international ouvre une nouvelle période 
d’incertitude, dans laquelle cet esprit d’unité sera probablement encore primordial. »
Marie LAUDOUAR
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet
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LA LANGUE DES SIGNES  
AVEC CENTRE FORMATION 
LANGUES WELCOME
Depuis un an, Centre formation langues Welcome propose  
une formation en langues des signes à destination des particuliers 
et des entreprises. Fondé il y a 20 ans et dirigée par Katarina 
Duranceau, Centre formation langues Welcome dispose d’un réseau 
de quatre agences : aux Sables d’Olonne (siège), Les Herbiers, 
La Roche-sur-Yon (février 2022) et à Cholet (mars 2022). La société 
enseigne une dizaine de langues différentes dont la langue  
des signes grâce à son équipe composée de 10 collaborateurs  
et de 40 formateurs indépendants.
« Il y a 18 mois, une entreprise nous a sollicité pour sensibiliser  
ses salariés à la langue des signes et de notre côté, nous voulions 
intégrer cette langue à notre offre de formation », explique Élodie 
Pineau, conseillère formation, en charge de la communication et du 
développement. Jusqu’à présent, cette formation qui nécessite  
de bien voir le visage de son interlocuteur, est dispensée à distance. 
Elle devrait très prochainement être disponible en présentiel  
sur le site des Sables d’Olonne. Elle a pour vocation de sensibiliser 
à la surdité en milieu professionnel, afin de favoriser les échanges 
mais aussi l’intégration de personnes sourdes et malentendantes. 
Cette formation est éligible au CPF, FNE (Fonds national de l’emploi, 
dispositif du Ministère du Travail) et plan développement. 
Marie LAUDOUAR

LOIRE-ATLANTIQUE • TROPHÉES
3 BOUGUENAISIENS TITRÉS « MAÎTRE ARTISAN » 

L’artisanat de proximité était sous le feu des projecteurs le 29 mars à la Mairie de Bouguenais. La Chambre de métiers et de l’artisanat 
des Pays de la Loire y organisait la remise des trophées de « Maître Artisan » à trois professionnels de la commune. Depuis cinq ans,  

la CMA a remis plus de 300 de ces trophées qui constituent la plus haute distinction de l’artisanat, garantissant qualité  
et savoir-faire, et qui sont aussi « un gage pour les clients, les apprentis et les familles », d’après Frédéric Brangeon, président de la 
CMA 44. Récipiendaire de la distinction, Christine Marot crée à Bouguenais des vêtements et accessoires pour bébés, enfants,  

femmes et hommes. Son atelier-boutique Biomôme & Bômino, qui met l’accent sur les matières écologiques, vend ses produits en direct 
mais aussi dans toute la France par Internet. L’entreprise accueille également des stagiaires de lycées de mode qui se forment  

sur ses collections. Pour l’artisane, « c’est la minutie et la passion qui ont été récompensées ». 
Autre artisan titré, Nicolas Lesout est boulanger-pâtissier-chocolatier. Issu d’une reconversion, il a repris en 2008 la boulangerie  

place de l’église et son entreprise compte aujourd’hui sept personnes. Avec déjà 14 apprentis accueillis chez lui, la formation est pour  
lui aussi essentielle : « On y trouverait moins de plaisir à ne pas transmettre », sourit-il. Enfin, Olivier Armanini, artisan peintre,  

est le troisième à être titré. Il a acquis son métier en travaillant sur les chantiers avec son père avec qui il s’est associé en 1999. En 2003,  
il a repris seul l’entreprise qui compte à ce jour sept salariés, une apprentie et un nouvel apprenti qui arrivera en septembre 2022.

Gildas PASQUET

3

4

De g. à d. : Fabrice Bascoul, adjoint à l’économie et aux finances de Bouguenais,  
Sandra Impériale, maire de Bouguenais, Nicolas Lesout, artisan boulanger pâtissier chocolatier, 

Christine Marot, artisane créatrice de vêtements, Frédéric Brangeon, président de la CMA 44.
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LOIRE-ATLANTIQUE
STRATÉGIE

« GOOD IDÉA », NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE D’IDÉA
Être logisticien industriel de solutions performantes et responsables : c’est l’ambition que veut porter Idéa  

(1 600 collaborateurs sur 60 sites, 160 M€ de CA en 2021) à travers son nouveau plan stratégique, baptisé « Good Idéa ». Avec ce plan, 
qui prévoit 100 M€ d’investissements, contre 66 M€ pour le plan 2016-2020, le groupe de Montoir-de-Bretagne ambitionne  

de faire passer son chiffre d’affaires à 225 M€ (+50 %) et ses effectifs à 2 300 collaborateurs (+800 créations de postes) d’ici 2025.
C’est notamment sur la diversification de ses marchés et de ses clients que le groupe veut mettre l’accent, via notamment une nouvelle 

offre dédiée au secteur de la santé, après le constat lors de la crise Covid d’un manque de structuration logistique de ce secteur. 
Autre axe de développement : l’innovation et la data, afin d’accroître la digitalisation des process « pour rendre les métiers plus simples 

et plus sûrs et accélérer nos capacités à former nos opérateurs », explique Jean-Baptiste Bernicaut, directeur Innovation.  
L’entreprise a notamment mis en place un système de sécurisation des manutentions sensibles destiné à prévenir les chocs imminents,  

par exemple pour les tronçons d’avion. Le développement de la data et de l’intelligence artificielle doit aussi permettre  
« d’entrer dans le prédictif et l’aide à la décision », souligne Jean-Baptiste Bernicaut. La RSE est évidemment au cœur de la stratégie d’Idéa. 

En matière sociale, le groupe veut une inclusion plus forte, en particulier pour les jeunes et les personnes éloignées de l’emploi.  
Idéa a ainsi missionné La pépinière de talents, structure basée à Montoir-de-Bretagne, qui propose aux entreprises un vivier de compétences  

adaptées à leurs exigences, afin de permettre à une première promotion de 15 alternants de voir le jour à la rentrée 2022. 
Sur le volet environnemental, la société se donne pour objectif de réduire de 25 % son empreinte carbone en 2025 et d’atteindre  

la neutralité en 2040. Illustration de cet engagement, le futur éco-parc de la Barillais à Montoir-de-Bretagne comporte  
trois projets de production de biogaz : Cebest (déjà en production, à partir de déchets organiques), ainsi que Hymoov (à partir de 

déchets de bois) et Ghama (à partir de boues de stations d’épuration) qui devraient démarrer d’ici deux à trois ans.  
Le site est également pourvu de 5 000 m2 de panneaux photovoltaïques.

Gildas PASQUET
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VENDÉE
CRÉATION
LE CRÉDIT AGRICOLE LANCE 
LA « BANQUE DU DIRIGEANT 
CA ATLANTIQUE VENDÉE 
ANJOU MAINE »
Le Groupe Crédit Agricole s’agrandit avec le lancement 
de la marque « Banque du dirigeant CA Atlantique Vendée 
Anjou Maine ». Portée par les caisses régionales du 
Crédit Agricole Atlantique Vendée et du Crédit Agricole de 
l’Anjou et du Maine, cette nouvelle structure innovante 
s’adresse aux dirigeants des Pays de la Loire.
Spécialisée dans l’ingénierie financière et patrimoniale, la 
« Banque du dirigeant » propose, en appui des 250 collaborateurs 
dédiés aux entreprises et à leurs dirigeants en Pays de la Loire, 
des stratégies de financement et de gestion de dettes, 
de l’optimisation patrimoniale et des solutions pour les cessions, 
les transmissions et les rachats d’entreprises. 
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée et le Crédit Agricole de 
l’Anjou et du Maine sont partenaires de plus de 9 000 entreprises
dans les Pays de la Loire. 
La direction de la Banque du dirigeant est confiée à Iskra 
Bardery qui a une formation d’avocat d’affaires. Elle est entourée 
d’une équipe de huit collaborateurs. Cette équipe s’appuiera 
sur l’ensemble de l’écosystème du Crédit Agricole présent sur le 
territoire : Indosuez Wealth Management pour la gestion 
de fortune ; le Crédit Agricole CIB, Sodica Corporate Finance, 
son réseau e-RIS, et Acticam pour les métiers de la fusion 
acquisition ; et Unexo pour le private equity.
Marie LAUDOUAR
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet

LOIRE-ATLANTIQUE
ENVIRONNEMENT
LIDL MISE SUR 

L’HYDROGÈNE DE LHYFE 
POUR SA PLATEFORME 

DE CARQUEFOU
Opérationnelle depuis octobre 2021, la nouvelle 

plateforme logistique Lidl à Carquefou a été inaugurée 
le 30 mars. La spécificité de ce site de 50 000 m2

dans lequel Lidl a investi près de 90 M€ ? Un fort accent 
mis sur la transition écologique : 17 000 m2 de panneaux 
photovoltaïques, valorisation des déchets avec un objectif 

de 88 % en 2022, éco-pâturage mais aussi et surtout 
une flotte de 98 engins de manutention et de levage
(80 % de la flotte logistique) fonctionnant à l’hydrogène vert. 

C’est la société ligérienne Lhyfe, productrice à Bouin (85) 
d’hydrogène renouvelable à partir de vent (champ 

éolien) et d’eau de mer, qui approvisionne le site. De son 
côté, l’entreprise américaine Plug power a permis 

l’adaptation des engins et assure leur maintenance. 
Une solution énergétique locale à la fois écologique 

et performante puisque le plein ne dure que de 2 à 
3 minutes contre plusieurs heures pour une batterie 

en plomb classique. Après cette première implantation, Lidl 
prévoit de continuer à déployer l’hydrogène sur 

l’ensemble de ses sites. 2022 devrait également voir 
l’arrivée du premier camion à hydrogène vert, 

en partenariat avec Lhyfe et le transporteur Jacky Perrenot.
Gildas PASQUET
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VENDÉE
CROISSANCE
SMART CONTRACTING 
DÉCROCHE 15 M€  
DE PRÉCONTRATS
À Montaigu-Vendée, Smart Contracting voit  
la vie en rose. Cette toute jeune société, spécialisée 
dans la construction « clé en main » de bâtiments 
industriel, agroalimentaire et logistique, a signé 
six conventions d’études (précontrats) à  
hauteur de 15 M€, de quoi lui assurer une visibilité 
pour les deux années à venir. Environ 6,5 M€  
de ces projets seront réalisés en 2022.
Fondée en février 2021 par François Girard  
à Noyal-sur-Vilaine (35), Smart Contracting a ouvert  
son bureau vendéen un mois plus tard.  
« De la recherche foncière à la réalisation,  
nous accompagnons nos clients de A à Z,  
détaille le dirigeant. Notre équipe vendéenne  
(cinq personnes) se compose d’un architecte,  
d’un directeur technique et de chefs de projets. »
Malgré la conjoncture compliquée s’agissant  
des matériaux, tous les signaux sont au vert pour  
Smart Contracting. La société va réaliser 
l’agrandissement du siège social du Vendéen 
Strapharm. Son rayonnement dépasse même  
les frontières ligériennes avec deux projets de  
plateforme logistique : l’un signé pour un 
important industriel du Sud-Est de la France, l’autre 
en phase de pré-étude dans la région de Libourne.
Smart Contracting prévoit un CA 2022 à  
hauteur de 8 M€ et devrait recruter prochainement 
trois personnes en Vendée. L’entreprise a  
d’ailleurs décidé d’y rapatrier son siège social.  
Des discussions sont engagées pour un terrain  
du côté de la gare afin d’y construire un bloc 
bureau de 2 300 m2, en copropriété avec trois autres  
sociétés. Emménagement espéré fin 2023.
Marie LAUDOUAR
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet

VENDÉE
INVESTISSEMENT

HGCT POURSUIT  
SON DÉVELOPPEMENT 

À GRANDS PAS
Conceptrice des premiers ciments décarbonés en 2014,  

Hoffmann Green Cement Technologies (HGCT) annonce des résultats 
commerciaux en ligne avec ses prévisions et un carnet  

de commandes qui dépasse les 200 000 tonnes de ciments. La jeune 
société de Bournezeau poursuit ses investissements industriels  

avec notamment le lancement de la construction de sa centrale à 
béton R&D. Cette dernière permettra de réaliser en interne les essais  
de ses futures technologies et le développement de certaines 

formulations bétons spécifiques pour ses clients. Avec un 
 investissement estimé à 1,5 M€, cette centrale est financée par les 

fonds levés à l’occasion de l’augmentation de capital  
de 22,5 M€ réalisée en novembre 2021. Elle sera dotée de panneaux 

solaires et de systèmes de traitements d’eau ultra-modernes.  
Sa mise en service est prévue en juillet 2022.

L'industriel, spécialiste du ciment décarboné sans clinker fortement 
émetteur de carbone, suit à la lettre son plan de développement  

industriel et commercial annoncé lors de sa création en 2014.
La société emploie désormais 35 salariés. Elle a réalisé  

un chiffre d'affaires de 2,38 M€ en 2021 (vs 504 000 € en 2020)  
pour 10 000 tonnes de ciments vendus en 2021 soit cinq fois  

plus qu'en 2020 (1 775 Tonnes en 2020) et annonce un carnet de 
commandes dépassant les 200 000 tonnes au 31 décembre 

2021. Le résultat net est toujours dans le rouge, compte tenu des forts 
investissements industriels engagés et de l'augmentation des effectifs  

en 2021, portés de 21 salariés en 2020 à 33 à la fin 2021.  
La perte nette s'élève ainsi à -5,6 M€ sur l'exercice.

L'ambition d'HGCT est d'atteindre, à l'horizon 2026, 550 000 tonnes 
de ciment vendu par an au travers de trois sites de production, 

correspondant à 3 % du marché français du ciment totalisant 18 millions 
de tonnes par an. Le cimentier devrait alors atteindre un chiffre 

d'affaires d'environ 120 M€.
Olivia BASSI
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UN HOMME
   DU MONDE

Candidat à la présidence du Medef 44, Milad Nouri est largement 
méconnu de l’écosystème entrepreneurial local. Il faut dire que ce 
chef d’entreprise chevronné a fait ses classes en Chine, d’où il est 
revenu il y a seulement deux ans. Portrait d’un homme de convictions 
déterminé, au parcours riche, toujours évoqué avec retenue.

Par Nelly LAMBERT

Le premier contact avec Milad Nouri est tout à la fois il-
lustré et illustrant. À la lecture de Bienvenue en Chine, 
la bande dessinée dont il est le co-auteur 1, on découvre 
son parcours d’expat’, en pleines « golden years ». Les 
pérégrinations de ce jeune homme ambitieux, attiré par 
une terre où tout semble possible malgré l’inévitable 
choc culturel, attirent immanquablement le sourire. 

Le témoignage, didactique, donne en effet lieu à de savoureuses 
anecdotes, que l’éditeur résume d’un trait évocateur : « l’Empire 
du milieu décrypté par un mangeur de cuisses de grenouille ». 
« La Chine m’a formé », reconnaît aujourd’hui ce Français 
d’origine iranienne. Né d’un père colonel de la Marine natio-
nale et d’une mère institutrice, il a 12 ans lorsque la guerre 
contre l’Irak contraint sa famille à tout quitter pour rejoindre 
la France. Il résume cette première partie de vie d’un évasif 
« on vivait très bien », évoquant sans s’y attarder une enfance 
aussi heureuse que dorée.
Le passage d’une situation très aisée au statut précaire de 
réfugié n’en a forcément été que plus violent. En a-t-il souf-
fert ? Pas spécialement. « Quand on est enfant, on s’adapte », 
répond-il, estimant la situation surtout diffi cile à vivre pour 
son père, passé brutalement de la lumière à l’anonymat le 
plus total. Il évoque néanmoins les premiers mois en région 
parisienne, marqués par le ballotage de la famille. « On 

changeait d’hébergement tous les deux jours. Je nous revois 
avec nos valises dans le métro parisien... C’est cette période 
qui m’a donné envie de réussir. Ça m’a forgé », reconnaît-il. 
On n’en saura pas plus.

NANTES, « LA VILLE DE CŒUR » 
La famille vient fi nalement s’installer à Nantes, qui va devenir 
« la ville de cœur » de Milad.
Son père, contraint dans un premier temps aux petits bou-
lots, intègrera fi nalement une société de gardiennage dans 
laquelle il passera associé, quand sa mère deviendra pué-
ricultrice. Une intégration exemplaire, aboutie en 2002 avec 
la nationalité française. Un moment qu’il qualifi e de « fi erté 
pour notre famille, avec la concrétisation de nos efforts ».
De son côté, Milad a acquis en quelques années un excellent 
niveau en français. Bon en mathématiques et en matières 
scientifi ques, c’est tout naturellement qu’il se dirige après le 
Bac vers une prépa math sup/math spé avant d’intégrer Poly-
tech. « Pour mes parents, les études étaient très importantes ; 
je ne pouvais être qu’ingénieur ou médecin », explique-t-il. 
Ce sera ingénieur, la situation fi nancière de la famille ne lui 
permettant pas de faire des études très longues, ce dont il ne 
se formalise pas un instant. 

« ON CHANGEAIT D’HÉBERGEMENT 
TOUS LES DEUX JOURS. JE NOUS REVOIS 

AVEC NOS VALISES DANS LE MÉTRO 
PARISIEN... C’EST CETTE PÉRIODE 

QUI M’A DONNÉ ENVIE DE RÉUSSIR »
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UN HOMME
   DU MONDE

Candidat à la présidence du Medef 44
méconnu de l’écosystème entrepreneurial local. Il faut dire que ce 
chef d’entreprise chevronné
revenu il y a seulement deux ans. Portrait d’un 
déterminé

Par Nelly 

Car l’école d’ingénierie informatique est pour lui 
« le point de départ de tout ». C’est là, en deuxième 
année, que l’entrepreneuriat va le titiller, sans qu’il 
puisse pour autant aller au bout de son projet. S’il 
avait réussi, serait-il allé en Chine ? Parti là-bas 
pour un stage, il y passera fi nalement une quinzaine 
d’années, créant plusieurs entreprises. C’est aussi 
là-bas qu’il rencontre son épouse, une Brésilienne 
venue elle aussi travailler en Chine. Ensemble, ils 
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fondent une famille et bâtissent de toutes pièces une suc-
cess story entrepreneuriale dans une activité qui, en cinq ans, 
réalisera plus de 12 M€ de chiffre d’affaires, avec des colla-
borateurs dans plusieurs pays. La bande dessinée de Milad 
s’achève d’ailleurs pratiquement sur cette assertion : « Je ne 
quitterais cet endroit pour nul autre au monde »… Et pour-
tant, début 2020, décision est prise de revenir en France, à 
Nantes, où la famille s’inscrit désormais de manière durable. 
Qu’est-ce qui a changé ? La Chine. S’il estime que le gouver-
nement a favorisé son business, « depuis 2015, les étrangers 
sont moins bien vus, on se sentait moins les bienvenus », re-
connaît-il. Ses priorités, elles aussi, ont évolué : « Je voulais 
que mes filles construisent leurs souvenirs en France. » 

RETOUR EN FRANCE
Après un déménagement géré à distance par visio – Covid 
oblige –, la famille pose ses valises dans la cité des Ducs, 
au moment du premier confinement. L’occasion pour Milad 
de se poser un peu ? Surtout pas ! « J’ai lancé quatre projets 
pendant le confinement », indique-t-il en souriant. Certains 
lui reprochent sa débauche d’énergie au risque de l’épar-
pillement ? Lui rétorque : « En Chine, les entrepreneurs font 
plein de choses. Dès que l’on a une idée, il faut la mettre en 
œuvre ». Ce petit dormeur, à qui quatre heures de sommeil 
suffisent, estime que tout est question d’organisation. D’ail-
leurs, il dit trouver du temps pour s’occuper de ses filles de 

« IL FAUT CRÉER DE NOUVELLES 
FILIÈRES SUR LES PRODUITS 

D’AVENIR, PAS RÉINDUSTRIALISER 
CE QUI EST FABRIQUÉ À BAS  

COÛT EN ASIE »

5 et 7 ans, jouant sa partition de père en les emmenant à 
l’école ou en leur faisant faire leurs devoirs quand il n’est pas 
en déplacement.
Indubitablement, pour cet homme d’action qui pratique le 
crossfit et le golf, la vie ne vaut pas si on ne fourmille pas de 
projets. Et de ce côté-là, il s’est servi : codirigeant de Glo-
baxe2, il a aussi créé L2C Technologies3, s’investit comme 
business angel, donne des cours… Il est aussi un homme et 
un entrepreneur engagé qui ne compte pas, là non plus, son 
investissement. À son retour à Nantes, il a d’abord fait une 
incursion rapide dans le monde politique, lors des Régio-
nales de 2021, sur la liste de François de Rugy. « La Région 
est un acteur très important, je voulais comprendre com-
ment ça fonctionne. Je ne dis jamais non à une expérience », 

Bienvenue en Chine, de Milad Nouri et Tian-You Zheng
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À brûle-pourpoint
Quel autre métier auriez-vous 
aimé exercer ?
Ambulancier ! À chaque fois que je vois des 
ambulances et des conducteurs qui ne les laissent pas 
passer, ça me met hors de moi car la vie d’une 
personne peut dépendre de ces quelques minutes. 
C’est un métier dont on ne parle pas beaucoup, 
mais qui me plaît. Je me dis toujours que si c’était moi 
le conducteur de l’ambulance, je passerais. 
C’est un métier où l’on a une grande responsabilité.

La ou les personnalité(s) que vous admirez 
ou qui vous inspirent ?
Christine Lagarde, parce qu’elle a un parcours 
exceptionnel et qu’elle a accédé à des postes très 
importants, en France et dans le monde. C’est 
une des femmes les plus puissantes. Et comme j’ai 
deux fi lles, ça me réconforte de voir qu’une femme 
peut accéder à des niveaux de responsabilité aussi 
importants. Je peux ainsi espérer que mes fi lles 
grandissent dans un monde où les femmes ont les 
mêmes accès au pouvoir que les hommes.

Un fi lm ou un livre qui vous a marqué ?
Le huitième jour avec Daniel Auteuil. C’est une très 
belle histoire et une leçon de vie. On rejette très souvent 
la différence quand on ne connaît pas et quand on 
commence à connaître, on l’accepte. Ce fi lm met en avant 
toutes les valeurs qui me tiennent à cœur : 
l’acceptation de la différence, l’inclusion, la diversité. 

Qu’est-ce qui vous fait vous lever le matin ?
L’envie d’accomplir. Comme j’interviens dans plusieurs 
projets, je dois être très bien organisé. Quand je me lève, 
je planifi e tout ce que je dois faire et j’essaie de fi nir 
ce que je me suis mis comme objectif dans la journée. 
Si on n’a pas une vision claire de ce qu’on doit faire 
dans la journée, on n’y arrive pas. Ce qui me porte, c’est 
de créer ou d’aider à démarrer de nouveaux projets. 
C’est la défi nition même de l’entrepreneuriat !

Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur ?
D’être utile et de pouvoir aider les autres, de deux 
manières différentes. D’un côté les entrepreneurs plus 
jeunes en les poussant à se lancer ou en investissant 
un peu dans leur projet. De l’autre, je m’investis 
beaucoup auprès des orphelinats avec mon épouse. 
Pour moi, la réussite de sa vie quand on est un 
entrepreneur ça ne doit pas de pouvoir s’acheter une 
montre à 10 000 €, mais ce qu’on laisse derrière soi 
et comment on connecte les autres.

Votre plus grande fi erté ?
Je n’ai rien fait de vraiment extraordinaire, mais je suis fi er 
d’avoir pu devenir entrepreneur car c’est quelque 
chose que je voulais faire depuis que j’étais étudiant 
et que j’ai réussi à faire avec un prêt étudiant. 
J’ai pu recruter des gens, changer ma vie, celle de 
mes collaborateurs. Et aujourd’hui, je suis fi er 
de pouvoir aider d’autres à se lancer.

commente-t-il, même s’il ne souhaite pas réitérer celle-ci, 
soucieux de porter ses efforts sur d’autres chemins, plus 
concrets selon lui. 

PROMOUVOIR L’ENTREPRENEURIAT
Cet homme de réseau qui, en Chine, était impliqué dans la 
promotion des entreprises françaises, a intégré le Medef 44 
dès son arrivée. Logiquement, il a pris en charge la commis-
sion International et c’est à ce titre qu’il agit aujourd’hui pour 
venir en aide aux réfugiés ukrainiens, dont la détresse rai-
sonne forcément en lui. « Il fallait que je fasse quelque chose 
de concret », explique-t-il. Il a donc engagé une action pour 
leur permettre de trouver localement un emploi. Reconnais-
sant de ce que la France lui a apporté, il est certain qu’elle 
demeure « un pays accueillant, où l’on a la possibilité de faire 
des choses si on en a la volonté ». 
Convaincu, aussi, de la puissance d’un mouvement comme 
celui du Medef pour porter ses convictions entrepreneuriales, 
il se porte aujourd’hui candidat à sa présidence. À 39 ans, 
riche d’un parcours peu commun, cet « homme du monde » 
comme le décrit son entourage, a la volonté d’agir sur une 
image jugée quelque peu poussiéreuse par certains. Et prône 
avec ferveur l’ouverture… aux jeunes, aux start-up et scale-
up, aux industries de demain. « Il faut créer de nouvelles fi -
lières sur les produits d’avenir, pas réindustrialiser ce qui est 
fabriqué à bas coût en Asie, assure-t-il, c’est là que l’on fera 
la différence ! » En quelques mois, il a d’ailleurs attiré au Me-
def près d’une vingtaine de nouveaux adhérents. L’avenir dira 
si cette dynamique peut s’inscrire durablement.

1. Il travaille actuellement sur le tome 2 qui évoquera son retour 
en France et envisage déjà un troisième tome abordant l’arrivée 
de sa famille en France.

2. Société de sourcing et de conseil à l’import-export.

3. Entreprise qui utilise la technologie blockchain pour créer des 
solutions digitales pour la supply chain et les nouveaux modes 
de consommation.
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Les mots des autres

Denis Mourrain, 
cofondateur et dirigeant de LivingPackets

« Un enfant du monde »
« Milad a une appréciation de l’entreprise 

qui est moderne, associant l’industrie et le digital. 
C’est un enfant du monde : il est capable 

de réagir en considérant à la fois les contraintes 
locales et les attentes internationales, 

il pense assez rapidement aux connexions 
possibles et crée des opportunités de 

rencontres. C’est un homme de réseau pour qui 
donner est plus important que recevoir. 

C’est facile de travailler avec lui. Quand on est à 
ses côtés, il nous met à sa hauteur, 

apporte son point de vue et son background 
de manière très humble. »

Frédéric Rodier, 
fondateur et dirigeant de Mitis

« Un entrepreneur dans l’âme »
« J’ai rencontré Milad en Chine 

dans le cadre du développement international 
de Mitis. Il m’a d’emblée impressionné 

par sa maîtrise du chinois alors qu’il y était 
depuis un peu plus d’un an. C’est un 

entrepreneur dans l’âme, animé d’une énergie 
peu commune et déterminé : il a besoin 

d’action et je l’ai d’ailleurs vu crapahuter dans 
la boue ! Il fait aussi preuve à la fois 

d’une grande curiosité intellectuelle et d’une 
large ouverture d’esprit. C’est quelqu’un 

de très liant, accessible et engagé. Il attache 
beaucoup d’importance à l’humain. »
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Milad Nouri dans les locaux de 
Polytech à Nantes. Pour l’entrepreneur, 
« c’est là que tout a commencé ».
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Le 3 mars dernier à Sophia Antipolis (06), Christophe Barraud 
a évoqué les tendances économiques pour 2022, sous le prisme 
du confl it ukrainien.

           Propos recueillis par Rodrigue MOUFLIN pour RésohebdoEco – Reso-hebdo-eco.com

EST-IL POSSIBLE D’ÉTABLIR 
DES PRÉVISIONS POUR 2022 ?
C’est une période particulièrement complexe pour faire des 
prévisions. Tout d’abord, au regard des nouvelles sanctions 
que pourraient prendre l’Europe, les États-Unis et d’autres 
pays à l’encontre de la Russie, par exemple le fait d’inter-
dire une partie des importations de pétrole russe... On at-
tend aussi sur le plan géopolitique un certain nombre de 
développements, notamment sur un accord sur le nucléaire 
iranien. Il y a aussi beaucoup de fl uctuations sur le prix de 
l’énergie, que ce soit le cours du baril de pétrole ou le cours 
du gaz. Avant même le confl it en Ukraine, on entrait en 2022 
dans une phase de normalisation de la croissance.
En 2021, la croissance mondiale était de l’ordre de 5,9 %, on 
s’attendait forcément à un rythme inférieur et les derniers 
développements ont confi rmé que l’on se dirigeait vers un 
ralentissement plutôt marqué de la croissance sur 2022, au 
niveau mondial, mais même dans l’ensemble des pays dé-
veloppés. On peut estimer que l’impact du confl it actuel est 
supérieur à un point de PIB au niveau global et, vraisembla-
blement, pour 2022, nous aurons une croissance mondiale 
inférieure à 3 %.

 VA ETRE IMPACTEE
PAR LA GUERRE
  EN UKRAINE »

 « LA FRANCE
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docteur en économie fi nancière, 
chef économiste et stratégiste 

pour Market Securities
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QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE EN EUROPE ?
En Europe, il est très difficile de donner un chiffre actuelle-
ment, les impacts du conflit ukrainien sont multiples, cela va 
dépendre de sa durée. On sait par contre que l’impact sera 
plus important dans des pays plus dépendants de la Russie et 
du secteur manufacturier, comme l’Allemagne, qui vraisem-
blablement va connaître une nouvelle contraction au premier 
trimestre et probablement au deuxième trimestre. Mais, d’une 
manière générale, toute l’Europe va être affectée puisque les 
prix de l’énergie vont peser sur deux pans de l’économie. Tout 
d’abord sur le consommateur, avec les factures d’électricité et 
de gaz qui vont augmenter, mais aussi sur les entreprises qui 
vont payer plein pot... Dans le secteur de l’industrie où le gaz 
est très utilisé, on pourrait avoir un certain nombre de socié-
tés, en Europe, obligées de réduire leur capacité de production 
parce qu’elles ne seront plus forcément rentables. Il y aura 
aussi un phénomène de hausse des prix de l’alimentation qui 
va peser, là-encore, sur le consommateur. Donc oui, l’Europe 
va ressentir un très gros ralentissement à court terme.

ET EN FRANCE ?
La France va être impactée, comme ses voisins européens, 
sur la partie hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation, 
mais elle reste un des rares pays qui a déjà mis en place un 
certain nombre de mesures, comme le bouclier sur l’énergie 
ou le chèque inflation. Notre chance, c’est d’être quand même 
moins dépendants de la Russie que l’Allemagne ou la Fin-
lande. Par ailleurs, les données sont plutôt encourageantes 
malgré Omicron, au quatrième trimestre 2021 et même sur 
les deux premiers mois de l’année : sur la partie tourisme, les 
chiffres étaient relativement résilients. Maintenant, la problé-
matique, c’est que le conflit ukrainien touche tout le monde de 
manière directe, via le prix de l’énergie et le prix de l’alimen-
tation et, parce qu’il y a quand même un canal d’incertitudes, 
on peut imaginer que les ménages vont un peu plus épargner, 
et que, de fait, les entreprises vont être moins agressives dans 
leurs programmes de développement. 

CETTE CRISE VA DONC FREINER  
LA CROISSANCE DES ENTREPRISES ?
Pour les entreprises, tout est beaucoup plus incertain. Les 
ménages prendront des décisions de manière plus lente, ils 
vont prendre beaucoup plus de précautions et dans ce cadre-
là, il sera compliqué pour les entreprises d’investir, d’autant 
plus que, selon le secteur d’activité, il peut y avoir des pro-
blématiques d’approvisionnement. Il y aura également des 
problématiques de renchérissement du coût des matières 
premières. Selon les secteurs, certains pourront appliquer les 
hausses de prix et maintenir les marges, mais en moyenne, 
on sent bien que, passées toutes les hausses de prix, ce sera 
compliqué à court terme.

L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE  
AURA-T-ELLE UN IMPACT SUR L’ÉCONOMIE ?
La présidentielle est passée un peu derrière parce qu’il y a 
un gros focus sur les prix de l’énergie. Maintenant c’est vrai, 
la proximité du scrutin rajoute une petite dose supplémen-
taire d’incertitude, même si on aurait tendance à se dire que 
ça renforce la position du président sortant. Mais dans ce 
contexte, il faut prendre chaque chose en son temps.

UNE DÉCROISSANCE 
EUROPÉENNE  
ou mondialisée ?
Quelle est la situation dans le reste du monde ?  
La Chine et les États-Unis seront-ils aussi impactés 
que l’Europe par le conflit ukrainien ?
Dans les faits, si on regarde les différentes zones 
géographiques, il faut savoir que toutes connaissent 
une phase de ralentissement. Par exemple, en Chine,  
les autorités visent une croissance de l’ordre  
de 5,5 % en 2022, alors que l’on toisait les 8,1 % l’année 
dernière. Nous sommes dans une phase complexe  
où le variant Omicron touche encore durement la Chine. 
Aujourd’hui, le nombre de cas recensés est même  
au plus haut depuis la première vague de Covid chez 
eux, ils sont donc toujours amenés à appliquer une 
politique restrictive qui pèse beaucoup sur le tourisme. 
Si on regarde le trafic aérien en Chine, on est quasiment 
30 % en deçà des niveaux de 2021. Il y a également  
un deuxième facteur négatif en Chine, sur le secteur  
de l’immobilier : d’après les premières données,  
on observe une chute de l’ordre de 50 % des ventes 
de logements au mois de février par rapport à l’année 
dernière. Les États-Unis seront quant à eux moins 
touchés par le conflit ukrainien, mais ils faisaient déjà  
face à leurs propres problèmes : une hausse de 
l’inflation relativement élevée (plus de 7 % sur les données  
de janvier) et on sera relativement proche de 8 % 
d’inflation au mois de février. 
De plus, beaucoup des mesures de soutien qui avaient 
été mises en place par l’administration Biden en 2021 
sont arrivées à expiration, et le soutien de la politique 
fiscale sera bien moins important en 2022. Il pénalisera 
aussi la croissance, ce qui fait qu’aux États-Unis, on 
observera aussi un ralentissement un peu plus marqué 
que prévu en ajoutant l’effet du conflit ukrainien.

© Shutterstock
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    MOINS
D’ENTREPRENEURS
AU CHOMAGE EN 2021
En 2021, 28 835 dirigeants ont perdu leur emploi suite à la  
liquidation judiciaire de leur entreprise. Ce chiffre est en recul de 13,1 % 
par rapport à 2020, un niveau historiquement bas, grâce notamment  
aux mesures gouvernementales visant à soutenir les entreprises et atténuer  
les effets de la crise sanitaire et économique.

Par Aïcha BAGHDAD et B.L

La sixième édition de l’Obser-
vatoire de l’emploi des entre-
preneurs, publiée le 15 mars 
dernier par l’association GSC 
(assurance chômage pour les 
indépendants) et la société 
Altares, spécialisée dans l’in-

formation sur les entreprises, confirme 
le recul significatif du chômage des chefs 
d’entreprise en 2021 : il a atteint son ni-
veau le plus faible depuis 35 ans, d’après 
l’observatoire. Cependant, les dirigeants 
ne sont pas impactés de la même ma-
nière. Selon les informations dévoilées, 
le rebond sera particulièrement difficile 
pour les seniors : en 2021, plus d’un tiers 
des dirigeants touchés par la crise éco-
nomique étaient âgés de plus de 50 ans 
(10 655 dirigeants). Mais, les mises en li-
quidation judiciaire ont surtout concerné 
les jeunes chefs d’entreprise, de moins 
de 26 ans : 706 se sont retrouvés sans 
emploi, soit 49,9 % de plus qu’en 2020, la 
plus forte augmentation sur l’année 2021. 
À noter, l’âge médian des dirigeants im-
pactés est de 47,5 ans.

TOUS LES PROFILS CONCERNÉS
L’Observatoire précise que tous les di-
rigeants sont touchés par la crise, et 
ce, quels que soient la taille, le chiffre 
d’affaires ou la forme juridique de leur 
structure. Néanmoins, les gérants de 

TPE de moins de trois salariés consti-
tuent plus des trois quarts des pertes 
d’emploi constatées en 2021. Au niveau 
du statut juridique, les pertes d’activi-
té ont davantage touché les gérants de 
SARL (12 766 dirigeants). Ce chiffre est 
cependant en baisse de 19,5 % par rap-
port à 2020.
Certains secteurs ont davantage souf-
fert de la crise. La construction et le 
commerce concentrent ainsi près de la 
moitié des pertes d’emploi des entre-
preneurs, avec respectivement 6 732 et 
5 906 pertes, en dépit d’un fléchisse-
ment de 6,2 % et 16,3 %. Dans le secteur 
du bâtiment, ce sont près de 6 000 diri-
geants qui se sont retrouvés au chômage 
en 2021. Et aussi quelque 4 000 entre-
preneurs des services aux entreprises. 
En revanche, particulièrement exposé, 
mais aidé par l’État, le secteur de l’hé-
bergement-restauration et des débits 
de boisson a résisté et affiché un net re-
pli, de 39,2 %. Les entrepreneurs du sec-
teur agricole sont ceux ayant connu le 
plus de difficultés. En effet, 646 profes-
sionnels ont perdu leur activité l’an pas-
sé, soit une hausse de 16,8 % par rap-
port à 2020, en particulier les éleveurs 
(+29,4 %), confrontés notamment à la 
hausse des prix de la nourriture pour 
le bétail. Le secteur agricole ainsi que 
les activités d’assurance et financières 

sont les seuls domaines où le chômage 
des dirigeants a progressé (+ 12,2 % et 
+ 16,8 % respectivement par rapport à 
2020). Toutefois, les emplois perdus 
dans ces deux secteurs correspondent à 
moins de 3,5 % du total.

UNE BAISSE À L’ÉCHELLE 
NATIONALE
D’après l’étude, la baisse du nombre 
d’entrepreneurs en situation de chô-
mage s’observe dans l’ensemble des 
régions. L’Île-de-France, Auvergne- 
Rhône-Alpes et Paca représentent près 
de la moitié des pertes d’emploi. À elle 
seule, l’Île-de-France, principale ré-
gion économique de l’Hexagone, en 
concentre près du quart, avec 6 578 di-
rigeants concernés.
L’emploi des entrepreneurs affiche de 
meilleurs chiffres, mais le contexte ac-
tuel de la guerre en Ukraine pourrait 
amener la situation à se dégrader au 
cours de cette année, en mettant en lu-
mière d’autres points de vulnérabilité. 
« Les chefs d’entreprise devront faire 
face à de nouvelles menaces, consé-
quences de la guerre en Ukraine et il 
convient d’être particulièrement pru-
dent pour l’avenir », met en garde An-
thony Streicher, président de l’associa-
tion GSC.

ÉCONOMIE
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NOUVEAU CALCUL
DE L’INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX
À compter du quatrième trimestre 
2021, l'indice des loyers 
commerciaux (ILC) est calculé selon 
une nouvelle formule conduisant à 
de moindres revalorisations.

Le mode de calcul de l’indice des loyers commerciaux 
(ILC) est modifié à compter de l’indice du quatrième 
trimestre 2021, publié en mars 2022.
La nouvelle formule de calcul conduit à une baisse 
de l’ILC de 0,93 % par rapport au troisième tri-
mestre 2021 (118,59 contre 119,70). Sur un an, l’ILC 
du quatrième trimestre progresse néanmoins de 

2,42 % mais la revalorisation des loyers indexés sur l’ILC du 
quatrième trimestre 2021 est réduite de moitié. Les revalori-
sations fondées sur les indices des trimestres suivants seront 
également limitées.
La modification est issue des travaux de l’Insee réalisés à l’oc-
casion des assises du commerce lancées en décembre 2021. 
L’Insee a relevé que la prise en compte pour 25 % de l’indice 

du chiffre d’affaires du commerce de détail se traduisait par 
plus de volatilité et favorisait les hausses de l’indice. L’indice 
du chiffre d’affaires inclut en outre le commerce en ligne, en 
forte progression depuis 2014 (+ 100 %), ce qui entraîne une 
hausse des loyers des magasins physiques et des locaux 
loués par bail commercial, hausse qui n’a pas de justification 
économique.
Depuis 2008, l’ILC est composé pour 50 % de l’indice des prix 
à la consommation (IPCL), pour 25 % de l’indice du coût de 
la construction (ICC) et pour 25 % de l’indice du chiffre d’af-
faires dans le commerce de détail (ICAVaCD).
Désormais, l’ILC est composé pour 75 % de l’indice des prix 
à la consommation et pour 25 % de l’indice du coût de la 
construction.
L’indice des loyers pour les activités tertiaires (ILAT) n’est 
pas modifié. Pour le quatrième trimestre 2021, l’ILAT s’éta-
blit à 118,97, en hausse de 1,16 % sur un an et de 4,30 % sur 
trois ans. 
Quant à l’indice du coût de la construction (ICC) du qua-
trième trimestre 2021, il demeure stable sur un an à 1886.

RÉFÉRENCE
Décret 2022-357 du 14 mars 2022
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ENTREPRISES

Le point sur la prise en charge des salariés  
en cas de problèmes liés au Covid-19.

L ’évolution des règles sani-
taires liées à la Covid-19 a 
nécessité une mise au point 
de l’administration sur les 
conditions du placement en 
activité partielle ou en arrêt 
maladie d’un salarié.

ACTIVITÉ PARTIELLE
L’activité partielle ne concerne que les 
salariés ne pouvant pas télé-travail-
ler (en raison de la nature du poste de 
travail, des conditions de logement, du 
nombre d’enfants...).
Le salarié peut être placé en activité 
partielle dans les cas suivants :
•  salarié vulnérable ;
•  salarié parent d’un enfant cas contact 

et immunodéprimé ;
•  fermeture de la classe ou de l’établis-

sement d’accueil d’un enfant du salarié ;
•  assistant maternel positif à la Covid- 

19 ou personne positive au sein du 
foyer de l’assistant maternel.

Lorsque le motif est tiré de la garde 
d’un enfant, le salarié doit être le seul 
des deux parents à être placé en activité 
partielle.

Depuis le 1er mars 2022 et jusqu’au 31 
mars 2022, l’activité partielle sans reste 
à charge est réservée aux entreprises 
fermées pour raison sanitaire ou situées 
dans un territoire soumis à des restric-
tions spécifiques.
Pour les salariés vulnérables ou 
contraints de garder un enfant, l’allo-
cation versée à l’employeur se chiffre à 
70 % du salaire, plafonné à 4,5 fois le 
Smic (soit une allocation horaire maxi-
male de 33,30 €), avec un minimum de 
8,37 €.
Le salarié bénéficie d’une indemnité 
égale à 70 % de son salaire, plafonné à 
4,5 fois le Smic (soit 33,30 €), sans pou-
voir être inférieur au Smic net (8,37 € 
par heure).
Dans les autres cas, le droit commun 
s’applique. L’allocation de l’employeur 
est égale à 36 % du salaire, plafonné 
à 4,5 fois le Smic (soit une allocation 
horaire de 17,12 €) et un minimum de 
7,53 €.
L’indemnité versée au salarié est égale 
à 60 % du salaire plafonné à 4,5 fois le 
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Smic (soit 28,54 € maximum) sans pou-
voir être inférieur au Smic net (8,37 € 
par heure).

ARRÊT MALADIE
Le salarié peut bénéficier d’un arrêt ma-
ladie dérogatoire dans les cas suivants :
•  salarié testé positif à la Covid-19, y 

compris par autotest ;
•  salarié parent d’un enfant positif à la 

Covid-19 ;
•  salarié cas contact non vacciné ou dont 

le schéma vaccinal est incomplet ;
•  salarié présentant des symptômes de 

la Covid-19 et dans l’attente du résul-
tat du test ;

•  salarié en isolement ou quarantaine 
au retour d’un voyage à l’étranger.

Il n’y a aucune prise en charge pour les 
autres situations. L’administration précise 
qu’il en est ainsi dans les cas suivants :
•  enfant cas contact isolé en raison d’un 

statut vaccinal incomplet ou d’un refus 
de test ;

•  assistant maternel à domicile cas contact 
(hors cas contact intrafamilial) ;

•  absence du professeur pour un motif 
étranger à la Covid-19.

  COVID 19
ACTIVITE PARTIELLE
     ARRET MALADIEET
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La loi de fi nances pour 2022 
étend aux employeurs la pro-
cédure électronique de saisie 
administrative à tiers déten-
teur (SATD) pour les dettes à 
l’égard de l’État ou des admi-
nistrations (impôts, amendes, 

frais de cantine ou d’hospitalisation, etc.).
La possibilité de notifi er les SATD par 
voie électronique a été généralisée en 
2020 à l’ensemble des tiers détenteurs 
(banque, locataires...) sans pour autant 
être obligatoire.
À compter d’une date à fi xer par décret 
et au plus tard en 2024, les employeurs 
devant souscrire des DSN seront tenus 
de répondre par voie électronique à une 
SATD dématérialisée. L’administration 
peut néanmoins continuer de notifi er 
des SATD aux employeurs par voie pos-
tale, qui doivent y répondre de la même 
manière.
Les employeurs devront ainsi mettre en 
œuvre les dispositifs permettant la ré-
ception par voie électronique des avis 
de saisie administrative et d’y répondre 
de la même façon. Les conditions de ré-
ception par voie électronique des avis 

de SATD sont défi nies par le décret 
2015-243 du 2 mars 2015.
L’obligation s’appliquera aussi aux tiers 
déclarants de la DSN (expert comptable...).
Le non-respect de l’obligation de déma-
térialisation entraînera l’application d’une 
amende de 15 € par acte de saisie notifi é.
En réponse à une SATD, l’employeur doit 
déclarer l’étendue de ses obligations 
à l’égard du salarié (salaires, primes...). 
Cette déclaration par voie électronique 
doit intervenir dans un délai qui sera 
fi xé par décret. La déclaration devrait 
être effectuée au plus tard lors de la 
DSN déposée le troisième mois sui-
vant la réception de l’avis de saisie. Les 
sommes saisies devront être versées à 
la même date.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif 
légitime, de faire cette déclaration ou 
fait une déclaration inexacte ou men-
songère peut être condamné au paie-
ment des sommes dues.

RÉFÉRENCE
Loi de fi nances pour 2022, n° 2021-
1900 du 30 décembre 2021 

La procédure par voie électronique
est étendue aux employeurs et deviendra 

obligatoire en 2024 au plus tard.

SAISIE
ADMINISTRATIVE

A TIERS DETENTEUR
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TECHNOLOGIE

QUELLES OPPORTUNITES ?

Ces dernières années,  
les NFT (« non-fongible 
token » ou « jetons  
non fongibles ») ont fait  
une entrée remarquée  
sur le marché de l’art et 
très récemment jusque 
dans les salles de ventes 
aux enchères. Que recouvre 
cette notion et quelles 
opportunités présentent  
les NFT au-delà du  
marché de l’art ?

Par Cécile GUYOT, avocate  
et Pauline FOURNET, élève-avocate 
au cabinet Solvoxia

LESNFTNFTLES
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TECHNOLOGIE

QU’EST-CE QU’UN NFT ?
Un NFT désigne un actif numérique enregistré sur une 
blockchain. Son détenteur est ainsi le seul à pouvoir affirmer 
être titulaire du fichier numérique, via le certificat d’authen-
ticité qui y est attaché. Si l’objet du NFT peut être répliqué 
à l’envi sur la toile, le certificat d’authenticité est quant à lui 
unique et non duplicable.
La différence avec les cryptomonnaies, également basées 
sur la blockchain, est que ces dernières sont généralement 
fongibles : un bitcoin peut être échangé contre un autre 
puisqu’ils ont la même valeur. Ici, chaque jeton a une valeur 
unique car il est lié à un objet virtuel unique/en exemplaires 
limités.
À titre d’exemple, le cofondateur de Twitter a vendu l’image 
de son premier tweet, authentifié par NFT, pour 2,9 millions 
de dollars. De la même manière, la vente par l’artiste Beeple 
de son œuvre numérique « Everyday : the first five thousand 
days » pour 69,3 millions de dollars a récemment fait beau-
coup de bruit. Dernier exemple : la NBA permet désormais 
aux supporters d’acheter sous format numérique des sé-
quences d’actions de joueurs, auxquelles sont associées des 
NFT.

COMMENT ÇA MARCHE ? 
En pratique, pour créer un NFT, la démarche est relativement 
simple.
Il faut commencer par choisir une blockchain qui permet-
tra l’authentification de l’objet/du fichier numérique (Ethe-
reum principalement). Deuxième étape : créer un « wallet », 
un portefeuille dématérialisé sur lequel seront stockées les 
cryptomonnaies permettant d’acquérir ou de céder votre NFT. 
Enfin, il faut choisir sur quelle marketplace le NFT sera mis 
en ligne, en fonction du domaine plus spécifique de chacune. 
Les NFT, une fois émis, peuvent être vendus et échangés, les 
transactions étant inscrites sur la blockchain, donc dans un 
registre partagé, dématérialisé et en principe infalsifiable.

QUELLES OPPORTUNITÉS ?
Les NFT peuvent présenter différents intérêts notamment 
d’un point de vue financier, marketing ou encore ayant trait 
à l’authentification de produits, ces différents aspects se mê-
lant souvent.
Ainsi, si vous intervenez dans un domaine où des produits 
numériques peuvent être mis en vente en nombre limité, 
type cartes numériques de joueurs de foot ou encore ca-
nettes de bière digitales (Budweiser), en cas d’engouement 
par les collectionneurs, les revenus ainsi générés peuvent 
être considérables.
D’autres ont pu également utiliser les NFT pour soutenir des 
causes, type Ubisoft qui a « NFTisé » des Lapins crétins, les 
gains ayant été reversés à l’Unicef, ou encore pour un coup 
de communication comme Balenciaga qui a lancé une collec-
tion vestimentaire sur Fortnite.
Dernier exemple enfin, également dans le domaine de la 
mode, les NFT peuvent être générés sur des produits phy-
siques de luxe (ex : sacs à main) en guise de certificat d’au-
thenticité.
Les opportunités sont donc multiples même si, dans les 
exemples précédents, les initiatives relatées relèvent davan-
tage de la création de produits dérivés que de la création de 
nouveaux business.
Le mot de la fin pour faire attention à ne pas aller trop loin, tel 
ce chirurgien ayant utilisé les NFT pour tenter de vendre la 
radiographie du bras d’un patient blessé pendant les atten-
tats du Bataclan, en violation notamment du secret médical... 
Comme en toutes matières, avec les NFT, tout ne peut être 
licitement monétisé !

Cabinet exclusivement dédié  
à la propriété intellectuelle, au numérique  

et aux données personnelles
Solvoxia-avocats.com

Cécile
     GUYOT

Pauline
    FOURNET
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LE VIN
COMME SUPPORT 
D’INVESTISSEMENT

ALTERNATIF

Avec le conflit dramatique en Ukraine,  
les marchés financiers vivent à nouveau 

une période de forte volatilité qui 
effraient les détenteurs de patrimoine. 

Comme à chaque crise, nombreux sont 
ceux qui m’interrogent sur l’opportunité  
de placements alternatifs et notamment 

sur la possibilité d’investir dans les grands 
crus. Nous bénéficions déjà d’un large 

historique en la matière et je vous propose 
de vous détailler les choix existants.

Par Gaël HERROUIN

Une évidence s’impose, le vin est un marqueur so-
cial et reste en partie l’attribut d’une certaine élite. 
Dans les nouveaux pays développés, la jeunesse 
fortunée s’éduque au vin, qui lui permet de se 
distinguer des buveurs de bières.  Autre constat, 
le nombre de multi-millionnaires s’est large-
ment accru, renchérissant la demande. En face, 

de par l’impossibilité d’agrandir les zones de production des 
grands crus, l’offre reste fortement contingentée.
En conséquence, le tarif des grands crus a connu une très 
forte progression, notamment depuis les années 2000. 
Entre 1996 et 2009, les seuls premiers crus bordelais ont 
connu une augmentation tarifaire de 447 %. Entre 2000 et 
2010, les meilleurs crus offraient un rendement moyen de 
12,3 % annualisé. 
Ces chiffres sont issus du rapport publié en février 2010 par 
deux économistes de l’université de Fribourg : « Raise your 
Glass : Wine Investment » and « Financial Crisis ». Philippe 
Masset et Jean-Philippe Weisskopf y recommandaient d’in-
vestir jusqu’à 20 % de nos portefeuilles dans des bouteilles 
de vin. Ils relevaient que la valeur des vins avait résisté aux 
attentats du 11 Septembre 2001, à la crise financière de 
2008-2009 avec une baisse de 18 % seulement à comparer 
à la dégringolade de 50 % ou plus, enregistrée sur la plupart 
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des marchés actions. Avec une réserve importante : le produit 
existe, il n’est pas virtuel. « Même une contagion de la crise 
des dettes souveraines, par exemple, ne changerait pas fon-
damentalement la donne. Les gens vendraient leurs actions 
et leurs obligations avant de vendre leurs bouteilles de vin. 
En cas de baisse des prix, ils les boiraient ». 

LE CAS DU FONDS NOBLES CRUS
De fait, de nombreuses sociétés  surfant sur cette vague ont 
tenté entre 2005 et 2011 d’installer les grands crus comme 
support d’investissement. 
On peut affirmer aujourd’hui que cela s’est terminé souvent 
dramatiquement. L’exemple le plus criant est celui du fonds 
luxembourgeois Nobles crus. Ce fonds, aujourd’hui gelé, 
avait pourtant de nombreux atouts pour lui : de vrais profes-
sionnels à sa tête et un portefeuille bien garni en références 
bourguignonnes. Or s’il y a bien une région délivrant des 
grands crus, aux tarifs ne connaissant jamais la crise, du fait 
de leur rareté, c’est bien la Bourgogne.
Mais en dépit d’une cote existante via la place de marché Liv-ex 
à Londres, le vin n’est pas comme une action avec une cote jour-
nalière. La cote d’un vin reste une estimation de son tarif de vente, 
sur des marchés de ventes aux enchères ou en sorties primeurs.
L’article d’un journaliste belge dénonçant la cote surestimée 
sur quelques références présentes dans le fonds Nobles crus 
a jeté le doute et encouragé un certain nombre d’investisseurs 
à vouloir sortir du fonds. Quelques mois après la sortie de l’ar-
ticle, j’avais vérifié et manifestement le fonds n’avait globale-
ment pas exagéré la cote des vins incriminés. Devant faire face 
à de fortes demandes de sorties et dans l’obligation de vendre 
plusieurs positions, Nobles crus avait été également « pris en 
tenaille » par le retournement de la cote de plusieurs réfé-
rences, notamment bordelaises, surstockées à Hong-Kong. 
Le fonds luxembourgeois a depuis vécu plusieurs péripéties 
judicaires. C’est aussi le cas pour 1855 ou Patriwine en France.
Sur le papier, les possibilités de rendements sont réelles ! 
Mais « la mécanique » pour les réaliser n’est manifestement 
pas encore au point.

DES FONDS AUX DISCOURS MESURÉS
Depuis, le discours des rares acteurs encore présents sur le 
marché s’est assagi. Pour le bordelais U-Wine ou le lyonnais 
Cavissima, les promesses suggérées de rendements élevés 
ont cédé la place à un discours plus réaliste, contraint entre 
autres par leur volonté d’être agrémentés par l’autorité de 
marché, l’AMF. Par ailleurs les potentiels investisseurs sont 
aussi incités à consommer leurs jolis flacons. 
Il faut cependant relever que le premier fonds agréé par 
l’AMF, le FIA Uzès grands crus de la Financière d’Uzès, a 
toujours, lui, tenu un discours mesuré et affiche une perfor-
mance de 7,55 % sur cinq ans actuellement. 
En tant que professionnel du vin, j’avoue avoir du mal à en-
courager à la spéculation sur le vin. Premièrement, parce que 
cela ne profite pas aux vignerons la plupart du temps. Un Em-
manuel Coche-Dury à Meursault, dont les vins se retrouvent 
à des tarifs stratosphériques dans les ventes aux enchères, 
ne commercialise pas ses superbes vins en assommant ses 
clients. La manne est donc réalisée par les intermédiaires.
Ensuite, j’aime pouvoir proposer ses grands vins dans mes 
dégustations. Or je vis dans une sorte de course de vitesse 
stressante, me disant sans cesse : jusqu’à quand pourrai-je 

encore proposer ces bouteilles dont les tarifs progressent à 
vitesse folle ?
Enfin, le principe de base est qu’une bouteille est destinée 
avant tout à être bue et partagée entre amis. 

DÉTENIR UN MORCEAU DE DOMAINE VITICOLE
Il existe tout de même des alternatives intéressantes, qui me 
semblent aller dans le bon sens. Plusieurs acteurs comme la 
Française asset management ou la société Saint Vincent pro-
posent des parts de GFV (Groupement foncier viticole) qui 
permettent de réunir un groupe d’investisseurs qui a le désir 
de détenir un morceau du foncier d’un beau domaine viticole. 
Cela permet parfois à des domaines de passer un cap diffi-
cile de succession, ou pour des néo-vignerons d’acquérir de 
nouvelles terres. 
De nombreuses start-up se sont aussi créés récemment, 
proposant sous différentes formes, de détenir « un bout » 
du patrimoine viticole français. Comme Cuvée privée, créée 
en 2018 par trois jeunes femmes à leur sortie d’HEC, pas-
sionnées de vin. Le principe est simple : un abonnement qui 
permet aux amateurs de parrainer six pieds de vigne. Pour un 
coût accessible, l’abonné reçoit régulièrement « ses » bou-
teilles, des invitations à visiter « sa » propriété et une news-
letter sur les événements dans « son » vignoble. 
Plusieurs initiatives de ce genre sont ainsi nées, lesquelles 
assistent les vignerons, plutôt que de pousser les tarifs à la 
hausse.
Surtout, en tant que détenteurs de GFV ou via ces start-up, 
les bouteilles seront consommées, ce qui est finalement leur 
destin. Comme le disait Léonard de Vinci : « Je crois que le 
bonheur vient aux hommes qui naissent là où l’on trouve de 
bons vins ».

GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté 

près le tribunal de commerce de Paris.
Membre de la Compagnie des courtiers- 

jurés-experts en vins (association créée en 1322,  
reconnue d'utilité publique par l'État).

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

dégustation de vins rares.

Tél. : 06 68 32 91 69 
contact@lesvinsdevoiles.com 
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SPECTACLE MUSICAL
FUJI|||||||||||TA
La graphie étonnante du nom d’artiste 
de Yosuke Fujita rappelle l’instrument qu’il a 
lui-même mis au point : un orgue 
constitué de 11 tuyaux, qui prend vie grâce 
à une pompe à air. À travers lui, l’artiste 
sonore japonais développe d’abondantes 
fresques intérieures marquées par de longues 
notes tenues, évoquant l’art du « gagaku », 
musique traditionnelle nipponne. Un moment 
unique en suspension, propice à la rêverie 
et à la poésie.
Le samedi 16 avril à 18h au Musée d’arts 
de Nantes. Un concert dans le cadre du festival 
Variations, musiques pour piano et claviers, 
du 12 au 24 avril. Concert accessible 
sur présentation d'un billet d'entrée au musée 
(8 € / 4 € / gratuit).

THÉÂTRE
« UNE VIE » 
DE MAUPASSANT
« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais 
si bon ni si mauvais qu’on croit. » C’est 
sur cette phrase que Maupassant 
achève son premier roman. Il raconte 
l’histoire de Jeanne. Une vie parmi 
tant d’autres. Avec toutes les découvertes, 
les grandes joies, les plaisirs, les 
désillusions, les souffrances que cela 
comporte. Une vie parmi tant d’autres 
et toutes les vies en une. Jeanne est à 
elle seule toutes les femmes. Les saisons 
de l’existence se suivent, l’amour 
et l’amour se succèdent et l’éternel 
recommencement est là. Les vagues 
de l’océan viennent laver l’existence 
de leur ressac purificateur. Un chef-
d’œuvre de la littérature française porté 
seule en scène par Clémentine Célarié. 
Mardi 26 avril, 20h30 à L’Échiquier, 
La Fournière, Route de Chavagne, 
Pouzauges. 
Tarifs : de 25 à 32 €. 
Renseignements et réservations 
au 02 51 61 46 10 ou sur 
Echiquier-paysdepouzauges.fr.

CONCERT
OPUS JAM EN VENDÉE
Le label Motown est créé en 1959 par Berry Gordy à Détroit. Sa volonté ? 
Séduire le public noir et le grand public blanc autour de la musique soul et rhythm 
& blues à l’époque de la ségrégation raciale aux États-Unis. La Motown, 
c’est aussi un état d’esprit, de liberté, de tolérance et de partage de la musique, valeurs 
chères à Opus jam. Ce sextet incroyable jongle avec les notes et vous plonge 
dans les plus belles heures de la black music et de la Motown : Marvin Gaye, Ray Charles, 
Stevie Wonder, les Jackson Five, Sam Cooke... L’alliance de la polyphonie – six voix, 
six tessitures – et du beatbox, agrémenté d’un brin d’humour et de légèreté, donne une 
couleur unique et inédite à cette fabuleuse exigence musicale qu’est l’a capella. 
Seules les voix portent la musique avec une force et une intensité qui rivalise sans difficulté 
avec les plus grands ensembles (big band, orchestre symphonique, groupe de rock…).
Samedi 30 avril, 20h30, Sainte-Flaive-des-Loups. Tout public. 
Tarifs : de 5 à 11 €. Tarif réduit pour les 3-12 ans. 
Réservations en ligne sur Achards-tourisme.com.
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10 RUE FRANKLIN NANTES

RÉSERVATIONS : 02 51 82 35 20
WWW.CHEZFRANKLIN.FR

Du mardi au samedi,
au déjeuner, à l’apéro, au dîner,

pour déguster et partager,
en salle ou en terrasse !

RESTAURANT CONVIVIAL
& GÉNÉREUX

Pep Costa participera 
à la Solo Maître Coq du 

19 au 24 avril
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VOILE
LA SOLO MAÎTRE COQ 
AU DÉPART DES SABLES D’OLONNE
Première épreuve de la saison 2022 de la classe Figaro 
Bénéteau, la Solo Maître Coq s’apprête à larguer les amarres 
avec notamment une grande course qui emmènera 
les skippers autour des îles de Ré, Yeu et Belle-Île. Parmi les 
concurrents, Pep Costa, 23 ans, originaire de Barcelone, 
participera pour la première fois à cette épreuve, après 
plusieurs courses en solo réalisées l’an passé, notamment 
la Solitaire du Figaro où il avait terminé 21e au général 
et 3e bizuth. L’occasion pour lui de continuer à démontrer 
tout son talent et de prendre de l’expérience sur ce 
circuit exigeant où tous les concurrents s’affrontent avec le 
même bateau, un Figaro Bénéteau 3. En ligne de mire 
pour cet ingénieur de formation, la Solitaire du Figaro en 
août cette année, mais aussi, plus tard, le Vendée 
Globe auquel il rêve de participer.
Du vendredi 15 avril au mardi 19 avril : présence 
des bateaux au ponton Vendée Globe de Port Olona.
Départ de la grande course le 19 avril à 11h.
Départ des course côtières en baie des Sables d’Olonne 
les 23 et 24 avril à 11h.©
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COMMISSAIRES PRISEURS

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 1er AVRIL

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat

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

79.57 m2 20 000 € 178 000 €
SELARL ALEO
Me RAITIF S.
Tél. 02 51 84 99 70 

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

2e lot : rue du Champ de Foire 
SAINT JULIEN DE VOUVANTES
Garage et terrain

00 a 87 ca
01 a 95 ca

05 a 90 ca

1er lot :
10 000 €

2e lot :
5 000 €

1er lot :
11 000 €

2e lot :
14 000 €

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

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

IMPORTANT STOCK COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES - 
MOBILIER BUREAUX - INFORMATIQUE 

(44470 CARQUEFOU)
Exposition : 9 h 30 et sur rendez-vous pour le stock

Vente : 10 h

MATÉRIEL RESTAURATION - ÉPICERIE FINE 
(35310 BREAL-SOUS-MONTFORT)

Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h

Mercredi 13 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

CESSIONS / ACQUISITION

APPEL D’OFFRES
Tendant à une cession d’entreprise 

en redressement judiciaire

Agence de design global et de communication
Située à NANTES et à Paris, MOSWO est une agence de design global 

dédiée aux enjeux sociétaux et à l'univers de la santé : branding, communication, 
design d'espace et signalétique

Principaux clients : (Grands comptes – institutionnels – Région – 
Banque – Santé – tertiaire)

Nombre de salariés : 15 (dont 2 à PARIS) 

31/12/2021 : CA 850 K€ / Résultat net 200 K€ 
31/12/2020 : CA 1 M€ / Résultat net 0 €

31/12/2019 : CA 1,1 M€ / Résultat net 0 €
31/12/2018 : CA 1,3 M€ / Résultat net 100 K€

La date limite de dépôt des offres est fi xée au vendredi 29 avril 2022 à 16 h.
Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à : Bertrand MANIÈRE, 

26 Boulevard Vincent Gâche – 44200 NANTES
Mail : gdechateaubourg@thevenotpartners.eu / Réf : GDC

POUR RESTEZ INFORMÉ 
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : ATSM. Siège : 12

allée de l'ile des nicolas 44600 ST NA
ZAIRE. Capital : 500 €. Objet : L'acquisition,
l'administration, la restauration, la construc
tion, et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de biens et droits immobiliers.
Gérants : Alexandre Tissier, 2 bis Allée du
Chateau 44600 ST NAZAIRE. Sebastien
Martineau, 35 route de Lesnais 44600 ST
NAZAIRE. Durée : 99 ans au rcs de SAINT-
NAZAIRE. Cessions soumises à agrément.

22IJ02874

VIZIOZ IMMOBILIERVIZIOZ IMMOBILIER
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 22 rue Marceau 44000
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 28/03/2022, il a été consti

tué une SASU dénommée : VIZIOZ IMMO
BILIER. Capital social : 1 000 €. Siège so
cial : 22 rue Marceau, 44000 NANTES. Ob
jet : achat, construction, propriété, gestion,
administration de tous immeubles bâtis et
non bâtis dont la société est propriétaire ou
deviendrait propriétaire. Président : Mme
Gaëlle VIZIOZ demeurant 22 rue Marceau,
44000 NANTES. Clause d'agrément : Ces
sion des actions détenues par l'associé
unique sont libres. Clause d'admission :
Tout associé peut participer aux assem
blées, il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Durée de la
société : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.

22IJ04046

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL IM’HOLDING
Capital : 217 200 euros ;
Siège : 11 bis route de la Beauvaiserie

44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND-LIEU ;
Objet : La prise de participation par

achat, souscription, apport, fusion ou autres
opérations de toutes valeurs mobilières ou
parts sociales, dans toutes entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
la gestion, l’administration et, à titre occa
sionnel, la vente de ces parts ou valeurs
mobilières ; L’emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation des opérations
ci-dessus, avec ou sans garantie ; La direc
tion, l’animation, le conseil et le contrôle
d’activités de toutes personnes morales, la
gestion de trésorerie intra groupe et notam
ment la création d’un Groupe de sociétés
dont la Société définirait la stratégie du
Groupe et l’animation de l’ensemble des
filiales ; Toutes prestations de services non
réglementées touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire ; La prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant ces activités ;
L’acquisition et la gestion de SICAV, F.C.
P., SCPI et autres placements et valeurs
mobilières ; Tous investissements finan
ciers (contrats de capitalisation, obliga
tions…) mobiliers et immobiliers ; L'acqui
sition, l'administration et la gestion par lo
cation ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers.

Gérance : M. Joachim GUITTET et Mme
Sandie GUITTET demeurant ensemble 11
bis route de la Beauvaiserie 44860 SAINT-
AIGNAN DE GRAND-LIEU ;

Durée : 99 ans ;
RCS NANTES.

22IJ04055

EURL BGMEURL BGM

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

29/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BGM
Forme : EURL
Capital social : 500€
Siège social : 67 Boulevard de la Frater

nité – 44100 Nantes
Objet social : Activité des sociétés hol

dings. Acquisition, administration, gestion
de valeurs mobilières et d'ensembles immo
biliers, création, administration, location,
prise à bail, installation, exploitation fr tous
établissements se rapportant aux activités
spécifiques, prise acquisition, exploitation
ou cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités, prestations de
services, conseils, études en faveur des
sociétés ou entreprises, et plus générale
ment toutes opérations juridiques, écono
miques, financières, civiles et commer
ciales se rattachant à l'objet.

Gérant : Monsieur Baptiste GALAMONT,
demeurant au 67 Boulevard de la Frater
nité – 44100 Nantes

Durée : 99 ans
Immatriculation au  RCS de Nantes

22IJ04073

CJFIRSTCJFIRST
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 euros
Siège social : 49 quai Emile Cormerais,

44800 ST HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST HERBLAIN du 31 mars
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CJFIRST
Siège : 49 quai Emile Cormerais,

44800 ST HERBLAIN 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : L'exploitation d'un fonds de com

merce de restaurant, de bar et toutes acti
vités s'y rapportant,

Plats à emporter et à consommer sur
place,

Traiteur,
La vente au détail de vins et alcools,

cafés, thés, chocolats ou épicerie fine,
Vente en boutique et sur internet.
Président :
La société RNSCB, Société à responsa

bilité limitée au capital de 22 428 euros,
ayant son siège social 21 boulevard des
Tribunes 44300 NANTES, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 882 961 956.

Directeur général :
La société GABMASTER, SARL au ca

pital de  3 000,00 euros, dont le siège social
est situé 14 Rue des Sports au TEMPLE DE
BRETAGNE (44360), immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 832 354 088.

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

POUR AVIS
Le Président

22IJ04083

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON D'HABITATION
COMMUNE DE SAINTE REINE DE BRETAGNE (Loire-Atlantique – 44160)

Lieudit « Gagnerais de l’Organais » 6 bis, rue des Cerisiers

Mise à prix (frais outre) : 65 000 €
VENDREDI 13 MAI 2022 à 10 h

Une MAISON À USAGE D’HABITA-
TION comprenant :

Au-rez-de-chaussée : entrée, cuisine, 
séjour, salle de bains, WC, deux chambres,

À l’étage : une chambre, grenier.
Jardin.
L’ensemble des immeubles bâtis et non 

bâtis formant la parcelle cadastrée section 
ZA n° 345, pour une contenance de 00ha 
10a 25ca.

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

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

Mise a prix (frais outre) : 65.000 €
Visite le 27 avril 2022 à 9 heures 30.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉ-
VOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE 
– Banque coopérative régie par les articles 
L512-85 et suivants du Code monétaire et 
financier – Société Anonyme à Directoire 
et Conseil d’Orientation et de Surveillance, 
au capital de 1.315.000.000 euros, dont le 
siège social est situé au 2, Place Graslin 

- CS 10305 - 44003 NANTES Cedex 1, 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Nantes sous le numéro 
392 640 090 - Intermédiaire d’assurance, 
immatriculé à l’ORIAS sous le N° 07 022 
827 - Titulaire de la carte professionnelle 
«Transactions sur immeubles et fonds de 
commerce» sans perception de fonds, 
effets ou valeurs N° CPI 4401 2018 000 
033 549 délivrée par la CCI de Nantes-
Saint Nazaire, garantie par la CEGC - 
16, rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 
- 92919 La Défense Cedex, prise en la per-
sonne de ses représentants légaux domici-
liés en cette qualité audit siège, ayant pour 
avocat la SELARL INTERBARREAUX LRB 
AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER, 
Maître Louis NAUX, avocat au barreau de 
SAINT-NAZAIRE, y demeurant 66 Avenue 
du Général de Gaulle.

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

Pour tous renseignements, s’adresser 
au Greffe du Juge de l’Éxécution du Tri-
bunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE où le 
cahier des conditions de vente n° 21/00015 
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Louis NAUX, avocat
L2200488

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

établi à Prinquiau en date du 25 mars 2022,
il a été constitué une société par actions
simplifiée d’architecture, inscrite au Conseil
Régional de l’Ordre des Architectes des
Pays de Loire sous le numéro : S23317,
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : ATELIER
ECORE ARCHITECTURE DESIGN.

NOM COMMERCIAL : ECORE.
SIEGE SOCIAL : 5, rue des Roches

Plates 44260 PRINQUIAU.
OBJET SOCIAL : La société a pour objet

l’exercice de la profession d’architecte et
d’urbaniste, en particulier la fonction de
maître d’œuvre et toutes missions se rap
portant à l’acte de bâtir et à l’aménagement
de l’espace.

A cette fin, la société peut accomplir
toutes opérations concourant directement
ou indirectement à la réalisation de son
objet ou susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement.

DUREE : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du com
merce et des Sociétés.

CAPITAL : 5.000,00 euros.
PRESIDENT : Monsieur Maxime AU

PIAIS, architecte diplômé d’état, inscrit au
Tableau Régional de l’Ordre des Archi
tectes des Pays de Loire sous le numéro
national 089181 depuis le 10 septembre
2021, né le 03/05/1988 à Saint-Nazaire
(44600), de nationalité française, demeu
rant à Prinquiau (44260), 5, rue des Roches
Plates.

IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Na
zaire.

Pour avis
Le Président, Maxime AUPIAIS

22IJ04326

CORDUAN MACONNERIECORDUAN MACONNERIE
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 11 Impasse des Myosotis

44115 BASSE GOULAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BASSE GOULAINE du 6
avril 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabilité
limitée, 

Dénomination sociale : CORDUAN MA
CONNERIE, 

Siège social : 11 Impasse des Myosotis,
44115 BASSE GOULAINE, 

Objet social : L'activité de maçonnerie
générale, terrassement et ravalement,

 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 : 5 000 euros, 
Gérance : Monsieur Thibaud COR

DUAN, demeurant 11 Impasse des Myoso
tis - 44115 BASSE GOULAINE, assure la
gérance. 

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

Pour avis La Gérance
22IJ04325

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 01/04/2022 de l’EURL
ESCAPADE EN TURQUOISE CONCIER
GERIE au capital de 1 000€. Siège : « Glande »,
44320 ST-VIAUD. Objet : conciergerie pour
les professionnels et les particuliers ; net
toyage de tous locaux, pour les profession
nels et les particuliers ; conseil en méthodes
d’organisation et/ou de rangement. Durée :
99 ans. Gérante : Mme. Manuela RENAU
DINEAU demeurant « Glande », 44320 ST-
VIAUD. Immatriculation au RCS de ST-
NAZAIRE. Pour avis, la gérance.

22IJ04153
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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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Aurélie BAU

CHET, notaire à CAMPBON, le 29 Mars
2022, a été constituée la société civile dé
nommée "LAIKA", siège social : SAINT
NAZAIRE (44600), 4 passage du Fort de
l'Eve, Le Minihic.

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

tout immeuble ou droit immobilier dont elle
deviendrait propriétaire,

- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux,

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

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

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

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

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

Nommés premiers gérants de ladite so
ciété :

- Madame Florence DEMONCAY, Res
ponsable financière, demeurant à LA GAR
NACHE (85710), 4480 route du Marais,
L'Ouche de la Forêt.

- Mademoiselle Mélissa Chantal Joëlle
BELZ, Sans emploi, demeurant à PORNI
CHET (44380), 2 allée des Pilotes Améri
cains.

22IJ04063

Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC

Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC

Notaires associés
6 rue des Chênes - BP 33

44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent

à VALLONS DE L’ERDRE
(44540)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MICHEL, Notaire à RIAILLE, avec bureau
à VALLONS DE L’ERDRE, le 30 mars 2022,
il a été établi les statuts de la Société civile
immobilière présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI CAPEV RAVARD.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital social : CENT UN MILLE EUROS

(101.000 Euros) divisé en 1010 parts de 100
euros chacune.

Siège social : 7 rue Saint Louis 44850
LIGNE.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Objet social : l'acquisition, la gestion et,
plus généralement, l'exploitation par bail,
location ou autrement, de tous biens ou
droits immobiliers à quelque endroit qu'ils
se trouvent situés,

- la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,

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

Cession de parts : libre entre associés,
les parts ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu'avec le consente
ment des associés.

Gérant : Mr Alain RAVARD et Madame
Chantale RAVARD née RABINE, domiciliés
7 rue Saint Louis 44850 LIGNE Immatricu
lation au RCS de NANTES.

Pour avis et mention
22IJ04081

Par acte SSP du 01/04/2022, il a été
constitué une SASU dénommée BOUH-
DAYD YOUNES. Siège social : 7 rue louis
Brisset, 44100 NANTES. Capital : 1.000 €.
Objet : Achat vente, entretiens, réparations
de véhicules automobiles Président : M.
YOUNES BOUHDAYD, 7 rue Louis Brisset,
44100 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de NANTES.

22IJ04105

AVOCATS ASSOCIES SJOAAVOCATS ASSOCIES SJOA
8 Rue Linné 44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « AD IMMO », par acte
d’avocat électronique en date du 29 mars
2022

FORME : Société par Actions Simplifiée.
CAPITAL : 2.000 euros.
SIEGE : 365 route de Vannes 44800

SAINT HERBLAIN.
OBJET : l’acquisition, l’administration et

l’exploitation de tous biens immobiliers. La
prise de participation dans toutes sociétés
et la gestion de ces participations. Toutes
prestations de services rendues aux socié
tés. DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

PRESIDENT : M. Alexandre DIGOIN
demeurant 33 rue de la Gourmette 44300
NANTES.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES –
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
par lui-même ou être représenté par un
autre associé ou son conjoint. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu’elles représentent.

CLAUSE RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS : Les actions
ne peuvent être cédées qu’après agrément
préalable des associés.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, le Président

22IJ04043

AU 19 B COTE COURAU 19 B COTE COUR
SARL au capital de 6 500 euros

Siège social : 19, Bis Rue de Bellevue
44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte SSP en date du

30/03/2022 à NANTES, il a été constitué
une société :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : AU 19 B COTE
COUR

Siège social : 19, Bis Rue de Bellevue
44340 BOUGUENAIS

Objet social : Salon de coiffure
Durée de la Société : 99 ans à l'immatri

culation au RCS
Capital social : 6 500 euros
Gérance : Mme Manon PONTOIZEAU,

22 Ter Rue de Beauvoir 44340 BOUGUE
NAIS

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance

22IJ04052

SCI PA TB SCI PA TB 
Société civile immobilière 
Au capital de 5 000 euros 

Siège social : 131 Rue du Bois Brulé 
44115 BASSE GOULAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte électronique sous

signature privée du 30 mars 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI BOCA BC 
Siège social : 131 Rue du Bois Brulé -

44115 BASSE GOULAINE
Objet social : L’acquisition, construction

ou achat, d’immeubles en vue de les donner
en location nue ou meublée pour un usage
commercial ou non commercial ; acquisition
de terrains à construire en vue de leur via
bilisation et de la construction d’immeubles
en vue de leur vente et/ou de leur mise en
location ; acquisition, la détention et la
jouissance de tous biens mobiliers destinés
à garnir ces immeubles ; propriété, admi
nistration et exploitation par bail, location
ou autrement d'immeubles, bâtis ou non
bâtis, dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; La cession desdits immeubles
; la prise de participation au capital de toute
société créée ou à créer et la gestion de
portefeuilles ; l’emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation de l'objet ci-
dessus avec ou sans garantie hypothécaire
; la prise à bail, la location active et passive,
la sous-location de tous immeubles et droit
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 : 5 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Frédéric GUERIN
demeurant 131 rue du Bois Brulé – 44115
BASSE GOULAINE

Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis, la Gérance
22IJ04058

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à HAUTE-
GOULAINE du 31 mars 2022, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NEOVIZ GROUP.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 1.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 4 impasse Sophie Germain

44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES.
Objet social : activité de holding (prise

de participation dans toute société et ges
tion des filiales et participations), conseils
aux entreprises.

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

Présidente : M. Marc PONDAVEN, de
meurant 12 allée Yvonne 44250 SAINT-
BRÉVIN-LES-PINS, pour une durée indé
terminée.

Cession d'actions : soumise à agrément
lorsqu’il existe un conseil de surveillance
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions ;
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Immatriculation : R.C.S. NANTES
22IJ04094

ROSEMARYROSEMARY
SARL au capital de 5 000€

Siège social: 7 rue des Hauts Pavés 44000
NANTES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ROSEMARY
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 7 rue des Hauts Pavés-

44000 NANTES
OBJET : Fabrication et vente de pâtisse

ries, chocolats, confiseries sur place, à
emporter ou en livraison.

Salon de thé, petite restauration et vente
de produits liés à l’activité.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros,
COGERANCE : Marion VANNESTE

demeurant 44 rue d’Allonville 44000
NANTES et Margaux VANNESTE demeu
rant 18 bis Boulevard des pas enchantés
44230 SAINT-SEBASTIEN-sur-LOIRE     

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ04116

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp du 04/03/2022, avis de consti

tution d’une  SASU dénommée JIC BATI-
MENT.

Capital : 500 € divisé en 100 actions de
5 € chacune.

Siège social : 1, RUE DES PRESSOIRS,
44850 MOUZEIL.

Objet : TRAVAUX DE PLATRERIE.
Durée : 99 ans. 
Président : HOTEA MARIUS-NICOLAE,

1, RUE DES PRESSOIRS 44850 MOU
ZEIL.

Immatriculation au R.C.S. de NANTES.
22IJ04128

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 25/03/2022, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : PROXI AX SERVICES Siège so
cial : 15 ter Bd Jean Moulin 44100 Nantes
Forme : SAS unipersonnelle Capital :
1000 € Objet social : Toutes activités de
services de soutien aux entreprises, toutes
activités de services d’accueil et réception
auprès des entreprises et des particuliers,
toutes activités d’entretien et nettoyage de
locaux professionnels comme particuliers
Président Monsieur Nourdine ER-RABHI
demeurant 96 rue Félix Ménétrier 44300
Nantes Chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Les actions sont librement
cessibles après accord préalable de la
collectivité des associés statuant à la ma
jorité absolue des droits de vote existants
sauf entre associés Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Nantes

22IJ04207
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AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : Legentilhomme SAS.

Siège : 16 BOLAND 44530 DREFFEAC.
Capital : 1000 €. Objet : commerce de détail
d'habillement en magasin spécialisé Pré
sident : HSIN-YI CHANG MORCEL, 6 ruelle
du nid d'oie 44190 CLISSON. Durée : 99
ans au rcs de SAINT-NAZAIRE. Tout asso
cié a accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions soumises à
agrément.

22IJ02875

NTEIMMONTEIMMO
SCI au capital de 1000 Euros

Siège social : 18, rue de Briord – 44000
Nantes

RCS de Nantes

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

en date du 01/04/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : NTEimmo
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Au capital de : 1.000,00 euros
Siège social : 18, rue de Briord – 44000

Nantes à 44000 Nantes
Objet social : - la propriété, l’achat, la

vente et la gestion pour compte propre de
tous immeubles ; - la participation directe
ou indirecte à toutes opérations ou entre
prises par voie de création de sociétés,
établissements ou groupements ayant un
caractère immobilier, commercial, indus
triel ou financier, de participation à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ; - 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.

Associé Gérant : Simon BARTLETT
demeurant 60, boulevard Jean XVIII à
Nantes (44)

Associé : NTEinvest, Société à respon
sabilité limitée au capital de 200 000 euros
dont le siège social est sis 18 rue de Briord
- 44000 NANTES, immatriculée sous le
numéro 911 663 540 RCS Nantes

Clause d'agrément : agrément des asso
ciés à la majorité des ¾ des droits de vote
pour toute cession

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

22IJ04100

EMAERAEMAERA
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 Rue d'Anjou
44115 HAUTE GOULAINE

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

Goulaine du 21/03/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme juridique : SAS
Dénomination sociale : EMAERA
Siège social : 2 Rue d'Anjou, 44115

HAUTE GOULAINE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital social : 10 000 euros
Objet : la prise de tous intérêts et parti

cipations directes ou indirectes par tous
moyens, l'achat, la souscription, la gestion
de tous droits sociaux, actions, obligations
dans toutes affaires ou entreprises ; l'ani
mation des sociétés qu'elle contrôle en
participant à la conduite de leur politique ;
la réalisation et la gestion pour ses filiales,
de tous travaux et la prestation de tous
services notamment en matière administra
tive, de gestion, d'organisation, d'aide au
recrutement, technique, commerciale, fi
nancière, d'études, de recherche et de dé
veloppement

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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Président : M. Laurent CRUMBACH, 2
Rue d'Anjou, 44115 HAUTE GOULAINE

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

Pour avis, le Président
22IJ04122

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LE LUTIN DE TA-
VERNE.

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 3 rue Beausoleil 44000

Nantes.
OBJET : activité de bar, débit de bois

sons.
DUREE : 99 années.
GÉRANCE : M. Warren PAGEAU De

meurant 1 rue des Soupirs – Bat b1 44000
Nantes.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
22IJ04166

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du 1er

avril 2022 à LA BAULE ESCOUBLAC, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : GASPARD
 Siège : 24 allée Cavalière, 44500 LA

BAULE ESCOUBLAC 
 Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital : 2 000 euros
 Objet :
- Toutes activités de marchand de bien,

promotion immobilière, opérations de lotis
sement et aménagement foncier,- conseil
pour les affaires et assistance dans le do
maine du marketing d'influence, gestion et
administration de réseaux sociaux, concep
tion et réalisation de contenus audiovisuels
et numériques

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

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

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

 Président :  La société HMAJ, Société à
responsabilité limitée au capital de 10 000
euros, ayant son siège social 24 allée Ca
valière 44500 LA BAULE ESCOUBLAC,
911 668 192 RCS NANTES, Représentée
par Madame Magali CHARITOUR, Prési
dente

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

 POUR AVIS, Le Président
22IJ04173

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

04/04/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV RENÉ BOLTZ.
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ04187

Par acte SSP du 30/03/2022, il a été
constitué une EURL présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : MON
JARDIN D'ÉVEIL Objet social : L'activité de
Micro-crèche. Siège social : 7 ter Chemin
des Hibaudières 44340 BOUGUENAIS.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes. Au
capital de : 1000 €. Gérance : Mme Nour
risson Cyrielle demeurant 21 rue Pierre
Mendès France 44340 BOUGUENAIS.  

22IJ04174

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : MAXP
Siège social : 114 boulevard de Long

champ – 44300 NANTES
Objet social : L’acquisition, l’administra

tion 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 su
retés réelles ou autres garanties néces
saires. Exceptionnellement, l’aliénation des
immeubles devenus inutiles à la société
notamment au moyen de vente, échange
ou apport en société.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 € constitué unique

ment d'apports en numéraire
Gérance pour une durée illimitée : M.

Nicolas PACHET, demeurant 114 boule
vard de Longchamp – 44300 NANTES

Cessions de parts : dispense d'agrément
pour cessions à associés, conjoints d'asso
ciés, ascendants ou descendants du cé
dant ; agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales

Immatriculation RCS de NANTES
Pour avis

22IJ04191

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale : DONG
ET FILS. Siège social : 45, rue de la Ca
doire – 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.
Objet social : L’acquisition, l’administration,
la vente et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles, droits ou biens
immobiliers ; La négociation, la conclusion,
la réalisation de toutes opérations
conformes à l’objet social et susceptibles
de favoriser le développement dudit objet,
et notamment de toutes opérations de fi
nancement, et l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties person
nelles ou réelles (et notamment hypothé
caires) sur l’actif social ; 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 res
pecter le caractère civil, notamment l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties réelles sur des opérations
conformes au présent objet. Durée : 99 ans.
Capital social : 10.000 euros, par apport en
numéraire. Gérance : Ruimin DONG sis 45,
rue de la Cadoire – 44980 SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE sans limitation de durée. Ces
sions de parts : droit préférentiel d’acquisi
tion au profit des associés et agrément des
associés requis dans tous les cas. RCS
NANTES.

Pour avis
22IJ04198

ROUGUIROUGUI
Société civile immobilière

au capital de 1 000.00 euros 
Siège social :

2 Impasse du Moulin des Landes
44840 LES SORINIERES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP au Sorinières

le 5 avril 2022, il a été constitué une société :
Forme sociale : Société civile immobi

lière.
Dénomination sociale : ROUGUI.
Siège social : 2 Impasse du Moulin des

Landes 44840 Les Sorinières.
Objet social : Location d'immeubles.
Durée de la Société : 99 ans à l'immatri

culation de la Société au RCS.
Capital social : 1 000 euros en numé

raire.
Gérance : Mme Claire ROUGUI, 16 allée

des Celtes 44840 Les Sorinières.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

22IJ04211

MOON FOXMOON FOX
Société par actions simplifiée au capital de

100 euros
Siège social : 114 rue des Hauts Pavés –

Appt C 101 – 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 1er avril 2022,
il a été constitué une société présentant les
principales caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MOON FOX
Siège : 114 rue des Hauts Pavés - Appt

C 101 - 44000 NANTES 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 100 euros
Objet :
- La prise de participation par achat,

souscription, apport, fusion ou autres opé
rations de toutes valeurs mobilières ou
parts sociales, dans toutes entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
la gestion, l’administration et, à titre occa
sionnel, la vente de ces parts ou valeurs
mobilières,

- L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation des opérations ci-
dessus, avec ou sans garantie,

- La direction, l’animation, le conseil et
le contrôle d’activités de toutes personnes
morales,

- Toutes prestations de services non
réglementées touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire.

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

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

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

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

Président : Monsieur Clément THIERY,
demeurant 114 rue des Hauts Pavés – Appt
C 101 – 44000 NANTES

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

POUR AVIS
Le Président

22IJ04225
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 4 avril 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : OO
WAKE VOYAGES ; Forme sociale : Société
par actions simplifiée ; Siège social : 1 Libon
à GUEMENE PENFAO (44290) ; Objet :
Agence de voyages, billetterie, organisa
tion et vente de voyages et de séjours privés
ou professionnels, toutes activités se rap
portant au tourisme. Tous services se rap
portant à l'activité ; Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de St Nazaire ; Au capital de : 7 500  € ;
Président : Madame Karine LAILLIER, de
meurant à GUEMENE PENFAO (44290) 1
Linon ; Directeur Général : Monsieur Sylvain
DURIEUX, demeurant à GUEMENE PEN
FAO (44290) 1 Linon ; Clause d'agrément :
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des action
naires.; Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix. Le Président

22IJ04201

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 04/04/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée Dénomination : L'ODYS
SEE DES OISEAUX Siège : 60 rue de la
Massonnière, 44120 VERTOU Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS Capital : 1 000 euros Objet : Organi
sation, développement, promotion et super
vision d’expositions d’œuvres d’art propo
sées en plein air ou en intérieur, de jour et/
ou de nuit, de façon ponctuelle ou pérenne
dans le cadre d’un parcours ou un disposi
tif à dimension artistique, culturelle, patri
moniale, environnementale et/ou touris
tique, et plus généralement de manifesta
tions artistiques et culturelles ; négociation
et conclusion d’accords avec des per
sonnes publiques et/ou des personnes
privées ayant notamment pour objet et/ou
pour effet de participer à la gestion, au fi
nancement, à l’exploitation et/ou à la pro
motion ou à la mise en valeur de ces évè
nements artistiques, culturels, patrimo
niaux, environnementaux et/ou touris
tiques ; production, commercialisation et/ou
diffusion de produits dérivés ; organisation
d’animations, d’ateliers pédagogiques, de
conférences à caractère artistique et cultu
rel et environnemental. 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.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Wilhem THOMAS,
demeurant 60 rue de la Massonnière,
44120 VERTOU Directeur général : Ma
dame Aude BRIAND, demeurant 2 rue Yves
Ponceau, 44210 PORNIC. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES. Pour avis, le
Président

22IJ04205

TOMAHETOMAHE
SARL au capital de 300 000 €

Siège social : 28 Bis Boulevard Auguste
Peneau 44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

31/03/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TOMAHE
Forme sociale : SARL
Capital : 300 000 €
Siège social : 28 Bis Boulevard Auguste

Peneau, 44300 NANTES
Objet : Gestion de toutes participations

dans des sociétés et la fourniture de toutes
prestations de services n'entrant pas dans
le cadre d'une activité règlementée.

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

Gérant : M. Hubert TANGUY, demeurant
Champfleury Lotissement 3, Cap Ferré,
97227 SAINTE ANNE. Pour avis

22IJ04206

LE NAUTILUSLE NAUTILUS

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société Civile Constructions
Ventes

DENOMINATION : LE NAUTILUS
SIEGE SOCIAL : 85, quai de la Fosse à

NANTES (44100)
OBJET : L'acquisition d’un terrain et

construction de bâtiments en vue de leur
revente.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE :
GROUPE JOUAN FRERES apporte à la

Société la somme de huit cent euros, ci ..
800 euros.

CO3 PROMOTION apporte à la Société
la somme de cent euros, ci ......................  100
euros.

IC3I PROMOTION apporte à la Société
la somme de cent euros, ci.......................
100 euros.

GERANCE : Ronan JOUAN demeurant
88 bis, rue Nicolas Appert à Nantes (44100)
Alexandre JOUAN demeurant 31, avenue
Saint-Clair à La Baule (44500)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
22IJ04209

Par assp en date du 04/04/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : JULMAR 
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 16 rue de Strasbourg

44000 NANTES
Objet : - l'acquisition de tous terrains ou

immeubles, l’édification de toutes construc
tions, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de ces biens
immobiliers et de tous autres biens, la mise
à disposition de ces biens au profit d’un ou
plusieurs associés, dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,

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

- l’emprunt de tous les fonds et la conclu
sion de tout contrat de crédit-bail immobi
lier, nécessaires à la réalisation de cet objet
et la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires.

- l’acquisition et la gestion de SICAV, F.
C.P. et autres placements et valeurs mobi
lières ;

- tous investissements financiers
(contrats de capitalisation, obligations…)
mobiliers et immobiliers

Durée : 99 années
Capital social : 2.000 €
Gérant : M. Baptiste, Claude VALLÉE

demeurant : 10 rue Gabriel Voisin – 44800
SAINT HERBLAIN

Transmission des parts : Toutes opéra
tions notamment toutes cessions, échanges,
apports à société d'éléments isolés, attribu
tions en suite de liquidation d'une commu
nauté de biens du vivant des époux ou ex-
époux, donations, ayant pour but ou pour
conséquence le transfert d'un droit quel
conque de propriété sur une ou plusieurs
parts sociales entre toutes personnes phy
siques ou morales, sont soumises à l'agré
ment de la Société.

L'agrément est de la compétence de la
collectivité des associés. Il est accordé à la
majorité des voix des associés ayant le droit
de vote, étant précisé que l’associé cédant
conserve son droit de vote sur l’agrément.

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

22IJ04215

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

constitué le 29 mars 2022 une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SORENCO
Siège social : 67 rue Jules Valles – 44340

BOUGUENAIS.
Objet : commerce de produits de bien

être en magasin et par internet, mise en
franchise du concept commercial et toutes
activités s’y rattachant.

Durée : 99 ans.
Capital : 200 euros.
Président : Monsieur GREGOIRE Fréde

ric, demeurant 62 rue de la maillardiere
44400 REZE.

Directeur général : SAS DEXXTER, au
capital de 1000 euros dont le siège social
est fixé au 30 rue des Roselières 44220
COUERON immatriculée 850 618 232 RCS
Nantes.

Immatriculation RCS NANTES.
Pour insertion

22IJ04229

HOLDING REC‘PHOLDING REC‘P
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 240 625 euros
Siège Social : 20 rue des Acacias 

44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 21 mars 2022
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : HOLDING REC’P 
Siège : 20 rue des Acacias 44160

SAINTE ANNE SUR BRIVET.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.

Capital : 240 625 euros.
Objet : La société a pour objet en France

et à l’étranger :
La prise de tous intérêts et participations

par tous moyens, apports, souscriptions,
achats d’actions, d’obligations et de tous
droits sociaux, dans toutes sociétés com
merciales, industrielles, financières, pres
tataire de service, etc tant en France qu’à
l’étranger, la gestion de ces prises d’intérêts
et participations.

L’acquisition et la gestion de toutes va
leurs mobilières ou immobilières en vue de
leur exploitation sous toutes ses formes ;

le placement de tous fonds sur des
contrats de capitalisation ;

L’administration et l’exploitation par bail,
ou autrement de tous immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment, éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société.

Et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en favoriser
le développement ou la réalisation.

La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social.

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

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

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

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

Président : Madame Emilie GUERIN,
demeurant 20 rue des Acacias 44160
SAINTE ANNE SUR BRIVET.

Directeur général : Monsieur Christophe
GUERIN demeurant 82 Chemin de la Rive
rais 44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET.

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

POUR AVIS, le Président
22IJ04232

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

04/04/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV ROMPI.
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ04182

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

en date à Nantes du 21 mars 2022, il a été
constitué une Société par actions simplifiée
dénommée SMAYL, Siège social : 2 allée
des Vieux Tilleuls 44300 NANTES ; Objet
social : activité société holding. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital so
cial : 1 000 €. Président : Monsieur Yann
BRUNEAU demeurant impasse du Tertreau
44470 Carquefou. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes.

Pour avis, le Président
22IJ04188

Par acte SSP du 29/03/2022, il a été
constitué une SASU dénommée BA SAS 
Siège social : 3 rue Michel Chauty - 44800
SAINT-HERBLAIN. Capital : 1.000,00 €.
Objet : Restauration à consommer sur place
et à emporter. Toutes activités connexes et
annexes. Président : M. Achraf BRAHAM,
23 boulevard des Batignolles - 44300
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

22IJ03982
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HOLDING CRGHOLDING CRG
Société par Actions Simplifiée
au capital de 240 625 euros

Siège Social : 82 Chemin de la Riverais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET

RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 21 mars 2022
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : HOLDING CRG.
Siège : 82 chemin de la Riverais 44160

SAINTE ANNE SUR BRIVET.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.

Capital : 240 625 euros.
Objet : La société a pour objet en France

et à l’étranger :
La prise de tous intérêts et participations

par tous moyens, apports, souscriptions,
achats d’actions, d’obligations et de tous
droits sociaux, dans toutes sociétés com
merciales, industrielles, financières, pres
tataire de service, etc tant en France qu’à
l’étranger, la gestion de ces prises d’intérêts
et participations.

L’acquisition et la gestion de toutes va
leurs mobilières ou immobilières en vue de
leur exploitation sous toutes ses formes ;

le placement de tous fonds sur des
contrats de capitalisation ;

L’administration et l’exploitation par bail,
ou autrement de tous immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment, éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société.

Et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en favoriser
le développement ou la réalisation.

La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social.

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

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

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

Président : Monsieur Christophe GUE
RIN demeurant 82 Chemin de la Riverais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET.

Directeur général : Madame Emilie
GUERIN, demeurant 20 rue des Acacias
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET.

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

Pour avis, le président
22IJ04234

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SCI DU BON MA-
RAIS

FORME : Société Civile Immobilière
CAPITAL : 8.000 euros
SIEGE SOCIAL : Le Fonteny - (44220)

COUERON
OBJET :
- L’acquisition, l’administration et la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, l’édifica
tion de toutes constructions sur lesdits
biens immobiliers.

DUREE : 99 années
GERANCE :
- Madame Dominique LAPOUTGE

SCHEID demeurant 2 avenue René Bazin
à NANTES (44000),

- Monsieur Benoît MARTIN demeurant 9
rue du 14 juillet à NANTES (44000).

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de NANTES

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

- Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses parts so
ciales,

- Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède de parts sociales.

CESSION DE PARTS SOCIALES :
- Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés, entre conjoints ou
partenaires pacsés, ascendants ou descen
dants des associés, même si le conjoint,
partenaires pacsés, ascendant ou descen
dant cessionnaire n’est pas associé.

- Elles ne peuvent être cédées à des tiers
non associés autre que le conjoint, les as
cendants ou descendants du cédant
qu’avec le consentement de la majorité des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.

Pour avis
22IJ04246

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SCI LA GUEROISE
FORME : Société Civile Immobilière
CAPITAL : 8.000 euros
SIEGE SOCIAL : Le Fonteny - (44220)

COUERON
OBJET :
- L’acquisition, l’administration et la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, l’édifica
tion de toutes constructions sur lesdits
biens immobiliers.

DUREE : 99 années
GERANCE :
- Madame Dominique LAPOUTGE

SCHEID demeurant 2 avenue René Bazin
à NANTES (44000),

- Monsieur Benoît MARTIN demeurant 9
rue du 14 juillet à NANTES (44000).

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de NANTES

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

- Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses parts so
ciales,

- Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède de parts sociales.

CESSION DE PARTS SOCIALES :
- Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés, entre conjoints ou
partenaires pacsés, ascendants ou descen
dants des associés, même si le conjoint,
partenaires pacsés, ascendant ou descen
dant cessionnaire n’est pas associé.

- Elles ne peuvent être cédées à des tiers
non associés autre que le conjoint, les as
cendants ou descendants du cédant
qu’avec le consentement de la majorité des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.

Pour avis
22IJ04247

LABORLABOR
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social :
21 rue Albert et Marcel Brégeon

44400 REZE

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

NANTES du 01/04/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes. Forme sociale : SCI. Dénomina
tion sociale : LABOR. Siège social : 21 rue
Albert et Marcel Brégeon 44400 REZE.
Objet social : L’acquisition par voie d’achat
ou d’apport de tout terrain, immeuble en
copropriété ou non, la construction, l’entre
tien, l’amélioration. La location, l’exploita
tion par bail ou autrement d’immeubles
bâtis ou non bâtis. L’acquisition de toutes
parts de toutes sociétés immobilières ainsi
que l’aliénation de tout immeuble et droits
immobiliers devenus inutiles à la société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS. Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire. Gé
rance : Monsieur Raphaël BONNET de
meurant 21 rue Albert et Marcel Brégeon –
44400 REZE et Monsieur Alexandre LA
VENTURE demeurant 14 rue Vidie – 44000
NANTES. Clauses relatives aux cessions
de parts : agrément requis dans tous les
cas, agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ04255

AvolensAvolens
Société d'Avocats

153, boulevard des Poilus
44300 NANTES

contact@avolens.fr

MICCIMMICCIM
SARL - 1500 euros

9, impasse des Prairies - 44120 VERTOU
RCS de NANTES

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

29/03/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MICCIM
Forme sociale : SARL
Au capital de : 1.500 €.
Siège social : 9, impasse des Prairies -

44120 VERTOU
Objet : Le conseil, prestations de ser

vices, structuration de projets, formation,
réalisation d’études dans tout domaine;  la
prise de participation, la détention et la
gestion d’actions ou de parts sociales, dans
toutes sociétés constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielles,commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres; la participa
tion active à la conduite de la politique du
groupe formé par la Société et ses filiales,
dans tout domaine s’y rattachant

Gérant: Monsieur Cédric BREMENT, né
le 11 juin 1979 à Nantes (44), demeurant 9,
impasse des Prairies, 44120 VERTOU, de
nationalité française

Clause d'agrément : Cessions soumises
à agrément même entre associés.

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

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

Pour avis
22IJ04261

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, notaire à CAMPBON, le 04 Avril 2022,
a été constituée la société civile dénommée
"SCI DES GUILLARDS", siège social :
CAMPBON (44750), La Baratterie.

Capital social : MILLE UN EUROS
(1.001,00 €), divisé en 1001 parts sociales
de UN EUROS (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1001,

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

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

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

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

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

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

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

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

Nommés premiers gérants de ladite so
ciété : Monsieur Jean-Michel Henri André
GUILLARD, Pharmacien, et Madame Séve
rine Marie Colette LIGNON, son épouse,
Pharmacienne, demeurant ensemble à
CAMPBON (44750), La Baratterie.

22IJ04263

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 05/04/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : JUJA
LERBEY ; Siège social : 11 rue du Lieute
nant Marty, 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE ; Objet social : Acquisition,
administration et gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers ; construction sur les terrains dont
la société est, ou pourrait devenir proprié
taire ; tous travaux de réfection, de rénova
tion, de démolition et/ou toutes construc
tions nécessaires à la conservation de ces
immeubles ; éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société ; emprunt de
tous les fonds nécessaires à la réalisation
de cet objet et mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires ; acquisition et la gestion de SICAV,
F.C.P. et autres placements et valeurs
mobilières ; tous investissements financiers
(contrats de capitalisation, obligations…)
mobiliers et immobiliers. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au RCS ; Capital
social : 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire. Gérance : Madame
Marion IDIER, demeurant 11 rue du Lieute
nant Marty, 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE ; Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas, des associés représentant plus des
deux tiers du capital social ; Immatriculation
de la Société au RCS de NANTES. Pour
avis, la Gérance

22IJ04275

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : EUKACO. Siège :

32 Rue Desgrees du Lou 44100 NANTES.
Capital : 200 €. Objet : - Toutes activités de
marchand de bien, à savoir l'achat de biens
immobiliers ou terrains en vue de leur re
vente ainsi que toutes actions de rénovation
de maitrise d'oeuvre et de construction-
vente. Président : Benoit GUEDON, 32 Rue
Desgrees du Lou 44100 NANTES. Durée :
99 ans au rcs de NANTES. Tout associé a
accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions libres.

22IJ02877
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NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

LA NINALA NINA
Société Civile Immobilière
Au capital de 1100 euros
20, chemin de la Butte

44600 SAINT-NAZAIRE
Immatriculation en cours
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié au sein de la Société «Notaires Pres
qu'ile Associés, Société Civile Profession
nelle Titulaire d'un Office Notarial», dont le
siège est à LA BAULE-ESCOUBLAC (Loire
Atlantique), 20 Avenue Jean de Neyman,
Résidence "Avant Scène", le 1er avril 2022,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

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

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

La dénomination sociale est : LA NINA.
Le siège social est fixé à : SAINT-NA

ZAIRE (44600) au 20, Chemin de la Butte. 
La société est constituée pour une durée

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

1100 euros.
Les parts sont librement cessibles entre

associés, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable exprimé à
l’unanimité des associés.

Le gérant est Monsieur Thierry PRA
BONNAUD demeurant 20, Chemin de la
Butte – à SAINT-NAZAIRE (44600).

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

Pour avis
Le notaire.

22IJ04267

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

en date à La Chapelle Heulin du 5 avril 2022,
il a été constitué une Société par actions
simplifiée dénommée LANIMEVA, Siège
social : 14 Le Montru 44330 La Chapelle sur
Erdre ; Objet social : activité société hol
ding. Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 1 000 €. Président :
Monsieur Valentin LE GALIARD demeurant
14 Le Montru 44330 La Chapelle Heulin.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, le Président
22IJ04294

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 01/04/2022 de l’EURL
GWENAELLE GRANDJEAN au capital de
1 000€. Siège : « La Roustais », 44640 VUE.
Objet : toutes prestations de services de
secrétariat et de travaux administratifs, in
ternalisées ou externalisées, pour les pro
fessionnels et/ou les particuliers. Durée : 99
ans. Gérante : Mme. Gwénaëlle GRAND
JEAN demeurant « La Roustais », 44640
VUE. Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance.

22IJ04299

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

04/04/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV ROCHEFORT.
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

VRAGE SAS au capital de 14.439.500 eu
ros. 1 Impasse Claude Nougaro - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex. 480 772 326 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ04181

Maîtres Mevena L'HELIAS
et Romain DROSNET,

Notaires associés à
CARQUEFOU (44470) 13

Rue André Maurois

Maîtres Mevena L'HELIAS
et Romain DROSNET,

Notaires associés à
CARQUEFOU (44470) 13

Rue André Maurois

Par acte authentique du 04/04/2022 reçu
par Me Romain DROSNET officiant à
CARQUEFOU (44470) 13 RUE ANDRÉ
MAUROIS il a été constitué une SAS dé
nommée:

SATURNE IMMO
Siège social: 52 rue de redon 44130

BLAIN
Capital: 1.000 €
Objet: La société a pour objet, en France

et à l'étranger : La réalisation de toute
opération de marchand de biens par achat
en vue de la vente de tout bien mobilier ou
immobilier. En conséquence, l'acquisition,
en état futur d'achèvement ou achevés,
l'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration, la location et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question. Et généralement, toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus ou à tous ob
jets similaires ou connexes, de nature à
favoriser son extension ou son développe
ment.

Président: M. LEBLOND Sébastien 52
rue de redon 44130 BLAIN

Directeur Général: la société LMA RI
POCHE, SASU, sise 5 place de la bourse
44000 NANTES N°890764673 RCS de
NANTES représentée par M. RIPOCHE
Abel

Transmission des actions: Cessions,
sauf entre associés, avec l'agrément préa
lable donné par décision collective des
associés prise à la majorité des deux tiers
des voix

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque action
donne le droit de participer aux décisions
collectives des associés et donne droit à
une voix à l'exception de l'action de préfé
rence qui donne droit à une voix double.

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE

22IJ04242

CARO-JOSSO
SPIRITUEUX

CARO-JOSSO
SPIRITUEUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 10 rue des Trois Croissants
44000 NANTES

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : CARO-JOSSO
SPIRITUEUX

Siège social : 10 Rue des Trois Crois
sants, 44000 NANTES

Objet social : Commerce de détail de
boissons en magasin spécialisé ; vente
d'alcools de catégorie 4, spiritueux ; vente
d'accessoires ; vente d'événements d'infor
mation et de dégustation ; vente d'abonne
ments pour la réception de produits à inter
valle régulier ; achat en gros et revente
d'alcools de catégorie 4, spiritueux, sous sa
propre marque

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 : M. Ghislain CARO demeurant

1 Rue Rogatien Levesque 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE

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

22IJ04327

Par acte SSP du 06/04/2022 il a été
constitué une SAS dénommée:

IM IEPF CONTINUATION
Siège social: 40 rue de la tour d'au

vergne 44200 NANTES
Capital: 210.000 €
Objet: La prise de participation par voie

d'apport, d'achat, de souscription ou autre
ment dans la société IL ETAIT PLUSIEURS
FOIS (824 274 112 RCS NANTES) ou toute
société affiliée, ainsi que la gestion et la
cession en tout ou partie de cette participa
tion

Président: la société IMAGINATION
MACHINE, SAS, sise 11 rue lanoue bras
de fer 44200 NANTES N°831363189 RCS
de NANTES représentée par M. SPIRO
Robert

Transmission des actions: Le cas
échéant, les cessions ou transmissions,
sous quelque forme que ce soit, des actions
détenues par l'associé unique sont libres.
La cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers ou au profit d'un associé est soumise
à l'agrément préalable du Président. Toute
cession des actions de la Société même
entre associés est soumise au respect du
droit de préemption conféré aux associés.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Il doit justifier de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

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

22IJ04337

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 05/04/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : VIDGRIN
Siège social : 106 rue Alphonse Fou

schard – 44521 OUDON
Objet social : la gestion de l’activité

commerciale et artisanale de boulangerie,
pâtisserie, traiteur, restauration rapide,
sandwicherie, pizzeria, biscuiterie, confise
rie, chocolaterie, alimentation glacier, vente
de boissons non alcoolisées.

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 €
Gérance : Monsieur David VIDGRIN,

demeurant 106 rue Alphonse Fouschard –
44521 OUDON et Madame Marine VID
GRIN, demeurant 106 rue Alphonse Fou
schard – 44521 OUDON

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

Pour avis
La Gérance

22IJ04338

Par acte SSP du 01/03/2022 il a été
constitué une SCI dénommée:

MG
Siège social: 26 rue robert le ricolais

44700 ORVAULT
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers.

Gérant: Mme GERARD Fanny 26 Rue
de la Trinité 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE

Co-Gérant: Mme MARION Hélène 15
Rue Voltaire 44000 NANTES

Cession des parts sociales : Avec
agrément des associés

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

22IJ04339

Par acte SSP du 05/04/2022, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : e-tec.
Objet social : Travaux et prestations d'en
treprise d'électricité générale ; travaux
connexes et de second oeuvre du bâtiment.
négoce de tous matériaux, fournitures et
produits s'y rattachant ; Ingénierie en ins
tallations électriques auprès des profes
sionnels et des particuliers Siège social : 19
rue des Jardins de Golène 44115 Haute-
Goulaine. Capital : 1000 euros. Durée : 99
ans. Président : M. SAAD Nizar, demeurant
19 rue des Jardins de Golène 44115 Haute-
Goulaine Admission aux assemblées et
droits de votes : Chaque action donne le
droit de participer aux votes, délibérations
et représentations dans les assemblées
générales. Clause d'agrément : Dès lors
que la société comprend plusieurs asso
ciés, toutes cessions, mutations ou trans
missions pour cause de décès, à titre gratuit
ou onéreux, à l'exception des cessions,
mutations ou transmissions pour cause de
décès, à titre gratuit ou onéreux, entre as
sociés fondateurs, sont soumises à l'agré
ment préalable de la société conformément
à l'article 19 des statuts. Immatriculation au
RCS de Nantes.

22IJ04345

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à SAINT-
LÉGER-LES-VIGNES du 06/04/2022,
d’une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : COURSAULT.
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle.
Capital social : 5.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 23 bis, route du Sacré

Cœur 44710 SAINT-LÉGER-LES-VIGNES.
Objet social : restauration à emporter et

ambulante à l’exception de toute vente de
boisson alcoolisée.

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

Gérant : Monsieur Maxime COUR
SAULT, demeurant 23 bis, route du Sacré
Cœur 44710 SAINT-LÉGER-LES-VIGNES,
pour une durée indéterminée.

Immatriculation : RCS NANTES.
22IJ04350

TÉL. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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Par acte SSP en date du 06/04/2022, est
constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée. Dénomination sociale :
OBG SQUARE. Siège social : 8, rue des
Herses 44200 NANTES. Objet social :
L’achat, la location, la vente, le négoce, la
distribution de tous produits et matériels en
lien avec l’informatique et la téléphonie et
ce par tous moyens et notamment par
agence, courtage, commission, dépôt vente
ou internet. La souscription, l’acquisition et
la gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une des activi
tés ci-dessus, l'administration, le contrôle
et la gestion de ces prises de participation.
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation. Et plus généra
lement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment. Durée : 99 ans. Capital social : 1.000
euros, par apports en numéraire. Admission
aux assemblées et droit de vote : Tout as
socié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions et dispose d’au
tant de voix qu’il possède ou représente
d’actions. Agrément : Les cessions d’ac
tions sont soumises à l’agrément préalable
de la collectivité des associés dans tous les
cas. Président : M. Gaby OBAME NDONG,
demeurant 28, rue des Herses – 44200
NANTES, sans limitation de durée. RCS :
NANTES.

Pour avis
22IJ04355

SCI LES RIVIERESSCI LES RIVIERES
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 5 Les Rivières –
GUENOUVRY

44290 GUEMENE PENFAO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUEMENE PENFAO du
1er avril 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI LES RI
VIERES

Siège social : 5 Les Rivières – GUENOU
VRY - 44290 GUEMENE PENFAO

Objet social : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, la gestion, l'administration,
l'exploitation par bail et la location de tous
biens et droits immobiliers, bâtis ou non
bâtis, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question

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

Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Hugues CORNEDE,
né le 15/05/1968 à JUVISY SUR ORGE,
demeurant 5 Les Rivières - GUENOUVRY
44290 GUEMENE PENFAO

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

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

Pour avis
La Gérance

22IJ04333

MODIFICATIONS

Invest'team ouest, SASU au cap. de
2000€,7b rue de maisons Laffitte 44700
Orvault. RCS n°899228340. Par dau du
24/02/2022, le siège a été transféré au 18b
rue des grillons 44700 Orvault.

22IJ02793

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

45 rue La Tour d'Auvergne
44200 NANTES

NORTH EQUIPEMENTNORTH EQUIPEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
dont le siège social est

40 ter Chemin de la Varenne
44390 NORT SUR ERDRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30/03/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 2 avenue
des Améthystes – Technoparc de l’Aubi
nière – 44338 NANTES à compter du
30/03/2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ04248

SARL AUTO BARANESS
SEBASTIEN

SARL AUTO BARANESS
SEBASTIEN

au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 rue du 8 mai

44130 BLAIN
752882142 RCS Saint Nazaire

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

1/03/22, la gérance de la SARL AUTO
BARANESS SEBASTIEN a décidé de
transférer le siège social du 11 rue du 8 mai,
44130 BLAIN au 211 La Bruère44390
NORT SUR ERDRE à compter du 01/03/22,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis - La Gérance
22IJ04259

ALTAS-CONSEILALTAS-CONSEIL
Société par actions simplifiée 

au capital de 2.000 euros
Siège social : 24 Lieu-dit La Garenne 

44521 OUDON
889.674.834 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 01/04/2022, l’associé
unique a décidé d’augmenter le capital de
278.000 € et ainsi le porter de 2.000 € à
280.000 €.

POUR AVIS, le Président
22IJ04289

AVIS
L’Office public de l’habitat de Loire

Atlantique - HABITAT 44 - 3 Bd Alexandre
Millerand – BP 50432 – 44204 NANTES
CEDEX 2

Complément nomination d’administra
teurs :

1 - La Confédération Générale du Travail
a désigné Monsieur Lucien BERTIN pour
représenter la CGT au sein du Conseil
d’administration d’Habitat 44.

2 - La Confédération Française Démo
cratique du Travail a désigné Madame Isa
belle IP pour représenter la CFDT au sein
du Conseil d’administration d’Habitat 44.

Les inscriptions modificatives sont faites
auprès du Greffe du Tribunal de Commerce
de Nantes.

22IJ04300

SOCIÉTÉ QUINTA COPSSOCIÉTÉ QUINTA COPS
SARL à associée unique

au capital de 22 600 euros
Siège social : 10 rue des Verveines 
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF
RCS SAINT NAZAIRE : 801 436 403

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 1er avril 2022, il a été
décidé de transférer le siège social du « 14,
avenue Ernest Chevrier, Tharon Plage,
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF » au « 10,
rue des Verveines – 44730 SAINT MICHEL
CHEF CHEF » et ce, à compter du même
jour. Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de SAINT NAZAIRE.

22IJ04309

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

Notaires associés
Office des Arts

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

ENFANTS DE PROCE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

ENFANTS DE PROCE
Société civile immobilière
au capital de 1.000,00 €, 

dont le siège est à NANTES (44300)
16 rue des Maraîchers

En cours de transfert de siège
SIREN 491 319 877 RCS NANTES.

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon l'assemblée générale extraordi

naire en date du 16 mars 2022, les associés
de la société dénommée « SOCIETE CI
VILE IMMOBILIERE DES ENFANTS DE
PROCE » ont décidé de transférer le siège
social de la société du 16 rue des Maraî
chers 44300 NANTES au 21 rue des Euca
lyptus 44300 NANTES à compter du même
jour, et de modifier l’article 4 des statuts en
conséquence. Modification sera faite au
RCS de NANTES.

Pour avis la gérance.
22IJ04313

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
WEBER, SNC au capital de 10 000 €, siège
social : 10 rue Saint Georges - 44390 NORT
SUR ERDRE,753 148 139 RCS NANTES 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 durée et
les dates d’ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital reste fixé à la somme de 10 000 €.
Le siège social est transféré du 10 rue Saint
Georges, 44390 NORT SUR ERDRE au 4
allée du Grand Veneur 44630 PLESSE.
L’objet social a également été modifié au
cours de ladite Assemblée afin de pouvoir
exercer des opérations d’acquisition, de
gestion de tous biens mobiliers et immobi
liers, la gestion et l’administration desdits
biens dont la société pourrait devenir pro
priétaire, l’emprunt de tous les fonds néces
saires à la réalisation de ces objets. Enfin,
ladite Assemblée a décidé de la modifica
tion de la dénomination sociale qui devient
WEBER. Les articles 2,3 et 4 ont été modi
fiés. ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société. Co
rinne WEBER et Laurent WEBER ont cessé
leur mandat de cogérant, du fait de la
transformation de la Société. Sous sa nou
velle forme de société par actions simpli
fiée, la Société est dirigée par Corinne
WEBER demeurant 4 allée du Grand Ve
neur 44630 PLESSE Pour avis. La Prési
dente.

22IJ04331

LPG INVESTLPG INVEST
Société à responsabilité limitée

Transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 8 500 euros
Siège social : 3 rue Junon

44470 CARQUEFOU
RCS NANTES 490 982 212

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal des déli
bérations de l’assemblée générale extraor
dinaire en date du 18 mars 2022, les asso
ciés statuant dans les conditions prévues
par les articles L.227-3 et L.223-43 du Code
de commerce, ont décidé la transformation
de la Société en SAS, sans création d’un
être moral nouveau et ont adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 8 500 euros. Il sera désormais divisé en
850 actions de 10 euros chacune, entière
ment libérées et de même catégorie.

Direction de la Société : sous sa forme
de société à responsabilité limitée, la so
ciété était gérée par Monsieur Yannick
GUILLARD, demeurant 61 rue de la Duel
lière – 44 470 MAUVES-SUR-LOIRE, en
qualité de gérant, dont les fonctions ont pris
fin du fait de la transformation. Sous sa
nouvelle forme de société par actions sim
plifiée, la société est également dirigée par
Monsieur Yannick GUILLARD, demeurant
61 rue de la Duellière – 44 470 MAUVES-
SUR-LOIRE en qualité de Président.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d’ac
tions qu’il possède sur simple justification
de son identité et d’une inscription de sa
qualité d’associé sur un compte d’associé
au jour de la décision collective.

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

Cession d’actions : Toute cession d’ac
tions est soumise à l’agrément du Pré
sident.

Mention au RCS de NANTES
Pour avis
Le Président

22IJ04334

ONE HEALTH
PHOTOGRAPHY

ONE HEALTH
PHOTOGRAPHY

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 24 rue Domer
69007 LYON 7eme

838 648 665 RCS Lyon

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 01/04/2022, l'associé unique et gé

rant Etienne LEVY, domicilié 11 La Petite
Brosse 44 116 VIEILLEVIGNE, a transféré
le siège social au 11 La Petite Brosse 44
116 VIEILLEVIGNE à compter du
01/04/2022, et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts. Mention au RCS de
NANTES

22IJ04092

REALITESREALITES
Société anonyme 

au capital de 23.356.249,33 euros
Siège social : 

1 impasse Claude Nougaro - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN cedex

451 251 623 RCS NANTES

Suivant décisions en date du 25 janvier
2022, le Conseil d’administration a dé
cidé de désigner, à compter du 14 mars
2022 en qualité de Directeur Général Délé
gué en charge des services Corporate du
Groupe et pour une durée indéterminée :

Madame Hélène DELAUNAY, Née le 27
juin 1978 à CHATEAUBRIANT (44), Domi
ciliée professionnellement 1 impasse
Claude Nougaro, CS 10333, 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex. De nationalité Fran
çaise.

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

Pour avis, le Directeur Général
22IJ04359
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Brico bat, SASU au cap. de 2000 €, 7b
rue de maisons Laffitte 44700 Orvault. RCS
n°901615104. Par dau du 24/02/2022,le
siège a été transféré au 18b rue des grillons
44700 Orvault.

22IJ02795

LE COMPTOIR DE
L’ENERGIE 

LE COMPTOIR DE
L’ENERGIE 

Société par actions simplifiée 
à capital variable 

au capital initial de 30.000 euros 
Siège social : Z.A de la Baudinière 

44470 THOUARE-SUR-LOIRE 
RCS NANTES N°908 510 977

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’un procès-verbal des dé
cisions unanimes des associés en date du
02/03/2022, les associés ont décidé de
nommer à compter de cette même date et
pour une durée indéterminée, Monsieur
Frédéric BLANDAUT, demeurant 3 place du
Docteur Vauthier Le Charles Peguy, bâti
ment A à 13009 MARSEILLE, en qualité de
Directeur Général de la Société.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ03077

SAINT-MARTIN, SASU au capital de
3000 €. Siège : 17 rue des Sports 44530
DREFFEAC 878 151 000 RCS SAINT-
NAZAIRE L'AGE du 01/02/2022 a transféré
le siège au 5 Quai des Marchands 14800
DEAUVILLE Radiation au RCS SAINT-
NAZAIRE et ré-immatriculation au RCS
LISIEUX.

22IJ03760

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 25/03/2022, le Président

de la SAS FM PARTICIPATIONS 2, à capi
tal variable, capital minimum de 100€, siège
social 30 avenue Camus, 44000 NANTES
842 640 369 RCS NANTES, a décidé de
transférer le siège social au 6 rue Colbert -
CS 94626 - 44046 NANTES CEDEX 01 à
compter du 25/03/2022 et de modifier l’ar
ticle 3 des statuts. Pour avis. Le Président.

22IJ03789

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions du 25.03.2022 à NANTES,

la gérance de la SCI IMMOFI PATTON,
capital 1 000 €, 892 169 186 RCS NANTES
a décidé de transférer le siège social du 30
avenue Camus – CS 94626 - 44046 NAN
TES CEDEX 1 au 6 rue Colbert - CS
94626 - 44046 CEDEX 01 à compter du
25.03.2022, et de modifier l'article 4 des
statuts. Pour avis.

22IJ03790

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions du 25.03.2022 à NANTES,

la gérance de la SCI RANZAY, SC au capi
tal de 1 000€, 889 034 468 RCS NANTES
a décidé de transférer le siège social du 30
avenue Camus - CS 94626 - 44046 NANTES CE
DEX 1 au 6 rue Colbert - CS
94626 - 44046 NANTES CEDEX 01 à
compter du 25.03.2022, et de modifier
l'article 4 des statuts. Pour avis.

22IJ03792

RÉDUCTION DE CAPITAL
ET TRANSFERT DE SIÈGE

Par AG du 21/03/2022, les associés de
la société SCI IMMOFI 1, Société civile au
capital de 4 060 000 euros, 30 avenue
Camus - CS 94626 - 44046 NANTES CE
DEX 1, 519 666 705 RCS NANTES ont
décidé de réduire le capital social de
1 050 000 € le passant ainsi de 4 060 000 €
à 3 010 000 € par voie de réduction de la
valeur nominale des parts et de transférer
le siège social du 30 avenue Camus – CS
94626 – 44046 NANTES CEDEX 1 au 6 rue
Colbert – CS 94626 – 44046 NANTES
CEDEX 01. En conséquence, les articles 4,
6 et 7 des statuts ont été modifiés. Modifi
cations seront faites au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Pour avis. La
Gérance.

22IJ03797

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décisions du 25.03.2022, la gérance

de la société IMMOFI 11, SCI au capital de
5 100 000 €, 535 386 973 RCS NANTES a
décidé de transférer le siège social du 30
avenue Camus - CS 94626 - 44046
NANTES CEDEX 1 au 6 rue Colbert - CS
94626 - 44046 NANTES CEDEX 01 à
compter du 25.03.2022, et de modifier
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce
NANTES. Pour avis. La Gérance.

22IJ03799

TRANSFERT DE SIEGE
 Par décisions du 25.03.2022 à

NANTES, la gérance de la SCI OLIVET, SC
au capital de 1 000€, 889 699 419 RCS
NANTES a décidé de transférer le siège
social du 30 avenue Camus – 44000
NANTES au 6 rue Colbert - CS
94626 - 44046 NANTES CEDEX 01 à
compter du 25.03.2022, et de modifier
l'article 4 des statuts. Pour avis.

22IJ03800

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions du 25.03.2022 à NANTES,

la gérance de la SCI IMMOFI VOLTAIRE
NANTES, au capital de 1 440 000 €, 843 305
178 RCS NANTES a décidé de transférer
le siège social du 30 avenue Ca
mus – 44000 NANTES au 6 rue Colbert - CS
94626 - 44046 CEDEX 01 à compter du
25.03.2022, et de modifier l'article 4 des
statuts. Pour avis.

22IJ03807

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions du 25.03.2022 à NANTES,

la gérance de la société OLIVET LA
BANQUE POSTALE, SC à capital variable,
au capital min de 1 000 €, 901 860 312 RCS
NANTES a décidé de transférer le siège
social du 30 av Camus – 44000 NANTES au
6 rue Colbert - CS 94626 - 44046 CEDEX
1 à compter du 25.03.2022, et de modifier
l'article 4 des statuts. Pour avis.

22IJ03811

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décisions du 25.03.2022, la gérance

de la société IMMOFI ETERNAM 1, SCI au
capital de 25 000 euros, 539 190 793 RCS
NANTES a décidé de transférer le siège
social du 30 avenue Camus - CS 94626 -
44046 NANTES CEDEX 1 au 6 rue Colbert
- CS 94626 - 44046 NANTES CEDEX 01 à
compter du 25.03.2022, et de modifier
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce
NANTES. Pour avis. La Gérance.

22IJ03818

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions du 25.03.2022 à NANTES,

la gérance de la société INVESTIMMO 1,
SCI à capital variable, au capital min de
1000 euros, 892 753 815 RCS NANTES a
décidé de transférer le siège social du 30
av Camus – 44000 NANTES au 6 rue Col
bert - CS 94626 - 44046 NANTES CEDEX
01 à compter du 25.03.2022, et de modifier
l'article 4 des statuts. Pour avis.

22IJ03831

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 25/03/2022 à NANTES,

la Présidente de la sté IMMOVAL RENDE
MENT 3, SAS à capital variable, au capital
minimum de 150 euros, 844 327 940 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 30 Avenue Camus - 44000 NANTES
au 6 rue Colbert - CS 94626 - 44046
NANTES CEDEX 01 à compter du
25/03/2022 et de modifier l'article 4 des
statuts. Pour avis.

22IJ03855

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décisions du 25.03.2022, la gérance

de la société IMMOFI 17, SCI au capital de
10 450 €, 788 905 628 RCS NANTES a
décidé de transférer le siège social du 30
avenue Camus – CS 94626 - 44046 NAN
TES CEDEX 1 au 6 rue Colbert - CS
94626 -44046 NANTES CEDEX 01 à
compter du 25.03.2022, et de modifier
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce
NANTES. Pour avis. La Gérance.

22IJ03856

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 25/03/2022, le Président

de la sté IMMOVAL RENDEMENT 2, SAS
à capital variable, capital minimum de 500
euros, siège social 30 avenue Camus,
44000 NANTES 842 640 369 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social au 6 rue Colbert - CS 94626 - 44046
NANTES CEDEX 01 à compter du
25/03/2022 et de modifier l’article 4 des
statuts. POUR AVIS.

22IJ03857

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions à NANTES du 25.03.2022,

la gérance de la sté IMMOFI VT, SCI au
capital de 5 750 euros, 532 881 315 RCS
NANTES a décidé de transférer le siège
social du 30 avenue Camus – CS 94626 -
44046 NANTES CEDEX 1 au 6 rue Colbert
- CS 94626 - 44046 NANTES CEDEX 01 à
compter du 25.03.2022, et de modifier
l'article 4 des statuts. Pour avis.

22IJ03865

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décisions du 25.03.2022, la gérance

de la société IMMOFI ETERNAM 3, SCI au
capital de 67 500 €, 792 356 438 RCS
NANTES a décidé de transférer le siège
social du 30 avenue Camus - CS
94626 - 44046 NANTES CEDEX 1 au 6 rue
Colbert - CS 94626 - 44046 NANTES CE
DEX 01 à compter du 25.03.2022, et de
modifier l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce NANTES. Pour avis. La Gérance.

22IJ03868

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 25/03/2022, la Prési

dente de la sté IMMOFI 57, SAS à capital
variable, capital minimum de 150 euros, 903
495 497 RCS NANTES, a décidé de trans
férer le siège social du 30 Avenue Camus
- 44000 NANTES au 6 rue Colbert - CS
94626 - 44046 NANTES CEDEX 01 à
compter du 25/03/2022 et de modifier l'ar
ticle 4 des statuts. Pour avis.

22IJ03869

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décisions du 25.03.2022, la gérance

de la société SCI IMMOFI VLM, SCI au
capital de 10 000 euros, 523 030 237 RCS
NANTES a décidé de transférer le siège
social du 30 avenue Camus - CS 94626 -
44046 NANTES CEDEX 1 au 6 rue Colbert
- CS 94626 - 44046 NANTES CEDEX 01 à
compter du 25.03.2022, et de modifier
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce
NANTES. Pour avis. La Gérance.

22IJ03872

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions du 25.03.2022 à NANTES,

la gérance de la sté IMMOFI ETERNAM 7,
SCI à capital variable, capital min de 1000 €,
845 211 689 RCS NANTES a décidé de
transférer le siège social du 30 avenue
Camus 44000 NANTES au 6 rue Colbert
- CS 94626 – 44046 NANTES CEDEX 01 à
compter du 25.03.2022, et de modifier
l'article 4 des statuts. Pour avis.

22IJ03875

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décisions du 25.03.2022, la gérance

de la société IMMOFI 22, SCI au capital de
12 000 000 €, 797 566 122 RCS NANTES
a décidé de transférer le siège social du 30
avenue Camus - CS 94626 - 44046 NANTES CE
DEX 1 au 6 rue Colbert - CS
94626 -44046 NANTES CEDEX 01 à
compter du 25.03.2022, et de modifier
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce
NANTES. Pour avis. La Gérance.

22IJ03880

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décisions du 25.03.2022, la gérance

de la société SCI IMMOFI 3, au capital de
2 496 000 €, 523 685 717 RCS NANTES a
décidé de transférer le siège social du 30
avenue Camus - CS 94626 - 44046 NANTES CE
DEX 1 au 6 rue Colbert - CS 94626 - 44046
NANTES CEDEX 01 à compter du
25.03.2022, et de modifier l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce NANTES. Pour avis.
La Gérance.

22IJ03886

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décisions du 25.03.2022, la gérance

de la société IMMOFI ETERNAM 5, SCI à
capital variable, capital minimum de
150 000 euros, 821 808 599 RCS NANTES
a décidé de transférer le siège social du 30
avenue Camus - CS 94626 - 44046 NANTES CE
DEX 1 au 6 rue Colbert - CS
94626 - 44046 NANTES CEDEX 01 à
compter du 25.03.2022, et de modifier
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce
NANTES. Pour avis. La Gérance.

22IJ03891

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions du 25.03.2022 à NANTES,

la gérance de la sté IMMOFI 47, SCI à ca
pital variable au capital minimum de 1 000 €,
841 893 688 RCS NANTES a décidé de
transférer le siège social du 30 avenue
Camus - 44000 NANTES au 6 rue Col
bert- CS 94626 - 44046 NANTES CEDEX
01 à compter du 25.03.2022, et de modifier
l'article 4 des statuts. Pour avis.

22IJ03896

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décisions du 25.03.2022, la gérance

de la société IMMOFI 38 ORLEANS, SC au
capital de 2 500 000 €, 829 604 289 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 30 avenue Camus - CS
94626 - 44046 NANTES CEDEX 1 au 6 rue
Colbert - CS 94626 - 44046 NANTES CE
DEX 01 à compter du 25.03.2022, et de
modifier l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce NANTES. Pour avis. La Gérance.

22IJ03897

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions du 25.03.2022 à NANTES,

la gérance de la sté IMMOFI 43, société
civile à capital variable, capital min de 250
€, 833 364 532 RCS NANTES a décidé de
transférer le siège social du 30 avenue
Camus - CS 94626 - 44046 NANTES CE
DEX 1 au 6 rue Colbert - CS
94626 - 44046 NANTES CEDEX 01 à
compter du 25.03.2022, et modifier l'article
4 des statuts. Pour avis.

22IJ03898

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décisions du 28.03.2022, la gérance

de la société IMMOFI ETERNAM 2, SCI au
capital de 47 000 euros, 762 464 248 RCS
NANTES a décidé de transférer le siège
social du 30 avenue Camus - CS94626 - 
44046 NANTES CEDEX 1 au 6 rue Colbert
- CS 94626 - 44046 NANTES CEDEX 01 à
compter du 28.03.2022, et de modifier
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce
NANTES. Pour avis. La Gérance.

22IJ03914

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Le 25/03/22, le Pdt de la SAS FONCIA
LOIRE ATLANTIQUE au capital de
10.000 €, sise à NANTES (44) – 34, place
Viarme, & 1 rue Joseph Caillé 338 553 696
RCS NANTES a décidé à compter de ce
jour d’adopter pour nouvelle dénomination
sociale « FONCIA 44 » de modifier corréla
tivement l’article 3 des statuts.

22IJ04089
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LES CHENES DU
HAMEAU

LES CHENES DU
HAMEAU

Société civile immobilière
au capital de 4 500 euros

Siège social : 6 rue des Fresches
44760 MOUTIERS EN RETZ

492 836 473 RCS de ST NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITÉ
Par Assemblée Générale Extraordinaire

du 31 mars 2022, les associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, ont décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
ont adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination, le siège social, la du
rée et les dates d’ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangées.

Des modifications ont été apportées à la
Société :

L’objet social a été étendu aux activités
de : Location de biens nus ou meublés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 4 500 euros.

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

Transmission des actions : Les cessions
d’actions entre associés sont libres. Toute
cession d’actions à un tiers est soumise à
l’agrément préalable d’une décision collec
tive des associés statuant à la majorité des
voix des associés présents ou représentés
disposant du droit de vote.

Direction : sous sa forme à responsabi
lité limitée, la Société était gérée par Ma
dame Isabelle LOZINGUEZ, demeurant 6
rue des Fresches, 44760 LES MOUTIERS
EN RETZ, dont les fonctions cessent à
compter de la décision de transformation.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par :

Président : Madame Isabelle LOZIN
GUEZ, demeurant 6 rue des Fresches,
44760 LES MOUTIERS EN RETZ.

Directeur Général : Monsieur Éric LO
ZINGUEZ, demeurant 6 rue des Fresches,
44760 LES MOUTIERS EN RETZ.

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

Pour avis, le Président.
22IJ04056

UMO MANAGEMENTUMO MANAGEMENT
SAS au capital de 10 000 euros

Siège Social : 
62 boulevard Robert Schuman

44 300 NANTES
RCS NANTES 832 842 801

AVIS
Aux termes de l’AGE du 28/03/2022, les

actionnaires :
- ont décidé de transférer le siège social

de la société du 62 Boulevard Robert
Schuman – 44300 NANTES au 179 route
de Vannes – 44800 SAINT HERBLAIN et
ce à compter de ce jour. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé 62 Boulevard Robert Schuman – 44300
NANTES

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé 179 route de Vannes – 44800 SAINT
HERBLAIN

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, le président
22IJ04065

GREEN TEAM ENERGIEGREEN TEAM ENERGIE
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 6 rue Louis Renault
44800 SAINT HERBLAIN
910 404 144 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 25/02/2022 la société
BENAS GROUP, SARL au capital de 10 000
euros, dont le siège social est 6 rue Louis
Renault - 44800 SAINT HERBLAIN, imma
triculée au RCS NANTES sous le n° 910
044 528, a été nommée en qualité de Pré
sidente en remplacement de M. Nassim
BENCHINOUN, démissionnaire.

Pour avis, la présidente
22IJ04069

ESTUAIRE Notaires SASESTUAIRE Notaires SAS
site de CLISSON  - CUGAND

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE
CENTRE INFIRMIER

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE
CENTRE INFIRMIER

Rond-Point du Moulin, Route de Nantes
44190 CLISSON

RCS NANTES 424 195 212

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 28 mars 2022, Madame Brigitte BOUS
SEAU, épouse NEAU, demeurant à
GORGES (44190), 17 le Liveau, Co GÉ
RANTE, a démissionné de ses fonctions de
co-gérante. Seules Mesdames Monique
BRETECHER épouse BRAUD, Madame
Pascale JOSSO divorcée de Monsieur
KURDYS, et Madame Nadège ROUSSEAU
épouse LHOMMEAU restent co-gérantes.

L’article 11 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ04075

JMS HOLDINGJMS HOLDING
SARL au capital de 3.150.000,00 €

11 rue Pelisson 44000 NANTES
812 700 136 RCS Nantes

L'associé unique, le 31/03/2022, a dé
cidé de transférer le siège social de la so
ciété au 3 Rue Prosper Coinquet 44000
NANTES.

22IJ04080

SELARL OLIVIER
BARBEAU - AVOCAT &

CONSEIL

SELARL OLIVIER
BARBEAU - AVOCAT &

CONSEIL
58 Route de Clisson

44200 NANTES
Tél : 02.52.32.10.22

AVIS DE DÉMISSION
Par AGO du 16/02/2022, les associés de

la société AV4R, SAS au capital de
10.000 €, siège social : 2 La Proutière 44330
MOUZILLON, RCS Nantes 828 411 769, a
pris acte de la démission, à compter du
11/02/2022, des fonctions de directeur gé
néral de M. Sébastien FREROU, non rem
placé.

Pour avis
22IJ04084

MODIFICATIONS
Le 28/03/22, l’associé unique de la SAS

FONCIA NANTES sise à (44) NANTES -
34, place Viarme & 1, rue Joseph Caillé
immatriculée au RCS de Nantes sous le n°
383 617 719 a décidé à compter de ce jour :

- D’adopter pour nouvelle dénomination
sociale FONCIA LOIRE ATLANTIQUE

- De modifier l’objet social de la Sté
comme suit :

« - L'activité d'Administration de biens
(gestion immobilière et Syndic de copro
priété), Location d'immeubles et Transac
tions immobilières.

-  L'acquisition et la vente par tous
moyens et notamment par voie d'apport, de
souscription, d'achat ou d'échange ou au
trement et la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières, cotées ou non cotées,
ainsi que de parts sociales, parts d'intérêts,
droits mobiliers et immobiliers de toute
nature.

- L'acquisition et la vente par tous
moyens et notamment par voie d'échange,
d'apport, d'achat ou autrement, l'installa
tion, l'aménagement, la prise à bail à court
ou à long terme, avec ou sans promesse de
vente, de tous immeubles bâtis ou non
bâtis ainsi que de tous fonds de commerce,
matériel, objets mobiliers.

- La prise, l'acquisition, la cession et
l'exploitation directe ou indirecte et par tous
moyens de tous logiciels, progiciels, bre
vets, licences, dessins et marques.

- Tous services, études, prestations,
mises à disposition, interprétation, assis
tances techniques, expertises et conseils
en découlant.

- Indépendamment, et d'une manière
générale, l'assistance sur les plans admi
nistratifs, économiques, commerciaux et
techniques de tous organismes, entre
prises, collectivités, privés et publics, et
particuliers, dans tous les domaines.

- Sous quelque forme que ce soit, toutes
opérations se rapportant directement ou
indirectement aux objets précédents, entre
autres l'association en participation avec
toutes personnes physiques ou morales et
tous organismes, la prise de participation
dans les entreprises existantes, la création
d'entreprises nouvelles, la fusion de socié
tés, la représentation de toutes firmes ou
compagnies françaises ou étrangères.

-  Et généralement, toutes opérations
scientifiques, techniques, industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou
indirectement aux objets ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, ou
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement ou de le rendre plus rému
nérateur, à l'exclusion de toutes activités de
construction, promotion, marchand de
biens et de toute participation dans des
sociétés exerçant ces activités. »

22IJ04088

MAITR'IMMO SAS au capital de 1 000 €
Siège social 2, Rue de Crucy 44000
NANTES 894 238 823 RCS Nantes Suivant
décision de l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 01/11/2021, il a été dé
cidé la tranformation de la société en S.A.
R.L. à compter du même jour sans création
d'un être moral nouveau. Cette transforma
tion entraîne les modifications suivantes :
Nouveau gérant(s) : M. GUIDEZ Thomas
demeurant 8, Rue du Ballet 44000
NANTES, M. GUIDEZ Bertrand demeurant
1, Rue Joseph Carlier 59400 CAMBRAI. Il
a été mis fin au mandat de . Mention sera
faite au RCS de NANTES.  

22IJ04098

CEVEERCEVEER
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 9, rue de la Concorde

44220 COUËRON
R.C.S NANTES 897 861 035

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l’associée

unique du 25 mars 2022, la société a été
transformée, à compter du même jour, en
société à responsabilité limitée et Monsieur
Emmanuel FABRE a été nommé en qualité
de gérant sans limitation de durée.

ANCIENNES MENTIONS
Forme : Société par Actions Simplifiée;
Président : Emmanuel FABRE demeu

rant 9, rue de la Concorde – 44220 COUË
RON.

Admission aux assemblées et droit de
vote :

En cas de pluralité d’associés, tout as
socié a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent. Chaque action donne
droit à une voix. Les cessions d’actions
autorisées par les statuts sont soumises à
l’agrément des associés statuant à la ma
jorité.

NOUVELLES MENTIONS
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée.
Gérant : Emmanuel FABRE demeurant

9, rue de la Concorde – 44220 COUËRON.
Pour avis

22IJ04110

IMHOTEP KCIMHOTEP KC
Société par actions simplifiée

à capital variable
Siège social : 185 Rue de la Gilarderie

44200 NANTES
833 674 203 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Le 01/03/2022, l 'AG a décidé de trans
férer le siège social du 185 Rue de la Gilar
derie, 44200 NANTES au 2 rue d'Anjou,
44115 HAUTE GOULAINE, à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
22IJ04129

P.B.PP.B.P
SASU au capital de 2 000 €
94 avenue de la République

44600 SAINT NAZAIRE
RCS 890.233.026

MODIFICATION DIVERSES
Suivant PV du 01/04/22, Mr Kemil KEMIL

demeurant 26 rue de la Ville Halluard à ST
NAZAIRE (44600) a été nommé Président
en remplacement de Mr Yusein AHMED,
démissionnaire. Il a également été décidé
le transfert du siège social au 26 rue de la
Ville Halluard à ST NAZAIRE (44600) à
compter du 01/04/22.

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

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
22IJ04135

VRECRUTEMENT, SASU au capital de
1.000 €. Siège social : 31 rte de Saint-Mars
du désert 44470 CARQUEFOU 853 872
760 RCS de NANTES. Suivant délibéra
tions en date du 02/04/2022, l’associé
unique a décidé de la continuation de la
société malgré un actif inférieur à la moitié
du capital social. Modification au RCS de
NANTES.

22IJ04143

SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT, Notaires associés 

SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT, Notaires associés 
3 rue Victor Hugo - 44400 REZE

BABIN CHEVAYEBABIN CHEVAYE
Société civile

Au capital social de 1 000 Euros
Siège social : 39 rue de la Chézine 44100

NANTES
R.C.S. NANTES – 438 002 586

NOMINATION DE CO-
GÉRANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 28 janvier 2022, les associés ont décidé
de nommer en qualité de co-gérants Ma
dame Marie-Dominique ROUCHAUD, de
meurant 39 rue de la Chézine 44100
NANTES, Madame Anastasia ROUCHAUD
demeurant 9 rue Lamoricière 44100
NANTES et Monsieur Guillaume ROU
CHAUD demeurant 18 rue Taine 75012
PARIS 12EME ARRONDISSEMENT, à
compter du 28 janvier 2022.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le Notaire

22IJ04361
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FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

MODIFICATIONS
Ancienne dénomination : Docteurs C.

HOLER – S. SEGURA – J. TOQUET – M.
BERTRAND – A. ROUGER – N. DURAND 
- Nouvelle dénomination : ORLAN, SE
LARL au capital de 75.020 € porté à
75.040 €. Siège social : 4 rue Eric Tabarly
44200 NANTES, 450 881 289 Nantes

L’assemblée générale du 28 mars 2022
a décidé :

. d’augmenter en numéraire le capital
social de 20 € pour le porter de 75 020 € à
75 040 €, les parts nouvelles étant intégra
lement souscrites et libérées de leur valeur
nominale et de la prime d’émission.

. de modifier la dénomination sociale de
la société en adoptant le sigle actuel OR
LAN comme seule dénomination.

Les articles 6 « Apports », 7 « Capital
social » et 3 « Dénomination » des statuts
étant modifiés en conséquence.

Pour avis
22IJ04111

KINE VERTOUKINE VERTOU
SCM au capital de 2 400 €

Siège social : 75 rue du Général de Gaulle
44120 VERTOU

808 493 142 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 01/03/2022, la gérance

a décidé de transférer le siège social au 2
rue du Bois Marteau, 44120 VERTOU à/c
du même jour et modifié corrélativement
l'art. 4 des statuts. Mention au RCS de
Nantes. 

22IJ04121

MODIFICATIONS
BAPE CONNEXION, SARL au capital

social de 5 000,00 €, dont le siège social
est situé au 127 bd des Belges NANTES
(44300), immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes sous le
numéro 890 408 628. Le siège est transféré
22 rue Mendes France 44220 COUE
RON. M. Alexis Persin a donné sa démis
sion pour ordre, il n’est plus gérant de
l’entreprise, à compter du 04/04/2022. M.
Bagot Alexandre demeurant à COUERON
(44220) 22 rue Mendès France, devient le
gérant unique de l’entreprise à compter du
04/04/2022.

22IJ04127

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par PV d’AGE reçu par Me Antoine
MAURICE, Notaire à ST HERBLAIN le 31
mars 2022, la SARL DELTA GROUPE au
capital de 1.000 €, dont le siège est 7 im
passe de la Prairie au Pré – 44340 BOU
GUENAIS, identifiée au SIREN sous le
numéro 911 566 859 et immatriculée au
RCS de NANTES, a décidé d’augmenter
son capital social. Ancien capital :
1.000 euros. Nouveau capital : 300.000
euros.

22IJ04131

BATISCOPEBATISCOPE
Société civile immobilière
au capital de 1 200 euros

Siège social : 185 Rue de la Gilarderie
44200 NANTES

828 182 584 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Le 01/03/2022, l'AG a décidé de trans
férer le siège social du 185 Rue de la Gilar
derie, 44200 NANTES au 2 ter rue d'Anjou,
44115 HAUTE-GOULAINE à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au GTC de Nantes. Pour avis, la Gérance

22IJ04133

DGS HOLDING, SARL au capital de
250 000 €. Siège social : 33, Rue de Nantes,
44840 LES SORINIERES ; 753 182 161
RCS NANTES. Le 10/05/2021, les asso
ciés, statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, ont décidé
à l'unanimité qu'il n'y avait pas lieu à disso
lution de la Société.

Pour avis, la Gérance
22IJ04134

Par PV du 31 MARS 2022 reçu par Me
A. MAURICE, Notaire à ST HERBLAIN, la
SARL DELTA GROUPE, société à respon
sabilité limitée au capital de 1.000 €, dont
le siège est sis 7 impasse de la Prairie au
Pré – 44340 BOUGUENAIS, identifiée au
SIREN sous le numéro 911 566 859 et im
matriculée au RCS de NANTES,

A été nommée PRESIDENT de la  SAS
DELTA T INGENIERIE, au capital de
2.500 €, dont le siège est sis à SAINT-
HERBLAIN (44800) 13, rue de la Rabotière,
inscrite au RCS de NANTES sous le numéro
789 954 187 à effet immédiat, en rempla
cement de Monsieur Etienne LELIEVRE
démissionnaire.

22IJ04147

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions en date du 1er

avril 2022, l’associée unique de la société
ARCAL, SAS au capital de 300 000 € dont
le siège social est à Zone Industrielle de
Brais - 4 ter rue René Réaumur, 44600 ST
NAZAIRE, immatriculée sous le n°508
864 824 au RCS de ST-NAZAIRE, a pris
acte de la démission de M. Dominique
ARCHAMBAUD de son mandat de Pré
sident et a décidé de nommer en qualité de
nouvelle Présidente : la Société HOLDING
STAMBAUD, Société à responsabilité limi
tée au capital de 10 000 euros, dont le siège
social est situé à GUERANDE (44350), 11
Savenas, immatriculée au R.C.S. de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 911 488 971,
représentée par son Gérant, Monsieur
Stephen ARCHAMBAUD. Pour avis.

22IJ04148

DVA FINANCESDVA FINANCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 53 760 euros
Siège social : 8 boulevard Lelasseur

44000 NANTES
445 219 652 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de la Gérance

en date du 31 mars 2022, il a été décidé de
transférer le siège social du « 8 boulevard
Lelasseur - 44000 NANTES » à « La Féli
cière - 44810 HERIC », à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Pour avis, la gérance
22IJ04156

IPSUM IMMOBILIERIPSUM IMMOBILIER
SARL à associé unique

au capital de 8000€
Ancien siège : 4 rue Urvoy de St Bedan

44000 NANTES
RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du 15 janvier

2021, a été décidé de transférer le siège
social au 10, rue d'Havelooze 44000
Nantes. L’article 4 des statuts été modifié
en conséquence. RCS Nantes. Pour avis.

22IJ04160

HERBIGNAC CHEESE
INGREDIENTS

HERBIGNAC CHEESE
INGREDIENTS

SAS au capital de 30 030 000 euros
Siège social : Lieudit la Gassun

44410 HERBIGNAC  
493 056 188 R.C.S. Saint Nazaire

MODIFICATIONS
Par décisions de la collectivité des asso

ciés le 01/03/2022, il a été décidé de nom
mer en qualité de président de sas EURIAL,
SAS, 75 rue Sophie Germain 44300
NANTES immatriculée sous le n° 353 543
358 RCS Nantes, représentée par RA
BOUILLE Gilles né le 23/04/1960 à 54000
NANCY demeurant 8 boulevard de l'Atlan
tique 33115 PYLA SUR MER. Suite à la
suppression du conseil d’administration il a
également été pris acte du départ de la
société SODIAAL UNION, société coopéra
tive agricole, la société BONILAIT PRO
TEINES, SA, la société EURIAL HOLDING,
SAS, M. Benoit DROUIN, M. Pascal HEUR
TEL, M. Pascal LE BRUN, M. Patrick
PLAUCHUD.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

22IJ04165

LEGADISLEGADIS
Société par actions simplifiée
au capital de 38 112,25 euros

Siège social : 8, boulevard Lelasseur
44000 NANTES 

418 410 338 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

Aux termes d’une décision prise en date
du 31 mars 2022, l'Associée unique a
nommé en qualité de Présidente de la So
ciété, à compter du même jour et sans limi
tation de durée, la société FIMA, SARL au
capital de 1 969 100 euros, dont le siège
social est situé 8 Boulevard Lelasseur –
44000 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 814 257 267, en
remplacement de la société DVA FI
NANCES, démissionnaire.

La Présidente
22IJ04168

WOOD AND VANWOOD AND VAN
Société à responsabilité limitée au capital

de 13 000 euros
Siège social : 7 rue Louis Delage - 44360

VIGNEUX-DE-BRETAGNE
850 328 659 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 1er avril 2022, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée WOOD AND VAN a
décidé de transférer le siège social du 2 bis
rue Louis Delage - Z.A. de la Biliais Deniaud
- 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE au 7
rue Louis Delage - Z.A. de la Biliais Deniaud
- 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE à
compter du 1er avril 2022, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

22IJ04170

ETABLISSEMENTS
PAGEOT

ETABLISSEMENTS
PAGEOT

Société à responsabilité limitée au capital
de 40.000 €

Siège social : 2 rue du Meunier, Parc
Artisanal des Epinettes 

44260 MALVILLE
399.525.740 R.C.S SAINT-NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions en date du
30/03/2022, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Mme Marie-
France HILLION.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Mme Marie-France HILLION, demeu
rant 3 impasse de la Vigne du Bois – 44710
SAINT-LEGER-LES-VIGNES.

Pour avis
La Présidence

22IJ04172

WOLF ENGINEWOLF ENGINE
SARL au capital de 3 000 € 
Siège social : La Giraudière
44115 BASSE-GOULAINE
910 947 688 RCS NANTES

CHANGEMENT D'OBJET
SOCIAL

Par délibération du 01/04/2022, l'AGE a
décidé de modifier l'objet social par ajout de
l’activité « réparation de tous véhicules,
entretien, vente de pièces détachées et
tous accessoires y afférents » et suppres
sion de l'activité « location de véhicules de
tourisme et utilitaires » et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Pour
avis

22IJ04183

KOKO
SAS au capital de 110 000 €

Siège Social : 9, rue de Strasbourg
44000 NANTES

521 706 747 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes de ses décisions en date du

04/04/2022, l’Associée unique a décidé de
nommer en qualité de Présidente, la SARL
MLO Group, au capital de 10 000 € dont le
siège social est situé 37, rue Maisdon Pajot
44100 NANTES immatriculée sous le nu
méro 911 561 868 RCS NANTES, sans li
mitation de durée en remplacement de
Monsieur Nicolas BONNARDE président
démissionnaire.

22IJ04190
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MEDECINS BEL AIRMEDECINS BEL AIR
Société Civile De Moyens au capital de

900 €
Siège social : 2 rue de Bel Air
44710 PORT SAINT PERE
842 989 345 RCS NANTES

AVIS
L'AGM du 01/04/2022 a décidé et réalisé

une augmentation du capital social de 450
euros par apports en numéraire. En consé
quence, l'article 8 des statuts a été modifié.

ARTICLE 7- CAPITAL SOCIAL/ An
cienne mention : Le capital social est fixé à
neuf cents euros (900 €). Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à mille trois cent-
cinquante euros (1 350 €). 

Par ailleurs, Mme Maud THOMAS, 9 rue
des Roselières 44310 ST LUMINE DE
COUTAIS, a été nommée pour une durée
illimitée à compter de ce jour. Dépôt au GTC
de NANTES.

22IJ04150

BSL PRESTATIONSBSL PRESTATIONS
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social :

10 rue de la Fontaine Bruneau
44850 MOUZEIL

884 935 073 RCS Nantes

AVIS D'EXTENSION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
24/03/2022, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
travaux de terrassement et VRD (terrasse
ment, assainissement, tranchée technique,
aménagement paysager, création de che
min, arrachage de souches, drainage, pe
tite démolition, nettoyage) et notamment
tous travaux effectués avec une mini pelle,
pelle ou tractopelle ; location de matériel
avec ou sans chauffeur et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, le président
22IJ04161

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par délibération en date du 10 février

2022, l'assemblée générale extraordinaire
des associés de la SARL GARAGE MAHE,
siège social : 4, rue William Turner 44470
MAUVES SUR LOIRE, 484 434 378 RCS
NANTES a décidé de réduire le capital so
cial initial de 7.500 euros par voie de rachat
de 70 parts sociales.

Aux termes d'un procès-verbal du 25
Mars 2022, la co-gérance a constaté que la
réduction de capital ainsi décidée se trou
vait définitivement réalisée à cette même
date du 25 Mars 2022.

Elle a constaté, en conséquence, que le
capital se trouvait ramené à la somme de
6.800 euros à la date du 25 mars 2022.

Les mentions antérieurement publiées et
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

Article 8 - Capital social
Ancienne rédaction : Le capital social

est fixé à la somme de 7 500 euros.
Nouvelle rédaction : Le capital social

est fixé à la somme de 6 800 euros.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ04176

ZE-PIXZE-PIX
sarl au capital de 1.000 €

Siège social : 5 rue de Vallet 44400 REZE
RCS NANTES B 898 731 179

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique du

18/02/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au Rezé Créatic - 2 rue Robert
Schuman - 44408 REZE CEDEX à compter
du 27/12/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ04204

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 31 mars 2020
l’associé unique de la société MI’SHAKA,
SAS au capital de 1 000 euros, siège social :
9 rue de l’Hôtel de Ville 44000 NANTES,
840 611 552 RCS Nantes, a décidé, à
compter du même jour, d’augmenter par
apport en numéraire le capital social d’une
somme de 1 000 € pour le porter à 31 000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, la présidence
22IJ04217

SCCV VALLEE BARREYSCCV VALLEE BARREY
Société Civile de Construction 

Vente à capital variable
Siège Social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 - 44803 Saint-Herblain Cedex

911 329 142 RCS NANTES

Par décisions de l’AGE du 04/04/2022,
il a été décidé :

- de transformer la Société en société
en nom collectif, 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.

- de modifier la dénomination sociale de
la Société, entraînant les mentions sui
vantes :

  * Ancienne dénomination : SCCV VAL
LEE BARREY

  * Nouvelle dénomination : SNC VALLEE
BARREY

L’objet social de la Société, son capital
social, sa durée et les dates d’ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés de même que son Gérant.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
22IJ04233

PLUFORPLUFOR
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 16 rue Alfred Riom 

44100 NANTES
489 880 963 R.C.S. NANTES

Suivant décision du 31 mars 2022, l’as
socié unique a transféré le siège social du
16 rue Alfred Riom 44100 NANTES au 4
impasse du Clos Yvon Jean – 44510 LE
POULIGUEN à compter du 1 er avril 2022.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis de radiation au R.
C.S. de NANTES et d’immatriculation au R.
C.S. de SAINT-NAZAIRE.

Le Gérant
22IJ04243

LAVAGE DE L’OUESTLAVAGE DE L’OUEST
S.A.S.U. au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 rue Frédéric Chopin

44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
R.C.S. Nantes 910 085 141

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 18 mars 2022, l’as

socié unique a transféré le siège social du
2 rue Frédéric Chopin 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC au 8 rue de la
Fontaine au Brun 44570 TRIGNAC à comp
ter du 15 mars 2022 – L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

Pour avis
22IJ04249

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MELODIE DES SENSMELODIE DES SENS
SARL à Associé Unique

au capital de 3 000,00 euros
Siège social : Les Salles – SAINT-

HERBLON – 44150 VAIR-SUR-LOIRE
878 552 470 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES TITULAIRE
Aux termes d’une décision en date du

01/04/2022, l’Associée Unique a décidé de
nommer en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire de la Société, pour une
durée de six exercices qui expirera à l’issue
de la décision de l’Associé Unique qui sta
tuera sur les comptes de l’exercice qui sera
clos le 31/12/2027 :

 - La société BDO FONTENAY-LE-
COMTE

Société par Actions Simplifiée
Ayant son siège à FONTENAY-LE-

COMTE (85200) – 12 bd Hoche
Immatriculée au RCS de LA ROCHE

SUR YON sous le numéro 395 354 640
 Pour avis

22IJ04253

SARL AUTO BARANESS
SEBASTIEN

SARL AUTO BARANESS
SEBASTIEN

au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 rue du 8 mai

44130 BLAIN
752882142 RCS Saint Nazaire

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

01/03/22, Monsieur Sébastien BARANESS
demeurant 211 La Bruère 44390 NORT
SUR ERDRE, gérant, de la SARL AUTO
BARANESS SEBASTIEN a décidé de
transférer le siège social du 11 rue du 8 mai,
44130 BLAIN au 211 La Bruère 44390
NORT SUR ERDRE à compter du 1/03/22,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Saint Nazaire
sous le numéro 752882142 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis - La Gérance
22IJ04260

SOCIÉTÉ LANATRISSOCIÉTÉ LANATRIS
Société par actions simplifiée à associée

unique au capital de 8 000 €
Siège social : ZAC de la Guerche

5, rue du Lieutenant Maurice Legris
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS

RCS SAINT-NAZAIRE : 424 606 028

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT, DÉMISSION

DE DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 1er avril 2022, l’associée unique
a pris acte de la démission de Monsieur
Raphaël LE BLANC de ses fonctions de
Président, et ce, à effet du 31 mars 2022 à
00h00. Elle a nommé en qualité de Prési
dente, la société CHEMS FI DAR, Société
à responsabilité limitée à associé unique au
capital social de 5 000 euros, ayant son
siège social sis ZAC de la Guerche, 5, rue
du Lieutenant Maurice Legris - 44250
SAINT-BREVIN-LES-PINS, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 911
112 472, à compter du 1er avril 2022 et ce,
pour une durée indéterminée. L’associée
unique a pris acte de la démission de Ma
dame Nicole LE BLANC de ses fonctions
de Directrice Générale, et ce, à effet du 31
mars 2022 à 00h00. Elle a décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement.

22IJ04268

CHARIERCHARIER
Société par Actions Simplifiée 

à Directoire et Conseil de Surveillance
au Capital de 6.511.323 €

Siège social : 2 bis rue des Meuniers
44220 COUËRON

SIREN 305 319 477 - R.C.S de NANTES

Le Conseil de Surveillance, en date du
3 mars 2022, a nommé, à compter du même
jour, en qualité de nouveau Membre du
Directoire : M. Constant CHARIER, demeu
rant 2 Impasse Georges Brassens à VER
TOU [44120].

Pour avis
22IJ04271

ENTRUST 2ENTRUST 2
SAS au capital de 7 003 695 € 
Siège social : 44100 NANTES

20 rue Chevreul
838 372 084 R.C.S. NANTES

Par décision du Président le 28/03/2022,
il a été constaté la réalisation de la réduction
du capital social pour le ramener à 6 724
024 euros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

22IJ04273

VOXALY DOCAPOSTEVOXALY DOCAPOSTE
SAS au capital de 99 000 €

Siège social : 44800 ST HERBLAIN
6 impasse Augustin Fresnel

Immeuble le Pascal
489 522 540 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 15/03/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 45/47
boulevard Paul Vaillant Couturier -  94200
IVRY SUR SEINE. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence. La société sera
radiée du RCS de NANTES et immatriculée
au RCS de CRETEIL.

22IJ04307

IMPRIMPR
S.E.L.A.S. de Médecins 

au capital social de 36 000 €
Siège social : 40 bd de Linz

44210 PORNIC
814 818 878 R.C.S. Saint Nazaire

AVIS
Suivant PV des décisions unanimes des

associés du 21 février 2022, il a été pris acte
de la démission de M. Jacques RICHARD
de ses fonctions de directeur général le 31
mars 2022 et la désignation de Monsieur
Slimane BOULAKHRAS, demeurant 40
Rue du Loquidy 44300 NANTES en rempla
cement pour une durée indéterminée à
compter du 1er avril 2022.

Dépôt des actes inscription modificative
seront faits au RCS de Saint-Nazaire.

22IJ04308
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LPG INVESTLPG INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 8 500 euros
Siège social : 3 rue Junon

44470 CARQUEFOU
RCS NANTES 490 982 212

MODIFICATION DE
DIRIGEANTS

Aux termes d’un procès-verbal des dé
cisions de l’Associé unique en date du 31
mars 2022, l’associé unique a pris acte de
la démission de Monsieur Yannick
GUILLARD de ses fonctions de Président
de la société à effet au 31/03/2022 et a
décidé la nomination à cette date de la
société DK INVEST (SARL au capital de
50 000 €, siège social : 6 rue Maurice Ra
vel – 44 450 DIVATTE-SUR-LOIRE, RCS
NANTES 911 153 617) en qualité de nou
veau Président, pour une durée illimitée.

Mention au RCS de NANTES
Pour avis
Le Président

22IJ04336

CONVOCATIONS

ASSOCIATION DU GOLF
INTERNATIONAL DE LA

BAULE

ASSOCIATION DU GOLF
INTERNATIONAL DE LA

BAULE
Siège : Domaine de Saint-Denac
44117 ST ANDRE DES EAUX

SIREN 798 192 985

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ANNUELLE
Les membres de l’Association du Golf

International de La Baule sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle :

Le Samedi 23 avril 2022 à 10H00 à
l'Hôtel Hermitage La Baule - 5, Esplanade
Lucien Barrière 44500 La Baule pour déli
bérer sur l’ordre du jour suivant :

1) Rapport moral et financier de l'exer
cice 2021,

2) Approbation des comptes de l'exer
cice 2021 et Quitus au Comité Directeur,

3) Présentation du Budget 2022,
4) Rapport d'activité de la Commission

Sportive,
5) Présentation du calendrier des com

pétitions 2022,
6) Renouvellement des mandats des

membres du Comité Directeur,
7) Questions diverses.
Le Comité Directeur

22IJ04314

CESSIONS DE PARTS

Par acte SSP en date du 2 mars 2022,
enregistré au SDE de Lille sous le n°
202200008905, les parts sociales de la
société YEALTIS, société à responsabilité
limitée à associé unique, au capital de 1.500
euros, sise Atlantis Centre – Boulevard
Salvador Allende à SAINT-HERBLAIN
(44800), n° RCS NANTES 832 021 869, ont
été cédée à la Société FBH, SAS au capital
de 202 783 €, sise 134 rue des Templiers
59000 LILLE, n°RCS LILLE METROPOLE
789 776 994. Par décisions de l'associé
unique en date du 02.03.2022, il a été pro
cédé : - à la modification des statuts suite
à la cession de l'intégralité des parts so
ciales, - au changement de dénomination
de la Société, qui devient FB ATLANTIS, -
à la prise d'acte de la démission de Domi
nique BAILLY en tant que gérant de la
Société, - à la nomination de Timothée
TRONET, demeurant 65 domaine de la
Vigne, 59910 Bondues, en tant que nou
veau gérant de la Société. Mention faite au
RCS de NANTES.  

22IJ04335

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SASU GAËLLE PEYRIGUERE, SASU
au capital de 250 €, 11 bis rue Pierre Loti –
44300 NANTES, 898 628 771 RCS
NANTES. D'une décision de l’associée
unique du 31/12/2021, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 31/12/2021. A été nommée
Liquidatrice PEYRIGUERE Gaëlle, demeu
rant 11 bis rue Pierre Loti – 44300 NANTES.
Tous actes et documents relatifs à la liqui
dation seront notifiés au siège social de la
liquidation. Le siège de la liquidation et
l'adresse de correspondance sont fixés au
siège social. Mention au RCS de NANTES.

22IJ03369

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Une Île à Part Comptoir Corse SAS en
liquidation au capital de 1500 €. Siège so
cial : 1 place Paul Emile Ladmirault 44000
Nantes 813 787 660 RCS Nantes. L'AGE
du 22/02/2022 a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 22/02/2022. Dépôt au RCS de
Nantes.

22IJ03883

REVASSETREVASSET
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 41 rue Charles Lecour,

44120 VERTOU
Siège de liquidation : 41 rue Charles

Lecour - 44120 VERTOU
890 117 021 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 à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. 

Monsieur Laurent FETIVEAU, demeu
rant 41 rue Charles Lecour -44120 VER
TOU, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. 

Le siège de la liquidation est fixé 41 rue
Charles Lecour - 44120 VERTOU. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. 

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

 Pour avis Le Liquidateur
22IJ04044

REVASSETREVASSET
Société par actions simplifiée en liquidation 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 41 rue Charles Lecour

44120 VERTOU
Siège de liquidation : 41 rue Charles

Lecour
44120 VERTOU

890 117 021 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 22

mars 2022 au 41 rue Charles Lecour -
44120 VERTOU, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Laurent FETIVEAU,
demeurant 41 rue Charles Lecour - 44120
VERTOU, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation à compter rétro
activement 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
22IJ04045

IMMOFI 23IMMOFI 23
SCI en liquidation 

Au capital de 9 300 000 euros
Siège social et de liquidation : 30, avenue

Camus - CS 94626
44046 NANTES Cedex 1

800 801 243 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
28/03/2022 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé la société Foncière
Magellan, dont le siège social est situé 3,
rue Anatole de la Forge - CS 40101, 75017
PARIS, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

22IJ04077

TALENT MANAGEMENT
3.0

TALENT MANAGEMENT
3.0

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 8 000 euros

Siège social : Immeuble Asturia C - 4 rue
Edith Piaf

44800 SAINT HERBLAIN
Siège de liquidation : 45 rue du Château

de l'Eraudière - 44300 NANTES
808 122 360 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/03/2022, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Michelle GUEZET, demeurant 45
rue du Château de l'Eraudière, 44300
NANTES, associée 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 45 rue du Chateau de l'Eraudière,
44300 NANTES. 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 Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis, le
Liquidateur

22IJ04078

AZIMUT 47° 07 N - 2° 06 WAZIMUT 47° 07 N - 2° 06 W
S.A.S. au Capital de 5.000 €

2 bis Résidence du Puits
44210 PORNIC

797 853 116 R.C.S. Saint Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 31 mars 2022 a décidé à
compter de ce jour la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation.
L’assemblée a nommé comme liquidateur
Monsieur Dominique GERARD, demeurant
2 bis Résidence du Puits, 44210 PORNIC,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 2 bis
Résidence du Puits, 44210 PORNIC.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
22IJ04090

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions en date du 30

mars 2022, les associés de la société S.D.
D.L. INVEST, société à responsabilité limi
tée au capital de 10 000 euros, dont le siège
social est situé Lieu-dit Les Hauts Brétins,
44160 SAINTE REINE DE BRETAGNE,
immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous
le numéro 504 793 613 ont :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30 avril 2022 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, dans les conditions légales
et statutaires,

- nommé Monsieur Gilles de FOUCHER
de CAREIL, demeurant La Clairière, 44320
SAINT VIAUD, en qualité de liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci,

- fixé le siège de la liquidation au siège
de la Société, Lieu-dit Les Hauts Brétins,
44160 SAINTE REINE DE BRETAGNE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Saint Nazaire en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur.
22IJ04097

TAXIS DE LA VALLEETAXIS DE LA VALLEE
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège social et de liquidation :

27 rue de la Vallée 44190 CLISSON
495 195 703 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suite aux délibérations du 31/03/2022,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Sylvie CHABANAUX, demeurant 27 rue de
la Vallée 44190 Clisson, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 27 rue
de la Vallée 44190 Clisson. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
22IJ04223
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4 S4 S
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 21 Bis rue Robert Douineau,
44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE

882 759 145 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par Décisions du 28/02/2022, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société 4 S, a nommé Liquidateur Mme
Séverine FONTAINE, demeurant 21 Bis rue
Robert Douineau, 44230 ST SEBASTIEN
S/LOIRE, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci et fixé
le siège de la liquidation au siège social. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de Nantes. Mention sera faite
au RCS de Nantes. Pour avis

22IJ04048

4 S4 S
SAS en liquidation au capital de 1 000 €
Siège de liquidation : 21 Bis rue Robert

Douineau 44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE
882 759 145 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Décisions en date du 28/02/2022,
l'associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société 4 S. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce
de Nantes. Pour avis

22IJ04050

INTEGRA DOMMAGESINTEGRA DOMMAGES
SARL au capital de 1000 euros

9, avenue de la Jalière 44700 ORVAULT
RCS NANTES 887 875 235

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par acte du 15 mars 2022, les associés
ont décidé à l'unanimité la dissolution anti
cipée et la mise en liquidation amiable de
la Société, nommé liquidateur Monsieur
Guillaume THIBOULT, 8 rue de la Jaunière
- 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC,
et fixé le siège de la liquidation à l'adresse
du siège social. Modification RCS de
Nantes.

22IJ04079

V SCHRYVE LUTHERIE, EURL au ca
pital de 7.622, 45 €. Siège social : 2 rue des
Cap-Horniers, 44000 NANTES 352 894 554
RCS de NANTES. Le 05/04/2022, l'AGE a
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Vincent SCHRYVE,
19 rue de la Métairie, 44230 SAINT-SÉ
BASTIEN-SUR-LOIRE et fixé le siège de
liquidation chez le liquidateur. La corres
pondance est à adresser à Vincent Schryve,
19 rue de la Métairie, 44230 SAINT-SÉ
BASTIEN-SUR-LOIRE. Modification au
RCS de NANTES.

22IJ04286

SCI CHRONO SPORT
INVESTISSEMENTS

SCI CHRONO SPORT
INVESTISSEMENTS

SCI en cours de liquidation 
au capital de 5 000 €

Siège social : 1 rue Angelo Alfano 
44450 BARBECHAT

Siège de la liquidation : 
8 rue d’Auvours 44000 NANTES

440 369 353 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 28/03/2022, l’assemblée
générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur, Me Frédéric BLANC,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation amiable
à compter du 28/03/2022.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

22IJ04047

L'UNIVERS DU DESTOCKAGE, SASU
au capital de 10 €. Siège social : résidence
Twintel, Etage 2, Appartement 301, 26 rue
Marcel Sembat, 44600 SAINT-NAZAIRE ;
807 907 175 RCS de SAINT-NAZAIRE. Le
04/04/2022, le Président a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur M. ALLAL, ALAIN, ROGER, GILBERT.
JEAN MOUSSA, 53 allée Michel Petruc
ciani, 44600 SAINT-NAZAIRE de son man
dat et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 11/04/2022. Radia
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ04142

INSTITUT KEL’ BEAUTEINSTITUT KEL’ BEAUTE
EURL au capital de 2 000 euros
Siège social : 5 rue de Bretagne 

44750 CAMPBON
847 499 761 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Par décision du 31 mars 2022, l’associée

unique a :
- décidé la dissolution anticipée de la

Société et sa mise en liquidation à compter
du même jour ;

- nommé comme Liquidateur Madame
Céline THAS, Gérante Associée unique de
la société demeurant au 4 La barre 44750
QUILLY, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à  la clôture de celle-ci ;

- fixé le siège de liquidation au domicile
du liquidateur indiqué ci-avant, où toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
22IJ04144

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
18/03/2022, l’AGO des associés, réunie au
siège de liquidation, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Chris
tian BOURDEAU, demeurant 16, La Me
nanciere, 49270 LA VARENNE, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ04149

IPSUM IMMOBILIERIPSUM IMMOBILIER
SARL à associé unique

au capital de 8000€
10, rue d'Havelooze

44000 NANTES
RCS Nantes 514 125 897

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision de l'associé unique en date
du 30 mars 2022, a été décidée la dissolu
tion et la mise en liquidation amiable de la
Société IPSUM IMMOBILIER. Monsieur
Nicolas DEVENYNS, associé unique et
gérant, demeurant 10, rue d'Havelooze à
Nantes (44) a été désigné liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social. Pour avis. RCS Nantes.

22IJ04157

Etude de Maîtres Yves
QUEMENEUR Thierry

TESSON et Geoffroy de
l’ESTOURBEILLON

Etude de Maîtres Yves
QUEMENEUR Thierry

TESSON et Geoffroy de
l’ESTOURBEILLON

Notaires associés à SAINT
NAZAIRE (L.-A.) 50, avenue

du Général de Gaulle

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Maître Geoffroy de
l'ESTOURBEILLON, Notaire  de la So
ciété «TRANSATLANTIQUE, SAS de No
taires » Titulaire d’un Office notarial à
SAINT NAZAIRE (Loire Atlantique) 50,
avenue du Général de Gaulle, le 13 janvier
2022, enregistré au Service de la publicité
foncière  de l'enregistrement de SAINT
NAZAIRE 1, le 15 février 2022, sous le
numéro 4404P04 2022 N00226, il a été
procédé à la liquidation et au partage de la
société la société FANMATPAT, dont le
siège est SAINT NAZAIRE (44600), 40, rue
du Commandant Gâté, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 477 978
217, existant entre :

1ent - Monsieur Patrick AUBIN, retraité,
demeurant à PENESTIN (56760), 261, im
passe du Clos de la Rue, Route d’Asserac,

Né à ROCHEFORT (Charentes Mar
times), 27 octobre 1957

De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
2ent - Madame Fanny AUBIN, épouse

de Monsieur Yann DUPAS, demeurant à
PONTCHATEAU (44160), 3 Tertre Casso

Née à TOULON (Var), le 19 décembre
1983

De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
3ent - Monsieur Mathieu AUBIN, demeu

rant à SAINT-BREVIN LES PINS 44250
(Loire-Atlantique) 2 impasse des granits

Né à PARTHENAY (Deux-Sèvres), le 3
juillet 1990

De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Son actif net social a été partagé entre

ses membres.
La liquidation a été clôturée par suite du

partage de la totalité de l’actif net social.
Quitus a été donné au liquidateur.
La société sera radiée du registre du

commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE par les soins du liquidateur.

Pour avis, le notaire
22IJ04226

SCI ODIAUSCI ODIAU
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 1 500 euros
Siège social : 7 rue Réaumur 

44600 ST NAZAIRE
Siège de liquidation : 

34 route de la Pré d'Ust
44117 ST ANDRE DES EAUX

431 669 183 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20 juillet 2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter 20
juillet 2021 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 Madame Brigitte
ODIAU, demeurant 34 route de la Pré d'Ust
Marland - 44117 ST ANDRE DES EAUX,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé
34 route de la Pré d'Ust Marland - 44117
ST ANDRE DES EAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de ST-NAZAIRE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

22IJ04230

GILLES MAILLARD
DISTRIBUTION « G.M.D »

GILLES MAILLARD
DISTRIBUTION « G.M.D »

SARL au capital de 8 000 euros
Siège social : Domaine de la Noué

44360 Saint Etienne de Montluc
429 102 387 RCS Nantes

Aux termes de l’AGE en date du 31 mars
2022, les associés ont décidé la dissolution
anticipée à compter du même jour ; nommé
liquidateur M. Gilles Maillard, demeurant 8
allée de la Gouvalière 44360 Vigneux de
Bretagne et fixé le siège de la liquidation à
cette même adresse, à laquelle doit être
envoyée la correspondance. Mention au
RCS de Nantes.

22IJ04252

JP2CDJP2CD
Société civile immobilière

Capital : 591.000,00 €
Siège social : 

96 route de la Pointe Saint Gildas 
44770 PREFAILLES

490645256 RCS SAINT-NAZAIRE

Aux termes d'une délibération en date
du 04 Avril 2022, la collectivité des associés
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 04 avril 2022.

Elle a nommé en qualité de liquidateur :
Mme Catherine CHATEAU, ancien gérant
de la société, demeurant à à PORNIC
(44210) Chez Mme GABORIT Terrasse golf
7 avenue scalby-newby (Appt 11).

Elle lui a confié les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif, acquitter le
passif.

A cette date, les fonctions de gérance de
Mme Catherine CHATEAU prennent fin.

Le siège de la liquidation reste au siège
de la société. La correspondance doit être
envoyée à l’adresse suivante: 96 route de
la Pointe Saint Gildas – 44770 PRE
FAILLES  et les actes et documents concer
nant la dissolution devront être notifiés à
cette adresse.

Les actes relatifs à la dissolution seront
déposés en annexe du Registre du Com
merce et de Sociétés du Tribunal de Com
merce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le Notaire
22IJ04302
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CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

EURL DAVID, Société à Responsabilité
Limitée en liquidation Au capital de
7 622,45 euros. Siège social : 26 Rue de la
Paix 44390 NORT-SUR-ERDRE. Siège de
liquidation : 20 Rue de la Paix 44390 NORT-
SUR-ERDRE. 411 140 171 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision en
date du 21/03/2022, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour à 24h et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Jean-Michel DAVID, de
meurant 20 rue de la paix 44390 NORT SUR
ERDRE, 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 20 Rue de la Paix 44390 NORT-
SUR-ERDRE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis Le
Liquidateur

22IJ04074

LA LICORNELA LICORNE
SARL en liquidation au capital de 6000 €

SIÈGE : 48 bd de la Prairie aux Ducs
44200 NANTES

487 733 198 RCS Nantes

L'AGE du 08/03/2022 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Siegfried LALAURIE, demeurant 13 rue du
Cens 44880 SAUTRON, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du 31/12/2021. Les comptes
de liquidation sont déposés au RCS de
Nantes.

Pour avis
22IJ04082

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

Patrice SERVEL - Kamini DOUCET
17 rue Marie Curie

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

SOLUTION JPSOLUTION JP
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle en liquidation

au capital de 7.500 euros
Siège social : 9 rue d’Echichens

44690 SAINT FIACRE SUR MAINE
Siège de liquidation : 9 rue d’Echichens

44690 SAINT FIACRE SUR MAINE
504 996 091 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31 mars 2022, l’Associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable.

M. Jean-Pierre POIRON, demeurant 9
rue d’Echichens, 44690 SAINT FIACRE
SUR MAINE, a été nommé liquidateur pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 9 rue
d’Echichens, 44690 SAINT FIACRE SUR
MAINE, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

L'article 5 des statuts relatif à la durée
de la Société a été modifié en conséquence.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
22IJ04315

BEGC CONSULTINGBEGC CONSULTING
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social et de liquidation :

3 allée des sœurs de l’espérance 
Bâtiment B Appartement 401

44000 NANTES
RCS NANTES 883 099 483

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
14/03/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société BEGC
CONSULTING à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel.

Gilles CHEVALIER, demeurant 3 allée
des sœurs de l’espérance, Bâtiment B,
Appartement 401 – 44000 NANTES, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3 allée
des sœurs de l’espérance, Bâtiment B,
Appartement 401 – 44000 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
22IJ04096

AU FAISAN DE RETZAU FAISAN DE RETZ
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 8 rue du Cheval

Blanc Arthon en Retz
44320 CHAUMES EN RETZ

537 535 619 R.C.S. Saint Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l’AGE en date du 31 mars
2022, les associés ont décidé la dissolution
anticipée ; nommé liquidateur Julien
ERIAUD demeurant le moulin des Isles
79400 ST GEORGES DE NOISNE et fixé
le siège de la liquidation au siège social,
adresse où doit être envoyée la correspon
dance. Mention au R.C.S. de Saint Nazaire.

22IJ04316

SCI OSTEO GOUPYSCI OSTEO GOUPY
Société civile en liquidation 
Liquidateur Marielle Goupy
au capital de 120 000 euros

Siège social : 169 route de Procé
44 240 SUCE SUR ERDRE

R.C.S. NANTES B 530 049 360

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une délibération en date

du 31/12/21, la collectivité des associés,
après avoir entendu la lecture du rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/21.

Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de clôture prise par les associés
ont été déposés au greffe du tribunal de
commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur
22IJ04343

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
CAPELLE, notaire associé à VERTOU, le
31 mars 2022, en cours d’enregistrement
au service de la publicité foncière et de
l’enregistrement de NANTES 2,

La Société dénommée EURL GER
MANE, Société à Responsabilité Limitée à
associé unique, au capital de 10.000,00 €,
ayant son siège social à VERTOU (Loire-
Atlantique) 1 rue Auguste Garnier, identifiée
sous le numéro SIREN 503706426 (RCS
NANTES).

A cédé à la Société dénommée LE
MUUTCH, Société à Responsabilité Limi
tée, au capital de 10.000,00 €, ayant son
siège social à VERTOU (Loire-Atlantique)
1 rue Auguste Garnier, identifiée sous le
numéro SIREN 910 946 599 (RCS
NANTES).

Un fonds de commerce decafé restau
rant, location meublée, connu sous l’en
seigne « CAFE RESTAURANT LE
CHENE » situé et exploité à VERTOU
(Loire-Atlantique),1 rue Auguste Garnier.

Moyennant le prix de 70.000 euros s’ap
pliquant aux éléments corporels pour
25.940 euros et aux éléments incorporels
pour 44.060 euros. Date d’entrée en jouis
sance : 31 mars 2022.

Les oppositions s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publicités légales, en l’étude de
Maître Olivier CAPELLE, notaire associé à
VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile de France.

Pour insertion,
22IJ04064

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me Patrice
WALSH de SERRANT, notaire à NANTES
le 28 mars 2022,

Monsieur Lionel Claude Gaston CHE-
TANEAU, garagiste, et Madame Christine
Maryse Sylvie MONTAGNE, Agent tech
nique, demeurant ensemble à SAINTE-
PAZANNE (44680) 58 rue de l'Ilette Le
Moulin du Retail, Monsieur Lionel CHETA
NEAU est immatriculé dans le cadre de son
activité au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES sous le numéro SI
REN 399 549 013.

A cédé au profit de :
La Société dénommée GARAGE DES

FROMENTEAUX, Société par actions sim
plifiée au capital de 1000 €, dont le siège
est à NANTES (44200), 38 rue des Fromen
teaux, identifiée au SIREN sous le numéro
910619220 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Le fonds de commerce de VENTE ET
REPARATION AUTOMOBILE sis à
NANTES (44200) 38 rue des Fromenteaux,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial GARAGE CHETANEAU LIONEL,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 399 549 013.

Moyennant le prix de CENT QUARANTE
MILLE EUROS (140 000,00 EUR).

Jouissance : immédiate.
Les oppositions seront reçues par Me

Patrice WALSH de SERRANT, notaire à
NANTES, 1 place de l'Edit de Nantes 44000
NANTES dans les 10 jours de la dernière
en date des publications.

Pour avis
22IJ04101

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

Notaires associés
Office des Arts

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Emilia BLAIS, Notaire au sein de la SE
LARL « Guillaume DEVENYNS, Stéphane
BENASLI et Emmanuelle DEXMIER, No
taires associés - Office des Arts», titulaire
d’un Office Notarial à NANTES (Loire-At
lantique), 33 rue Jean Jaurès, le 1er avril
2022,

La Société dénommée SNC VJP AU
GER, Société en nom collectif au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à SAINT-
JEAN-DE-BOISEAU (44640), 7, place de la
Liberté, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 815320262, a cédé à

La Société dénommée THOMAS, So
ciété en nom collectif au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à SAINT-
JEAN-DE-BOISEAU (44640), 7 place de la
Liberté, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 911259364,  

 Son fonds de commerce de CAFÉ,
DEBIT DE BOISSONS AVEC LICENCE DE
DEBIT DE BOISSON DE 4e CATEGORIE,
JOURNAUX, PRESSE, ARTICLES DE
FUMEURS, LIBRAIRE, PAPETERIE, GE
RANCE D’UN DEBIT DE TABAC, POINT
DE VALIDATION DE LA FRANCAISE DES
JEUX, POINT DE VALIDATION DU PARI
MUTUEL URBAIN, VENTE DE TITRES DE
TRANSPORT, qu'elle exploitait sis à
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU (44640), 7
place de la Liberté, sous le nom commercial
LE BOIZEAU.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS CENT
MILLE EUROS (300 000,00 EUR), s’appli
quant aux éléments incorporels pour
285.580,00 € et au matériel pour
14.420,00 €.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercoeur
44000 NANTES.

Date d’entrée en jouissance le 1er avril
2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Guillaume DEVENYNS, notaire à
NANTES CEDEX (44004), 33 rue Jean
Jaurès, où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis.

22IJ04265

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Stéphane BENASLI, notaire à NANTES, le
29 mars 2022,

La Société dénommée 2 AMY, Société
à responsabilité limitée au capital de
500,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 28 boulevard de Chantenay, im
matriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 812 879 559, a cédé à

La Société dénommée Lâcher-Prise,
Société par actions simplifiée au capital de
50.000,00 €, dont le siège est à REZE
(44400), 9010 rue Théodore Brosseaud 610
Maison Radieuse, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 904 496 163,

Son fonds de commerce de BAR, DEBIT
DE BOISSONS, DISCOTHEQUE, PUB,
RESTAURATION, ORGANISATION DE
SPECTACLES ET LOCATION DE MATE-
RIEL qu’elle exploitait sis à NANTES
(44100), 28 boulevard de Chantenay, sous
le nom commercial et l’enseigne LE MACA
DAM.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX CENT
QUATRE VINGT MILLE EUROS (280
000,00 EUR), s’appliquant aux éléments
incorporels pour 268.390,00 €, à la licence
IV pour 7.200,00 € et au matériel pour
4.410,00 €.

Date d’entrée en jouissance le 29 mars
2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Stéphane BENASLI, notaire à
NANTES CEDEX (44004), 33 rue Jean
Jaurès, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
22IJ04285
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marie
FARLET-COLLIN, Notaire  de la Société
"SELAS INVICTUS NOTAIRES PARIS",
titulaire d’un Office Notarial à PARIS
(75017), 24 Place du Général Catroux, le
31 mars 2022, en cours d’enregistrement
au service de l’enregistrement de Saint
Lazare a été cédé un fonds de commerce.

Par Monsieur Stéphane KOTZUBA,
restaurateur, et Mademoiselle Myriam
Michelle Maryline PELTANCHE, restaura
trice, demeurant ensemble à LA CHA
PELLE-SUR-ERDRE (44240) 368 rue de la
Bouillonnière.

Monsieur est né à LYON (69000) le 12
septembre 1964,

Mademoiselle est née à NANTES
(44000) le 24 septembre 1968.

A la Société dénommée LES KORCH,
Société à responsabilité limitée au capital
de 50000,00 €, dont le siège est à ST SE
BASTIEN SUR LOIRE (44230), 14 ALLEE
DE LA GARE D'ANJOU, identifiée au SI
REN sous le numéro 880778691 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES CEDEX 2.            

Le fonds de commerce de bar, brasserie
et de restauration sis à Nantes (44000), 1
rue Marcel Paul, lui appartenant, connu
sous le nom commercial « CAFE GAU-
CHET », et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
Nantes, sous les numéros 432 622 157 et
438 938 896.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au 1er
avril 2022.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
CENT HUIT MILLE EUROS (408 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour TROIS
CENT TRENTE-HUIT MILLE EUROS
(338 000,00 EUR),

- au matériel pour SOIXANTE-DIX
MILLE EUROS (70 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, pour l’opposabilité à
l’adresse du fonds vendu et pour la corres
pondance à la SELARL CVS, cabinet
d’avocats situé à Nantes (44186), 28 bou
levard de Launay, représenté à cet effet par
Maître Olivier Greffard où domiciles sont
élus à cet effet.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercoeur
44000 Nantes.

Pour insertion, le notaire
22IJ04123

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Me Marie-Armelle
NICOLAS

Notaire associé de la SAS 
« OFFICE NICOLAS,
Notaires associés » 

titulaire d’un 
Office Notarial 

au Pont-du-Cens près
NANTES

commune d’ORVAULT
(Loire-Atlantique)

Négociation : Edwige
LEGAVE &

Patrick GAUDIN

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700), le 30/03/2022,
en cours d’enregistrement, la société HLC –
SARL -  capital : 20000 € - siège social :
SAUTRON (44880) 60 rue de Bretagne -
SIREN 793378142 - RCS NANTES, a cédé
à la société BOUCHERIE VIÑES - SARL -
capital : 5000 € - siège social : SAUTRON
(44880) 60 rue de Bretagne - SIREN
910911817 - RCS NANTES, un fonds de
commerce de BOUCHERIE, CHARCUTE-
RIE, TRAITEUR, VENTE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES, exploité à SAUTRON
(44880) 60 rue de Bretagne, lui apparte
nant, et pour lequel le CEDANT est imma
triculé au RCS de NANTES, sous le numéro
793378142.

Prix : 270000 € - Jouissance :
30/03/2022.

Oppositions reçues à la société OFFICE
NICOLAS, Notaires Associés, dans les dix
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publication au BO
DACC.

Pour unique insertion, le Notaire
22IJ04185

Maïlys LE CARDINALMaïlys LE CARDINAL
Notaire

Etude de Maître Roland GUILLO
21 rue de la Gare  

BP 2017
44320 SAINT PERE EN RETZ

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par  Maître Maïlys LE
CARDINAL, Notaire à SAINT PERE EN
RETZ (Loire-Atlantique), 21, rue de la Gare,
le 4 avril 2022,

La Société dénommée NOUVELLE LI
BERTE, Société à responsabilité limitée
dont le siège est à LA PLAINE-SUR-MER
(44770), 60 boulevard de la Prée, identifiée
au SIREN sous le numéro 483416780 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

A cédé à la Société dénommée L'ECU
SALE, Société à responsabilité limitée dont
le siège est à MESQUER (44420), 50 rue
de Pen Loc, identifiée au SIREN sous le
numéro 417701273 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Son fonds de commerce de RESTAU
RATION BAR sis à LA PLAINE SUR MER
(44770), 60 boulevard de la Prée, connu
sous le nom commercial L'AIR MARIN.

Cette vente a été consentie au prix de
145.351,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 56.580 € et aux éléments
incorporels pour 88.771 €.

Les marchandises en sus pour
2.172,80 €.

Date d'entrée en jouissance le 4 avril
2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ04200

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

45 rue La Tour d'Auvergne
44200 NANTES

CESSION PARTIELLE
D'ACTIFS

Suivant acte sous seing privé du
07/03/2022, enregistré le 11/03/2022 au
SPFE de Nantes 2, dossier 2022 0039910
réf 4404P02 2022 A 02652,

ORIZON, société par actions simplifiée
au capital de 50 000 €, dont le siège social
est 5 rue Claire Roman 44860 SAINT AI
GNAN DE GRANDLIEU, immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro 907 480
842, a cédé à

ORIZON ENVIRONNEMENT, société
par actions simplifiée au capital de 10 000 €,
dont le siège social est 5 rue Claire Roman
44860 SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU,
immatriculée au RCS de Nantes sous le
numéro 908 178 957,

des éléments d'actifs constituant l’une
des branches d'activités du fonds de com
merce de « transport de marchandises,
négoce de produits, travaux publics, loca
tion de matériels » qu'elle exploitait 5 rue
Claire Roman 44860 SAINT AIGNAN DE
GRANDLIEU.

Cette vente a été consentie au prix de
4.000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 1 € et aux éléments incorporels
pour 3.999 €

Date d'entrée en jouissance le
01/01/2022.

Pour avis
22IJ04240

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

GRANGER, Notaire  de la Société d'Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée «
OCEANIS », titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-
Point Océanis, 50 boulevard de l’Université,
le 25 mars 2022, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée KALEZO, So
ciété à Responsabilité Limitée à associé
unique au capital de 1000 €, dont le siège
est à GUERANDE (44350)      , 34 Faubourg
Saint-MICHEL      , identifiée au SIREN sous
le numéro 820590735 et immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE

 A :
La Société dénommée LE YETI, Société

par actions simplifiée au capital de 5000 €,
dont le siège est à LA TURBALLE
(44420)      , 15 quai Saint-pierre      , iden
tifiée au SIREN sous le numéro 911058162
et immatriculée au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Le fonds artisanal de Vente à emporter :
de glaces, gaufres, boissons, sandwichs,
boissons alcoolisées (suivant la réglemen
tation de la petite licence) et tout produit se
rapportant à la restauration rapide  sis à LA
TURBALLE (44420), 15 Quai Saint-Pierre,
lui appartenant, connu sous le dénomina
tion professionnelle LE K'ICE, et pour lequel
il est immatriculé au répertoire des métiers
de SAINT-NAZAIRE, sous le numéro
820590735 RM 44, ainsi qu’au RCS de
SAINT-NAZAIRE. Ledit fonds est notam
ment identifié sous le numéro SIRET
820590735 00024, et l’activité est identifiée
sous le code NAF « 56.10C - Restauration
de type rapide ».

Propriété – jouissance : 25 mars 2022
PRIX : CENT CINQUANTE MILLE EU

ROS (150 000,00 EUR)
La négociation de cet acte a été effec

tuée par Monsieur Clément Lefèvre, Bsk
immobilier 12 Rue Louis courtois de vicose
31047 Toulouse cedex.

Oppositions chez le notaire dans les 10
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au BO
DACC.

Pour insertion
Me GRANGER

22IJ04202

SELARL ALEXASELARL ALEXA
Société d’Avocats

17 Quai de la Fosse 
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date, à
NANTES, du 23 février 2022, enregistré au
SPFE de NANTES II le 10 mars 2022,
dossier 2022 00038745, référence 4404P02
2022 A 02588,

La SAS KAZARI, Société par Actions
Simplifiée à associé unique au capital de
150 € ayant son siège social 1 impasse du
Petit Chatelier, à NANTES (44300), imma
triculée au RCS de NANTES sous le N°
888 416 799

A cédé à Madame Sabah BELAÏB, née
le 06 février 1985 à NANTES (44000), de
nationalité française, demeurant à NANTES
(44300), 11 rue de Vancouver

Un fonds de commerce de  RESTAURA-
TION RAPIDE connu sous le nom commer
cial « KAZARI » sis à NANTES (44300), 11
rue du Petit Chatelier,», identifié sous le
numéro SIRET 888 416 799  00029,

Moyennant le prix principal de 15.000 €
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour
15.000 €, aux véhicules, matériel et ou
tillage, pour 0 €,

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 23 février 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la publication au
BODACC, par la SELARL ALEXA 17 Quai
de la Fosse - 44000 NANTES, où domicile
a été élu, par acte extrajudiciaire ou lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception.

Pour insertion
22IJ04213

SELARL ALEXASELARL ALEXA
Société d’Avocats

17 Quai de la Fosse 
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date, à
NANTES, du 23 février 2022, enregistré au
SPFE de NANTES II le 10 mars 2022,
dossier 2022 00038745, référence 4404P02
2022 A 02588,

La SAS KAZARI, Société par Actions
Simplifiée à associé unique au capital de
150 € ayant son siège social 1 impasse du
Petit Chatelier, à NANTES (44300), imma
triculée au RCS de NANTES sous le N°
888 416 799

A cédé à Madame Sabah BELAÏB, née
le 06 février 1985 à NANTES (44000), de
nationalité française, demeurant à NANTES
(44300), 11 rue de Vancouver

Un fonds de commerce de  RESTAURA-
TION RAPIDE connu sous le nom commer
cial « KAZARI » sis à NANTES (44300), 11
rue du Petit Chatelier,», identifié sous le
numéro SIRET 888 416 799  00029,

Moyennant le prix principal de 15.000 €
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour
15.000 €, aux véhicules, matériel et ou
tillage, pour 0 €,

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 23 février 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la publication au
BODACC, par la SELARL ALEXA 17 Quai
de la Fosse - 44000 NANTES, où domicile
a été élu, par acte extrajudiciaire ou lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception.

Pour insertion
22IJ04213

Maître Isabelle LE
FLOCH-CHAPLAIS
Maître Isabelle LE

FLOCH-CHAPLAIS
Avocat

4 rue Anizon
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 15 mars 2022, enregistré au
service de la publicité foncière et de l’enre
gistrement de SAINT – NAZAIRE 1, le 30
Mars 2022, dossier 202200029589, réfé
rence 4404P04 2022 A 00487.

La Société AUTOSOIN, SAS au capital
de 7 622,45 €, dont le siège social est sis à
PORNICHET (44380) 3 Allée des Cèdres,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le N° 411133887,

A CEDE, à la société LAVAGE DE
L’OUEST, Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 10 000 €, dont
le siège social est sis à SAINT ETIENNE
DE MONTLUC (44360) 2 rue Frédéric
Chopin, immatriculée au RCS de NANTES
sous le N° 910085141,

Un fonds de commerce de Station de
lavage automatique, exploité à TRIGNAC
(44570) 8 rue de la Fontaine au Brun,
moyennant le prix de 560 000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
223 668 € et aux éléments corporels pour
336 332 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au 15
mars 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, pour la validité au siège du
fonds vendu et pour toutes correspon
dances au Cabinet de Maître Anne-Chris
tine THIERRY - Avocat, Cabinet CLAUDEL
THIERRY, 7 rue Boissonade – 75014 PA
RIS

22IJ04210

ENVOIS
EN POSSESSION

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL LE

MASSON
17 Rue de la Garenne

44120 VERTOU
Tél : 02.40.80.08.08

SUCCESSIONS
VACANTES

Suivant testament olographe du 8 no
vembre 2019

Madame Jacqueline EYRE, retraitée,
célibataire, demeurant à ORVAULT
(44700), 15 rue Frédéric Chopin, née à
PARIS (XVème), le 4 avril 1941,

Décédée à SAINT HERBLAIN (44800),
le 14 octobre 2021

A consenti un legs universel au profit de
Madame Agathe ROBLIN, demeurant au
BIGNON (44140), 9, la Maison Rouge.

Ce testament a été déposé aux termes
d’un acte reçu par Maître Claudine MAR
TIN, notaire à  VERTOU (44120), 17 rue de
la Garenne le 24 février 2022, suivant pro
cès-verbal dont la copie authentique a été
reçue par le greffe du tribunal judiciaire de
NANTES le 22 mars 2022, duquel il résulte
que le légataire rempli les conditions de sa
saisine compte tenu du caractère universel
de son legs et de l’absence d’héritiers ré
servataires.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître FAY, notaire à VERTOU,
chargé de la succession (référence CRP
CEN 44044).

Pour avis
Maître Pierre-Frédéric FAY

22IJ04054
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

SUCCESSIONS

SUCCESSION VACANTE
Par ordonnance en date du 16 mars

2022, le Président du Tribunal Judiciaire de
NANTES a déclaré vacante la succession
de Monsieur Luc, Yves, Claude MAR-
GOUET, né le 13 juin 1967 à BAFOUSSAM
(CAMEROUN), domicilié de son vivant 135
Boulevard Robert Schuman à NANTES
(44000), et décédé le 27 mai 2021 à
NANTES, et nommé en qualité de curateur
de la succession le Service des Domaines
de LOIRE ATLANTIQUE dont le siège est
Direction Régionale des Finances Pu
bliques, 4 quai de Versailles - BP 93503 -
44035 Nantes Cedex 1.

Les déclarations de créance doivent être
faites entre les mains du curateur confor
mément à l’article 809-3 du Code civil.

Pour avis, la SELARL CVS (Maître Ber
trand LARONZE), Avocat au Barreau de
Nantes.

22IJ04062

SAS OFFICE NICOLASSAS OFFICE NICOLAS
notaire au Pont-du-Cens

près NANTES
commune d'ORVAULT

(44700)
25 route de Rennes

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL-

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe du 11 sep

tembre 2018, Madame Ghislaine Germaine
Marie-Thérèse BOISSEAU, en son vivant
retraitée, veuve de Monsieur Michel Joseph
Pierre Denise OREVE, demeurant à LE
LOROUX-BOTTEREAU (44430), 51 rue de
la Loire et anciennement à NANTES
(44300) 8 avenue de la Boulonnerie, née à
LA SUZE-SUR-SARTHE (72210), le 20
janvier 1935, et décédée à LE LOROUX-
BOTTEREAU (44430) (FRANCE), le 4
mars 2021, a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Déborah NACRY, No
taire au sein de la Société par Actions
Simplifiée « OFFICE NICOLAS, Notaires
associés », titulaire d’un Office Notarial au
Pont-du-Cens, près NANTES, commune
d’ORVAULT (Loire-Atlantique), suivant
procès-verbal en date du 31 mars 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de la saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargée de la succession : Maître
Déborah NACRY, Notaire au Pont-du-
Cens, près Nantes, Commune d’ORVAULT
(44700), référence CRPCEN 44028, dans
le mois suivant la réception par le greffe 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.

Pour insertion, le notaire
22IJ04192

ACCEPTATION
SUCCESSION A

CONCURRENCE DE
L’ACTIF NET

 Article 788 du Code civil - Article 1335
du Code de procédure civile 

Le 30 mars 2022, Monsieur Frédéric
Roger Denis BONNET, né à NANTES
(44000) le 30 avril 1967, et Madame Valérie
Marcelle Aline BONNET, née à NANTES
(44000) le 15 septembre 1968, ont déposé
au greffe du Tribunal judiciaire de NANTES
leurs déclarations d’acceptation à concur
rence de l’actif net de la succession de :

Monsieur Christophe Marie Marcel
BONNET, en son vivant sans profession,
demeurant à NANTES (44300) 2 A rue de
Brest.

Né à NANTES (44000), le 18 mai 1961.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à NANTES (44300) (FRANCE)

le 7 août 2021.
Lesdites déclaration enregistrées au

greffe sous le N° RG 22/00331 et le N° de
succession : 44109.

Les oppositions des créanciers, s’il y a
lieu, seront reçues dans les quinze mois de
la date de l’insertion au BODACC, chez
Maître Anne DURAND-PERDRIEL, Notaire
au sein de la Société d’Exercice Libéral à
associé unique « ETUDE DALMARD », 144
boulevard de la Liberté 44100 NANTES, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ04228

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 13

décembre 2019, Monsieur André MOYON,
retraité, demeurant à SAINT JOACHIM
(44720) 185 rue du Pouët, né le 10 juin 1944
à SAINT JOACHIM et décédé le 10 dé
cembre 1921 à SAINT HERBLAIN (44800),
a consenti un leg universel. Ce testament a
été déposé au rang des minutes de Maître
Fabrice PERRAIS, notaire à PONTCHA
TEAU (44160) suivant procès verbal en
date du 16 mars 2022 dont la copie authen
tique a été reçue par le Greffe du Tribunal
Judiciaire de SAINT NAZAIRE  le  28 mars
2022. 

Cet envoi en possession a eu lieu en
l'absence d'héritiers réservataires. 

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître PERRAIS, 6 chemin de
criboeuf 44160 PONTCHATEAU, notaire
chargé du règlement de la succession.  

22IJ04245

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Par testament olographe du 8 mars

2021, Mme Jeanne Louise Marthe Ar-
mande ALLARD, veuve de M. Jacques
PALEFROY, demeurant à SAINT-JOA
CHIM (44720) 62 rue Louis Aragon EHPAD
Triolet et Aragon.

Née à NANTES (44000) le 28 mai 1928
et décédée à SAINT-NAZAIRE (44600) le
27 décembre 2021, a consenti un legs
universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Bruno LEMOINE notaire à
ROYE, suivant procès-verbal en date du 24
mars 2022 et d’un acte de contrôle de la
saisine des légataires universels reçu par
Me Antoine TEITGEN, Notaire associé de
la SELARL « Marie-Alix LENGLART-LE
BEC, Antoine TEITGEN et Matthieu GEN
TILS, notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à LA CHAPELLE SUR
ERDRE, 4, rue de Sucé, le 1er avril 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 Antoine TEITGEN, notaire
à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240),
référence CRPCEN : 44027, dans le mois
suivant la réception par le greffe du Tribunal
Judiciaire de SAINT-NAZAIRE de l’expédi
tion de l’acte de contrôle de la saisine des
légataires universels auquel est demeuré
annexé une copie du procès-verbal d’ou
verture du testament contenant copie dudit
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour insertion, le Notaire
22IJ04251

SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

notaires associés d’une société d’exercice
libéral à responsabilité limitée titulaire de
deux Offices Notariaux », ayant son siège

à REZE, 3 rue Victor Hugo, et exerçant
dans l’office dont cette dernière est titulaire

à la résidence de REZE

ENVOI EN POSSESSION
Monsieur Joany Charles Jean LE-

CONTE né le 22 avril 1932 à NANTES
(44000), et demeurant 15 rue Eugène
Thomas Résidence Le Parc de l'Amande à
NANTES (44300) a consenti un ou plu-
sieurs Legs universels suivant testament
en date du 1er novembre 2015 consécuti
vement à son décès survenu à NANTES
(44000), le 16 décembre 2021. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes de
Maître Marie-Virginie DURAND, notaire à
REZE (44400), 3 rue Victor Hugo suivant
procès verbal en date du 18 mars 2022.
Ledit procès verbal ayant été réceptionné
par le greffe du tribunal judiciaire de
NANTES en date du 30 mars 2022. Cet
envoi en possession a lieu en l'absence de
l'existence d'héritiers réservataires.

Les oppositions sont à former dans un
délai de 1 mois auprès de l'Etude de
Maître Marie-Virginie DURAND, notaire
chargée du règlement de la succession.

22IJ04281

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 30 mars 2022

dressé par Maître Thierry ROBVEILLE,
Notaire, membre de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée dénom
mée "SELARL Thierry ROBVEILLE", titu
laire d'un office notarial dont le siège est à
VILLENEUVE-EN-RETZ (44), Chemin de la
Culée, Monsieur Jean-Philippe Auguste
GROSSOT né le 21 juillet 1961 à LIZY-
SUR-OURCQ (77) et Madame GROSSOT
Dominique, Marie, Jacqueline, Irène née
FABRE le 7 octobre 1959 à DAKAR (SE
NEGAL) ; demeurant ensemble 22 rue de
la Poitevinière, 44320 CHAUMES EN
RETZ. Mariés le 20 juillet 1985 par devant
l'officier de l'Etat civil de TREGUEUX (22)
sous le régime de la communauté réduite
aux acquêts.

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 de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

Pour avis, le notaire
22IJ04107

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Denis Patrice Dominique LE

FEBVRE et Monique Colette Isabelle NOI
RAULT.

Dates et lieux de naissance : M.
08/09/1955 à MONT-SAINT-AIGNAN (76130),
Mme 04/03/1955 à SAINT JEAN DE
THOUARS (79100).

Domicile : LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240), 3 Chemin de la Boire.

Date et lieu de mariage : 01/10/2015 à
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240).

Régime matrimonial avant modification :
Séparation de biens.

Modification du régime opérée : change
ment partiel de régime matrimonial avec
adjonction d'une société d'acquêts avec
faculté de préciput en faveur de l'époux
survivant.

Notaire rédacteur : Me Thomas LOBIES,
notaire au sein de SELARL « Marie-Alix
LENGLART-LE BEC, Antoine TEITGEN et
Matthieu GENTILS, notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à LA CHA
PELLE SUR ERDRE, 4, rue de Sucé.

Date de l'acte : 30/03/2022.
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
22IJ04167

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laëtitia

BERNAERT-GROHARD, Notaire associé
de la Société Civile professionnelle « Laë
titia BERNAERT-GROHARD et Pierre
POUSSIER, notaires associés » dont le
siège social est situé à  SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF, 9,  Avenue Ernest Chevrier,
CRPCEN 44149, le 4 avril 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d’attribution inté
grale entre Monsieur Jean Claude  COU
LON, né à BRAIN-SUR-ALLONNES
(49650) le 8 mars 1941, et Madame Marie-
Josèphe Louise LEBOEUF, née à SAINT-
GERMAIN-SUR-MOINE (49230) le 8 mai
1940, demeurant ensemble à LA PLAINE-
SUR-MER (44770) 25 Bis rue du Lock.
Mariés à la mairie de SAINT-GERMAIN-
SUR-MOINE (49230) le 27 décembre 1963
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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
22IJ04171

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier BAUDRAND, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée dénommée « NOTAIRES LOIRE
OCEAN » titulaire d’un office notarial" dont
le siège est à PAIMBOEUF (Loire Atlan
tique), 37, rue du Général de Gaulle, CRP
CEN 44076, le 5 avril 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur Alain OBLIGIT, Retraité, et
Madame Annick Madeleine Yvonne JOLI-
VEAU, épouse OBLIGIT, Retraitée, de
meurant ensemble à SAINT-BREVIN-LES-
PINS (44250) 133, route de la Grandville,
La Lambrossais.

Monsieur est né à PONT-CHATEAU
(44160) le 3 mai 1952. Madame est née à
CHEMILLE (49120) le 14 octobre 1951.

Ils se sont mariés à la mairie de LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500) le 22 sep
tembre 1973 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.

Monsieur et Madame sont de nationalité
Française et résidents au sens de la régle
mentation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ04270

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

44505 LA BAULE Cedex

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", CRPCEN 44117, le 31 mars 2022,
a été effectué l’adjonction d’une société
d’acquêt avec clause de préciput au régime
actuel de la séparation de Biens, aména
geant ainsi le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Pierre Henri VERGNOLLE,

retraité, ET Madame Michelle Chantal
DAUGA, retraitée, demeurant ensemble à
LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 4 avenue
Jean de Neyman.

Monsieur est né à CHATOU (78400) le
25 septembre 1953,

Madame est née à DAX (40100) le 22
septembre 1952.

Mariés à la mairie de CLERMONT
(40180) le 27 août 1977 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Michel DUPLANTIER, notaire à
DAX (40100), le 25 août 1977.

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
22IJ04102

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Eric BACQUAERT, ingénieur,

né à BULLY LES MINES (62160), le 31
décembre 1961 et Madame Guénaëlle DE
SEROUX, secrétaire médicale, née à
NEUILLY SUR SEINE (92200), le 10 février
1965, demeurant ensemble à FAY DE
BRETAGNE (44130), 1 le Chêne Rond,
mariés à la Mairie de TREMBLAY (35460),
le 19 juillet 1997, initialement sous le régime
de séparation de biens pure et simple, aux
termes de leur contrat de mariage reçu par
Me Alain BENIS, notaire à VITRE, le 09
juillet 1997, ont procédé à un aménagement
de régime matrimonial afin d’adjoindre une
société d’acquêts comprenant exclusive
ment les biens et droits acquis durant le
régime et par lesquels sera assuré, au jour
de sa dissolution, le logement de la famille
et les meubles meublants garnissant ce
logement à la même époque, ainsi que les
sommes et valeurs déposées sur tout
compte-joint ouvert au nom des époux.

L'acte a été reçu par Me Julien THOMAS,
notaire à CAMPBON, le 30 Mars 2022.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Julien THOMAS, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Julien THOMAS

22IJ04158

SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

notaires associés d’une société d’exercice
libéral à responsabilité limitée titulaire de
deux Offices Notariaux », ayant son siège

à REZE, 3 rue Victor Hugo, et exerçant
dans l’office dont cette dernière est titulaire

à la résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pierre VIL
LATTE, Notaire associé, à REZE, le 30
mars 2022

Monsieur Bernard Michel CORBINEAU,
retraité, et Madame Marie-Noëlle Thérèse
Maurice DROUET, retraitée, demeurant
ensemble à REZE (44400) 5 rue Francis
Hugot. Monsieur est né à REZE (44400) le
22 avril 1937, Madame est née à NOYANT-
LA-GRAVOYERE (49520) le 22 décembre
1943. Mariés à la mairie de REZE (44400)
le 21 juillet 1962 sous le régime de la com
munauté de biens meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître Pierre VIL
LATTE, Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.

Pour insertion
Le Notaire.
22IJ04126

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me JANNIN, No

taire associé de la SCP « François-Xavier
JANNIN et Louis-Xavier STARCK, notaires
associés» titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (44) 3 Rue Piron, CRPCEN
44018, le 24 mars 2022, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale par :

Yves-Marie André Philippe GAUDRE
MEAU et Sylvie Jeanne LESSELLIER, son
épouse, retraités, demeurant ensemble à
NANTES (44) 32 rue de Strasbourg. M. est
né à CHOLET (49) le 23 avril 1944, Mme
est née à RABAT (MAROC) le 16 décembre
1948. Mariés à la mairie de PARIS (75018)
le 30 août 1980 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, 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.

22IJ04155

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 29 mars
2022, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d'attribution
intégrale de la communauté par :

Monsieur Alain Bernard André ORIEUX,
Retraité, et Madame Sylvie Marie Margue
rite TERRIEN, Retraitée, demeurant en
semble à SAINT-NAZAIRE (44600) 10 rue
Albert Thomas.

Monsieur est né à REZE (44400) le 29
décembre 1950,

Madame est née à GUERANDE (44350)
le 17 septembre 1951.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 11 août 1972 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ04287

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Guenaël

BAUD, notaire  de la Société à Responsa
bilité Limitée ‘Office du Dôme’, titulaire d’un
office notarial dont le siège est à NANTES
(Loire-Atlantique), 4 bis place du Sanitat,
CRPCEN 44009, le 30 mars 2022,

Monsieur Loïc Jean Gilbert PENAN
HOAT et Madame Fabienne Marie Christine
Françoise CHAMPENOIS dmt ensemble à
LA TURBALLE (44420), 8 rue Dumont
d'Urville, mariés à la mairie de NANTES
(44000), le 25 septembre 1986 sous le ré
gime de la participation aux acquêts, en
vertu du contrat de mariage reçu par Maître
RADOUX, notaire à NANTES, le 24 sep
tembre 1986. Ce régime matrimonial n'a
pas fait l'objet de modification.

Sont convenus de changer de régime
matrimonial afin d'adopter la communauté
universelle et d'y ajoindre des clauses de
preciput portant sur la résidence principale,
les autres biens immobiliers, les meubles
meublants les garnissant, ainsi les produits
bancaires, financiers et de capitalisation.
Divers biens immobiliers situés à NANTES
et à SAINT MOLF ont été apportés à la
communauté universelle.

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.

22IJ04328

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Patrice Marius Laurent Gilbert Ar

mand JOUHANNET et Madame Lydia Jo
celyne Michèle BLOYET, demeurant 10 rue
de la Garonne 44220 COUERON, mariés à
ANGERS le 01 06 1985 sous le régime de
la communauté de bien réduite aux ac
quêts.

Ont adopté le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale des
biens communs à l'époux survivant, par
acte de Me Pascal MOREAU, notaire asso
cié à COUERON, 1 rue de la Salle, du 31
03 2022.

Election de domicile pour les opposi
tions : en l'étude de Me MOREAU sus
nommé.

22IJ04332

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par

Me Vincent CHAUVEAU, Notaire à
NANTES 15 bd Guist’hau, le 29 septembre
2021,

M. Patrick PARENT et Mme Catherine
PARENT, née ASCENCIO ; demeurant
à SAUTRON (44880), 7 rue de la guilloche
rie initialement mariés à la marie de COU
LONGES-SUR-L'AUTIZE, le 5 juin 1981,
sous le régime de la communauté d’ac
quêts,

Ont modifié leur régime matrimonial et
adopté le régime de communauté univer
selle.

Les oppositions seront reçues dans les
formes prescrites par l’article 1300-1
du  CPC dans un délai de 3 mois à compter
de la publication, en l’étude de Me CHAU
VEAU, où domicile est élu.

Pour avis, Me CHAUVEAU, notaire
22IJ04370

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID

HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, CRPCEN
44003, le 7 avril 2022, a été reçu le chan
gement partiel de régime matrimonial avec
ajout d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre eux
par Monsieur Laurent Jean Henri DENAUD,
Expert-comptable, et Madame Emmanuelle
HENRY, sans profession, demeurant en
semble à ORVAULT (44700) 1, rue de
Neuilly nés savoir Monsieur à NANTES
(44000) le 18 février 1966 et Madame à
NANTES (44000)le 24 mai 1969, mariés à
la mairie de SAINTSEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230) le 23 juin 1995 sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Jacques MALAVAL, notaire
à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), le
17 mai 1995.

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
22IJ04364

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « GMV Notaires », titulaire
d’un Office Notarial ayant son siège à
NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne
d’Arc, CRPCEN 44002, le 4 avril 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 François André Marie
COULON, retraité, et Madame Valérie
Marie Cécile Emmanuelle TAILLEFER, re
traitée, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 24 avenue de la Valtaiserie. Mon
sieur est né à SAUMUR (49400) le 6 no
vembre 1958, Madame est née à RENNES
(35000) le 24 novembre 1961.

Mariés originairement à la mairie de
PLESTAN (22640) le 8 juillet 1989 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, et
actuellement sous le régime de la commu
nauté universelle suivant acte reçu par
Maître MENANTEAU notaire soussigné le
24 avril 2015 n’ayant fait l’objet d’aucune
opposition. 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.

22IJ04297

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sophie

BIOTTEAU, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « NOTAIRES & CONSEILS », titulaire
d’un Office Notarial à ANCENIS-SAINTGE
REON, 3 rue Pierre Dautel, CRPCEN
44046, le 1er avril 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la Communauté Universelle
entre :

Monsieur Mohammed SI ALI, Retraité,
et Madame Jacqueline Thérèse Marie
Pierre FREMEAUX, Retraitée, demeurant
ensemble à MESANGER (44522) 173 rue
des Merlettes.

Monsieur est né à OULHACA (ALGE
RIE) le 25 avril 1947,

Madame est née à LA ROUXIERE
(44370) le 12 octobre 1955.

Mariés à la mairie de LA ROUXIERE
(44370) le 20 mai 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
Algérienne. Madame est de nationalité
française.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

22IJ04254

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emilie BU

REAU-GLON, notaire à NANTES, le 1er
Avril 2022, a été conclu le changement de
régime matrimonial, savoir:

Noms : Monsieur Romain Pascal Chris
tian PIVETEAU, né à NANTES (44000) le
19 mars 1988 et Madame Elodie Laure
Florence VITRY, née à NIORT (79000) le
23 avril 1988.

Domicile : SAINT-SEBASTIEN-SUR
LOIRE (44230) 128 rue de Douet.

Date et lieu de mariage : 23 Avril 2016 à
REZE (44400)

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale de biens réduite aux
acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : séparation des biens

Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois à Maître Emilie BUREAU-GLON,
notaire à NANTES (44200) 7 Boulevard
Joliot Curie, domicile élu.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

22IJ04140

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « GMV Notaires », titulaire
d’un Office Notarial ayant son siège à
NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne
d’Arc, CRPCEN 44002, le 1er avril 2022, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption du régime de la
communauté universelle entre :

Monsieur Charles Marie ROUX, attaché
d'administration, et  Madame Sophie Anne
Marie ARDONCEAU, demeurant à NANTES
(44300) 9 rue Adrien Delavigne.

Monsieur né à CENON (33150) le 8
janvier 1973.

Madame née à PAU (64000) le 22 mai
1976.

Mariés à la mairie de NOVES (13550)le
25 juillet 1998 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

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.

22IJ04292

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre

POUSSIER, Notaire associé de la Société
Civile professionnelle « Laëtitia BER
NAERT-GROHARD et Pierre POUSSIER,
notaires associés » aux Moutiers en Retz
(44760), 5, Avenue de la Mer CRPCEN
44206, le 6 avril 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale entre Mon
sieur André Gabriel Alexandre Marie PA-
PIN, Né à SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON
(44190) le 14 avril 1950, et Madame Marie-
Paule Emilie Madeleine GUICHET, Née à
CLISSON (44190) le 21 novembre 1950
demeurant ensemble à PORNIC (44210) 30
rue Neptune.

Mariée à la mairie de CLISSON (44190)
le 8 avril 1972 initialement sous le régime
de la séparation de biens aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître  BER
TRAND, notaire à CLISSON (44190), le 31
mars 1972, puis ayant opté pour le régime
de la séparation de biens avec société
d’acquêt, suivant acte de Me KERAVEC,
Notaire à PORNIC (44) le 29 mai 2019.

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
22IJ04295

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gildas

RASS, Notaire Associé membre de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « OFFICE NOTARIAL 1803 », titu
laire d’un office notarial à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau,
CRPCEN 44026, le 6 avril 2022, a été
conclu l’aménagement de régime matrimo
nial par ajout d’une clause de préciput ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un des
époux :

ENTRE:
Monsieur Patrick Bernard Louis BEAU-

TRAIS, retraité, et Madame Marcelle Marie-
Josèphe HOULARD, assistante mater
nelle, demeurant ensemble à CARQUE
FOU (44470) 6 rue des églantines.

Monsieur est né à CHATEAUBRIANT
(44110) le 11 juillet 1961,

Madame est née à CHATEAUBRIANT
(44110) le 22 août 1963.

Mariés à la mairie de MOISDON-LA-
RIVIERE (44520) le 10 septembre 1983
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 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
22IJ04349

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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, CRPCEN 44067, le 6 avril 2022, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle avec clause de préciput au
profit du conjoint survivant entre :

Monsieur Dominique Pierre GAUDIN,
retraité, et Madame Bernadette Marie-
Jeanne BÉCOT, retraitée, demeurant en
semble à HERIC (44810) 12 rue de la Per
rière.

Monsieur est né à ROMILLE (35850) le
25 avril 1952,

Madame est née à ROMILLE (35850) le
27 juillet 1953.

Mariés à la mairie de ROMILLE (35850)
le 12 octobre 1974 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
22IJ04365

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

AUDRAIN notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle SCP Arnaud
AUDRAIN - Olivier CAPELLE - Marie DE
NIS-NOUJAIM - François CÉRÈS titulaire
d'un office notarial dont le siège est à VER
TOU (Loire-Atlantique), 13 rue de l'Ile de
France office notarial n° 44123, le SIX
AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Mon
sieur Benoît Alphonse LEGENDRE et Ma
dame Sylvie Jane Aline LEBEAUPIN, de
meurant ensemble à BOUGUENAIS
(44340) 50 rue Jean Mermoz mariés sous
le régime de la séparation de biens pure et
simple aux termes de leur contrat de ma
riage reçu par Maître MARY notaire à REZE
(44400) le 17 juin 1985 préalable à leur
union célébrée à la Mairie de LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240) le 29 juin
1985, ont aménagé leur régime matrimonial
afin d’y adjoindre une société d’acquêts et
de prévoir une clause de préciput stipulant
qu’en cas de dissolution de la société d’ac
quêts par décès, et dans ce cas seulement,
le survivant des époux pourra prélever sur
la société d’acquêts avant tout partage, à
titre de préciput, la pleine propriété, l’usu
fruit ou toute autre quotité que le survivant
des époux jugera bon, de tout ou partie des
biens constituant ladite société d’acquêt.

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 Arnaud AUDRAIN no
taire à VERTOU (44120) 13 rue de l’Ile de
France, où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis
22IJ04347

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

44130 FAY DE BRETAGNE

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Laurent PAPIN, et

Madame Pascale TALBOT
Domicile : 7 lieu-dit La Moulinière à

NOTRE DAME DES LANDES (44130)
Date et lieu de mariage : le 29 juillet 1999

à BRESSUIRE (79300).
Régime matrimonial avant modifica

tion : la communauté légale de biens réduite
aux acquêts

Aménagement du régime matrimonial
opérée : clause d'attribution intégrale

Notaire rédacteur : Maître Yannick
BARQ, Notaire à FAY DE BRETAGNE
(44130).

Date de l'acte : le 4 avril 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.

22IJ04203

LE MEDIA DES AFFAIRES
EN LOIRE-ATLANTIQUE

& VENDEE

Créateurs d'entreprise
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !
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RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans

l’Informateur Judiciaire du 25 février 2022
Pour la société INSTITUT ATLANTIQUE

DE CHIRURGIE DIGESTIVE PARIETALE
ET DE L’OBESITE.

Bien vouloir rajouter : Le oppositions
relatives à la dissolution seront à effectuer
au greffe du tribunal judiciaire de NANTES.

Le reste de l'annonce est inchangé.
22IJ04224

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 30 MARS 2022)
SAS MATCHING ENTREPRENEURS, 

30 allée des Passereaux, 44980 Ste Luce 
Sur Loire, RCS Nantes 881 879 316. 
Conseil en relations publiques et communi-
cation. Date de cessation des paiements le 
16 mars 2022. Liquidateur : Selarl Delaere 
et associes 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000298

EURL J.C.M., 39 boulevard Eugène 
Orieux, 44000 Nantes, RCS Nantes 439 
924 937. Loueur d’un fonds de commerce 
de bar. Date de cessation des paiements 
le 9 mars 2022. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000299

SARL MC BAT, Les Gérardières, 44360 
Vigneux de Bretagne, RCS Nantes 804 
131 316. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Date de cessa-
tion des paiements le 30 septembre 2020. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à adresser au 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.

4401JAL20220000000300

SAS ABC DRIVING, 40 boulevard 
de la Beaujoire, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 833 455 439. Enseignement de 
la conduite. Date de cessation des paie-
ments le 31 décembre 2021. Liquidateur : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000301

SARL IMAGINE, 10 rue du Congo, 
44800 Saint Herblain, RCS Nantes 882 
111 628. Nettoyage courant des bâti-
ments. Date de cessation des paiements 
le 10 février 2022. Liquidateur : Selarl 
Delaere et associés 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 

sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000302

SAS FASHION KEY (FK), 6 rue du 
Docteur Zamenhof, 44200 Nantes, RCS 
Nantes 851 730 127. Commerce de détail 
d’habillement en magasin spécialisé. Date 
de cessation des paiements le 28 février 
2022. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000303

SAS FGH MANAGEMENT, 4 rue Vol-
taire, 44000 Nantes, RCS Nantes 878 182 
088. Restauration de type rapide. Date de 
cessation des paiements le 22 mars 2022. 
Liquidateur : Selarl Delaere et associes 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000305

SAS VISUAL AGENCEMENT, 3 rue de 
Beauséjour, 44830 Bouaye, RCS Nantes 
849 820 733. Travaux de menuiserie bois 
et Pvc. Date de cessation des paiements le 
15 février 2022. Liquidateur : Selarl Cécile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000306

SARL SOCIETE DES MAROQUINE-
RIES GASNIER (SMAG), 8 B la Loge, 
44140 Remouillé, RCS Nantes 400 544 
706. Commerce de détail de maroquinerie et 
d’articles de voyage. Date de cessation des 
paiements le 30 septembre 2020, liquida-
teur : Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 
5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au man-
dataire 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.

4401JAL20220000000307

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 30 MARS 2022)
SAS SOCIETE NOUVELLE MOSWO, 

13 rue Crucy, 44000 Nantes, RCS Nantes 
794 639 641. Activités des agences de 
publicité. Date de cessation des paiements 
le 15 mars 2022.Administrateur Judiciaire : 
Selarl Thevenot Partners-Maître Manière 
Bertrand 26 bd vincent gâche 44200 
Nantes avec pour mission : d’assister. 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la 
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000304

SAS ODIWI, 5 impasse de la Hache, 
44470 Carquefou, RCS Nantes 750 787 
061. Portails internet. Date de cessation 
des paiements le 24 mars 2022.Adminis-
trateur Judiciaire : Selarl Aj Up en la per-
sonne de Maître Dolley Christophe 44 rue 
de Gigant 44000 Nantes avec pour mis-
sion : d’assister. Mandataire Judiciaire : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000308

PROCEDURES EN COURS

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 30 MARS 2022)
SARL JD BOX, 5 le Fort Foucaud, 

44450 La Chapelle-Basse-Mer, RCS 
Nantes 490 834 793. Transports routiers 
de fret interurbains. Le projet de répar-
tition prévu par l’article L 644-4 du code 
de Commerce a été déposé au greffe le 
30 mars 2022. Les contestations sont rece-
vables dans un délai d’un mois à compter 
de la date de publication au Bodacc.

4401JAL20220000000309

AUTRES JUGEMENTS

FAILLITE PERSONNELLE

(JUGEMENT DU 24 MARS 2022)
SAS ALD, 90 route de Vannes, 44300 

Nantes, RCS Nantes 839 771 334. Travaux 
de maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Jugement prononçant la faillite 
personnelle à l’encontre de Madame Elvira 
Lavina Sucius pour une durée de 10 ans.

4401JAL20220000000288

INTERDICTION DE GÉRER

(JUGEMENT DU 24 MARS 2022)
SAS TAMER CONSTRUCTION, 12 rue 

Jean Jaurès, 44000 Nantes, RCS Nantes 
798 575 460. Travaux de maçonnerie 
générale et gros oeuvre de bâtiment. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L. 653-8 du code de commerce 
à l’encontre de Monsieur Thameur Adalet 
pour une durée de 3 ans.

4401JAL20220000000289

SAS TRANSPORTS CITY ONE, 49 rue 
René Dumont, 44220 Couëron, RCS 
Nantes 828 821 082. Transports routiers 
de fret de proximité. Jugement prononçant 
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du 
code de commerce à l’encontre de Mon-
sieur Ali Khelifi pour une durée de 5 ans.

4401JAL20220000000290

SARL UYAR, 2 rue de Crucy, 44000 
Nantes, RCS Nantes 799 252 846. 
Construction de maisons individuelles. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L. 653-8 du code de commerce 
à l’encontre de Monsieur Soner Uyar pour 
une durée de 3 ans.

4401JAL20220000000291

SAS PRESTIGE BATIMENT, 10 rue du 
Congo, 44800 St Herblain, RCS Nantes 
827 958 679. Travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre de bâtiment. Juge-
ment prononçant l’interdiction prévue à 
l’article L. 653-8 du code de commerce à 
l’encontre de Monsieur Haydar Ozdemir 
pour une durée de 5 ans.

4401JAL20220000000292

SAS BOUALLEG YOUNES, 12 rue de 
Saint Jean de Luz, 44200 Nantes, RCS 
Nantes 815 194 188. Travaux de couver-
ture par éléments. Jugement prononçant 
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du 
code de commerce à l’encontre de Mon-
sieur Younes Boualleg pour une durée de 
12 ans.

4401JAL20220000000293

SAS BEM, 71 rue des Plantes, 44100 
Nantes, RCS Nantes 831 148 788. Travaux 
de maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Jugement prononçant l’interdic-
tion prévue à l’article L. 653-8 du code de 
commerce à l’encontre de Madame Brigitte 
Florence Marie Brelet épouse Abidi pour 
une durée de 5 ans.

4401JAL20220000000294

Greffes extérieurs

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2021)
SARL SOCIETE INDUSTRIELLE 

D’ELECTRICITE DE LOIRE ATLANTIQUE 
(SIELA), 5 rue des Orfèvres, 44840 Les 
Sorinières, RCS Nantes 341 972 479.

4401JAL20220000000287

(JUGEMENT DU 22 FÉVRIER 2022)
SARL SOLUTIONS TELECOMS 

OUEST, 26 rue des Landelles ZI Sud Est, 
35135 Chantepie, RCS Rennes 490 633 
575.

4401JAL20220000000297

(JUGEMENT DU 03 MARS 2022)
SA TEAM PARTNERS, 116-118 rue 

Jules Guesde, 92300 Levallois-Perret, 
RCS Nanterre 379 142 086.

4401JAL20220000000285

(JUGEMENT DU 08 MARS 2022)
SAS FORMES, 5 rue du Vieux Colom-

bier, 75006 Paris, RCS Paris 324 468 578.
4401JAL20220000000284

(JUGEMENT DU 22 MARS 2022)
SARL EC-INTERIM, 7 rue Alain Dor-

delin, 56100 Lorient, RCS Lorient 818 766 
396.

4401JAL20220000000277

SARL EC-PORTAGE SALARIAL, 
56 rue du Maréchal Foch, 56100 Lorient, 
RCS Lorient 485 355 523.

4401JAL20220000000278

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Relecture 
assurée

Attestation 
de parution 
immédiate

Service 
en ligne

PUBLIEZ VOS ANNONCES
LEGALES ET CONFIEZ NOUS
VOS FORMALITES JURIDIQUES
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 30 MARS 2022)
SAS ODIWI, 5 impasse de la Hache, 

44470 Carquefou, RCS Nantes 750 787 
061. Portails internet. Le Tribunal de Com-
merce de Nantes a prononcé en date du 
30/03/2022 l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire sous le numéro 
2022-119 date de cessation des paiements 
le 24/03/2022, administrateur : Selarl Aj 
Up en la personne de Maître Dolley Chris-
tophe 44 rue de Gigant 44000 Nantes, 
avec pour mission : d’assister, mandataire 
judiciaire : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1, et a ouvert une période 
d’observation expirant le 30/09/2022, les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc.

4402JAL20220000000117

SARL SOCIETE DES MAROQUINE-
RIES GASNIER (SMAG), 8 B la Loge, 
44140 Remouillé, RCS Nantes 400 544 
706. Commerce de détail de maroquine-
rie et d’articles de voyage. Le Tribunal de 
Commerce de Nantes, a prononcé, en date 
du 30/03/2022, l’ouverture de la liquidation 
judiciaire sous le numéro 2022-118, date 
de cessation des paiements le 30/09/2020, 
et a désigné liquidateur Maître Dolley de 
la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes, les déclarations de créances sont 
à deposer au liquidateur dans les deux 
mois de la publication au bodacc.

4402JAL20220000000118

Par jugement du 31/03/2022, le Tribunal
de commerce de VIENNE a arrêté le plan
de cession et prononcé la conversion du
redressement judiciaire en liquidation judi
ciaire avec effet au 01/04/2022 de la société
CAP SUD France, vente, développement
et installation de système à base d'énergies
durables, 85 rue Condorcet 38090 VAULX-
MILIEU - 531 757 029 RCS Vienne

22IJ04351

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE VIENNE

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE VIENNE
Par jugement du 31/03/2022, le tribunal

de commerce de VIENNE a arrêté le plan
de cession et prononcé la conversion du
redressement judiciaire en liquidation judi
ciaire avec effet au 01/04/2022 de la société
GAVRIANE, prise de participation, 85 rue
Condorcet 38090 VAULX-MILIEU - 514 801
414 RCS Vienne Liquidateur judiciaire :
Selarl ALLIANCE MJ représentée par
Maîtres Cédric CUINET et Véronique PEY-
HARVEY 1 rue du Musée 38200 Vienne.

22IJ04352

TRIBUNAL
DE COMMERCE

DE VIENNE

AUTRES JUGEMENTS

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 30 MARS 2022)
SARL VAN COSY, 2 route de la Villes 

Babin, 44380 Pornichet, RCS Saint-
Nazaire 828 812 677. Commerce de détail 
d’équipements automobiles. Mandataire 
Judiciaire : 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 commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.
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CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 30 MARS 2022)
SARL PC Carrelage, 3 la Fleurais, 44130 

Fay-de-Bretagne, RCS Saint-Nazaire 750 
355 208.
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SARL C.L. FINANCE, 49 avenue du 
Général de Gaulle, 44500 La Baule Escou-
blac, RCS Saint-Nazaire 477 671 622.
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SARL GARUDA, 35 avenue du Géné-
ral de Gaulle, 44380 Pornichet, RCS 
Saint-Nazaire 879 464 121.
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AUTRES JUGEMENTS

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA 

LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 30 MARS 2022)
SARL ECOSOL OUEST, rue des 

Basses Landes, Zone Artisanale des 
Basses Landes, 44260 Prinquiau, RCS 
Saint-Nazaire 751 875 295. Travaux de 
revêtement des sols et des murs. Juge-
ment en date du 30 mars 2022 prononçant 
la résolution du plan de redressement et 
la liquidation judiciaire simplifiée, date de 
cessation des paiements le 30 juin 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 de 
créances sont à déposer auprès du liquida-
teur dans le délai de deux mois à compter 
de la publication au Bodacc à l’exception 
des créanciers admis au plan qui en sont 
dispensés.
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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. Juge-
ment du tribunal de commerce de Sens en 
date du 15 mars 2022, prononce 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 mars 
2022.
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(JUGEMENT DU 16 MARS 2022)
SAS BOURJAT, 11 route de Toutle-

monde, 49300 Cholet, RCS Angers 320 
330 012. Fabrication de matériel Médi-
co-chirurgical et dentaire. Jugement du 
tribunal 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.
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LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE








