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PLUS DE 209 300
 RECRUTEMENTS
 ENVISAGES EN 2022
DANS LA REGION
Fin 2021, 25 200 établissements des Pays de la  
Loire ont dévoilé leurs intentions d’embauche à travers 
l’enquête 2022 « Besoins en main d’œuvre » de Pôle 
emploi. Si les perspectives de recrutement progressent 
de 5 %, il existe d’importantes disparités sur le territoire.

Par Nicolas LE PORT

209 362 intentions d’em-
bauche en 2022. 

C’est selon l’enquête « Besoins en main-
d’œuvre » réalisée chaque fin d’année par 
Pôle emploi, le nombre de projets de re-
crutement envisagés par les employeurs 
des Pays de la Loire dans l’année. Ce 
chiffre, qui a été déterminé grâce aux ré-
ponses de 25 200 employeurs ligériens 
(sur 90 500 entreprises ligériennes in-
terrogées), se rapproche du record d’in-
tentions d’embauches déclarées en 2020 
et donc du niveau d’avant-crise sanitaire. 
« L’édition 2022 de l’enquête est marquée 
par une hausse de 5 % des projets de re-
crutement par rapport à 2021, en lien avec 
la forte reprise économique observée de-
puis fin 2021 », confirme Martine Chong-
Wa Numéric, directrice régionale Pôle 
emploi Pays de la Loire. Parmi ces 209 362 
recrutements envisagés, plus de 70 400 
le sont dans le cadre d’une activité sai-
sonnière (lire aussi l’encadré), soit 33,7 % 
des projets (29,6 % en France), une part 
de nouveau en baisse cette année. « Un 
chiffre qui diminue depuis 2017 (45 %) et 
qui reflète un changement de structure du 
marché du travail », ajoute Dominique De 
Gryse, directeur régional adjoint.

évoqué par les employeurs pour ex-
primer leur difficulté à recruter est la 
pénurie de candidats, mais d’autres rai-
sons sont avancées : l’inadéquation des 
profils, l’attractivité du poste, les condi-
tions de travail ou le caractère urgent du 
recrutement.
Comme on peut logiquement s’y at-
tendre, ce sont les secteurs qui envi-
sagent le plus d’embaucher qui sont le 
plus confrontés à ces difficultés : 86,2 % 
des entreprises de la construction sont 
concernées (en hausse de 15,4 points 
par rapport à 2021). Arrivent ensuite 
l’industrie manufacturière (70,3 %) 
et les services (63,1 %). Le secteur du 
commerce, traditionnellement moins 
touché, enregistre cette année une part 
de projets difficiles de 58,4 %, similaire à 
celle de l’industrie agroalimentaire et de 
l’agriculture (58,3 %). 

Dominique De Gryse, directeur régional adjoint 
de Pôle emploi, et Gwenaëlle Maillard, directrice 
territoriale Loire-Atlantique, ont livré, le 6 avril 
dernier à Sainte-Luce, les résultats de l’étude 2022 
« Besoins en main d’œuvre ».

AUCUN SECTEUR ÉPARGNÉ  
PAR LES DIFFICULTÉS 
Si la reprise économique amorcée en 
2021 bénéficie à une majorité des sec-
teurs, des différences persistent néan-
moins. La construction et l’industrie 
manufacturière sont les plus grands 
recruteurs (respectivement + 29,9 % 
et + 27,3 %), suivies par le commerce 
(+ 20,2 %). Avec + 3,2 % sur un an, les 
services connaissent quant à eux une 
progression nettement plus contenue, 
proche de la moyenne régionale. L’in-
dustrie agroalimentaire connaît une 
hausse de 21,2 % tandis que les projets 
de recrutement dans l’agriculture dimi-
nuent de 24,4 %.

PÉNURIE DE CANDIDATS
« Si 40,4 % des établissements de la ré-
gion (32,8 % sur le plan national) se dé-
clarent prêts à embaucher en 2022, les 
tensions sur le marché du travail restent 
plus que jamais d’actualité avec 64,3 % 
des projets de recrutement jugés diffi-
ciles par les recruteurs, soit 12,5 points 
de plus que l’année passée », détaille 
Dominique De Gryse. Le principal motif 
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UNE SITUATION CONTRASTÉE 
pour l’emploi saisonnier

La Loire-Atlantique est peu concernée par les recrutements  
saisonniers : ils représentent seulement 25,8 % des projets du département,  

en deçà de la moyenne régionale (33,7 %). Toutefois, les bassins  
de la Baule (57,1 %) et de Pornic (46,3 %) dépassent largement cette  

moyenne, en raison de l’effet littoral. Le bassin de Nantes est quant à lui 
celui qui enregistre la plus faible part de recrutements saisonniers  

(16,9 %). À l’inverse de la Loire-Atlantique, la Vendée est un département 
fortement marqué par la saisonnalité : 43,9 % des projets  

de recrutement sont saisonniers, soit plus de 20 400. Le poids des projets 
saisonniers est en diminution de 6,4 points, une baisse  

légèrement supérieure à la région. Sans surprise, les Sables d’Olonne  
et Challans sont les deux bassins les plus concernés  

par l’emploi saisonnier, qui représente respectivement 62,9 % et 57,4 % 
des besoins en recrutement.

Les 12 métiers les plus recherchés
L’analyse des 25 200 réponses de l’enquête « Besoins en main d’œuvre » 2022 a également permis  

de recenser les métiers les plus recherchés dans la région.
Source : Pôle emploi Pays de la Loire

LOIRE-ATLANTIQUE : QUATRE 
ENTREPRISES SUR DIX 
ENVISAGENT DE RECRUTER
À l’échelle de la Loire-Atlantique, la 
tendance régionale à la hausse des 
recrutements se vérifie, mais dans une 
moindre mesure, comme l’explique 
Gwenaëlle Maillard, directrice territo-
riale Pôle emploi : « Dans le départe-
ment, les projets d’embauche sont en 
hausse de 0,7 % par rapport à 2020 
avec 76 594 recrutements envisagés. Si 
quatre établissements sur dix interrogés 
envisagent de recruter, on n’atteint pas 
le niveau d’avant-crise (81 730 recrute-
ments envisagés en 2020). La Loire-At-
lantique présente une autre singularité : 
un partage entre industrie, services et 
agriculture qui est nettement différent 
de celui constaté à l’échelle régionale. » 
Ainsi, l’agriculture ne représente que 
9 % des recrutements envisagés dans le 
département (17 % sur le plan régional) 
et les services 63 %, alors qu’ils repré-
sentent 54 % des intentions d’embauche 
dans les Pays de la Loire. « Cela s’ex-
plique notamment par la présence très 
forte des entreprises du numérique en 
Loire-Atlantique », poursuit Gwenaëlle 
Maillard. 
Pour ce qui est des difficultés de recru-
tement, la part des entreprises concer-
nées en Loire-Atlantique est de 66,3 %, 
avec des disparités selon les territoires. 
Si les zones d’Ancenis et Châteaubriant 
semblent particulièrement exposées 
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Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs

Professionnels de l’animation socioculturelle (animateurs et directeurs)

Ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires

Employés de libre-service

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine (y compris crêpes, pizzas, plonge...)

Aides-soignants (aides médico-psychologiques, auxiliaires de puéricuture, assistants...)

Agents d’entretien de locaux (y compris ATSEM)

Serveurs de cafés, de restaurants et commis

Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

avec respectivement 61,6 % et 70,4 %, 
le territoire de Blain semble nettement 
plus épargné avec 53,5 % des entre-
prises concernées. 

LA VENDÉE : + 13,1 % 
D’INTENTIONS DE RECRUTEMENT
À l’inverse de la Loire-Atlantique, la 
Vendée affiche une forte augmentation 
du nombre d’intentions d’embauche 
(+ 13,1 % par rapport à 2021) avec plus 
de 46 500 projets de recrutement re-
censés sur l’année. Après la Mayenne, il 
s’agit de la plus importante progression 
observée sur la région. Le département 
concentre ainsi 22,2 % des embauches 

de la région. Comme l’année passée, la 
proportion d’établissements recruteurs 
en Vendée reste la plus élevée : 43,8 %, 
(+ 9,2 points). Logiquement, le taux de 
tension de recrutements au sein du dé-
partement augmente très fortement. De 
50,3 % en 2021, il passe à 64,1 % cette 
année, soit +13,8 points. Il s’agit de la 
plus forte hausse de la région. Ces dif-
ficultés de recrutement atteignent un 
pic historique sur le bassin des Herbiers 
(73,8 %) suivi par celui de la Roche-sur-
Yon (65,7 %). Les trois autres bassins du 
département affichent un taux de ten-
sion légèrement inférieur à 60 %.
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 TOURISME
UNE SAISON 2022
SOUS LE SIGNE DE 

LA RELANCE
Après deux années chamboulées, les 

professionnels du tourisme sont confiants 
en l’avenir grâce à des réservations en forte  

hausse et des nouveautés qui vont étoffer  
l’offre du Département. C’est le message  

envoyé par Loire-Atlantique Développement  
à l’aube de la saison 2022. 

Par Nicolas LE PORT

Malgré la crise sanitaire et le contexte in-
ternational compliqué, différents ren-
dez-vous autour du tourisme se sont 
déroulés avec succès en début d’année 
2022 : Instants T à Orvault le 17 mars avec 
140 acteurs du secteur, le salon interna-
tional du tourisme les 22 et 23 mars à 

la Beaujoire avec 600 voyagistes, attaque Rémy Orhon, vice- 
président du Département en charge du tourisme, à l’occasion 
du lancement de la saison organisé par l’agence publique dé-
partementale Loire-Atlantique Développement, le 5 avril dernier 
à Nantes. Le succès de ces événements nous laisse penser que 
nous allons vers une relance du tourisme pour la saison 2022. »
Parmi les autres raisons qui poussent les représentants du 
Département à l’optimisme : les taux de réservation de ce 
secteur qui représente 20 000 salariés en Loire-Atlantique, 
soit 45 % des effectifs du secteur touristique de la région. 
C’est ce qu’explique Agnès Broquet, directrice tourisme du-
rable à Loire-Atlantique Développement : « Nos profession-
nels sont confiants en l’avenir pour la saison qui s’annonce. 
Même s’ils font face à des difficultés d’anticipation, à un cli-
mat social incertain et un calendrier pas forcément favorable 
à l’avant-saison touristique avec des jours fériés qui tombent 
le dimanche, les tendances de réservation sont très rassu-
rantes avec une clientèle qui, malgré le contexte, arrive tou-
jours à se projeter et montre l’envie d’en profiter. »

LES RÉSERVATIONS DES GÎTES  
DÉMARRENT TRÈS FORT
On assiste notamment à un retour des gîtes de France, qui 
démarrent très fort l’année en taux de réservation, sur des 
bases bien supérieures à 2021 : « Le volume d’affaires de 
2020 des gîtes a déjà été atteint sur le premier trimestre 
2022. Ces hébergements semblent avoir profité de l’effet 
cocon familial recherché depuis la crise sanitaire par les 
Français. C’est pourquoi les gîtes ont été plébiscités ces deux 
dernières années. Cela a globalement abouti à un rajeunis-
sement de la clientèle, ce qui dynamise ce marché. »
L’hôtellerie de plein air (campings) semble, elle aussi, avoir 
le vent en poupe : le Département s’attend « à un retour à la 
normale de la fréquentation, notamment grâce aux réserva-
tions de la clientèle de proximité et des touristes étrangers 
qui avaient forcément moins fréquenté la Loire-Atlantique 
ces dernières années, poursuit la directrice. On compte par-
ticulièrement sur ceux du Benelux, mais aussi sur le retour 
des Anglais. Le littoral est toujours plébiscité au niveau de 
l’hôtellerie de plein air, mais on assiste également à son 
développement sur la partie rurale grâce à une offre qui se 
renforce autour de l’itinérance vélo. On reçoit également des 

Rémy Orhon, (au centre) vice-président du Département en 
charge du tourisme, a été très clair : « On ne vise pas forcément 

un tourisme de masse mais plutôt de proximité et respectueux  
de notre cadre de vie. »
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signaux rassurants de la part de l’Umih (NDLR : organisation 
patronale de l’hôtellerie restauration), avec des adhérents 
très positifs pour ce début d’année. Les clients sont au ren-
dez-vous, ce qui laisse présager une belle saison 2022 ».
Derniers indicateurs au vert pour la saison à venir : « Les 
voyages de groupe et les séjours scolaires feront également 
un retour en force entre avril et juin, notamment à cause de 
ceux décalés en raison de la crise sanitaire. C’est également 
bien parti pour les séjours familiaux en juillet-août avec, là 
encore, des taux de réservations importants. » 
Le Département pourra enfin compter sur la reprise des 
festivals du territoire (Hellfest à Clisson, Dub Camp à Joué-
sur-Erdre, Nuits de l’Erdre à Nort-sur-Erdre, Les Escales à 
Saint-Nazaire…), « avec un allongement de la durée de ces 
derniers qui est globalement constatée. Le Hellfest se dé-
roulera par exemple sur deux week-ends au lieu d’un, du 17 
au 26 juin ».

DES NOUVEAUTÉS EN PAGAILLE
Cette tendance à la relance sera également portée par plu-
sieurs nouveautés qui vont venir étoffer l’offre touristique du 
Département : « Des balades accompagnées de naturalistes 
seront proposées dans le vignoble, l’ouverture du parc éo-
lien en mer au large de Saint-Nazaire verra la mise en place 
de circuits proposés aux curieux pour aller découvrir de plus 
près ces nouveaux éléments qui feront désormais partie du 
paysage au-delà de leur intérêt énergétique. » Le patrimoine 
naturel n’est bien évidemment pas oublié : « Nous avons in-
vesti 800 000 € pour valoriser le canal de Nantes à Brest 
depuis 2020, en plus des 6 M€ qui vont être engagés pour 
la modernisation des maisons éclusières. On va également 
créer sur place un espace de sensibilisation et de connais-

sances de l’environnement autour du canal. Et nous allons 
en parallèle continuer d’investir à Grand-Lieu avec la créa-
tion de quatre fenêtres d’observation sur le lac, une pépite 
en matière de biodiversité que l’on se doit de préserver. Un 
moyen de faire découvrir aux touristes ce lieu magique sous 
un autre angle, et de le valoriser. » 
Le Département profitera enfin de cette saison pour mettre 
en avant ses derniers aménagements, notamment autour de 
l’œnotourisme : « En fin d’année 2021, nous avions inauguré 
trois itinéraires autour du Muscadet : au lac de Grand-Lieu, 
dans le vignoble autour de Clisson et Vallet, et un dernier à 
l’Est plutôt tourné vers la Loire. Ces circuits vont être valorisés 
cette saison. » En six ans, ce sont ainsi près de 19 M€ qui ont 
été investis par le Département pour le tourisme.

UN NOUVEAU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 
TOURISTIQUE EN PROJET
Côté projets, 2022 verra le Département préparer son nou-
veau schéma départemental touristique, qui définira la stra-
tégie de la Loire-Atlantique pour 2022-2028, avec trois 
priorités dévoilées par Rémy Orhon : « Associer les habitants 
et les conseils de développement du territoire au processus, 
poursuivre la concertation avec les acteurs du tourisme et les 
socio-professionnels, et engager le Département vers une 
transition au niveau du tourisme performant, durable et so-
lidaire. Si nous en sommes à la première étape, qui consiste 
à définir les enjeux et à envisager des actions, les grandes 
orientations seront validées en session en octobre prochain, 
pour ensuite définir le plan d’actions début 2023. »
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 FREINÉE EN 2021,
LA FILIERE BIO
      PORTEUSE

Après une forte croissance en 2020, la filière bio  
des Pays de la Loire a subi un coup de frein en 2021. Pas 

de quoi inquiéter pour autant les acteurs de ce secteur 
dynamique, pour qui les perspectives de croissance restent 

nombreuses dans un contexte de transition globale.

Par Nicolas LE PORT

Premiers producteurs de lait 
bio en France, les Pays de 
la Loire sont la 4e région 
française en termes de pro-
duction biologique, toutes 
filières confondues. C’est 
Camille Cleuziou, chargée 

de mission chez Interbio Pays de la Loire, 
une association régionale interprofes-
sionnelle rassemblant les acteurs de la 
filière bio, qui a dévoilé cette informa-
tion le 5 avril dernier, dans le cadre du 
premier salon Pro Bio Ouest, organisé à 
Carquefou. « Dans la région, 13,4 % des 

exploitations sont en bio ou en conver-
sion, soit 3 977 exploitations en 2020, 
et 11,3 % de la surface utile agricole ré-
gionale est cultivée en bio, soit 234 613 
hectares », a poursuivi la spécialiste dans 
son panorama de la filière bio régionale. 
Pour ce qui est de la transformation bio, 
elle rassemblait 330 opérateurs dans la 
région en 2020, avec comme filières do-
minantes les grandes cultures (23 %), les 
viandes (14 %), les fruits et légumes (6 %). 
Pour écouler ces produits, la région s’ap-
puie sur 1 411 points de vente (grandes 
surfaces alimentaires et généralistes), 

327 artisans-commerçants (4 % des ar-
tisans de la région) et 59 commerces de 
vrac. De plus, elle compte 143 magasins 
spécialisés bio et 47 % des exploitations 
bio réalisent de la vente directe. 

LA SURFACE DES CULTURES BIO 
A DOUBLÉ ENTRE 2015 ET 2020
Concernant les filières végétales bio, 
toutes sont en nette augmentation dans 
la région ces dernières années : + 226 % 
d’évolution pour les grandes cultures 
(céréales) entre 2009 et 2020), 1 300 % 
sur la même période pour les exploita-
tions de légumes secs, + 262 % pour les 
fruits et légumes frais, et + 272 % pour 
les exploitations viticoles. Même constat 
pour les filières animales : les exploita-
tions bio de poules pondeuses ont été 
multipliées par 4 entre 2010 et 2020 
(289 exploitations), celles de volailles 
ont augmenté de 171 % (279 exploita-
tions), celles de lait de 155 % (871 ex-
ploitations, 1e région de France en termes 
de production de lait bio) et celles de 

RESTE
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La première édition du salon Pro Bio Ouest a rassemblé  
à Carquefou près de 70 exposants, le 5 avril dernier.
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porcs de 178 % (137 exploitations en 
bio). Seule la filière viande bovine af-
fiche une hausse plus contenue : + 113 % 
d’exploitations en 10 ans (801 exploi-
tations). Un chiffre plus récent illustre 
parfaitement ce dynamisme : la surface 
des cultures bio a doublé entre 2015 et 
2020 (en moyenne 377 exploitations 
bio en plus par an), soit 23 550 hectares 
en plus chaque année.

UN RALENTISSEMENT DES 
CONVERSIONS DEPUIS 2020
« Cette évolution très marquée vers le 
bio s’explique par les nouveaux com-
portements des consommateurs, mais 
aussi par un dynamisme très marqué 
de chaque sous-filière, estime la spé-
cialiste. On relève cependant un ra-
lentissement des conversions au bio 
depuis 2020, un phénomène qui s’est 
nettement amplifié en 2021 », modère-
t-elle. « De manière plus globale, après 
une année 2020 de progression du bio, 
2021 a été marquée par un ralentisse-
ment du marché, notamment la pro-
duction d’œufs bio (- 6,3 %), produits 
laitiers bio (- 8 %) et fruits et légumes 
(- 11 %). Un phénomène qui s’explique 
en partie par la réouverture des restau-
rants », complète Goulven Oillic, coor-
dinateur à Initiatives Bio Bretagne.

LA VENTE DE BIO  
EN RECUL EN 2021
Cette tendance à la baisse concerne 
également, comme sur le plan national, 
la vente de produits bio en 2021 : - 2,4 % 
de chiffre d’affaires dans les grandes et 
moyennes surfaces, et - 3,1 % dans les 
magasins spécialisés. 
Côté perspectives, la filière bio régio-
nale semble néanmoins avoir de beaux 
jours devant elle, « notamment grâce à 
la dynamique territoriale qui développe 
l’alimentation durable, mais aussi grâce 
à la loi Egalim, poursuit le coordinateur. 
Depuis le 1er janvier 2022, cette dernière 
impose à la restauration collective pu-
blique de proposer au moins 50 % de 
produits durables et de qualité, dont au 
moins 20 % de produits bio. En réalité, 
on en est encore loin, actuellement au-
tour de 5 à 6 %, ce qui laisse une forte 
marge de progression sur ce marché 
potentiel d’1,4 Md€ sur le plan national. 
Le point positif, c’est que l’entrée en vi-
gueur de cette loi a fortement dynamisé 
la consommation des produits biolo-
giques, y compris dans la région ». 

 Camille Cleuziou, chargée de mission chez 
Interbio Pays de la Loire, a dressé un état des 

lieux de la filière bio régionale.

LE BIO, UN MARCHÉ DE 50 MDS€  
en Europe

En termes de production, la filière bio représente actuellement  
1,6 % de l’agriculture mondiale. D’un poids d’environ 50 Mds€ en 2019,  

le marché bio européen représente 38,5 % du marché bio mondial  
(2e derrière celui de l’Amérique du nord). Ce marché est tiré par deux gros  

pôles, l’Allemagne et la France, qui représentent respectivement  
27 % du marché européen. Sur le plan national, le marché du bio a généré  

en 2019 un chiffre d’affaires de 13,6 Mds€. Ces dix dernières  
années hormis 2021, ce marché a connu une progression à deux chiffres. 

« Cela s’explique d’une part par la volonté des consommateurs  
d’aller vers des produits meilleurs pour la santé et la planète, et d’autre part  

par la création du fonds d’avenir bio, d’un montant de 13 M€,  
qui a permis de structurer les filières de l’agriculture bio », analyse Camille  

Cleuziou, chargée de mission chez Interbio Pays de la Loire.

COMMUNIQUER  
SUR LES FONDAMENTAUX 
Au chapitre des moins bonnes nou-
velles, certaines filières agricoles 
semblent avoir été fragilisées par les 
crises sanitaire et géopolitique. L’an-
née 2022 est déjà marquée par la crise 
aviaire avec une forte mortalité dans les 
cheptels. De plus, la hausse des coûts 
de production pour les opérateurs va se 
répercuter sur les prix et donc impacter 
le pouvoir d’achat des consommateurs. 

« Cela risque de renforcer la tendance 
“mieux consommer en consommant 
moins“. Pour reconquérir le terrain per-
du face à l’agriculture conventionnelle, 
il paraît donc essentiel de continuer à 
communiquer sur les fondamentaux 
de l’agriculture biologique auprès des 
consommateurs, en insistant sur le 
fait qu’elle est favorable à la santé et 
à notre planète, sans oublier qu’elle 
favorise le commerce local », conclut 
Camille Cleuziou.
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INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

ET DONNEES
AU SERVICE DE L’INDUSTRIE

Détecter, prédire ou analyser une problématique, optimiser
une organisation : les intérêts de l’intelligence artifi cielle (IA) sont multiples. 

Prérequis : collecter et exploiter la data. Comment l’industrie peut-elle 
utiliser au mieux ces informations pour atteindre ses objectifs ? Quelles sont les 

étapes et les bonnes pratiques ? Autant de questions abordées lors 
d’une table ronde organisée la semaine dernière par le pôle de compétitivité 

Images & Réseaux et ADN Ouest en Vendée.

Par Marie LAUDOUAR

L’IA, la data et l’industrie ont beaucoup de choses à se 
raconter. Mais pour se comprendre et se construire 
un avenir durable, encore faut-il bien se connaître. 
Pour savoir ce que l’intelligence artifi cielle et l’ex-
ploitation des données peuvent apporter à l’entre-
prise, par où commencer et comment s’y prendre, 
une table ronde avait lieu mardi 5 avril sur les bancs 

de l’Icam (l’Institut catholique des arts et métiers) à La Roche-
sur-Yon. Logiquement, ce rendez-vous organisé par Images & 
Réseaux (pôle de compétitivité) et ADN Ouest a commencé par 
quelques défi nitions.
« La data, ce sont à la fois des données structurées que l’on 
retrouve dans les ERP, les CRM ou les logiciels, comme des 
données non structurées que l’on retrouve dans les mails, les 
PDF ou fi chiers Excel, souligne David Fortineau, dirigeant de 
la société Sigal (Les Herbiers) et premier intervenant de la 
soirée. Par data, il faut aussi entendre données comporte-
mentales, c’est-à-dire le comportement des utilisateurs face 
à ces données. Quand j’accède à un fi chier client, le modifi e 
ou le supprime, c’est de la donnée. La data, ce sont donc aussi 
des informations liées à un processus ou à un contexte. » Ces 
données concernent aussi bien les clients et le développe-
ment commercial de l’entreprise que ses process, ses pro-
duits ou l’organisation du travail.

LA DATA, C’EST LA QUALITÉ
La donnée n’est pertinente que si l’on est assuré de sa qualité. 
Pour la mesurer, les entreprises peuvent s’appuyer sur cinq 
critères d’évaluation. La donnée est-elle exhaustive : ai-je 
bien toute la donnée dont j’ai besoin pour travailler ? La don-
née est-elle exacte : est-ce que je connais sa source ? Est-ce 
qu’elle est fraîche ? « Elle peut très bien être dans l’entreprise 
depuis un jour, une semaine ou un mois, précise David For-
tineau. Il s’agit ici de savoir quand elle a été mise à jour la 
dernière fois. » Autres critères à retenir : sa cohérence – par 
exemple, la structure des différents fi chiers exploités est-elle 
identique ? – et son accessibilité.
Face à des données toujours plus gigantesques, comment 
trouver rapidement la bonne information qui nous intéresse ? 
« La volumétrie, c’est la plus grande contrainte actuelle dans 
la gestion des données, souligne David Fortineau. Surtout 
que pour être exploitable, la donnée doit être correcte. » 

LES BONNES PRATIQUES
Pour s’en assurer, il faut commencer par profi ler, normaliser 
les données, c’est-à-dire les catégoriser, les hiérarchiser. Il 
s’agit donc de défi nir une architecture aux données que l’on 
souhaite exploiter. Ensuite, elles doivent être enrichies et 
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mises à jour régulièrement. « Il faut vérifi er que l’acquisition 
de la donnée est bien adaptée à l’usage de l’entreprise. Le 
formulaire n’est-il pas trop contraignant ? Est-il conforme 
aux données que je veux récupérer ? Enfi n, pensez à auto-
matiser la collecte de ces données, conseille David Fortineau. 
Il vaut mieux adapter les pratiques, adapter les formulaires 
et les usages pour que la donnée soit correcte dès le départ, 
plutôt que d’avoir à retraiter la qualité de la donnée ultérieu-
rement. C’est dix fois moins coûteux. »
C’est là que l’intelligence artifi cielle fait son entrée. Contrai-
rement à ce que l’on imagine, l’IA n’est pas un sujet nouveau 
mais remonte aux années 1950. Son explosion dans les an-
nées 2000 est liée au développement massif des données. 
« L’intelligence artifi cielle n’a rien à voir avec un robot hu-
manoïde, s’amuse Pierre Girardeau, data scientist chez Cross 
data. L’IA, c’est un ensemble de techniques mathématiques 
implémentées dans un ordinateur qui vont simuler l’intelli-
gence humaine. Le data scientist va exploiter ces données pour 
créer un algorithme et en tirer de la valeur supplémentaire. »
Pour savoir si et comment l’IA peut être utile à votre industrie, 
il faut oublier un instant la technologie. « Faites la liste de ces 
usages au quotidien puis chiffrez ce que ça vous rapporte en 
euros, mais aussi en temps gagné, en confort d’utilisation, en 
robustesse… », recommande Pierre Girardeau.
S’il est diffi cile de mesurer l’effi cacité d’un algorithme sur les 
performances de l’entreprise, l’IA est un outil effi cace pour au-
tomatiser les tâches du quotidien, classifi er et optimiser. Elle 
est aussi capable de détecter, prédire ou analyser une problé-
matique ou encore d’optimiser une organisation. Par exemple, 
elle peut aider une industrie à comprendre l’origine de casses 
à répétition sur une chaîne de fabrication, ou à mieux connaître 
son marché, les comportements de ses clients, ou encore à dé-
terminer des zones d’implantation pertinentes.

En savoir plus
ADN Ouest est un réseau professionnel 

du numérique de 640 entreprises et près de 
4 000 membres en Pays de la Loire 

et Bretagne. Ses quatre terrains d’actions : 
l’innovation, l’emploi et la formation, 

la transition numérique, et la responsabilité 
sociétale des entreprises.

Images & Réseaux est le pôle de 
compétitivité référent de l’innovation 
numérique en région Pays de la Loire 

et Bretagne, au croisement des technologies 
et des usages (territoire intelligent, 

maison intelligente...). Des projets aux 
produits, il stimule et accompagne 

les acteurs économiques innovants dans 
leur stratégie de recherche 

et développement collaboratives.

La data et l’intelligence 
artifi cielle au service des 
industries : la table ronde 
pilotée par Images & Réseaux 
et ADN Ouest.

Un point de vigilance ? « Ne croyez pas que l’IA soit un 
garde-fou infaillible, insiste Pierre Girardeau. Vérifi ez régu-
lièrement les biais* et assurez-vous de la pertinence de vos 
algorithmes. » L’humain est le meilleur allié de l’IA.

*La collecte, la sélection et l’utilisation des données nourrissent 
les algorithmes. Les valeurs implicites des utilisateurs peuvent 
impacter les résultats des moteurs de recherche, les services de 
réseautage social, le respect de la vie privée et le profi lage racial.

L’IA EST UN OUTIL EFFICACE 
POUR AUTOMATISER LES TÂCHES DU QUOTIDIEN, 

CLASSIFIER ET OPTIMISER.
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LE PREMIER CHAMP
EOLIEN OFFSHORE

DE FRANCE
se met en place

L’heure du grand départ a sonné mercredi 6 avril. Arrivé quelques 
jours plus tôt sur le hub logistique du port de Saint-Nazaire, le 
navire Vole au vent va effectuer dans les six prochains mois une 
vingtaine de rotations tous les huit à dix jours pour livrer sur 
le site du premier parc éolien offshore de France (au large du 
Croisic, entre 12 et 20 km des côtes) les 80 éoliennes prévues. 
Les mâts, d’une hauteur de 80 m, les pales, d’une longueur de 
75 m, vont venir se poser sur les pieux de 25 m installés depuis 
quelques mois. À l’automne 2022, l’ensemble devrait produire 
l’équivalent de 480 mégawatts, soit 20 % de la consommation en 
électricité de Loire-Atlantique. 
Pour cet immense chantier, c’est « 1 200 emplois locaux en 
Pays de la Loire, 2 300 au niveau national et 200 entreprises 
mobilisées », précise Ludovic Bocquier, responsable de la bu-
siness unit Énergies de Nantes Saint-Nazaire Port.
Karine LIMOUZIN

80
éoliennes prévues

20 %
de la consommation en 
électricité de la Loire-

Atlantique sera produite
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Le Vole au vent, mis à disposition par 
l’entreprise belge Jan de Nul Group, peut 

charger 4 mâts, 12 pales et 4 nacelles.
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1 200
emplois locaux  

en Pays de la Loire



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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Les Ailes du Campus se sont posées pour la première  
fois à Saint-Nazaire le 31 mars dernier. La sixième édition 

de ce salon des métiers et des formations de l’industrie 
aéronautique des Pays de Loire était organisée  

par le campus aéronautique de l’IUT de Nantes autour  
de la thématique de l’aviation durable.

Par Karine LIMOUZIN

L’objectif des conférences proposées était de mettre en avant le domaine 
de l’innovation de manière très pragmatique, de créer un premier lien 
entre les entreprises et les étudiants, et de sensibiliser ces derniers aux 
évolutions métiers », explique Inès Othmen, ingénieure recherche et in-
novation au sein du campus des métiers et des qualifications d’excel-
lence aéronautique de l’IUT de Nantes. La logistique étant une véritable 
« filière en mutation », l’ingénieure avait convié Jean-Baptiste Bernicot, 

directeur innovation du logisticien nazairien Idéa, en binôme avec François Jan, di-
recteur de l’association Pasca (Pôle achats supply chain Atlantique) dont l’objectif 
est d’aider les entreprises à trouver des financements. De l’idéation collective au 
prototypage, de la conception à l’industrialisation, des opérations logistiques et de 
production au suivi des données, puis à la gestion du cycle de vie, la supply chain 
apparaît à tous les niveaux industriels et contribue à créer les métiers de demain 
liés au digital et à l’intelligence artificielle au service d’une économie aéronautique 
éco-responsable. Avec en bout de chaîne des parcours très diversifiés et une large 
palette de compétences tant professionnelles que personnelles à activer pour les 
futurs professionnels.

L’AVIATION VERTE AU CŒUR DES ÉCHANGES
Les métiers du secteur de l’aéronautique, « encore assez méconnus des jeunes » 
selon Inès Othmen, se déploient, en logistique, mais aussi dans l’industrialisa-
tion, la production, le numérique, la robotique, la qualité et la transition éner-
gétique. Les organisateurs avaient d’ailleurs convié Nicky Aversa, coordinateur 
recherche et technologie et Loïc Buffet, responsable centre de développement 
zéro émission, de Airbus Nantes, pour évoquer « l’hydrogène comme levier de 
la mobilité aérienne », dans le cadre des réflexions menées autour de l’aviation 
durable. Et pour montrer aux étudiants qu’il est possible de « rêver en faisant 
autrement et en créant de l’aventure à échelle humaine », la jeune femme avait 
invité Raphaël Dinelli à venir clôturer ce cycle de conférences. L’ingénieur en 
matériau composite travaille depuis près de quinze ans sur la mission X-Plorer :  
un tour du monde sans escale et sans énergies fossiles, à bord d’un avion élec-
trique hybride. Le navigateur de course au large, qui a participé à plusieurs 
Vendée Globe, dont celui de 2008 à bord d’Océan Vital, son voilier-laboratoire 
solaire et éolien (il terminera alors dixième de la course), travaille désormais 
sur l’avion-prototype Eraole 2, hybride hydrogène liquide-solaire. L’objectif est, 
en copilotage, de réussir la première traversée transatlantique zéro émission à 
horizon 2027. À travers ce témoignage d’un ingénieur doublé d’un passionné, 
le campus aéronautique veut démontrer aux étudiants qu’une « formation tech-
nique peut venir se juxtaposer à une passion », conclut Inès Othmen.

LES AILES DU CAMPUS
DECOLLAGE VERS
L’AVIATION VERTE
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LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT

 BIRMINGHAM, NOUVELLE DESTINATION 
CET ETE POUR EASYJET

Opérant depuis 2008 à Nantes où elle compte 100 salariés et dispose d’une base depuis 2019 avec trois Airbus, 
la compagnie aérienne britannique Easyjet « a été la première compagnie cet hiver à Nantes en termes de capacité », souligne 

Reginald Otten, DG adjoint d’Easyjet pour la France. Sur la période, la société a opéré 13 lignes depuis Nantes : 
quatre domestiques (Lille, Lyon, Nice et Toulouse) et neuf internationales dont Faro, Genève, Londres-Gatwick, Lisbonne ou Milan. 

Bien aidée par l’assouplissement des restrictions de voyage, la compagnie est optimiste pour les mois à venir : 
« La demande revient, nous nous attendons à un été très fort, pas loin des niveaux de l’été 2019 », affirme Reginald Otten. 

La compagnie annonce 25 destinations au départ de Nantes pour la saison estivale 2022, dont une nouvelle, 
Birmingham, alors que la reprise du trafic se renforce entre France et Royaume-Uni en raison de la fin des conditions d’entrée liées 

au Covid outre-Manche depuis le 18 mars. Easyjet note également depuis septembre un retour des passagers d’affaires
qui représentent en France un quart de ses voyageurs, notamment issus de PME. Dans ce contexte de forte remontée de son trafic 

aérien, l’opérateur veut souligner son engagement pour les enjeux environnementaux : « Depuis 2019, 
confirme Reginald Otten, Easyjet compense ses émissions de carbone issues du carburant pour l’ensemble de ses vols à travers 

des projets à l’international de reforestation ou de développement d’énergies renouvelables. » 
Gildas PASQUET

VENDÉE
PERFORMANCE
FLEURY MICHON AFFICHE UN RÉSULTAT 
NET DE 4 M€ EN 2021
Malgré un chiffre d’affaires en léger retrait (- 4,1 %), Fleury Michon affiche à 
nouveau un résultat net positif en 2021 à hauteur de 4 M€, ce qui correspond 
à 0,6 % du chiffre d’affaires. Ce résultat net inclut le résultat financier (-3,2 M€), 
principalement dû aux coûts des emprunts, ainsi que la charge d’impôts (-3,5 M€).
Le chiffre d’affaires consolidé (705,6 M€) est fortement impacté par l’activité 
GMS (charcuterie, plats préparés individuels et produits de la mer) dont les ventes 
sont en retrait de 4,2 % par rapport à 2021. Le précédent exercice avait en effet 
été porté par les effets du confinement de mars à mai 2020. En comparaison avec 
2019, l’activité GMS affiche une hausse de 3,7 % en 2021.
La situation financière de Fleury Michon est saine à fin 2021, ce qui lui permet 
de poursuivre son désendettement, passant de -103,9 M€ fin 2020 à -73,3 M€ un 
an plus tard.
Sur son prochain exercice, Fleury Michon devra à nouveau manœuvrer dans 
un contexte économique « très volatil et fortement inflationniste ». Cette hausse 
des coûts concerne à la fois les matières premières agricoles et les intrants 
(gaz, électricité, carburant, emballages). Elles sont notamment les conséquences 
de la guerre en Ukraine et de l’épisode actuel de grippe aviaire. Fleury Michon 
annonce son intention de rouvrir rapidement les négociations avec ses clients GMS. 
Au vu de cet environnement complexe et incertain, Fleury Michon 
ne communique, à ce jour, aucune perspective chiffrée.
Marie LAUDOUAR
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet

1
2

©
 V

. J
on

ch
er

ay
 J.

 G
az

ea
u

©
 F

le
ur

y 
M

ic
ho

n



16 IJ - N˚ 7091 - Vendredi 15 avril 2022

V
IE

 D
ES

 E
N

T
R

EP
R

IS
ES

LOIRE-ATLANTIQUE
IMPLANTATIONS
CINQ ENTREPRISES  
DES ÉNERGIES NOUVELLES 
S’INSTALLENT SUR  
LE TERRITOIRE
L’agence de développement économique Nantes  
Saint-Nazaire Développement annonce l’arrivée de cinq 
sociétés liées aux énergies nouvelles sur le territoire.  
Il s’agit d’abord de la société danoise d’ingénierie et de 
consulting Creadis, positionnée notamment sur  
l’éolien terrestre et offshore, qui ouvre à Nantes son premier  
bureau français. L’occasion pour elle de se rapprocher  
de ses clients et du site de construction du parc éolien en 
mer de Saint-Nazaire. Dix recrutements sont prévus  
sur les trois prochains mois (ingénieurs et chefs de projet). 
De son côté, YS Énergies développement, basée  
elle aussi à Nantes, conçoit des projets locaux d’énergies 
hydrolienne et houlomotrice sur le littoral français  
et international, avec des projets notamment en Pays de la  
Loire, Bretagne mais aussi aux Caraïbes. L’équipe de sept 
collaborateurs devrait être amenée à doubler rapidement. 
Originaire d’Inde, Axiscades technologies ltd a quant  
à elle choisi Montoir-de-Bretagne pour implanter un centre 
d’ingénierie où elle ambitionne de recruter une  
trentaine d’ingénieurs et de techniciens dans les deux ans. 
Attirée par le dynamisme du bassin en matière  
d’industrie, la société pourra y développer son activité  
mais aussi se diversifier grâce à la présence d’acteurs  
issus notamment du naval ou des énergies renouvelables. 
Côté transport maritime, Knutsen LNG France,  
filiale de la compagnie norvégienne Knutsen OAS shipping, 
ouvre à Nantes un bureau de gestion des navires.  
C’est en particulier l’important écosystème lié au transport 
maritime dans la région qui a séduit la société. 
Enfin, Fairmat est un spécialiste du recyclage des composites  
en fibre de carbone. Basée à Paris, la société a mis  
la main à Bouguenais sur les anciens locaux de Hexcel,  
où elle dispose d’une capacité de traitement  
de 5 000 tonnes par an. Fairmat y recyclera notamment  
les matériaux issus de pales d’éoliennes offshore 
démantelées.
Gildas PASQUET

VENDÉE
INVESTISSEMENT

L’UAB INVESTIT 15 M€ DANS  
DE NOUVEAUX BÂTIMENTS

Malgré la crise sanitaire, la coopérative de l’Union des artisans 
du bois (UAB) affiche une croissance soutenue en 2021 (+ 24 %) 

pour atteindre 112 M€ sur son dernier exercice. Installée à  
La Ferrière, l’UAB compte 400 adhérents en Vendée, Charente et 

Charente-Maritime, ainsi que 200 collaborateurs, ce qui est en  
fait la première coopérative des métiers du bois en France.

C’est dans ce contexte que la coopérative, qui inaugurait 
début avril son nouveau siège social, vient d’annoncer un 

programme d’investissements inédit dans son histoire :  
la construction de 15 000 m2 de surfaces couvertes supplémentaires  

pour un montant total de 15 M€. « Ce nouveau projet lié  
au développement de notre activité va nous donner les moyens 

d’augmenter significativement notre capacité de stockage et  
le nombre de produits référencés (10 000 aujourd’hui), souligne 

Alban Viaud, le directeur général de l’UAB. Il nous permet 
également de rationnaliser notre organisation avec une meilleure 

gestion des flux et donc d’augmenter notre productivité,  
tout en renforçant la sécurité et le confort de travail des salariés 

de la coopérative. Notre ambition est également d’apporter  
de nouveaux services à nos artisans adhérents, à l’image de l’atelier  

découpe de panneaux de bois. »
Ce programme de construction se compose de deux sous-

ensembles : un bâtiment de 4 500 m2 pour stocker le bois à l’abri  
(livraison en fin d’année) et une extension de 10 500 m2  

d’un bâtiment existant de 7 000 m2 dédié à l’activité agencement 
quincaillerie et à toutes les réceptions et expéditions de l’UAB 

(livraison fin 2024). L’UAB prévoit d’associer à ce programme 
d’investissement une quinzaine de recrutements.

Marie LAUDOUAR
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet
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LOIRE-ATLANTIQUE
ENVIRONNEMENT
LE FOURGON À NANTES 
POUR REMETTRE  
LA CONSIGNE AU  
GOÛT DU JOUR
Née à Lille en 2021, la société Le Fourgon, 
qui propose un service de livraison de boissons 
consignées, débarque à Nantes. Depuis le 4 avril,  
plus de 200 références de boissons (vins, bières, eaux, 
jus, sodas, cidres, lait…) sont disponibles sur commande 
via le site web du Fourgon ou bien son application,  
et livrées gratuitement à domicile dans des caisses 
elles-mêmes consignées. Les livreurs récupèrent  
à leur passage suivant les caisses et bouteilles vides  
et le montant de la consigne est reversé automatiquement 
sur la cagnotte du client. Une fois récupérées,  
les bouteilles en verre sont lavées par l’association 
ligérienne Bout’ à bout’, reconditionnées puis  
remplies à nouveau par les producteurs. 
La société a voulu mettre l’accent sur le local en travaillant 
avec des producteurs régionaux comme le Manoir  
de la tête rouge et Chevarin pour les vins, Les Brassés, 
Nautile et Tête haute pour les bières, Kerisac pour  
le cidre ou Jardins de l’Orbrie pour les jus. Objectif : 
« remettre au goût du jour la consigne et adopter de 
nouvelles habitudes de consommation », d’après Charles 
Christory, cofondateur. Le Fourgon dispose d’un  
entrepôt aux Sorinières avec trois fourgons électriques  
et quatre collaborateurs. Une dizaine de personnes, 
principalement des livreurs et des préparateurs  
de commande, doivent rejoindre l’entreprise d’ici un an. 
La société vise les 200 000 bouteilles réutilisées par mois.
Gildas PASQUET
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LOIRE-ATLANTIQUE
RECRUTEMENT
EN DÉVELOPPEMENT, 
SAPRENA ÉTOFFE SES ÉQUIPES
Entreprise adaptée, Saprena (480 salariés, 17,3 M€ 
de produit d’exploitation, 794 clients BtoB) veut allier inclusion 
et performance économique à travers une offre de 
conditionnement, logistique, propreté, restauration collective 
et espaces verts. C’est notamment pour répondre à une 
forte demande sur cette dernière activité que la société de Bouaye, 
en croissance, annonce le recrutement de 24 collaborateurs. 
Objectif : recruter, mais aussi former, grâce à son pôle 
interne, des chefs d’équipe, chefs de chantier et ouvriers espaces 
verts sur les agglomérations nantaise et nazairienne, avec 
une priorité donnée aux candidats en situation de handicap. 
« La motivation, l’état d’esprit et le goût pour le travail 
au sein des espaces verts tout au long de l’année est suffisant ! 
Avec ou sans expérience, avec ou sans diplôme, nous attendons 
toutes les propositions des futurs candidates et candidats », 
souligne Marie Cadren, chargée des ressources humaines. Ces 
nouvelles embauches interviennent alors que l’entreprise vient 
de remporter le marché de la création de la devanture d’un parc 
pour enfants devant l’aéroport de Nantes Atlantique. 
Gildas PASQUET

VENDÉE
STRATÉGIE

DEUX SALARIÉS AU CAPITAL DE SIGAL
Sigal est un éditeur et intégrateur de logiciels basé aux Herbiers. La PME de 34 salariés est dirigée par David Fortineau. 

Seul et unique actionnaire depuis 2020, il vient de céder une partie de ses parts à deux de ses salariés. Amel Salhi (responsable 
marketing et communication) et Jérôme Bonnesoeur (responsable du déploiement digital) entrent ainsi au capital de Sigal 

à hauteur de 5 % chacun.
« Cette association vise à préparer l’avenir avec une projection à dix ans, explique David Fortineau. Avec Amel et Jérôme à mes côtés, 

l’idée est de compléter le socle de compétences au niveau de la direction afin de garantir la pérennité de l’entreprise. »
Le cœur d’activité historique de Sigal, ce sont les ERP dédiés au secteur de l’habitat. Au fil des ans, l’offre s’est progressivement 

diversifiée avec des solutions digitales tous secteurs d’activité, qui portent la croissance de la société. 
En 2021, Sigal a réalisé un CA de 2,35 M€ et vise les 2,5 M€ sur l’exercice en cours. Chaque année, l’entreprise investit 10 % en R&D. 

Sur ces trois dernières années, 500 000 € ont été mobilisés dans le développement de cette plateforme digitale.
Sigal entend poursuivre sur le chemin de l’innovation en intégrant l’intelligence artificielle dans sa solution digitale, que ce soit dans l’aide 

à la recherche d’information ou dans la proposition automatique d’actions. Parallèlement, la PME prévoit de s’engager 
dans des opérations de croissance externe avec l’acquisition d’entreprise en Pays de la Loire. 

Marie LAUDOUAR
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet
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VENDÉE
INVESTISSEMENT

LE GROUPE DUBREUIL ENTRE 
AU CAPITAL D’OCODE

La start-up vendéenne Ocode, spécialiste du marquage et de 
la protection des objets, annonce l’entrée au capital du groupe 

Dubreuil par prise de participation minoritaire à un niveau 
non précisé. Cet investissement doit accélérer la croissance et la 

conquête de nouveaux marchés en France et à l’international.
Fondée en 2016 par Dominique Chabot, Jean-Baptiste Pondevy, 

Alice Calvez et Vincent Roux, Ocode indique avoir investi 4 M€ 
en fonds propres pour développer sa solution, avec le soutien 

de Bpifrance, du CIC et du Crédit agricole. Avec cette prise 
de participation au sein d’Ocode, Dubreuil accompagne une 

nouvelle technologie : un passeport numérique permettant 
d’identifier et de suivre les biens physiques tout au long de 

leur vie. Le Groupe Dubreuil souhaite ainsi répondre 
à des problématiques de sécurisation rencontrées dans 

certains de ses métiers. 
L’an passé, Ocode a distribué 12 millions de codes et 

ambitionne de devenir le référent mondial d’attribution de jetons 
non fongibles appliqués aux biens du monde réel. L’entreprise 

a quasiment triplé son chiffre d’affaires entre 2020 et 2021, 
passant de 1,3 M€ à 3,1 M€ en un an. En 2022, la start-up vise 

les 6 M€ et prévoit de créer 28 postes supplémentaires, 
à Nantes ou à La Roche-sur-Yon. Ocode emploie à ce jour 

34 collaborateurs.
Marie LAUDOUAR

► Retrouvez l’article complet sur notre site internet
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L’ENVIE
C’EST LE PREMIER MOTEUR

    ENTREPRENDRE
Devenue cheffe d’entreprise à 30 ans à peine, Laëtitia Dubois  

est une éternelle optimiste qui aime partager sa vision exigeante du métier avec  
son équipe, sans pour autant se prendre au sérieux. « Donner envie d’avoir envie »,  

c’est sa définition du leadership et de la réussite entrepreneuriale. Une philosophie  
de vie qui explique sans doute qu’à l’aube de la quarantaine, cette femme  

de réseaux soit la toute nouvelle présidente de Mediapilote, un réseau national  
de 23 agences de communication.

Propos recueillis par Marie LAUDOUAR

Adolescente, vous rêviez  
déjà d’entreprendre. D’où vous  
vient cette envie ?
J’ai toujours su que je voulais entre-
prendre. C’était assez clair dans ma tête 
que je tenterais l’aventure un jour. Toute 
petite déjà, tout m’intéressait, j’initiais 
plein de projets et je les menais jusqu’au 
bout, ce qui est plutôt une qualité pour 
créer son entreprise. Par exemple, j’or-
ganisais des défilés de mode avec une 
cousine. C’était quelque chose de sé-
rieux. On fabriquait les vêtements, on 
définissait un budget, on faisait payer 
l’entrée. J’organisais aussi des braderies, 
des pièces de théâtre. J’avais toujours un 
projet dans un carton. 
C’est étonnant car je n’ai pas eu vrai-
ment de modèle d’entrepreneur autour 
de moi. Mes parents ont eu quasiment 
le même travail pendant toute leur car-
rière, comme beaucoup de gens de leur 
génération. Enfin, si, il y avait mon par-
rain. Il m’a sans doute inspiré. Il a connu 
plusieurs expériences professionnelles, 
ce n’était pas toujours facile, et à chaque 
fois, il rebondissait. J’ai compris qu’on 

avait le droit de se tromper et de re-
commencer, que vivre un échec n’était 
pas grave. Un jour, il a lancé son activité 
traiteur. J’étais adolescente et j’ai enten-
du que ce n’était pas facile de se faire 
connaître. Alors, j’ai décidé de lui faire 
des flyers et je lui ai envoyés.

À 30 ans à peine, en octobre 
2013, vous créez l’agence 
de communication yonnaise 
Mediapilote. Quel est votre 
parcours ?
J’ai un parcours assez simple qui se 
concentre autour de deux grandes ex-
périences. En 2005, j’obtiens un di-
plôme d’études supérieures en mana-
gement (Desma) à Grenoble école de 
management. Je réalise mon stage de 
fin d’études au Puy du Fou et y décroche 
mon premier emploi. Pendant quatre 
ans, je travaille sur la stratégie et le plan 
de communication et je m’occupe des 
relations presse. 
Puis j’ai voulu voir ce qui se passait de 
l’autre côté de la barrière. Les cinq an-

nées suivantes, j’ai rejoint une grande 
agence de communication vendéenne 
en tant que directrice clientèle. J’ai mon-
té l’agence de La Roche-sur-Yon et son 
pôle digital. Le poste me plaisait, j’étais 
bien mais je me sentais bloquée. Je 
n’avais pas complètement la main sur la 
vision d’entreprise, sur ce que je voulais 
apporter aux équipes. J’avais envie d’un 
cadre de travail différent. J’en ai parlé 
aux associés. Il n’y avait pas à l’époque 
d’opportunité de s’investir davantage 
alors j’ai démissionné. Un mois plus 
tard, je créais l’agence de communica-
tion yonnaise Mediapilote.

Que retenez-vous de ces  
dix ans de salariat ?
J’ai appris le métier et qu’un engage-
ment, ça se tient. Le milieu professionnel 
est exigeant : on doit être à la hauteur. 
J’ai aussi compris que la confiance et 
l’expertise sont essentiels pour réussir. 
Ces dix années m’ont donné la base 
pour me lancer dans l’entrepreneuriat.

POUR
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En quoi le modèle 
Mediapilote vous a-t-il 
séduit ?
Au départ, je ne savais pas si j’allais 
me retrouver dans un modèle existant. 
Mais, finalement, le concept Mediapilote 
cochait toutes les cases. Ce que je pen-
sais faire seule, j’allais le réaliser dans 
une superbe aventure collective, avec le 
soutien et l’expérience des autres asso-
ciés. J’allais pouvoir diriger ma propre 
agence en Vendée, département où 
j’aime vivre, tout en travaillant au dé-
ploiement d’une marque nationale qui 
ne demandait qu’à grandir. C’est tout 
ça qui m’a convaincue de rejoindre Me-
diapilote. Neuf ans plus tard, j’emploie 
14 personnes.

Vous êtes présidente de 
Mediapilote depuis juin 2021. 
Comment voyez-vous votre 
mission ?
J’ai été nommée présidente sur propo-
sition du comité stratégique (Costrat). 
Depuis que j’ai rejoint Mediapilote en 
2013, la marque a bien évolué passant 
de 5 à 23 agences et de 40 à 150 col-
laborateurs. Le mode de gouvernance 
collégial entre directeurs associés n’était 
plus pertinent, compte tenu de l’éten-
due géographique de notre réseau et de 
son volume d’activité. De ce besoin de 
restructuration est né le Costrat, com-
posé de quatre dirigeants associés dont 
moi-même. Ce sont ses membres qui 
m’ont élue jusqu’en 2024. 
J’ai été élue sur un programme : « Me-
diapilote, agence engagée 2023 ». Le 
première axe, c’est l’engagement au-
près de nos clients ou comment être 
leur allié dans la construction de leurs 
enjeux stratégiques. Le deuxième axe a 
pour ambition de renforcer notre mo-
dèle d’engagement auprès de tous nos 
collaborateurs en leur offrant au moins 
une formation par an ou en les faisant 
bénéficier d’un intéressement financier 
sur les performances de leur agence. 
Mon troisième engagement, c’est de 
consolider l’entraide et la solidarité 
entre agences, via par exemple la mise 
en place de Codev (comité de déve-
loppement). Quand l’un d’entre nous a 
une problématique, il la partage avec 
d’autres directeurs associés. Dernier 
point : développer notre engagement 
RSE. Notre responsabilité sociétale 
passe par un solide ancrage territorial, 
par des connections aux réseaux ou via 

des mécénats ou la Fondation Mediapi-
lote. Mediapilote est ainsi aux côtés du 
festival Face & si, l’association Ruptur ou 
Réseau entreprendre Vendée dans leurs 
communications respectives. Nous sou-
tenons aussi le projet de tour du monde 
en voilier de Lionel Régnier, « L’Esprit 
d’équipe ». Nous partageons des va-
leurs communes : le dépassement de 
soi, le collectif et la transmission. 

Comment le Covid a-t-il 
impacté votre activité ?
Au sein de Mediapilote, cette crise nous 
a ouvert des opportunités, a accéléré des 
changements majeurs que l’on devait 
opérer. Nous avons travaillé sur un plan 
d’actions pour maintenir les agences et 

offrir un cadre de travail sécurisant et 
rassurant à nos collaborateurs. 
Avec nos clients, nous sommes restés 
très proches et très actifs en organisant 
des webinaires autour de la communi-
cation de crise. Notre conseil numéro un 
était de garder le contact, en interne et 
dans leurs relations commerciales, pour 
se remettre en mouvement rapidement 
une fois la crise terminée, et retrouver le 
sens du travail. Cette période a fait naître 
beaucoup d’interrogations. Aujourd’hui, 
nous accompagnons les marques sur la 
création de sens, sur la nécessité de re-
venir à des fondamentaux, de redéfinir 
leur raison d’être, leur positionnement 
unique et de co-construire cette dé-
marche avec leurs collaborateurs.

« J’AI COMPRIS QU’ON AVAIT LE DROIT  
DE SE TROMPER ET DE RECOMMENCER, QUE 

VIVRE UN ÉCHEC N’ÉTAIT PAS GRAVE. »
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La communication de proximité, c’est le credo de Mediapilote. Chaque agence  
s’attèle à être géographiquement proche de ses clients. Ici, l’agence de Rennes.
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Le slogan de Mediapilote, 
c’est l’agence « drôlement 
sérieuse ». Vous-même, vous 
êtes une éternelle optimiste 
et très déterminée.
Faire les choses sérieusement sans 
se prendre au sérieux : ce slogan 
me correspond parfaitement. Le mi-
lieu professionnel est exigeant et on 
ne maîtrise pas tout. La vie a son lot 
de surprises mais peut être simple à 
condition de rendre les choses faciles 
avec de la bonne humeur. Mon équipe 
et moi connaissons notre job. Alors, 
on fait en sorte de passer de bonnes 
journées sans se créer de nœuds au 
cerveau. On s’entraide, on soulage 

les plannings quand il y a besoin. On 
partage la même vision exigeante du 
métier et on veut aussi s’amuser. C’est 
motivant, fédérateur, source de créati-
vité et de confiance.

Vous dites qu’entreprendre, 
c’est partager une vision et 
des moments forts en équipe. 
Quelle dirigeante êtes-vous ?
Il faudrait poser la question à mon 
équipe (rire) ! J’ai envie d’être une di-
rigeante accessible, avec du leadership. 
Je veux donner envie d’avoir envie. L’en-
vie, c’est le premier moteur de ce que 
l’on veut entreprendre. J’essaie d’être à 
l’écoute de tous. Il n’y a pas de distance, 

« J’AI ENVIE D’ÊTRE UNE DIRIGEANTE ACCESSIBLE,  
AVEC DU LEADERSHIP. IL N’Y A PAS DE HIÉRARCHIE AVEC MON 

ÉQUIPE : JE DIRIGE MAIS ON EST ENSEMBLE. »
de hiérarchie entre nous : je dirige mais 
on est ensemble. Pour l’intégration d’un 
nouveau membre dans l’équipe, Me-
diapilote a mis en place tout un pro-
cess d’accueil. Chaque agence, chaque 
dirigeant, chaque équipe le colore mais 
les bases sont communes. Quand un 
nouveau membre rejoint notre équipe, 
nous lui envoyons un petit message 
avant son arrivée, nous l’accueillons 
avec une « welcome box » et un pe-
tit-déjeuner en équipe. Je demande à 
chacun de prendre le temps de l’ac-
cueillir, de lui expliquer son métier et le 
fonctionnement de l’agence. La bonne 
ambiance au travail, c’est l’affaire de 
tous.

Vous êtes présidente de 
Femmes Cheffe d’entreprise 
Vendée depuis mars 2021  
et engagée dans de nombreux 
réseaux professionnels.  
En quoi est-ce important ?
Ce nouveau mandat FCE Vendée, c’est la 
surprise puisque je ne me suis pas pré-
sentée. J’ai été élue à la sociocratie. Il n’y 
avait pas de candidates officielles. Cha-
cune inscrivait le nom de la personne de 
son choix et il se trouve que mon nom a 
recueilli le plus de voix. Je suis membre 
de l’association depuis quatre ans seu-
lement mais je me suis sentie portée 
alors j’ai accepté.
J’appartiens à deux autres réseaux : 
Réseau entreprendre Vendée (Rev) et 
l’association Ruptur autour de l’éco-
nomie bleue. Tous sont des lieux 
d’échanges et d’entraide. J’y vais pour 
sortir de mon univers de la communi-
cation et rencontrer des professionnels 
ayant un regard différent sur le rôle 
de dirigeant ou sur des sujets socié-
taux. Ce partage d’expériences vient 
me nourrir intellectuellement. En tant 
que cheffe d’entreprise, c’est important 
pour moi de m’impliquer sur mon ter-
ritoire, de donner de mon temps béné-
volement, notamment en témoignant 
de mon métier et de mon parcours au-
près des jeunes. 
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Être sérieux tout en s’amusant, c’est la philosophie  
partagée entre Laëtitia Dubois et son équipe.
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Entreprendre quand  
on est une femme ou un 
homme, est-ce si différent 
aujourd’hui ?
Je ne sais pas. Il y a autant de façons 
d’entreprendre que d’individus. Person-
nellement, je n’ai pas eu de difficultés à 
entreprendre parce que je suis femme. 
Je ne me suis pas mis non plus de freins 
car je pense que tout est possible. Je sais 
que ce n’est pas le cas pour toutes les 
femmes, qui doivent parfois redoubler 
d’efforts pour faire leurs preuves en rai-
son de leur sexe. C’est un sujet dont on 
parle beaucoup au sein du réseau FCE 
Vendée. Ce qui est rassurant, c’est que je 
rencontre beaucoup de jeunes filles de 
20 ans hyper motivées qui ne se posent 
plus ces questions-là. Elles osent da-
vantage et abordent l’entrepreneuriat 
de façon décomplexée et à pied d’égali-
té avec les hommes.

Syndrome de l’imposteur ou 
charge mentale : comme le 
collectif Sista*, pensez-vous 
que les journalistes posent 

toujours les mêmes questions 
aux femmes entrepreneurs ? 
Oui, c’est vrai. Et en même temps, les 
médias ont pris conscience de ces mala-
dresses et essaient globalement de limi-
ter ce genre de questions. Ces stéréotypes 
sont tellement ancrés en nous que c’est 
difficile de ne pas tomber dans le piège. 
Je pense à ces chefs d’entreprise qui, gen-
timent, disent : « Ah, je suis très content de 
travailler avec des femmes compétentes. 
D’ailleurs, j’en ai nommé dans mon Co-
dir... ». C’est maladroit car on n’entendra 
jamais une dirigeante souligner l’inverse. 
Il faut toujours rester vigilant sur la place 
des femmes dans l’entreprise, mais pour-
suivons cette réflexion avec les hommes. 
Œuvrons à davantage de mixité en-
semble. Ne mettons pas trop la pression 
aux hommes car ils sont parfois perdus 
sur la manière dont ils peuvent s’adresser 
aux femmes dirigeantes.

*Collectif dont la mission est de réduire les 
inégalités de financement entre femmes et 
hommes entrepreneurs. Sista est à l’ori-
gine en mars 2022 d’une campagne vidéo 
intitulée « Et si on posait les mêmes ques-
tions aux femmes et aux hommes ? »

MEDIAPILOTE,  
20 ans au service  

d’une communication  
de proximité

Mediapilote est une marque  
fondée en 2001 par Pierre Rochouane  

et appartenant au groupe  
Copylot. Aujourd’hui, 23 agences – 

dont deux en Loire-Atlantique  
(Nantes et Saint-Nazaire) et deux en 

Vendée (Les Herbiers et La Roche- 
sur-Yon) – se partagent la marque. 

Chaque agence reverse une partie  
de sa marge au groupe Copylot dont 

elle est aussi actionnaire.  
Mediapilote emploie 140 collaborateurs 

dont 20 % sont associés et affiche  
une croissance de 25 % par an depuis 

dix ans. En 2021, son chiffre  
d’affaires a été de 13 M€. 
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Le réseau Mediapilote emploie 140 personnes  
au sein de ses 23 agences de communication.
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L’HYDROGENE
 ENERGIE DU FUTUR
       OU SIMPLE VECTEUR ?

L’idée refait surface : l’hydrogène
pourrait aussi se positionner comme 
source d’énergie, ou « carburant », 
et non pas comme simple vecteur 
d’énergie dans des piles à combustible. 
Les industriels se contredisent parfois… 
Éclairage.

Par Pierre MANGIN
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À l’heure où les incertitudes pèsent sur les 
livraisons et le prix du pétrole et du gaz, 
l’Europe veut encore accélérer la transition 
énergétique vers moins d’énergie fossile et 
moins de CO2. Dans ce contexte, l’hydro-
gène « vert » occupe une place croissante. Y 
compris comme possible combustible.

Constituant une très grande part du soleil (en fusion thermo-
nucléaire), l’atome H qui possède l’isotope le plus élémen-
taire (un proton, un électron), pourrait changer la donne dans 
les sources d’énergie, grâce au développement des piles à 
combustible générant de l’électricité. Mais aussi comme car-
burant ou combustible directement dans des moteurs ou tur-
bines – après de grandes précautions car, on le sait, c’est un 
gaz très infl ammable, qu’il faudrait idéalement stocker sous 
forme liquide (-252°C). 
Mais encore faut-il que cet hydrogène soit produit en quan-
tité suffi sante et qu’il soit « vert », c’est à dire avec un bilan 
environnemental acceptable sur tout son cycle de vie ; ou que 
de nouvelles prospections dans l’écorce terrestre (-1 000 à 
-6 000 m) confi rment son existence en quantité suffi sante.
Car si l’hydrogène est potentiellement présent sur toute la 
Terre (dans chaque molécule d’eau et dans tous les com-
posés), il existe très peu à l’état naturel, comme au Mali. Et 
son transport suppose des gazoducs sur des milliers de kilo-
mètres ou une liquéfaction coûteuse, puis un acheminement 
sécurisé (comme le GNL).

LA PROMOTION DE L’HYDROGÈNE VERT
Pour l’heure, l’hydrogène continue d’être produit industriel-
lement sous la désignation « dihydrogène » ou H2 (consti-
tué de deux atomes). Il est obtenu par « vaporeformage » de 
méthane, procédé coûteux, endothermique (très absorbeur 
de chaleur) et anti-écologique (génération de CO2). En at-
tendant d’être « reverdi », il reste stratégique pour la sidérur-
gie, la métallurgie, la fabrication d’engrais (ammoniaque), le 
raffi nage des produits pétroliers, la fabrication du verre, etc.
L’autre moyen de production de l’hydrogène, et à l’état pur, 
est l’électrolyse de l’eau : un courant électrique traverse le li-
quide « alcalin » et sépare les atomes d’oxygène et d’hydro-
gène. Le procédé reste coûteux, très consommateur d’énergie 
électrique. Il devient écologique lorsque l’énergie utilisée est 
« verte » (solaire, éolien, turbine hydraulique…) ou « décar-
bonée » (énergie nucléaire).

SOURCE D’ÉNERGIE FACE À LA PILE 
À COMBUSTIBLE
Pour autant, l’hydrogène devenu vert peut-il prospérer 
comme source d’énergie en soi ? Car beaucoup d’industriels 
préfèrent miser sur la pile à combustible à hydrogène. Celle-
ci a vocation à générer de l’électricité. Elle fonctionne donc à 
l’inverse de l’électrolyse, produisant de l’électricité par « oxy-
doréduction » : dans un électrolyte, entre une « anode » (le -),
qui reçoit de l’hydrogène et une cathode (le +) de l’oxygène, 
on produit un fl ux d’électrons, et donc un courant électrique 
continu, ainsi qu’un peu d’eau.
Beaucoup de développements progressent à grands pas au-
tour de la pile à combustible notamment pour des généra-
teurs d’énergie dans les collectivités, les grands ensembles 
et pour les transports (trains, poids lourds, bateaux). Pour les 
véhicules légers, la motorisation électrique sur batteries re-
chargeables a pris le dessus. Mais pour combien de temps ? 
Car la fabrication et la maintenance des batteries présentent 
un bilan environnemental peu vertueux. Ainsi, en France, 
dans les deux-roues, la start-up Pragma Industries, à Biar-
ritz, joue cette carte : elle va présenter Alpha Néo, la troi-
sième génération de son vélo à pile à hydrogène...
Un bon nombre d’industriels considèrent toujours que l’hy-
drogène puisse constituer un combustible à utiliser directe-
ment dans un moteur ou une turbine. Les moteurs de fusée 
l’utilisent à grande échelle en l’injectant et en le mélangeant 
dans les tuyères : une combustion trois fois plus effi cace que 
celle de l’essence. Et dans ses projections à 2030 et 2050, 
Airbus l’envisage, excluant les batteries, beaucoup trop 
lourdes et réservant la pile à hydrogène à une source d’ap-
point.

Y COMPRIS DANS DES MOTEURS 
À EXPLOSION ?
Et qu’en est-il pour les moteurs thermiques ? Pourra-t-on 
utiliser l’hydrogène comme, jadis, le GPL ? Et de façon sûre et 
sans usure prématurée. Pas impossible. Ainsi, récemment, le 
groupe Toyota a montré un prototype de moteur V8 fonction-
nant à l’hydrogène et voué à équiper la Lexus RC F. Jusque-
là, on songeait à des bolides de course… Or, commande a été 
offi ciellement passée à Yamaha Motor pour parachever des 
développements commencés il y a cinq ans. Jusqu’ici, Toyota 
semblait tout miser sur la pile à combustible (cf. son modèle 
Mirai, et les taxis Hype en Île-de-France). Cherchez l’erreur…
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 STANDARDISATION
DES PRODUITS
 DES CONSOMMATEURS
   DISRUPTIFS ?

Les consommateurs sont de plus en 
plus nombreux à souhaiter des produits 
moins standard. La tendance, qui s’est 
développée depuis la pandémie, pourrait 
profiter aux commerces indépendants.

Par Anne DAUBREE

ÉCONOMIE
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Existe-t-il un syndrome Ikea, 
une sorte de lassitude à re-
connaître la même table 
basse, de salon en salon ? 
C’est ce que semble montrer 
un sondage consacré à la 
« standardisation du shop-

ping », présenté le 22 mars, à Paris par 
Frédéric Michaud, directeur général ad-
joint d’Opinion Way. Il s’agit de la pre-
mière édition d’une étude commanditée 
par Faire, plateforme de mise en relation 
entre marques et commerces indépen-
dants. La toile de fond que dépeignent les 
réponses des consommateurs demeure 
celle de pratiques d’achat bien enraci-
nées, qui ne vont pas dans le sens de la 
recherche de l’originalité. En effet, « les 
grandes chaînes de magasins restent le 
mode d’achat privilégié par les Français, 
dans six cas sur dix », explique Frédéric 
Michaud. C’est particulièrement net pour 
les secteurs de l’alimentation, de l’hy-
giène-beauté, du mobilier et de la déco. 
« Il s’agit d’un modèle historique qui 
perdure. Toutefois, nous voyons pointer 
des évolutions », prévient Frédéric Mi-
chaud. Plusieurs tendances l’indiquent. 
Par exemple, les consommateurs re-
cherchent des boutiques indépendantes 
(sur Internet ou physiques) pour les ac-
cessoires de luxe et bijoux.
Autre signe, le commerce de proximité 
est le deuxième mode préféré après les 
grandes chaînes, pour les achats de pro-
duits alimentaires et d’hygiène beau-
té. Par ailleurs, toutes les catégories de 
consommateurs n’ont pas les mêmes 
goûts. Les plus de 65 ans privilégient le 
commerce de proximité, les 25 à 34 ans, 
Internet, et les catégories populaires, les 
grandes chaînes… Dans ce panorama, 
« nous voyons monter une tendance qui 
consiste à rechercher des produits qui 
reflètent la personnalité de l’acheteur », 
constate Frédéric Michaud. C’est notam-
ment le cas pour les vêtements : 33 % 
des consommateurs sont à la recherche 
de ces produits, dans lesquels ils se 
reconnaissent. D’autres, en proportion 
non négligeable, demeurent toutefois 
indifférents au sujet : 22 % d’entre eux 
veulent avant tout un produit standard, 
qui fonctionne. Et 26 % des consomma-
teurs choisissent tout simplement ce qui 
leur plaît, sans autre critère particulier, 
une attitude très prononcée chez les 
plus de 65 ans. Tendance minoritaire, 
8 % seulement déclarent choisir en 
fonction de la mode. Globalement, ces 
motivations sont les mêmes pour les 

ÉCONOMIE

objets de décoration que pour les vête-
ments.

LE STANDARD :  
PRATIQUE ET ENNUYEUX
Sur cette base, la pandémie a fait évo-
luer les attentes en matière de consom-
mation, dans le sens d’un désir de 
produits moins standard. Par exemple, 
49 % des consommateurs attachent 
plus d’importance que précédemment 
à l’origine du produit qu’ils achètent. 
Près du quart déclarent accorder moins 
d’importance qu’avant la crise, au fait 
qu’il soit à la mode. Quasiment la même 
proportion d’entre eux (30 % environ) se 
sentent plus concernés par l’originalité 
du produit, et par l’adéquation de ce-
lui-ci à sa propre personnalité qu’aupa-
ravant. Chez les jeunes, cette proportion 
atteint 42 %, signe de l’importance de 
cette thématique au sein de la nouvelle 
génération.
Autre constat, lorsque les 
consommateurs sont inter-
rogés sur les leviers et les 
freins à leur consommation, 
deux tendances majeures se 
dégagent : 39 % des son-
dés déclarent préférer les 
petits commerces, indépen-
dants. Et 31 % accordent leur 
confiance aux marques re-
connues ; le fait qu’elles ne 
le soient pas engendre un 
réflexe de réticence. « Il y a 
une vertu très forte accordée 
au commerce indépendant. 
Et la marque reste un point 
de référence », synthétise 
Frédéric Michaud. Dans ce 
cadre, les marques indé-
pendantes qui parviennent 
à se faire connaître ont une 
carte à jouer. En effet, les 
consommateurs considèrent 
qu’elles sont attractives. En 
particulier, 86 % d’entre eux 
estiment qu’elles préservent 
le savoir-faire local. Les at-
tentes des consommateurs 

vis-à-vis de ces marques se lisent 
aussi, en creux, dans la manière dont 
ils considèrent l’offre globale, jugée 
standardisée. Pour eux, cette dernière 
permet aux sociétés concernées de 
s’adresser à un large public (80 %), et 
pour le consommateur, elle constitue 
une garantie de facilité de choix et de 
qualité (50 %). Mais 26 % seulement 
trouvent que cela permet des prix 
avantageux. Au total, « les avantages 
sont faiblement reconnus à la standar-
disation des produits (…). En revanche, 
les inconvénients sont bien pointés du 
doigt », remarque Frédéric Michaud. 
D’après les consommateurs, en effet, 
standardisation rime avec conseils de 
vendeurs peu personnalisés (74 %), 
moindre effort des marques pour créer 
une offre originale (65 %), et perte 
d’authenticité (76 %).
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    SANTÉ AU TRAVAIL
PLUS D’UN TIERS
 DES SALARIES
     BURN-OUTEN
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Le dernier baromètre d’Empreinte 
Humaine*, cabinet spécialisé dans la 
qualité de vie au travail et la prévention 
des risques psychosociaux, fait état  
d’un niveau de santé psychologique  
des salariés très dégradé après  
deux ans de pandémie, cinq vagues de 
protocoles sanitaires en entreprise  
et la banalisation du « stop and go »  
du télétravail. État des lieux.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Après deux années de crise sanitaire, la fa-
tigue pandémique s’installe. Ainsi, la neu-
vième vague du baromètre réalisée pour 
Empreinte Humaine, enregistre plus d’un 
tiers des salariés français, soit 6 millions de 
personnes, en situation de burn-out, dont 
quelque 2,5 millions en burn-out sévère. 

« C’est trois fois plus qu'avant la crise sanitaire », alerte Chris-
tophe Nguyen, enseignant, psychologue du travail et des or-
ganisations, cofondateur et président d’Empreinte Humaine. Le 
cabinet spécialisé dans la qualité de vie au travail et la préven-
tion des risques psychosociaux montre que 41 % des salariés 
se disent en situation de détresse psychologique, soit 3 points 
de plus par rapport à octobre 2021, dont 13 % en détresse psy-
chologique élevée. Les télétravailleurs sont quant à eux 36 % 
à indiquer être dans cette situation de burn-out, dont 13 % en 
burn-out « sévère ».

FEMMES ET JEUNES PLUS EXPOSÉS
Parmi les populations les plus exposées, les jeunes de 
moins de 29 ans, avec plus d'un sur deux se déclarant vic-
time de « détresse psychologique » en entreprise. « Mal-
gré la bonne insertion des jeunes dans les entreprises, 
notamment via l’apprentissage, ils ont besoin d’être inté-
grés dans une équipe, dans l’entreprise, dans ses codes, 
dans ses repères, pour bien apprendre un job ». Autres 
populations particulièrement à risque : les femmes et 
les managers, avec des taux de souffrance de respective-
ment 47,5 % et 44 %. Parmi les facteurs explicatifs pour 
les femmes, « des responsabilités familiales qui pèsent 
plus sur elles, et leur sur-représentativité dans des mé-
tiers moins qualifiés ou des temps partiels imposés, et un 
sentiment de non reconnaissance et d’iniquité vis-à-vis 
des hommes, dans l’accession à des promotions. Ce sont 
aussi celles qui ont fait le plus de compromis vis-à-vis de 
leur travail, pour gérer leurs responsabilités familiales ». 
Quant aux managers, ils sont 38 % à être en situation de 
burn-out, dont 16 % en burn-out sévère. « Les managers 
étaient plus en télétravail imposé, avec une charge de tra-
vail supplémentaire, un isolement important et de fortes 
inquiétudes sur le suivi de l’activité et l’état des salariés », 
explique Christophe Nguyen.

64 % DE RH EN DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE
Nouveauté significative, la fonction RH, particulièrement ex-
posée depuis le début de la crise, apparaît parmi les popula-
tions en entreprise dont la santé psychologique se dégrade 
nettement. Ces professionnels sont ainsi 64 % à être en situa-
tion de détresse psychologique et 63 % en situation de burn-
out, dont 34 % de burn-out sévère. « Il y a des risques juri-
diques qui pèsent sur eux : obligation de prévention, mise en 
œuvre de multiples protocoles sanitaires, perte de repères, 
encadrement du télétravail en mode hybride, confrontation 
liée à l’éclatement des collectifs qui se manifeste par plus 
de conflits en entreprise, par la gestion de difficultés liées à 
l’isolement et à la prise en charge de difficultés personnelles, 
et la gestion de la détresse psychologique de salariés, justi-
fie Christophe Nguyen. La fonction a dû appliquer des me-
sures sanitaires à vue, sans bordage, sans filet ». Autre chiffre 
alarmant, 40 % de la population RH exprime son intention 
de quitter son entreprise actuelle. D’autant qu’elle ne bénéfi-
cie pas toujours des ressources en interne -comité de veille, 
conseillers, psychologue, médecin du travail - sur lesquelles 
s’appuyer. D’où un risque de turnover plus important pour 
cette fonction, alerte le psychologue.

MONTÉE DE L’AGRESSIVITÉ
La détresse psychologique se manifeste par des symptômes 
de dépression et d'épuisement - désespoir, perte d’énergie, 
fatigue pandémique -, qui peuvent entraîner des problèmes 
plus graves, tels que des troubles anxieux ou des addictions. 
Cet état psychologique dégradé crée également des problé-
matiques relationnelles et se manifeste par de l’agressivi-
té. Ainsi, un salarié sur deux remarque que son entourage 
professionnel est « plus agressif depuis la crise Covid-19 » 
et a tendance à « s’isoler, à se couper du monde », et 40 % 
déclarent « perdre souvent patience et être facilement irri-
tables ». Un état qui joue enfin sur la créativité et la colla-
boration dans l’entreprise avec un tiers des sondés qui in-
diquent être « moins réceptifs aux idées de leurs collègues », 
et un quart « être agressifs pour tout et rien ».
« Il y a un enjeu de reconstruction d’un climat relationnel po-
sitif », signale Christophe Nguyen. Or, si la crise s'éternise, 
« les entreprises ne se sont pas assez préoccupées de ce 
sujet ». Ainsi, « seulement un tiers des sociétés sont perçues 
comme mettant en place des mesures efficaces en matière 
de risques psychosociaux, regrette Christophe Nguyen. Il y a 
un grand déficit de la culture de la prévention en France, avec 
un manque d’engagements des directions et un manque 
d’actions concrètes ». Ainsi, malgré l’ampleur du phéno-
mène, seulement un quart des salariés considèrent que leur 
entreprise a mis en œuvre des actions concrètes et 30 % que 
leur direction générale est réellement engagée sur le sujet. 
Autres résultats qui prouvent le peu d’implication : seul un 
quart des salariés pensent que leur entreprise réagit rapi-
dement en cas de problèmes de santé psychologique et 21 % 
qu’il existe, au sein de leur entreprise, une culture de la pré-
vention des risques psychosociaux. Pour Christophe Nguyen, 
le sujet du burn-out « ne doit pas être tabou, mais abordé 
comme n’importe quel risque professionnel, au même titre 
qu’un risque chimique, par exemple », conclut-il.

*Enquête réalisée avec OpinionWay pour Empreinte Humaine, du 
27 janvier au 11 février 2022, auprès d'un panel représentatif de 
2 001 salariés français.
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 NOUVEAU STATUT UNIQUE
DE L’ENTREPRISE

INDIVIDUELLE

À compter du 15 mai 2022,  
toutes les entreprises individuelles  

sont soumises à un nouveau  
statut unique, plus simple et plus 

protecteur des biens personnels.

Le nouveau statut unique de l’entreprise individuelle 
entre en vigueur le 15 mai prochain. Il s’applique au-
tomatiquement à tous les travailleurs indépendants 
en activité, commerçants, artisans et professions 
libérales, y compris les professions réglementées 
(avocats, notaires, médecins, etc.).
Est considéré comme un entrepreneur individuel 

toute personne physique exerçant en son nom propre une 
ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le nouveau statut se veut plus protecteur des biens person-
nels de l’entrepreneur en séparant le patrimoine personnel 
et le patrimoine professionnel qui constitue désormais le 
seul gage des créanciers professionnels. 

Le nouveau statut ouvre par ailleurs la possibilité d’opter pour 
l’impôt sur les sociétés (taux réduit de 15 % jusqu’à 38 120 € 
de bénéfice et de 25 % au-delà). Il s’accompagne aussi de 
mesures sociales (amélioration de l’assurance chômage et 
de l’accès à la formation).

SÉPARATION DU PATRIMOINE
Le patrimoine de l’entrepreneur individuel est de plein droit 
scindé entre biens professionnels et biens personnels.
Aucune formalité n’est à accomplir pour distinguer les biens 
professionnels, ni déclaration ni état descriptif. 
Le patrimoine professionnel est constitué de tous les biens 
« utiles à l’activité » professionnelle : biens physiques (ma-
tériels, locaux, etc.), droits, obligations et sûretés dont l’entre-
preneur individuel est titulaire.
Le patrimoine personnel est constitué de tous les autres 
biens.
La notion de biens « utiles à l’activité » est large mais aussi 
assez imprécise. Elle devrait être précisée par décret. De-
vra ainsi être précisé le sort des biens mixtes (par exemple, 
le véhicule utilisé à titre professionnel et personnel), des 
sommes d’argent, des biens communs aux époux, et des 
biens indivis.
C’est à l’entrepreneur de prouver que tel bien fait partie ou 
non de son patrimoine professionnel. La preuve peut résulter 
des documents comptables, en particulier du bilan (bien que 
le bilan n’individualise pas les éléments composant l’actif).
Le patrimoine professionnel est unique et ne peut être scin-
dé en cas d’exercice de plusieurs activités professionnelles 
distinctes.

GAGE DES CRÉANCIERS PROFESSIONNELS
Jusqu’à présent, les créanciers d’un entrepreneur individuel 
disposaient d’un droit de gage général sur l’ensemble du 
patrimoine de l’entrepreneur, seule la résidence principale 
étant insaisissable.
Le droit de gage général permet au créancier d’obtenir le 
paiement de sa créance sur les biens du débiteur, mobiliers 
et immobiliers, présents et à venir (Code civil, articles 2284 et 
2285). Le créancier peut faire saisir les biens pour les vendre 
et se faire payer sur le prix de vente. Le droit de gage général 
s’oppose au droit réel sur un bien particulier (hypothèque, 
nantissement, gage) qui garantit au créancier d’être payé sur 
ce bien par préférence aux autres créanciers.
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Dans le nouveau statut, le droit de gage général des créan-
ciers professionnels est limité au seul patrimoine profes-
sionnel. Cette limitation s’applique aux seules créances pos-
térieures au 15 mai 2022. Les créances antérieures restent 
soumises au droit de gage sur l’ensemble du patrimoine.
Pour les nouveaux entrepreneurs, la limitation du droit de 
gage des créanciers professionnels s’applique aux créances 
nées à compter de l’immatriculation de l’entreprise (registre 
du commerce, répertoire des métiers, futur registre national 
des entreprises à compter de 2023) ou à compter de la date 
de début d’activité si elle est antérieure.

EXCEPTIONS À LA LIMITATION  
DU DROIT DE GAGE
La loi prévoit plusieurs exceptions au principe de la limitation 
du droit de gage des créanciers professionnels.

Renonciation
L’entrepreneur individuel peut renoncer en faveur d’un créan-
cier particulier à la limitation du droit de gage au patrimoine 
professionnel. Ce créancier pourra alors se faire payer sur 
tous les biens de l’entrepreneur, professionnels et person-
nels. L’entrepreneur peut cependant demander au créancier 
de saisir en priorité les biens du patrimoine professionnel à 
condition qu’ils soient suffisants pour garantir le paiement de 
la créance. Le créancier peut le refuser (Code des procédures 
civiles d’exécution, article L 161-1).
La renonciation est faite à la demande écrite du créancier. 
Elle ne concerne qu’un engagement particulier de l’entre-
preneur vis-à-vis d’un créancier particulier. Le montant de 
cet engagement doit être déterminé ou déterminable et son 
terme doit être précisé.
À peine de nullité, la renonciation doit respecter un cer-
tain formalisme dans des conditions à préciser par décret. 
L’entrepreneur dispose d’un délai de réflexion de sept jours 
francs à compter de la réception de la demande de renoncia-
tion. Ce délai est réduit à trois jours si l’entrepreneur ajoute 
à sa signature une mention manuscrite spécifique (à définir 
par décret). 

Garanties conventionnelles 
L’entrepreneur individuel peut continuer à garantir une dette 
professionnelle par un élément de son patrimoine personnel 
(hypothèque d’un bien immobilier autre que son habitation 
principale, nantissement…). 
En outre, les garanties consenties avant le commencement 
de l’activité professionnelle conservent leur effet, qu’elles 
soient assises sur le patrimoine personnel ou professionnel.

Dettes fiscales et sociales
L’administration fiscale bénéficie d’un droit de gage sur l’en-
semble du patrimoine de l’entrepreneur, professionnel et 
personnel, pour l’impôt sur le revenu, les prélèvements so-
ciaux (CSG, CRDS) et la taxe foncière sur des biens profes-
sionnels.
Les organismes de sécurité sociale bénéficient du même 
droit de gage pour le recouvrement des cotisations sociales 
et du versement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le reve-
nu des auto-entrepreneurs.
Le droit de gage sur les dettes fiscales et sociales s’ap-
plique aussi sur l’ensemble du patrimoine en cas de 
manœuvres frauduleuses ou de manquement grave et ré-
pété aux obligations, tant en matière professionnelle que 
personnelle.

GAGE DES CRÉANCIERS PERSONNELS
S’agissant des dettes qui ne sont pas issues de l’activité pro-
fessionnelle, les créanciers ne disposent d’un droit de gage 
que sur les biens du patrimoine personnel.
Néanmoins, lorsque le patrimoine personnel est insuffisant, 
les créanciers personnels peuvent agir sur le patrimoine pro-
fessionnel dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors 
du dernier exercice clos. 

RÉFÉRENCES
Loi 2022-172 du 14 février 2022
Code de commerce, articles L 526-22 à L 526-26
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FRAGILE EMBELLIE
 SUR LES DELAIS
DE PAIEMENT
   ENTREPRISES

En 2021, les retards de paiement  
des entreprises ont diminué pour atteindre  
12,5 jours, en moyenne, sans retrouver 
néanmoins le niveau d’avant crise, d’après 
l’étude du cabinet Altares.

Par Anne DAUBREE

La guerre en Ukraine va-t-elle 
remettre en cause la fragile 
embellie ? Le groupe Altares, 
spécialiste des data d’entre-
prises, a publié un État des 
lieux 2021 des délais de paie-
ment des entreprises fran-

çaises, le 30 mars dernier. En synthèse, 
l’an passé, la situation s’est améliorée, 
après la flambée des retards de paiement 
qui avaient atteint 14 jours à l’été 2020. À 
l’origine de cette tendance, le plan public 
de soutien qui a soulagé la trésorerie des 
entreprises, leur permettant de continuer 
à régler leurs factures à temps. Et aus-
si, « si le pic d’activité de l’été 2020, au 
lendemain du premier confinement, a fait 
flamber les délais de paiement, la soli-
darité entre les entreprises et le travail du 
Comité de crise – mis en place dès mars 
2020 pour dénouer les cas les plus dif-
ficiles – ont contribué à un retour rapide 
à des comportements de paiement plus 
vertueux », analyse Thierry Millon, direc-
teur des études Altares, dans un commu-
niqué. Toutefois, en 2021, le niveau d’avant 
crise sanitaire – 11,3 jours en 2019 – n’a 
pas été retrouvé, avec un taux moyen de 
retard de 12,5 jours. Et les évolutions sont 
diverses selon la taille des entreprises et 
dans les différents secteurs. Toutefois, ces 
derniers connaissent presque tous une 
amélioration, plus ou moins importante. 
L’industrie et la construction affichent 

même un record (positif), avec des re-
tards moyens d’environ dix jours. Le com-
merce, lui, connaît des retards de l’ordre 
de 14 jours, après avoir dépassé les 15 au 
cours de l’été 2020, voire 20 pour les ETI.

LES GRANDES ENTREPRISES, 
PLUS EN RETARD
D’autres secteurs ont réalisé une amé-
lioration plus importante encore à 
l’image des services aux entreprises. 
Après avoir dépassé les 18 jours de re-
tard à l’été 2020, ils sont redescendus 
à 14,6. Quant aux transports logistiques, 
qui affichaient plus de 18 jours de retard, 
en moyenne, en été 2020, ils ont dimi-
nué leurs délais de plus de deux jours, 
en 2021. Cas particulier, la situation ne 
s’est pas substantiellement améliorée 
dans l’hébergement-restauration, sec-
teur particulièrement impacté par la 
crise sanitaire et aux retards tradition-
nellement très supérieurs à la moyenne 

LES DÉLAIS DE PAIEMENT, 
sujet à médiation

Les conditions de paiement, des retards souvent, 
demeurent le premier motif de saisine de la 
Médiation des entreprises : 47 % des cas, en 

2021, selon le chiffre dévoilé en conférence de 
presse, le 15 mars dernier.

ENTREPRISES

1 000 salariés affichent un retard de 17,4 
jours, et celles de moins de 50 de 12,4. 
Globalement, les retards reculent dans 
les sociétés de moins de 200 salariés, 
se stabilisent pour celles de 200 à 999 
salariés, mais augmentent chez les plus 
grandes. On observe ainsi un écart de 
cinq jours de retard en 2021 entre les 
structures de moins de 50 salariés et 
celles de plus de 1 000 salariés, contre 
4,4 l’année précédente. D’après Altares, 
« traditionnellement, le respect des dé-
lais de paiement est inversement pro-
portionnel à la taille de l’entreprise ». 
Mais l’obligation de passer à la factu-
ration électronique – qui concernera 
l’ensemble des acteurs économiques 
à l’horizon 2026 – « devrait aussi per-
mettre de fluidifier les échanges et po-
tentiellement de réduire les retards de 
paiement », estime Thierry Millon. Une 
hypothèse qui reste tributaire de l’évo-
lution de la crise internationale.

nationale. Ils dépassent 
toujours 20 jours au terme 
de 2021, contre 21 à l’été 
2020.
Autre constat de l’étude, 
l’écart se creuse entre les 
délais de paiement des 
petites et des grandes en-
treprises. Aux extrêmes, 
en 2021, celles de plus de 

DES
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LE MORAL
DES PATRONS ET DES
MENAGES EN BERNE

Les récentes données de l’Insee confirment la baisse de moral  
des Français et la nette détérioration du climat des affaires en mars, en particulier  

dans le commerce et l’industrie.

Par Aïcha BAGHDAD et B.L

On s’y attendait... Les conséquences de l’of-
fensive russe en Ukraine, et son lot d’incer-
titudes, entament le moral des dirigeants 
d’entreprises et des ménages. Tensions sur 
les approvisionnements, hausse des prix 
des matières premières, difficultés de re-
crutement... Côté entreprises, le climat des 

affaires s’assombrit. Mesuré par l’Insee à partir des réponses 
des dirigeants des principaux secteurs d’activité, collectées du 
25 février au 21 mars dernier, l’indicateur qui le synthétise perd 
six points : il est passé de 113 en février à 107 en mars, mais 
reste, toutefois, bien au-dessus de sa moyenne de long terme 
(100). À un niveau élevé (113), le climat de l’emploi demeure 
par ailleurs stable.

BAISSE PRONONCÉE DANS L’INDUSTRIE  
ET LE COMMERCE
La dégradation est essentiellement due à l’industrie et au 
commerce. Le niveau de confiance des industriels s’est ainsi 
fortement détérioré en mars par rapport au mois précédent. 
L’indicateur dédié passe de 112 à 106. La baisse concerne tous 
les soldes d’opinion. En particulier, les perspectives person-
nelles de production qui atteignent leur niveau le plus bas 
depuis novembre 2020. Au sein de ce secteur, l’organisme 
de statistique souligne une hausse importante du solde sur 
l’évolution prévue des prix de vente. Ce dernier atteint son 
plus haut niveau depuis 1990 et dépasse ainsi le précédent 
record enregistré en décembre 2021. La guerre en Ukraine 
accentue aussi le pessimisme des dirigeants quant à l’avenir 
de leur entreprise, difficilement prévisible dans ce contexte. 
Leur opinion sur l’incertitude économique s’accroît. Et pour la 
première fois depuis mai 2021, l’évolution prévue des effec-
tifs est en baisse.
Le commerce affiche aussi une chute de moral particulière-
ment marquée. En un seul mois, l’indicateur du commerce 
de détail perd huit points et passe à 99, légèrement au-des-
sous de sa moyenne de longue période (100). Les perspec-
tives d’activité sont jugées nettement moins favorables par 

rapport au mois précédent. Le pessimisme se ressent sur 
l’évolution probable des ventes pour les trois prochains mois 
(- 18 points).

LES SERVICES MOINS AFFECTÉS
Si globalement, le climat des affaires s’est donc nettement 
dégradé comparativement avec le mois de février, le secteur 
des services fait preuve d’une certaine résistance. À 109, l’in-
dicateur ne perd « que » trois points et reste au-dessus de 
sa moyenne. Les anticipations des chefs d’entreprise quant à 
leurs perspectives d’activité s’altèrent, mais leur ressenti sur 
l’incertitude économique s’améliore légèrement, après avoir 
nettement fléchi en février. À l’inverse, à la faveur de la le-
vée des restrictions sanitaires, le climat des affaires rebondit, 
nettement dans l’hébergement-restauration. Enfin, en dépit 
des tensions sur les approvisionnements et recrutements de 
personnel, le secteur du bâtiment est lui, pour l’instant, peu 
affecté.

LE MORAL DES MÉNAGES À L’ÉPREUVE
Même pessimisme affiché du côté des ménages, alimenté 
par les craintes de perte de pouvoir d’achat, en lien avec 
la reprise de l’inflation (4,5 % sur un an en mars, selon la 
dernière estimation de l’Insee). L’indicateur qui mesure leur 
niveau de confiance a reculé de six points sur un mois pour 
s’établir à 91 en mars, soit près de dix points en dessous de 
sa moyenne de long terme. La part des Français qui pré-
voient une augmentation des prix au cours des 12 prochains 
mois a grimpé de 50 points, atteignant « son plus haut ni-
veau depuis 1972 », précise l’Institut. Les ménages redoutent 
une dégradation de leur situation financière : « le solde 
d’opinion relatif à leur situation financière future perd 16 
points » en mars et « s’éloigne nettement » de sa moyenne 
de longue période. Dans ce contexte, inquiets quant à leur 
niveau de vie futur, ils sont moins nombreux à envisager 
des dépenses importantes. Leurs craintes liées à l’emploi 
progressent également.
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SPECTACLE
UN CHALET À GSTAAD
Un chalet, à la montagne… Quand 
Françoise et Jean-Jacques, de riches 
exilés fiscaux s’apprêtent à recevoir 
leurs amis les Lagarde, tout aussi  
fortunés, ils ne s’imaginent pas que  
la venue de Suresh, un coach  
spirituel exerçant une forte influence 
sur la candide Alicia Lagarde,  
risque d’ébranler leur monde. Car Suresh  
va leur annoncer une grave nouvelle : 
leur fortune est menacée…
Une pièce écrite et mise en scène  
par Josiane Balasko. Le 22 avril à 20h30 
à la Cité des congrès, Nantes. 
Tarif : de 42 à 69 €. 
Réservation sur Lacite-nantes.fr.

ÉVÉNEMENT
LA MUSIQUE BAROQUE 

À L’HONNEUR DU 
FESTIVAL DE PRINTEMPS 

Du 6 au 8 mai, le Festival de 
printemps invite le public à découvrir 

ou redécouvrir les plus belles  
œuvres du répertoire baroque lors 

de concerts dans des églises du  
Sud Vendée. Pour cette édition 2022,  

la programmation est consacrée 
à Heinrich Schütz, compositeur 

allemand du 17e siècle.
Le Festival de printemps accueille 

aussi Justin Taylor, jeune génie du 
clavecin, et Béatrice Martin, l’une  

des grandes voix du clavecin, pour 
deux cafés-concerts.

Concerts : vendredi 6 mai, 20h30, 
église de Sainte-Hermine ; samedi 7 mai,  

20h30, cathédrale de Luçon ; 
dimanche 8 mai, 17h30, église de 
Moutiers-sur-Lay. Cafés-concerts : 
samedi 7 et dimanche 8 mai, 11h, 

église de Thiré. Tarifs : de 6 à 
20 €. Renseignements et billetterie : 

Evenements.vendee.fr. Les jardins 
de William Christie seront ouverts 

gratuitement pendant trois jours,  
de 10h30 à 17h30.
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RESTAURANT
L’OCÉANIDE, UNE CUISINE DE LA MER

Depuis mars 2001, le restaurant L’Océanide mené par le chef David Garrec 
propose une cuisine axée sur la mer, avec des produits frais provenant du 

marché de Talensac, variant au fil des saisons : poissons, coquillages, 
crustacés venant de l’île d’Yeu, Saint-Guénolé, Lorient, Erquy ou le Guilvinec. 

Pour les légumes anciens, la maison travaille avec la société Méchinaud et 
avec Frédéric Masse pour le foie gras. Des plats aux sorbets, tout est fait maison, 

à l’image du « menu Océanide » qui ne devrait pas laisser indifférents 
les amateurs de saveurs iodées : carpaccio de lotte au sudachi, queues de 

langoustines servies avec leur croustillant, filet de Saint-Pierre rôti aux cèpes 
avec jus de coquillages et pavlova aux fruits rouges pour le dessert… 

L’établissement dispose d’une assiette au guide Michelin et figure également 
parmi les « bibs gourmands » du guide, ces restaurants dotés d’un bon 

rapport qualité-prix. Côté décor, le lieu est chic, entre tons blancs, marron et 
boiseries, laissant imaginer l’intérieur d’un paquebot… 

2 rue Paul Bellamy, Nantes. Tarifs : menu déjeuner : 23 €, menu du marché : 
32 €, menu Océanide : 59 €, menu dégustation : 98 €, plateau de fruits de 

mer : 49 € par personne. Du mardi au samedi : 12h-14h et 19h-21h30. Fermé 
le dimanche et lundi. Réservations au 02 40 20 32 28. Restaurant-oceanide.fr.
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EXPOSITION
LE ROI PÊCHEUR AU MUSÉE 

DE L’ERDRE
Le martin pêcheur déploie ses ailes à Carquefou, 

à travers les photographies d’Erwan Balança, qui observe 
l’oiseau avec fascination depuis qu’il est enfant. 

Photographe naturaliste professionnel, il a passé de 
longues journées d’affût pour saisir au vol 

cet oiseau orange et bleu métallique, qui quitte sa branche, 
plonge pour pêcher sa proie et revient au point 

de départ en une poignée de secondes. Véritable 
immersion dans le milieu naturel du volatile, 

l’exposition conçue par la Maison du Lac de Grand-Lieu 
est aussi l’occasion de découvrir les enjeux autour 

de la préservation de son environnement. Pour le côté 
ludique, des vidéos, un jeu de pêche et un livret-jeu 

à destination des plus jeunes complètent l’exposition.
En période scolaire : mercredi, samedi et dimanche 

de 14h à 18h ; pendant les vacances de Pâques, du mercredi
 au dimanche de 14h à 18h. Jusqu’au 26 juin 

au Musée de l’Erdre, Carquefou. Gratuit.

CONCERT
LES PLUS GRANDS 

TITRES DE PINK FLOYD 
AU VENDÉSPACE

Et si Pink Floyd se reformait le temps 
d’un soir, accompagné d’un orchestre 
symphonique ? C’est à cette question 

extravagante que « Back to the Floyd » se 
plaît à répondre en croisant la 

baguette du chef d’orchestre et celles, 
un peu plus abîmées, du batteur 

de rock. Venez voyager au cœur 
de l’univers des créateurs de 

« The Dark side of the moon » pour 
une singulière expérience musicale.

Dimanche 24 avril, 17h au Vendéspace, 
Mouilleron-le-Captif. Concert assis. 

Tarif : de 45 à 62 €. Réservations dans 
les points de ventes habituels.
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VENTES AUX ENCHÈRES

VENDREDI 8 AVRIL
Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques 
11 avenue Alexandre Dumas dénommée « Villa Etche Yette »  
LA BAULE LES PINS 
Maison d'habitation 

240 m2 150 000 € Report au  
08 juillet 2022

SCP ROY-BRETECHER- 
ANEZO
Tél. 02 40 22 52 26

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

VENDREDI 29 AVRIL
Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat

Vente aux enchères publiques 
7 rue de Dijon SAINT HERBLAIN
Dans un ensemble immobilier : Appartement + cave  
+ garage 
Visite le 21 avril 2022 de 17 h à 18 h

83 m2 10 000 € 10 h
LRB AVOCAT 
Me NAUX L.
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
2 rue Aristide Briand CHATEAUBRIANT 
Locaux professionnels + cave
Visite le mardi 12 avril 2022 de 14 h à 15 h 30 

01 a 74 ca 40 000 € 10 h
PARTHEMA AVOCATS 
Me RIOU J.P.
Tél. 02 44 76 13 67

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENDREDI 29 AVRIL
Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat

Vente aux enchères publiques 
28 Le Clandre GUENROUET
Maison d'habitation en mitoyenneté 
Visite : le 20 avril 2022 de 17 h et 18 h

10 a 11 ca 7 000 € 10 h
LRB AVOCAT 
Me NAUX L.
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
20 route de Lonce TRIGNAC
Maison d'habitation de plain-pied
Visite : le 14 avril 2022 de 14 h à 16 h 

28 a 38 a 65 000 € 10 h
LRB AVOCAT 
Me NAUX L.
Tél. 02 51 84 32 20

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
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LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

COMMISSAIRES PRISEURS

IMPORTANT STOCK MAROQUINERIE, BAGAGERIE 
ET CHAUSSURES (Étude NANTES)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DE GARAGE ENSEIGNE 
SPEEDY (44000 NANTES)

Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

VÉHICULES - MATÉRIELS (Étude NANTES)
Exposition : 9 h et la veille sur rendez-vous 

(uniquement les véhicules) / Vente : 10 h

Mardi 19 avril 2022

Jeudi 21 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

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 09/04/2022, il a été

constitué une SASU dénommée :
GB BATIMENT

Siège social : 6 Rue de la Drôme, 44100
NANTES

Capital : 1.000€
Objet : Maçonnerie générale de bâti

ment.
Président : Mme SAMIRA YAHYAOUI, 6

Rue de la Drôme, 44100 NANTES.
Admissions aux assemblées et droits de

vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.

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

22IJ04666

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 11/04/2022, il

a été constitué une société Dénomination
sociale :  BS RESEAUX Siège social : 144
rue Paul Bellamy CS 12417 – 44024 Nantes
cedex 1 Forme : SAS Capital : 1000 € Objet
social : Activités d’ingénierie, de conseil et
d’expertise technique dans la gestion de
projets Telecom et notamment de télécom
aérien, les services administratifs combinés
de bureau  Présidente : Madame Sanae
BASRI demeurant 20 rue de Toronto 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

22IJ04682

Office de Mes Arnaud
AUDRAIN, Olivier CAPELLE,

Marie DENIS-NOUJAIM,
François CÉRÈS

Office de Mes Arnaud
AUDRAIN, Olivier CAPELLE,

Marie DENIS-NOUJAIM,
François CÉRÈS

Notaires à VERTOU 
13 Rue de l’Ile de France

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François

CERES, Notaire à VERTOU, le 13 avril
2022 il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :

Dénomination : MAROBRIMA.
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI

LIERE.
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 €).
Siège social : VERTOU (44120) 14 rue

de la Grand Noé.
Objet social : l'acquisition, la détention,

la gestion et, plus généralement, l'exploita
tion par location ou autrement, à l’exception
de la location en meublé, de tous biens et
droits immobiliers bâtis ou non bâtis dont la
société pourra devenir propriétaire.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Apports : 1.000,00 € en numéraire.
Gérants : M. Jocelyn MOLENAT et Mme.

Quitterie HARDY, demeurant à VERTOU
(44120) 14 rue de la Grand Noé Immatricu
lation : au R.C.S. de NANTES.

Pour Avis, Maître François CERES
22IJ04688

Expertise comptableExpertise comptable
NANTES-MONTAIGU VENDEE

Aux termes d’un acte SSP en date du
13/04/2022, avis est donné de la constitu
tion d'une Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique.

Dénomination : PHARMACIE DE LA
GARENNE DU DON.

Siège social : 20 rue de la Libération
44670 SAINT JULIEN DE VOUVANTES.

Objet : officine de pharmacie.
Durée : 99 ans.
Capital : 25 000 €.
Gérance : DESGUES Aurélie demeurant

28 Rue de l’Abbé Hervouët 44670 SAINT
JULIEN DE VOUVANTES.

Immatriculation : RCS NANTES.
Pour avis

22IJ04693

Office TRANSATLANTIQUE Office TRANSATLANTIQUE 
SAS DE NOTAIRES

50 avenue du Général de Gaulle 
44613 SAINT-NAZAIRE CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pierre SAS

SIER, Notaire au sein de l’Office Notarial,
le 01 avril 2022, il a été constituée une

société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : MALUVAL
Objet (sommaire) : l’acquisition, en état

futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’ad
ministration, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, ainsi que de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers
en question.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.

Siège social : LE CROISIC (44490), 23
rue du Renouin.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation.

Apports en numéraire : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR).

Capital social : MILLE EUROS (1.000,00
EUR).

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

Gérance : Monsieur Alain BEN HAÏM et
Madame Valérie LIMOUSIN BENHAÏM de
meurant à LE CROISIC (44490) 23 rue du
Renouin, co-gérants.

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

Pour avis, le notaire
22IJ04697

Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 12/04/2022 de la SARL
LAURA LEGER CONSEILS au capital de
500 €. Siège : 28T, rue de la Mazure, 44770
LA PLAINE-SUR-MER. Objet : Les conseils
et l’assistance aux entreprises ou orga
nismes divers en matière administrative,
secrétariat, organisation, gestion, relations
publiques et communication interne ou ex
terne. Durée : 99 ans. Gérante : MME Laura
LEGER demeurant 28T, rue de la Mazure,
44770 LA PLAINE-SUR-MER. Immatricula
tion au RCS de ST-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
22IJ04700

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 4 avril 2022, est constituée

la SARL, BREV’TRANSPORT EXPRESS
PERE ET FILS.

Objet social : Le transport public routier
de marchandises pour le compte d’autrui au
moyen de véhicules n’excédant pas 3,5
tonnes ; A titre accessoire, la location de
véhicules de moins de 3,5 tonnes ; A titre
accessoire, l’entreposage de matériels pour
le compte d’autrui.

Durée : 99 ans.
Capital social : 4.000 €.
Siège social : 79 Avenue Claude Rous

seau – 44250 SAINT BREVIN LES PINS.
Gérant : Monsieur Yann, Sylvain, Michel

GLEDEL demeurant 79 Avenue Claude
Rousseau – 44250 ST BREVIN LES PINS.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

22IJ04541
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Par acte SSP, il a été constitué une SARL
dénommée LES VOLANTES. Capital :
1000 €. Siège social : 20 Rue René Vi
viani  44200 NANTES. Objet : Activité de
dessinateur-projeteur en architecture, soit
la conception de projets architecturaux,
ainsi que le diagnostic et l'accompagne
ment esthétique, technique, réglementaire
ou historique autour d'un projet architectu
ral. Gérant : Demonteil Morgane 20 Rue
René Viviani 44200 NANTES, Purenne
Laure 46 avenue Camus 44000 NANTES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
NANTES.

22IJ03076

Par acte SSP du 04/04/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : ZK B.T.
P. Siège social : 89 boulevard Marcel Paul
- 44800 SAINT-HERBLAIN. Capital :
1.000,00 €. Objet : Etanchéité, couverture,
bardage, travaux publics, travaux de se
cond œuvre. Locations d'utilitaires et de
matériels BTP. Président : M. Jonathan
ZIDANE, 89 boulevard Marcel Paul - 44800
SAINT-HERBLAIN. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

22IJ04141

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHE-

THIBAUD, Notaire à NANTES, le
30/03/2022, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

 La société a pour objet : L'acquisition,
la gestion de tous immeubles ou droits im
mobiliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières et l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet.

La société est dénommée : ADS
Le siège social est fixé 39 rue du Bocage

44840 LES SORINIERES
La société est constituée pour une durée

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

2.000,00 €
Les apports en numéraire sont de

2.000,00 €
Le gérant de la société est Monsieur

Damien SECQ, 39 rue du Bocage 44840
LES SORINIERES.

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

Pour avis
Le Notaire.

22IJ04394

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « LD LE PORT DES
SAVEURS », par acte SSP en date à Nantes
du 20 mars 2022

FORME : Société par Actions Simplifiée.
DENOMINATION SOCIALE : LD LE

PORT DES SAVEURS.
CAPITAL : 2 000 euros.
SIEGE : 6, rue de l’Ile Tatihou – 44980

SAINTE LUCE SUR LOIRE.
OBJET : Poissonnier, Ecailler, Traiteur,

vente de vins, de plats préparés et tous
produits afférents au détail en magasin ou
sur les marchés.

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

PRESIDENT : ELLEM, SARL au capital
de 301 500 €, siège social est 1, la Cha
rouillère – 44270 PAULX, immatriculée 828
265 967 RCS NANTES.

DIRECTEUR GENERAL : Mme Denise
CHAILLOU demeurant 6, rue de l’Ile Tati
hou – 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.

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

préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions d’actions entre vifs, à titre gratuit ou
onéreux, y compris au profit d’un conjoint,
d’un ascendant, d’un descendant ou d’une
personne ayant la qualité d’associé.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives et
dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES

Pour insertion, le Président
22IJ04410

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Antoine ROUX,
notaire à Nantes, en date du 6 avril 2022

Dénomination : SCI PRESSOIR DE
GARAMBEAU.

Forme : Société civile immobilière.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location par bail,
la mise à disposition à titre gratuit ou autre
ment et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros.
Cession de parts et agrément : Les parts

sont librement cessibles entre associés ou
au profit de descendant d’un associé, toutes
les autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.

Siège social : 12 bis rue de la Grande
Maison, 44119 Treillières.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Gérant : Monsieur Emmanuel PIROTTE,
demeurant Lieu-dit Garambeau Rue de la
Grande Maison, 44119 Treillieres.

Pour avis
22IJ04415

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

LA NANTAISE DU
DIAGNOSTIC

LA NANTAISE DU
DIAGNOSTIC

Société A Responsabilité Limitée à
Associé Unique 

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 52 Rue Marcelle Toublanc

LE CELLIER (44850)
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique LA NANTAISE DU DIAGNOSTIC.
Capital : 1 000,00 Euros. Siège : 52 Rue
Marcelle Toublanc – LE CELLIER (44850).
Objet : La réalisation de tous diagnostics et
expertises, établissement des états,
constats et diagnostics, en vigueur pour les
biens mis en vente ou en location. La réa
lisation de cotation, prise de mesure, de
plan et de croquis. Toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social
et à tous objets similaires ou connexes. La
participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d’inté
rêt économique ou de location gérance.
Gérance : Monsieur Fabien BOURD, de
meurant 52 Rue Marcelle Toublanc – LE
CELLIER (44850). Durée : 99 ans. RCS de
NANTES. Pour avis,

22IJ04427

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par Maître

Jérôme TREILLARD, notaire à COUERON
(44220), en date du 28 mars 2022, il a été
constitué une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HCM.
Siège social : COUERON (44220), 1 A

rue Alexis Maneyrol.
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00

EUR).
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question. Le tout soit au moyen
de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à
titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en fa
voriser le développement. Et, généralement
toutes opérations civiles pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet ou susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement, et ne modifiant pas le carac
tère civil de la société.

Durée : 99 ans.
Gérants : Monsieur Sébastien MARTIN

demeurant à COUERON (44220) 1A rue
Alexis Maneyrol.

Cession de parts : agrément des asso
ciés pour tous types de cession.

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

Pour avis, le gérant
22IJ04435

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à SAINT-
SÉBASTIEN-SUR-LOIRE du 7 avril 2022,
d’une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : BB.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 3.000 euros uniquement

composé d’apports en numéraire.
Siège social : 11 rue de la Greneraie, bat

8, Résidence du Val Joli 44230 SAINT-
SÉBASTIEN-SUR-LOIRE.

Objet social : activité de holding (acqui
sition de participations, gestion des filiales,
etc), conseils aux entreprises,

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

Présidente : CLOUD INC, SAS uniper
sonnelle sise 11 rue de la Greneraie, bat 8,
Résidence du Val Joli 44230 SAINT-SÉ
BASTIEN-SUR-LOIRE, 905 187 316 RCS
NANTES, pour une durée indéterminée.

Directrice Générale : OEPBL, SARL
unipersonnelle sise 9 Impasse Comman
dant Henri Viot 44100 NANTES, 900 731
266 RCS NANTES, pour une durée indéter
minée.

Cession d'actions : soumise à agrément
et préemption.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’une voix.

Immatriculation : R.C.S. NANTES.
22IJ04460

Par acte SSP du 10/03/2022, il a été
créée la SCI JBB; Objet: acquisition et
gestion de biens immobiliers; Capital social:
999 €; Siège: 14 chemin de la perrière
44750 QUILLY; Gérants: Elie BRAULT,
Pierre-Antoine BESCOND, Clément JAM
BOU. Cession de parts sociales suivant
agrément. Durée: 99 ans. Mention au RCS
de SAINT NAZAIRE.

22IJ04497

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

08/04/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV MOULINS.
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ04506

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

11/04/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV DU BOURG.
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ04517

Par acte de Me Antoine MAURICE, no
taire à St Herblain le 11 AVRIL 2022 a été
constituée : une société civile immobilière
dénommée MSTGRIMBUTZ. Siège social :
NANTES (44000) 14 rue Garde Dieu. Objet :
la détention de biens immobiliers et la mise
à disposition gratuite de ceux-ci à la gé
rance. Durée : 99 années. Capital social :
550.000 euros. Gérants : Monsieur Thierry
BUTZBACH, demeurant à NANTES
(44000) 14 rue Garde Dieu, Et Madame
Caroline GRIMAULT-BUTZBACH demeu
rant à NANTES (44000) 14 rue Garde Dieu.
Clause d’agrément La transmission entre
vifs de parts sociales : agrément préalable
par décision extraordinaire. Par exception,
la transmission à titre gratuit entre vifs ne
nécessite aucun agrément quand elle est
réalisée au profit d’un ou de plusieurs des
cendant(s) de l’associé gratifiant. Immatri
culation : RCS de NANTES.

22IJ04582

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

11/04/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV MELVILLE
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ04571
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Par acte SSP du 08/04/2022, il a été
constitué une SARL dénommée : AGRI
BOUCHET. Siège social : Les 3 Chênes,
44110 ERBRAY. Capital : 80.000 €. Objet :
La Société a pour objet en France et à
l'étranger, directement ou indirectement : -
Toutes activités se rapportant aux travaux
agricoles, ruraux et forestiers, location de
matériels et négoce en machines & maté
riaux, exploitation agricole. - Travaux de
terrassement. - Transport routier de mar
chandises, location de véhicules. Gérance :
M. LECAUDEY Stéphane, 12, La Judée,
50840 FERMANVILLE, M. LEBRUN Mi
ckaël, 3, Route de l’Eglise Saint-Siméon,
50260 ÉTANG-BERTRAND, M. POURIAS
Stéphane, 22, Rue des Rochettes, 44670
SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de NANTES.

22IJ04438

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à MALVILLE
du 11/04/2022, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ALEXANGY IMMO.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1.000 euros, constitués

d’apports en numéraire.
Siège social : 12, rue Centrale 44260

MALVILLE.
Objet social : l’acquisition, la vente et la

location de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation.
Gérantes : Madame Alexia ROUSSEAU,

demeurant 1, rue de Caussac 44130 FAY-
DE-BRETAGNE et Madame Angélique
AUDEBERT, demeurant ensemble 30, Piou
44260 MALVILLE, pour une durée indéter
minée.

Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE.

22IJ04465

AVOCATS ASSOCIES - SJOAAVOCATS ASSOCIES - SJOA
8 rue Linné

44184 NANTES CEDEX 4
Tél. : 02 40 71 03 71 
Fax : 02 40 69 28 15

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « EFFISPACE », par
acte d’avocat électronique en date du 1er
avril 2022.

FORME : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle.

CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE : La rabotière, 44800 St Herblain.
OBJET : Activités d’intégration de solu

tion audiovisuelle, d’isolation phonique et
thermique, de faux plafond, de vitrophanie,
de film solaire, de store, d’impression tout
support et de décoration.

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

PRESIDENT : XL DEVELOPPEMENT
SARL, 1 rue des Folies Chaillou 44000
Nantes.

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

CLAUSE RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS : En cas de
pluralité d’associés, les actions ne peuvent
être cédées qu’après agrément préalable
donné par décision collective des associés.

IMMATRICULATION: RCS DE NANTES.
Pour insertion, le Président 

22IJ04505

Par acte de Me Antoine MAURICE, no
taire à St Herblain le 8 avril 2022 a été
constituée : la société à responsabilité limi
tée dénommée FINANCIERE PYLM. Siège
social : 14 Bis chemin de Retz – 44450
SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES. Objet :
La prise de participation, sous quelle que
forme que ce soit, dans toute société civile
ou commerciale. Durée : 99 années. Capital
social : 1.000 euros. Gérant : Monsieur
Pierre-Yves Marie Gabriel LE MEN, demeu
rant à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
(44450) 14 Bis chemin de Retz. Immatricu
lation : RCS de NANTES.

22IJ04516

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

11/04/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV FREGATE
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ04553

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé en date du 11 avril 2022.
Dénomination : GLOBE TROTTEUR.
Forme : Société à responsabilité limité.
Objet : La prise de participation, l’acqui

sition, la gestion et la vente de valeurs
mobilières et parts d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 700.000 euros.
Siège social : 12 allée du port Maillard,

44000 NANTES.
Gérants :
- Mr Kévin GOUGEON demeurant 11 rue

de la Galtière 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE et

- Mr Ronan COLLIN 7 rue Georges
Brassens 44120 VERTOU.

La société sera immatriculée au RCS
NANTES.

Pour avis, la gérance
22IJ04569

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 09

avril 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : EURL.
Dénomination : LE SALON@DOMICILE
Siège social : 32 LE FOUR 44260 SA

VENAY.
Objet : Coiffure à domicile.
Durée : 99 ans.
Capital : 100 euros.
Gérant : Madame Vanessa LETERTRE

demeurant 32 LE FOUR 44260 SAVENAY.
Immatriculation RCS de SAINT NA

ZAIRE.
Pour insertion

22IJ04585

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PARATY. Siège : 16 rue
Claude Monet - 44100 NANTES. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 5 000 euros. Objet : L'acquisition
et la gestion de titres de toutes sociétés. La
gestion de ses participations financières et
de tous intérêts dans toutes sociétés, la
direction, la gestion, le contrôle et la coor
dination de ses filiales et participations. La
participation de la Société, par tous moyens
et sous quelque forme que ce soit à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées ou
à créer. Toutes activités de prestations de
services de conseil et d'assistance en ma
tière financière, économique, technique ou
commerciale, notamment au profit de ses
filiales. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions à des tiers sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Présidente : Claire BRUNET-
LECOMTE, dmt 16 rue Claude Monet -
44100 NANTES. Directeur Général : Jean
BRUNET-LECOMTE, dmt 16 rue Claude
Monet - 41100 NANTES.

22IJ04589

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

RONDEAU, Notaire Associé de la SAS
"ACTORIA NOTAIRES ASSOCIES", dont
le siège est à NANTES, 6 rue Voltaire, le
11/04/2022, il a été constitué la société dé
nommée « SCI HUROCELE », Société Ci
vile. Siège : COUERON (44220) 3, rue la
Canterie. Durée : 99 ans.

Objet : Acquisition, administration, ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, et notam
ment l’acquisition d’un bien sis à COUE
RON (44220) rue des Primevères, cadas
trée section AW numéro 824. Toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières s’y rapportant.

Le capital social est fixé à la somme de
MILLE CINQ CENT EUROS (1500,00
EUR). Le premier gérant de la société est
M. Rodolphe, Alain, Laurent SAINT GER
MAIN, demeurant à COUERON (44220) 3,
rue la Canterie.

Clause d’agrément : Agrément à l’unani
mité des associés.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis
Le notaire

22IJ04623

Office de Mes Arnaud
AUDRAIN, Olivier CAPELLE,

Marie DENIS-NOUJAIM,
François CÉRÈS

Office de Mes Arnaud
AUDRAIN, Olivier CAPELLE,

Marie DENIS-NOUJAIM,
François CÉRÈS

Notaires à VERTOU 
13 Rue de l’Ile de France

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marie DENIS-

NOUJAIM Notaire à VERTOU, le 12 avril
2022 il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :

Dénomination : DJAM.
Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital social : CINQ CENT TRENTE-

ET-UN MILLE EUROS (531.000,00 €).
Siège social : VERTOU (44120) 1 allée

de la Reine Margot.
Objet social : La propriété, la mise en

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

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Apports : 1.000,00 € en numéraire /
530.000,00 € en immobilier, portant sur le
bien situé 1 allée de la Reine Margot (VER
TOU)

Gérant : Mme DOUCHEMENT Anne
Myriam, demeurant à LE LOROUX BOTTE
REAU (44430) Château de la Malonière.

Immatriculation : au R.C.S. de NANTES.
Pour Avis, Maître Marie DENIS-NOU

JAIM
22IJ04643

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

NANTES (44) du 13/04/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : Monnier Busi
ness Services.

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Siège social : 11, rue Saint Jean-Baptiste
de La Salle 44000 NANTES.

Objet social : Prestations de conseil et
accompagnement auprès des particuliers,
des entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés. Conseil en
stratégie, organisation, management, ges
tion, systèmes d’information, ressources
humaines, marketing et communication, de
la conception à la mise en œuvre. Coaching
personnalisé. Services de formation. Vente
en ligne de tous produits et accessoires se
rapportant à ces activités.

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

Capital social : 2 000 Euros divisé en 200
parts de 10 Euros, entièrement souscrites
et intégralement libérées.

Gérance : Monsieur Eric MONNIER,
demeurant 11, rue Saint Jean-Baptiste de
La Salle 44000 NANTES.

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

22IJ04657

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13/04/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV JOSEPHINE.
Forme : Société Civile immobilière de

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

garo - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN
Cedex.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ04684
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MODIFICATIONS

Mad saas consulting, sasu au cap.de
1000 €,villa a39, 32 rue René Cassin 34170
castelnau le Lez. Rcs n° 892268897. Par
dau du 15/02/2022 le siège a été transféré
au 8 La Teillais 44670 Juigné des Mou
tieres. Radiation au rcs de Montpellier et
réimmatriculation au rcs de Nantes. Pré
sident : Marcel Angel Dereix, villa a39,32
rue René Cassin 34170 Castelnau le Lez.

22IJ03092

Sci Millery, sci au cap. de 228673,53 €,
3 rue de la Brèche 45000 Orléans. Rcs n°
409492816. L'age du 09/02/2022 a trans
féré le siège au 54 bd. de l'Océan 44500 La
Baule-Escoublac ; et a nommé gérant Ma
rie-José Peloux, 3 av. Louis Gervot 44500
La Baule-Escoublac à la place d'André
Gilbert. Radiation au rcs d'Orléans et réim
matriculation au rcs de St Nazaire.

22IJ03254

EURL ARTHUR GEURL ARTHUR G
le 15.12.2021, l’associe unique de l'eurl

Arthur g, capital 8000€, 21 r Jules Laisne
44400 Rezé, rcs Nantes 485 239 651
transforme la société en sasu sans création
d’une personne morale nouvelle, nomme
président Follezou Laurent sis 3 r du Pont
Sauvetout 44000 Nantes. Décide de modi
fier l’objet social qui devient : la participation
de la société par tous moyens à toutes
entreprises, groupement d'intérêts écono
miques et sociétés françaises ou étran
gères, créées ou à créer, notamment la voie
de création de sociétés nouvelles ou de
fonds de commerce, apport, souscription ou
achat d'actions ou de parts sociales ou de
parts bénéficiaires, de fusion, de sociétés
en participation, de groupement, d'alliance
ou de commandite. la réalisation de toutes
prestations de consultant, de formation, de
conseil, de services et d'apporteurs d'af
faires auprès de toute entreprise quel que
soit leur domaine d'intervention ainsi que
de tout organisme public ou parapublic. rcs
Nantes

22IJ03689

AVIS
Par AGM du 22/12/2021, les associés de

la SAS BALLESTRA, capital 1000€, Siège
social 7 rue Guépin - 44000 NANTES, 831
487 350 RCS NANTES, en vertu de l'art. L.
225-248 du Code de commerce, ont dé
cidé de ne pas dissoudre la Société. Pour
avis.

22IJ04008

FRANCE ESCORTE SERVICE, SAS au
capital de 100 €. Siège : 19 Rue de Pornic
44320 SAINT-PÈRE-EN-RETZ 829 720
218 RCS SAINT-NAZAIRE L'AGE du
05/04/2022 a nommé Président Mme Flore
TOCQUER, 458 Chemin de Ticol 82100
CASTELSARRASIN en remplacement de
M. Alban DUMONT. RCS SAINT-NA
ZAIRE;

22IJ04317

3.2.1 FITNESS, SASU au capital de
1000€. Siège: 19 rue de Pornic 44320
SAINT-PÈRE-EN-RETZ 880 074 513 RCS
SAINT-NAZAIRE L'AGE du 04/04/2022 a
changé la dénomination pour ONE1 FIT
NESS GROUP, transféré le siège au 1 rue
des Meuniers 44730 SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF, nommé Président Sébastien
PATOUILLERE, 38 rue des Frênes 44570
TRIGNAC en remplacement de PANACHE
CORPORATE INVEST LIMITED, société
de droit étranger au capital de 8.000€, sise
71-75 Shelton Street Covent Garden WC2H
9JQ LONDRES (ROYAUME-UNI), immatri
culée sous le numéro du registre local
10439401. RCS SAINT-NAZAIRE

22IJ04330

RIVAGERIVAGE
SAS au capital de 100 000 €

Ancien Siège Social : 30, Avenue Camus
44000 NANTES

Nouveau Siège Social : 6, rue Colbert
CS 94626 44000 NANTES

901 192 401 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 30/03/2022,

l’Associée Unique a décidé de transférer le
siège social du 30, Avenue Camus
44000 NANTES au 6, rue Colbert CS 94626
44000 NANTES, à compter du même jour
et de modifier les statuts en conséquence,

22IJ04375

FM PARTICIPATIONSFM PARTICIPATIONS
S.A.S. au capital de 1 048 000 €

Ancien Siège Social : 30, Avenue Camus 
CS 94626  44046 NANTES CEDEX 1
Nouveau Siège Social : 6, rue Colbert 

CS 94626  44000 NANTES
822 202 701 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant délibérations de l’AGE en date

du 30/03/2022, il a été décidé de transférer
le siège social du 30, Avenue Camus CS
94626 44046 NANTES CEDEX 1 au 6, rue
Colbert CS 94626 44000 NANTES, à
compter du même jour et de modifier les
statuts en conséquence.

22IJ04377

FM DEVELOPPEMENTFM DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 1 050 000 €

Ancien Siège Social : 30, Avenue Camus
44000 NANTES

Nouveau Siège Social : 6, rue Colbert
CS 94626 44000 NANTES

891 465 296 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 30/03/2022,

l’Associée Unique a décidé de transférer le
siège social du 30, Avenue Camus
44000 NANTES au 6, rue Colbert CS 94626
44000 NANTES, à compter du même jour
et de modifier les statuts en conséquence.

Il a été également décidé de nommer
dans le cadre de l’art. L.223-35 du Code de
commerce, la S.A.S. PKF Arsilon Services,
dont le siège social est 16, rue Lamoricière
- Petite Halle Beaumanoir 44100 NANTES,
immatriculée sous le n° 425 076 858 R.C.
S. NANTES, Commissaire aux comptes,
pour une durée de 3 exercices sociaux qui
prendra fin à l’issue des décisions de l’As
sociée unique appelé à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31/03/2023.

22IJ04378

VOLTAIRE INVESTVOLTAIRE INVEST
S.A.R.L. au capital de 1 000 000 €

Ancien Siège Social : 30, Avenue Camus 
CS 94626 - 44046 NANTES CEDEX 1
Nouveau Siège Social : 6, rue Colbert 

CS 94626 - 44000 NANTES
519 339 576 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 31/03/2022,

l’Associé Unique a décidé :
- de transférer le siège social du 30,

Avenue Camus CS 94626 44046 NANTES
CEDEX 1 au 6, rue Colbert CS 94626
44000 NANTES, à compter du même jour
et de modifier les statuts en conséquence,

- dans le cadre de l’art. L.823-2 du Code
de commerce de nommer la SAS EKALIS,
exerçant 5, rue Maria Telkes PA de Ragon
44119 TREILLIERES, immatriculée sous le
n° 420 325 938 R.C.S. NANTES, en qualité
de co-commissaire aux comptes titulaire
pour une durée de 6 exercices sociaux.

22IJ04379

VALOMA EXPERTSVALOMA EXPERTS
SAS au capital de 10 000 €

Ancien Siège Social : 30, Avenue Camus
CS 94626 44046 NANTES CEDEX 1
Nouveau Siège Social : 6, rue Colbert

CS 94626 44000 NANTES
822 115 440 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 30/03/2022,

l’Associée Unique a décidé de transférer le
siège social du 30, Avenue Camus CS
94626 44046 NANTES CEDEX 1 au 6, rue
Colbert CS 94626 44000 NANTES, à
compter du même jour et de modifier les
statuts en conséquence,

22IJ04380

CERIS GROUPCERIS GROUP
SAS au capital de 930 000 €

Siège social : 44800 SAINT HERBLAIN
2 rue Alain Bombard

829 946 748 R.C.S. NANTES

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/03/2022, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 1 430 000 euros. Aux termes
des Décisions des Associés du 30/03/2022,
il a été décidé de nommer en qualité de
Président M. Matthieu CRAPPIER demeu
rant 125 av de Paris 92320 CHATILLON,
en remplacement de M. Pascal GIRAU
DEAU, qui a été nommé en qualité de Di
recteur Général. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de NANTES.

22IJ04386

VET'OBJET, SASU au capital de 1000 €.
Siège social : 126 RUE DE LA CLASSERIE,
44400 REZÉ 851823849 RCS de NANTES.
Suivant délibérations en date du
06/04/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au : 4 Rue Galilée,
Parc d'Activité de la Bouvre, 44340 BOU
GUENAIS, à compter du 01/01/2022. Mo
dification au RCS de NANTES.

22IJ04392

ArchITES, SARL à associé unique au
capital de 1000 €, 144 rue Paul Bellamy
44000 Nantes, 903 776 656 RCS Nantes.
D’une Décision de l’Associé Unique du
01/04/2022, le siège social a été transféré
au 27 rue Adrienne Bolland 44230 Saint
Sébastien sur Loire à compter du
01/04/2022. Modification des statuts en
conséquence. Mention au RCS de Nantes.

22IJ04401

AVOCATS ASSOCIES SJOAAVOCATS ASSOCIES SJOA
8 Rue Linné 44100 NANTES

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « PHI-
LEAS 2 » Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée au capital de 70 000
Euros Siège 2-4 route de Paris 44300
NANTES SIREN 809 194 939 RCS
NANTES.

Décision des 10.6.2021 et 5.4.2022 –
Date d’effet : 31.3.2022

GERANCE
Fin de mandat de M. Jean-Marie HU

BERT 20 Parc de la Morlière 44700 OR
VAULT.

Pour insertion, la Gérance
22IJ04414

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

SCI VIN-DELSCI VIN-DEL
Société Civile Immobilière

Au capital de 213.000,00 euros
Siège social : 13 rue de Bellevue

44840 LES SORINIERES
RCS NANTES - 450957428

MODIFICATIONS
Par décision de l’Assemblée générale en

date du 27 février 2022,
- Madame Jeannine NICOLLEAU de

meurant 28 rue René Lacoste 44840 LES
SORINIERES, a été nommée gérante à la
date du 27 février 2022 en remplacement
de Monsieur Jean-Paul NICOLLEAU, dé
cédé.

- Le siège social de la société a été
transféré à : 28 rue René Lacoste 44840
LES SORINIERES à compter du 27 février
2022.

Les articles 4, 7 et 51 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

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

22IJ04420

SYNASCOPESYNASCOPE
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 11 Rue La Noue Bras de Fer

44200 Nantes 
(en cours de transfert au

40 rue de la Tour d’Auvergne
44200 Nantes)

893 447 425 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal des déci

sions du Président en date du 14 mars 2022
le siège social a été transféré au 40 rue de
la Tour d’Auvergne, 44200 Nantes, à
compter du 14 mars 2022.

Les statuts ont ainsi été modifiés :
Ancienne mention : 11 Rue La Noue

Bras de Fer, 44200 Nantes.
Nouvelle mention : 40 rue de la Tour

d’Auvergne, 44200 Nantes.
Le domicile personnel du Président est

désormais établi au 131 Avenue Arthus
Prince, 44320 Chaumes en Retz.

Ancienne mention : 14 rue des épis,
44800 Saint Herblain,

Nouvelle mention : 131 Avenue Arthus
Prince,44320 Chaumes en Retz.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

22IJ04437

SYCOMORE ADVISORY, SAS au capi
tal de 20.000€ Siège social : 126 boulevard
de la liberté, 44100 NANTES 899 023 378
RCS de NANTES. L'AGE du 07/04/2022 a
décidé de : - transférer le siège social au :
6 avenue des cardinaux, 44300 NANTES. -
porter le capital social à 10.000€ - nommer
président, SV ADVISORY, SARL au capital
de 1.000€, 6 avenue des cardinaux, 44300
NANTES 851 605 907 RCS de NANTES,
représentée par M. Samuel VERGER en
remplacement de TORREGHAM, repré
sentée par M. Grégoire GERMAIN. Mention
au RCS de NANTES.

22IJ04439
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MURANEY GROUPMURANEY GROUP
Le 14.09.2021, l’age de la sc Muraney

Group, 48 avenue Charles de Gaulle 92200
Neuilly sur Seine, capital 1230700 €, objet :
l'achat la souscription ou toute autre opéra
tion de nature à conférer des droits sur toute
autre société ainsi que la détention et la
gestion de ces participations y compris la
revente en tout ou partie sous quelque
forme que ce soit, rcs Nanterre 495192106,
transfère le siège au 23 avenue de la Mer
44500 La Baule Escoublac a compter du
14.09.2021. Rad Nanterre. Immat rcs Saint
Nazaire.

22IJ04193

SCP LEPAGE, Céline
BARET et Agnès

COTTINEAU

SCP LEPAGE, Céline
BARET et Agnès

COTTINEAU
notaires

50 RUE DU 3 AOÛT 1944 
ST MARS DU DESERT

SCI DU SOUVENIR SCI DU SOUVENIR 
124 rue des Lilas LIGNE(44)
RCS NANTES 510 815 715

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 6 avril 2022, il a été accepté la
démission de Mme Suzanne BESNARD
épouse DAVID, en qualité de gérante et
décidé de nommer nouvelles co-gérantes -
Mme Rachel DAVID épouse GUIHENEUF,
48 rue de la Bourgeonnière 44300 NANTES
- et Mme Valérie DAVID 2 rue des Beaux
Vents CONFLANS-SAINTE-HONORINE
(78700) à compter du 6 avril 2022. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

POUR AVIS, le notaire
22IJ04391

SARL TURPAULTSARL TURPAULT
SARL au capital de 20.000 €

38 bd Winston Churchill
44100 NANTES

520 409 780 RCS Nantes

Le 06/04/2022, la collectivité des asso
ciés a transféré le siège social au 6 place
Zola, 44100 NANTES.

22IJ04405

TBS COM SARL, SARL au capital de
7500 . Siège 7 rue du Nouveau Bêle 44470
CARQUEFOU 804 128 957 RCS NANTES
L'AGE du 01/04/2022 a nommé Gérant Said
TABTI, 3 rue de Québec 44300 NANTES,
en remplacement de Boukhalfa TABTI.
RCS NANTES

22IJ04444

B2N EVENTS, SAS au capital de 1500 €.
Siège: 2 Av Joséphine Pencalet 44300
NANTES 910 139 641 RCS NANTES
L'AGE du 04/04/2022 a nommé Président
Mme Noura JAMAL 2 Av Joséphine Penca
let 44300 NANTES, en remplacement M.
Mohamed Najib BOUCHOUARI, démis
sionnaire. RCS NANTES

22IJ04152

ELIXELIX
SAS au capital de 101 500 euros

Siège social : 44800 SAINT HERBLAIN
2 rue Alain Bombard

444 613 186 R.C.S. NANTES

AVIS
Par décisions de l'associé unique le

30/03/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Président M. Pascal GIRAU
DEAU demeurant 125 rue de Paris 92320
CHATILLON, en remplacement de  CERIS
GROUP.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ04381

CERIS INGENIERIECERIS INGENIERIE
SAS au capital de 500 000 €

Siège social : 44800 SAINT HERBLAIN
2 rue Alain Bombard

451 438 527 R.C.S. NANTES

Par décision de l'associé unique le
30/03/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Président M. Pascal GIRAU
DEAU demeurant 125 rue de Paris 92320
CHATILLON, en remplacement de CERIS
GROUP. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de NANTES.

22IJ04384

AVENIR DISTRIBUTIONAVENIR DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée

au capital de 1.018.732 €
Siège social : 66 bd Ernest Dalby

44000 NANTES
353 862 071 RCS NANTES

(ci-après la « Société »)

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes de décisions en date du 31
mars 2022, l’associé unique a désigné la
société ANADAX (891 782 724 RCS
NANTES), située 7 route de Saint-Etienne-
de-Montluc – 44220 COUERON, en qualité
de président de la Société, sans limitation
de durée à compter de ce même jour, en
remplacement de Monsieur Jean LE
ROYER, démissionnaire.

Pour avis
22IJ04459

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg

44000 NANTES

ATPSATPS

(TRANSFORMATION EN
SAS, NOMINATION DU

PRESIDENT)
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société ATPS,
SARL au capital de 140 000 Euros Siège
34 rue Jules Verne l'Amphi du Forum 44700
Orvault SIREN 523 276 236 RCS NANTES

PV décisions de l’associé unique du
04.04.2022

FORME : Ancienne mention : SARL -
Nouvelle mention : SAS

PRESIDENCE : Ancienne mention :
Gérant : Mme Ludivine PRIN-RICHY 105,
Avenue de Cheverny – 44800 SAINT HER
BLAIN - Nouvelle mention : Président :
Mme Ludivine PRIN-RICHY

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives et
dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.

CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément
préalable du Président de la société est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions entre vifs, à titre gratuit ou onéreux,
pour quelque cause que ce soit, y compris
les cessions et transmissions au profit d’un
conjoint, d’un ascendant, d’un descendant
ou d’une personne ayant déjà la qualité
d’associé

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

Pour insertion, le Président
22IJ04464

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

S.E.S.M.A.P. (SOCIÉTÉ
D'EXPLOITATION DU
SUPERMARCHÉ DE

PAIMBOEUF)

S.E.S.M.A.P. (SOCIÉTÉ
D'EXPLOITATION DU
SUPERMARCHÉ DE

PAIMBOEUF)
Société par actions simplifiée

au capital de 93.217 euros
Siège social : Rue Ferréol Prézelin

et Rue des Floralies, 44560 PAIMBOEUF
303 217 202 RCS SAINT NAZAIRE

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes de la décision de la Prési

dente en date du 1er avril 2022, la Société
POYDIS, Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros, dont le siège
social est sis à PONT-SAINTMARTIN
(44860), rue des Vignes et immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 833 196
298, a été nommée Directrice Générale à
compter du même jour pour une durée illi
mitée.

Pour avis, la présidente
22IJ04466

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

LUGOSLUGOS
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : rue Ferréol Prézelin 
et rue des Floralies – 44560 PAIMBOEUF

481 656 957 RCS SAINT NAZAIRE

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes des décisions de l’Associée
unique en date du 1er avril 2022, Monsieur
Adrien POYER, né le 27 septembre 1984 à
SAINT-MARTIN-BOULOGNE(62), demeu
rant à REZE (44400), 5 place Roger Salen
gro, a été nommé Cogérant à compter du
même jour pour une durée illimitée.

Pour avis, la gérance
22IJ04467

QUINTIMMOQUINTIMMO
SCI au capital de 1 500 euros
Siège social : 44100 NANTES

48 rue de Gigant
818 558 645 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître MOREL BERTRAND, notaire au
17 rue Hoche 92370 VERSAILLES, le
19/03/2022, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 1 057 580
euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

22IJ04480

RESO IMMORESO IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 8 rue de Pornic
44320 SAINT PERE EN RETZ

894 034 214 RCS Saint Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 7 avril 2022, les associés ont décidé à
l’unanimité de transférer le siège social
du « 8 rue de Pornic – 44320 SAINT PERE
EN RETZ » au « 4 Ter Rue de l’Aviation –
44340 BOUGUENAIS » à compter du 7 avril
2022, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 5 des statuts.

Pour avis, la gérance
22IJ04483

CRYPTONOVAE SAS au capital de
1.000 € Siège social 1 ALL DU PARC DE
MESEMENA 44500 LA BAULE 890 396 187
RCS Saint-Nazaire Par délibération en date
du 10/03/2022, l'assemblée générale a
décidé d'augmenter le capital social par
apport en numéraire. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 1 010 €. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Saint-Na
zaire.  

22IJ04485

TRAITEUR DU GOUT, EURL au capital
de 17.500 € Siège social : 32 rue Saint
Benoit, 44290 MASSÉRAC 828 451 104
RCS de SAINT-NAZAIRE Le 08/04/2022,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au  23 Saint Joseph des Landes, 44530
SAINT-GILDAS-DES-BOIS. Modification
au RCS de SAINT-NAZAIRE

22IJ04487

AVIS DE MODIFICATION
Dénomination sociale : EEsti Töö
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 40 rue de Strasbourg,

44000 Nantes
Capital social : 1 000 euros
Numéro SIREN 878 982 925 RCS de

Nantes
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du Mercredi 16 mars
2022,  les associés ont décidé de transférer
à compter du 16 mars 2022 le siège social
qui était à 23 rue Frère Louis 44200
Nantes à l’adresse suivante 40 rue de
Strasbourg 44000 Nantes.

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

Monsieur VAN ACKER David, résidant
23 rue Frère Louis 44200 Nantes, demeure
gérant de la société.

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

Pour avis et mention
22IJ04512

LE SAINT AUBINLE SAINT AUBIN
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 €
Siège social : 39 Avenue du Maréchal de

Lattre de Tassigny
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

RCS SAINT-NAZAIRE 879 140 259

AVIS DE REDUCTION DE
CAPITAL – TRANSFERT
DE SIEGE – DEMISSION

D’UN COGERANT
Par délibération en date du 31/12/2021,

l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de :

- réduire le capital social de 500 euros
pour le ramener de 1 000 € à 500 €, par voie
de rachat et annulation des 50 parts so
ciales de 10 euros.

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

Article 7 - Capital social
1 000 € (ancienne mention) ;
500 € (nouvelle mention).
- transférer le siège social au 75 Boule

vard Auguste Peneau – 44300 NANTES à
compter du 31/12/2021 et de modifier en
conséquence l’article 5 des statuts.

Par délibération de la même assemblée,
les associés ont pris acte de la démission
de la SARL HGL IMMO de ses fonctions de
cogérant prenant effet le 31/12/2021. La
SARL OPENN représentée par M. Lâm
DOAN demeure seule gérante.

La société qui était immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE fera l’objet d’une nou
velle immatriculation au RCS de NANTES

Pour avis,
La Gérance

22IJ04540
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RESO IMMORESO IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 8 rue de Pornic
44320 SAINT PERE EN RETZ

894 034 214 RCS Saint Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 7 avril 2022, les associés ont décidé à
l’unanimité de transférer le siège social
du « 8 rue de Pornic – 44320 SAINT PERE
EN RETZ » au « 4 Ter Rue de l’Aviation –
44340 BOUGUENAIS » à compter du 7 avril
2022, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 5 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE sous le numéro 894 034 214 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES.

Gérance : Monsieur Christophe GAU
DOU, demeurant 4 Ter Rue de l’Aviation –
44340 BOUGUENAIS.

Pour avis, la gérance
22IJ04482

AVIS DE NOMINATION DE
CO-GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 05 AVRIL 2022, les associés
de la SARL GESTION EDITION CONCEP-
TION PUBLICITAIRE "GECOP", au capital
social de 60 980 € - Siège social : 21, Bd
Winston Churchill - 44800 SAINT HER
BLAIN - 314 730 763 RCS NANTES, ont
désigné en qualité de co-gérante, à compter
du même jour et pour une durée indétermi
née, Madame Anny VIDAL, épouse
CHELLY demeurant 21, rue Louis Bertrand
94200 IVRY.

Pour avis
22IJ04501

AVIS DE NOMINATION DE
CO-GÉRANT

Aux termes de décisions ordinaires du
05 AVRIL 2022, l’associé unique de l’EURL
MEDIA GESTION PUBLICITE, au capital
social de 70 000 € - Siège social : 21, Bd
Winston Churchill - 44800 SAINT HER
BLAIN - 348 897 307 RCS NANTES, a
désigné en qualité de co-gérante, à compter
du même jour et pour une durée indétermi
née, Madame Anny VIDAL, épouse
CHELLY demeurant 21, rue Louis Bertrand
94200 IVRY SUR SEINE.

Pour avis
22IJ04502

AVIS DE NOMINATION DE
CO-GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 05 AVRIL 2022, les associés
de la SCI CHELLANOU au capital social de
1 524,49 € - Siège social : 5 rue Urvoy de
Saint Bedan - 44000 NANTES 395 303
423 RCS NANTES, ont désigné en qualité
de co-gérante, à compter du même jour et
pour une durée indéterminée, Madame
Anny VIDAL, épouse CHELLY demeurant
21, rue Louis Bertrand 94200 IVRY SUR
SEINE.

Pour avis
22IJ04503

CFI ATLANTIQUE SARL au capital de
10000 €. Siège social : 6 BIS AVENUE
JULES VERNE, 44230 SAINT-SÉBAS
TIEN-SUR-LOIRE 798101374 RCS de
NANTES. Le 05/04/2022, l'AGO a décidé
de nommer gérant, M. Christophe HAMON
4 RUE VICTOR HUGO, 44400 REZÉ en
remplacement de M. Vincent RIVIERE.
Mention au RCS de NANTES.

22IJ04508

DDDD
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 €
Siège social : 32 bis rue Alfred Riom

44100 NANTES
RCS NANTES 894 458 132

AVIS DE REDUCTION DE
CAPITAL ET DEMISSION
DIRECTEUR GENERAL
Par délibérations en date du 15/12/2021,

l’assemblée générale extraordinaire des
associés :

- a décidé de réduire le capital social par
rachat et annulation de 500 actions et donné
pouvoirs au Président de réaliser cette ré
duction de capital.

- a pris acte de la démission de la SARL
BALTHAZAR de ses fonctions de directeur
général prenant effet le 15/12/2021.

Aux termes d’un procès-verbal de déci
sions du Président du 04/02/2022, il a été
constaté que la réduction de capital se
trouvait définitivement réalisée et que le
capital se trouvait ramené à la somme de 5
000 €.

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

Article 7 - Capital social
10 000 € (ancienne mention) ;
5 000 € (nouvelle mention).
Mentions seront faites au RCS de

NANTES
Pour avis,
Le Président

22IJ04523

Etude de Me Rodolphe
MALCUIT

Etude de Me Rodolphe
MALCUIT

notaires à NANTES (44000)
3 rue Dugommier

VERGINE FAST FOODVERGINE FAST FOOD
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social :

27 rue Saint- Honoré Machecoul
44270 MACHECOUL ST MEME 

RCS NANTES 790 120 703

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des délibérations prises en
date du 20/01/2022, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social du 27
rue Saint-Honoré Machecoul (44270) MA
CHECOUL au 30 Boulevard des Anglais
(44200) NANTES, à compter du 20/01/2022,
et de modifier l’article 4 des statuts en
conséquence.

 Pour avis, Maître Rodolphe MALCUIT
22IJ04538

Par ordonnance de Monsieur le Pré
sident du Tribunal Judiciaire de NANTES
du 22 mars 2022, la SELARL AJASSO
CIES, en la personne de Maître Christophe
BIDAN, 31, boulevard Albert Einstein, 44
323 NANTES CEDEX 3, a été désigné
Administrateur Provisoire de l’ASSOCIA-
TION YOGA PLENITUDE, 28 rue Georges
de la Tour, 44100 NANTES, enregistrée
sous le numéro 444212278 avec pour mis
sion, pour une durée de un an, d’organiser
la liquidation de l’Association.

Pour avis, l’administrateur provisoire 
AJASSOCIES 
Maître Christophe BIDAN

22IJ04551

DEVCOM CONSULTANTDEVCOM CONSULTANT
SARL au capital de 1 016 000 euros

Siège social : La Basse Poterie
Lieu dit La Poterie

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
531 660 140 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du 7

avril 2022, l'associé unique a nommé la SAS
NOVANCES, domiciliée 119 rue Michel
Aulas, BP 127, 69654 VILLE-FRANCHE
SUR SAONE CEDEX, en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire pour un
mandat de six exercices, soit jusqu'à la
décision de l'associé unique sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2027.

Pour avis, la Gérance
22IJ04552

« GARAGE DORE », SAS au capital de
10.000,00 €, siège social : 24 rue du stade
44118 La Chevrolière, 793 757 824 R.C.S.
Nantes. Suivant procès-verbal des déci
sions de la Présidente en date du
31/03/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 17 rue de Saint Philbert
44118 La Chevrolière, à compter du
01/04/2022.

22IJ04575

ARISAM CONSULTINGARISAM CONSULTING
Société par actions simplifiée à associé

unique au capital de 20.000 €
Siège social : 6 Rue de Magnanne

44300 NANTES
837 907 948 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 08 avril 2022, l'AGE

a décidé de transférer le siège social au 9
rue de l'Ile de Tiboulen, 44980 Sainte Luce
sur Loire, à compter du 08 avril 2022. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de NANTES.

22IJ04578

HUDDLE CORP SAS au capital de
143.636 € Siège social : 2 impasse Thérèse
Bertrand Fontaine, 44300 NANTES 843
663 519 RCS de NANTES. Le 05/04/2022,
par décision unanime, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 9 rue
du Fondeur, 44800 SAINT-HERBLAIN.
Modification au RCS de NANTES.

22IJ04580

OTIUM GRIGNOTE SAS au capital de 1
000 € Siège social 2 rue de chatousseau
44420 PIRIAC SUR MER 912 233 483 RCS
Saint-Nazaire Otium Grignote SAS, Société
par actions simplifiées au capital de
1000,00€, Siège social : 2 rue de chatous
seau 44420 Piriac sur mer 912 233 483 R.
C.S Saint-Nazaire. Suivant l'assemblée
générale extraordinaire du 11/04/2022, il a
été décidé de modifier l'article 2 à compter
du 11/04/2022. Ancien objet Social : La
vente au comptoir d'aliments et de boissons
(sans alcool) à consommer à emporter dans
des conditionnements jetables dans des
équipements mobiles. Nouvel Objet Social :
Activité non sédentaire de restauration et
débit de boissons. Il a été également décidé
de transférer le siège social au 5bis rue de
champelomot 44420 PIRIAC SUR MER à
compter du 11/04/2022. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Saint-Nazaire. Mention
sera faite au RCS de Saint-Nazaire.  

22IJ04593

KERMAT, SAS au capital de 15 000 €.
Siège social : 6 rue de Thessalie - ZAC de
la Bérengère, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE ; 891 703 092 RCS NANTES. Le
31/03/2022, l’unanimité des associés a
décidé de remplacer à compter du
01/04/2022 la dénomination sociale KER
MAT par KASADENN IT et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis, la Présidente
22IJ04606

KERFOR, SAS au capital de 1 000 €.
Siège social : 6 rue de Thessalie - ZAC de
la Bérengère, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE ; 891 737 702 RCS NANTES. Le
31/03/2022, l’unanimité des associés a
décidé de remplacer à compter du
01/04/2022 la dénomination sociale KER
FOR par KASADENN FORMATION et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

Pour avis, la Présidente
22IJ04609

HERVEHERVE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : La Cour Jubé

44660 RUFFIGNE
353 950 868 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Yvon HERVE de ses fonctions de
cogérant à compter du 30 septembre 2021
minuit et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

Pour avis
La Gérance

22IJ04614

LANS FINANCELANS FINANCE
Société par actions simplifiée 

au capital de 5.000 € porté à 400.000 €
Siège social : 30 rue Paul BELLAMY

44000 NANTES
889 850 848 RCS NANTES 

(ci-après la « Société »)

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Des décisions de l’associé unique de la
Société et des décisions du Président en
date du 1er avril 2022, il résulte que le ca
pital social a été augmenté d'un montant de
395.000 €, et porté de 5.000 € à 400.000 €.

Pour avis
22IJ04654

TRANSPORT ET
LOGISTIQUE DE L’OUEST

TRANSPORT ET
LOGISTIQUE DE L’OUEST

Société à responsabilité limitée 
au capital de 50.000 € (avant modification)

Siège Social : Le Fonteny 
COUËRON (44220)

RCS NANTES 899 985 188

AVIS
Les associés réunis en Assemblée gé

nérale extraordinaire le 29 mars 2022, ont
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 150.000 euros pour le porter de
200.000 euros en numéraire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence :

Ancienne mention
  Capital social : 50.000 euros
Nouvelle mention
  Capital social : 200.000 euros
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ04636
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EARL DE LA PLACEEARL DE LA PLACE
Société Civile au Capital Variable 

de 218.800 €
Siège Social : La Place 44590 DERVAL

R.C.S. : NANTES 811 645 050

MODIFICATIONS
Suivant décisions collectives en date du

3 mars 2022, il a été décidé par assemblée
générale avec une date d’effet au 1er mars
2022 :

- La diminution du capital social par an
nulation de 1888 parts sociales

Ancienne mention : 218.800 €
Nouvelle mention : 30.000 €
- La nomination de M. Romain BOU

CHARD, demeurant 20 Rue de la Couère
44290 PIERRIC aux fonctions de gérance

- L’actualisation du siège social au 5, La
Place 44590 DERVAL

Le dépôt des actes sera fait au Tribunal
de Commerce de NANTES

Pour avis, La gérance
22IJ04558

SCP  Catherine GUIHARD et Jérémy
DICECCA

SCP  Catherine GUIHARD et Jérémy
DICECCA

41  rue de Verdun
44 410 HERBIGNAC

GFA LE CLOS DES
BRUYERES

GFA LE CLOS DES
BRUYERES

Groupement Foncier Agricole au capital de
45.734,71 €

Siège social : Lieudit L’Ongle 44420
HERBIGNAC

RCS SAINT NAZAIRE 393 424 577

MODIFICATION DU
CAPITAL ET DE LA

GÉRANCE
Aux termes d’un acte reçu par Maître

DICECCA, Notaire à HERBIGNAC, le 19
juin 2020, il a été décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de 39 040,30
euros par apport en nature de biens immo
biliers à concurrence de 39 025,00 euros et
par apport en numéraire à concurrence de
15,30 euros, par la création de 2560 parts
sociales nouvelles et par élévation de la
valeur nominale de chacune des parts so
ciales. Le capital est désormais de
84 775,01 euros divisé en 5 560 parts so
ciales de 15,25 euros chacune. Les articles
6 et 7 ont été modifiés en conséquence.

L’assemblée générale du 19 juin 2020 a
constaté le décès de Monsieur Jean Phi
lippe LEROUX et la fin de son mandat de
cogérant. Monsieur Jacques LEROUX as
sume désormais seul la gérance de la so
ciété.

Pour avis
22IJ04664

COMPETENCES ET
METIERS FORMATION

SCOP ARL 

COMPETENCES ET
METIERS FORMATION

SCOP ARL 
au capital de 24 300€ 

Siège social : 319 route de Vannes 
44800 SAINT-HERBLAIN 

RCS NANTES 498 846 260

AVIS
Par décision Assemblée Générale Ordi

naire du 17/12/2020, il a été pris acte de la
démission de la Co-Gérante Mme BOU
CHERIE Annie à compter du 31/12/2020.
Modification au RCS de NANTES

22IJ04670

BGE ATLANTIQUE VENDEE Société
coopérative d'intérêt collectif par actions
simplifiée à capital variable 2 rue Robert le
Ricolais 44000 NANTES 323 657 536 RCS
Nantes.

AVIS DE REMPLACEMENT DU PRE
SIDENT Aux termes d'une décision collec
tive en date du 1er octobre 2021, l'associa
tion déclarée BGE identifiée sous le numéro
329 803 852 dont le siège social est à PA
RIS 14ème, 168 bis rue Raymond Losse
rand a été nommée président de la société
à compter du 1er octobre 2021 en rempla
cement de M. Laurent BOULET COLOMB
D'HAUTESSERRE. M. Sébastien DOTTIN
demeurant à BREUIL LE VERT (60600) 31
rue des Marais a été désigné comme repré
sentant permanent de BGE.

Pour avis, le Président  
22IJ04667

SPORT FASHION
HOLDING

SPORT FASHION
HOLDING

Société à responsabilité limitée au capital
de 1.122.956,16 euros

Siège social : 41 rue Bobby Sands
44800 Saint-Herblain

808 417 471 RCS Nantes

Aux termes d’un procès-verbal du 12
avril 2022, les associés ont :

- décidé, après avoir constaté l’existence
de pertes sociales et statuant conformé
ment à l’article L. 223-42 du Code de com
merce, de ne pas dissoudre la société,

- décidé de réduire le capital de la société
d’un montant de 1.438.787,58 euros pour
le ramener de 2.561.743,74 euros à
1.122.956,16 euros,

- constaté la démission de M. Olivier
Tanneau (demeurant 22 rue des Roses,
44100 Nantes) de ses fonctions de co-Gé
rant de la société avec effet au 31 décembre
2021.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

22IJ04680

TAMTAM
Société civile 

Au capital de 245.790,00 euros
Siège social : 21 rue de la Vanoise 

44470 THOUARE SUR LOIRE
453 748 428 RCS NANTES

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Suivant décisions unanimes des asso
ciés de la société en date 26 décembre 2021
il a été constaté :

1°) que les fonctions de gérante de Ma
dame Lucienne Renée Marie GROSMAIRE
veuve BUNIET, ont pris fin par suite de son
décès survenu à SAINT-HERBLAIN
(44800) le 10 septembre 2021

2°) que le mandat de gérante de Ma
dame Armelle Monique Elisabeth BUNIET,
demeurant à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)
21 rue de la Vanoise se poursuit, celle-ci
étant désormais seule et unique gérante.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour insertion, le notaire

22IJ04685

UP2PLAY TARBESUP2PLAY TARBES
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 400.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 

CS 10333 
44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX

905 296 828 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions unanimes des

associés du 11/04/2022, il a décidé de
transférer le siège social du 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333 – 44803
SAINT-HERBLAIN CEDEX au Centre
Commercial Le Méridien – Route de Pau –
65420 IBOS à compter de cette même date
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Mention sera faite au RCS de Tarbes.
22IJ04686

LA CHAISE FRANCAISELA CHAISE FRANCAISE
Société par actions simplifiée 
au capital de 321 250 euros

Siège social : 356 Route de l'Océane 
BELLIGNÉ, 44370 LOIREAUXENCE

831 186 572 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 9
avril 2022, le Président de la société LA
CHAISE FRANCAISE, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de trans
férer le siège social du 356 Route de
l'Océane - BELLIGNÉ, 44370 LOI
REAUXENCE au 60 Rue François 1er
75008 PARIS à compter du 8 avril 2022 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS, le Président
22IJ04699

IMMOFI 50IMMOFI 50
Société civile immobilière à capital variable

Au capital minimum de 1 000 euros
Siège social : 30 avenue Camus 

44000 NANTES
851 101 121 R.C.S. NANTES

Suivant décision du 28 février 2022, la
gérante a transféré le siège social du 30
avenue Camus 44000 NANTES au 6 rue
Colbert à NANTES 44046 – CS 94626 à
compter dudit jour, sous réserve de ratifica
tion par la plus prochaine décision collective
des associés. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Gérante : la So
ciété FONCIERE MAGELLAN, société par
actions simplifiée au capital de 500 000 €,
immatriculée au R.C.S. PARIS sous le nu
méro 521 913 772, elle-même représentée
par M. Steven PERRON son Président
demeurant 7 avenue Eugène Harel-44100
NANTES. Pour avis de modification au R.
C.S. de Nantes.

La Gérante
22IJ04708

IMMOFI 53IMMOFI 53
Société par actions simplifiée 

à capital variable
Au capital minimum de 1 000,00 euros

siège social : 30 avenue Camus 
44000 Nantes

883 712 218 R.C.S. NANTES

Suivant décision du 28 février 2022, la
Présidente a transféré le siège social du 30
avenue Camus 44000 NANTES au 6 rue
Colbert – CS 94626 – 44046 NANTES à
compter dudit jour, sous réserve de ratifica
tion par la plus prochaine décision collective
des associés. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Présidente : la
Société FONCIERE MAGELLAN, société
par actions simplifiée au capital de 500
000 €, immatriculée au R.C.S. PARIS sous
le numéro 521 913 772, représentée par M.
Steven PERRON son Président demeurant
7 avenue Eugène Harel-44100 NANTES.
Pour avis de modification au R.C.S. de
Nantes.

La Présidente
22IJ04709

IMMOFI 51IMMOFI 51
Société civile immobilière à capital variable

Au capital minimum de 1 000 euros
Siège social : 30 avenue Camus 

44000 NANTES
852 862 499 R.C.S. NANTES

Suivant décision du 28 février 2022, la
gérante a transféré le siège social du 30
avenue Camus 44000 NANTES au 6 rue
Colbert – CS 94626 – 44046 NANTES à
compter dudit jour, sous réserve de ratifica
tion par la plus prochaine décision collective
des associés. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Gérante : la So
ciété FONCIERE MAGELLAN, société par
actions simplifiée au capital de 500 000 €,
immatriculée au R.C.S. PARIS sous le nu
méro 521 913 772, représentée par M.
Steven PERRON son Président demeurant
7 avenue Eugène Harel44100 NANTES.
Pour avis de modification au R.C.S. de
Nantes.

La Gérante
22IJ04710

IMMOFI BELLE FONTAINEIMMOFI BELLE FONTAINE
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 30, avenue Camus 
44000 NANTES

879 421 287 R.C.S. NANTES

Suivant décision du 28 février 2022, la
gérance a transféré le siège social du 30
avenue Camus 44000 NANTES au 6 rue
Colbert – CS 94626 – 44046 NANTES à
compter dudit jour, sous réserve de ratifica
tion par la plus prochaine décision collective
des associés. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Gérante : la So
ciété FONCIERE MAGELLAN, société par
actions simplifiée au capital de 500 000 €,
immatriculée au R.C.S. PARIS sous le nu
méro 521 913 772, représentée par M.
Steven PERRON son Président demeurant
7 avenue Eugène Harel44100 NANTES.
Pour avis de modification au R.C.S. de
Nantes.

La Gérance
22IJ04711

IMMOFI 52IMMOFI 52
Société civile immobilière à capital variable

Au capital minimum de 1 000 euros
Siège social : 30 avenue Camus 

44000 NANTES
883 419 509 R.C.S. NANTES

Suivant décision du 28 février 2022, la
gérance a transféré le siège social du 30
avenue Camus 44000 NANTES au 6 rue
Colbert – CS 94626 – 44046 NANTES à
compter dudit jour, sous réserve de ratifica
tion par la plus prochaine décision collective
des associés. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Gérante : la So
ciété FONCIERE MAGELLAN, société par
actions simplifiée au capital de 500 000 €,
immatriculée au R.C.S. PARIS sous le nu
méro 521 913 772, représentée par M
Steven PERRON son Président demeurant
7 avenue Eugène Harel44100 NANTES.
Pour avis de modification au R.C.S. de
Nantes.

La Gérante
22IJ04712

SAS FM WEST STARSSAS FM WEST STARS
Société par actions simplifiée 

à capital variable
au capital minimum de 1 000 euros
siège social : 30 avenue Camus 

44000 NANTES
907 782 478 R.C.S. NANTES

Suivant décision du 28 février 2022, la
Présidente a transféré le siège social du 30
avenue Camus 44000 NANTES au 6 rue
Colbert – CS 94626 – 44046 NANTES à
compter dudit jour, sous réserve de ratifica
tion par la plus prochaine décision collective
des associés. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence. Présidente : la
Société FONCIERE MAGELLAN, société
par actions simplifiée au capital de 500
000 € immatriculée au R.C.S. PARIS sous
le numéro 521 913 772, représentée par M.
Steven PERRON son Président demeurant
7 avenue Eugène Harel-44100 NANTES.
Pour avis de modification au R.C.S. de
Nantes.

La Présidente
22IJ04714

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

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

AUTOMOBILES
NORTAISES 

Société à responsabilité limitée au capital
de 8.000 euros 

Siège social : ZI de la Sangle 
44390 Nort-Sur-Erdre

481 080 356 RCS NANTES

AVIS
Par décision du gérant du 28/03/2022,

les statuts ont été modifiés suite à la cession
de parts sociales en date du 01.03.22.

Les articles 6 et 8 sont modifiés tel que
suit :

Il est ajouté à l’«ARTICLE 6 – AP
PORTS :(…)

A la suite de la cession de parts du 1er
mars 2022, le paragraphe suivant est ra
jouté :

Aux termes d’un acte de cession de parts
sociales sous seing privé du 1er mars 2022,
la société JACS (venant aux droits de la sarl
Garage RACINE) a cédé 40 parts sociales
à M. Pierre CLOUET. ».

Le reste de l’article demeure inchangé.
ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont intégralement

libérées, numérotées de 1 à 100 inclus,
souscrites en totalité par les associés et qui,
suite aux apports lors de la constitution de
la société, aux cessions de parts du 28
septembre 2006, aux cessions de parts du
30 juin 2016 et à la cession de parts du 1er
mars 2022, et sont attribuées en totalité à :

M. Pierre CLOUET à concurrence de
cent parts, ci 100 PARTS, numérotées de
1 à 100 inclus

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS
COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL: 100
PARTS»

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

22IJ04717

CONVOCATIONS

LACROIX GROUPLACROIX GROUP
Société Anonyme à Conseil

d’Administration 
au capital de 32 055 239,04 euros

Siège social : 17 rue Océane 
44800 Saint-Herblain

855 802 815 RCS Nantes

AVIS DE CONVOCATION
D’UNE ASSEMBLEE

GENERALE
D’ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la société LACROIX
Group (la « Société ») sont informés qu’ils
sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle le 6 mai 2022, à 11
heures, au siège social sis 17 rue Océane
- 44800 Saint-Herblain, à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion du Conseil d'Admi

nistration sur la gestion de la Société et du
groupe LACROIX,

- Rapports des Commissaires aux
Comptes,

- Approbation des comptes annuels de
l'exercice clos le 31 décembre 2021,

- Approbation des comptes consolidés
de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

- Approbation des charges fiscalement
non déductibles,

- Affectation du résultat de l'exercice et
distribution de dividendes,

- Rapport spécial des Commissaires aux
Comptes sur les conventions réglementées
et approbation et ratification desdites
conventions,

- Fixation de la rémunération globale
annuelle des membres du Conseil d’Admi
nistration,

- Approbation de la politique de rémuné
ration des membres du Conseil d’Adminis
tration,

- Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2021 à Monsieur Vincent BEDOUIN,
Président Directeur Général,

- Approbation de la politique de rémuné
ration applicable à Monsieur Vincent BE
DOUIN, Président Directeur Général,

- Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2021 à Monsieur Nicolas BEDOUIN,
Directeur Général Délégué,

- Approbation de la politique de rémuné
ration applicable à Monsieur Nicolas BE
DOUIN, Directeur Général Délégué,

- Approbation des informations relatives
à la rémunération des mandataires sociaux
mentionnées à l’article L 22-10-9 I du Code
de commerce,

- Autorisation à conférer au Conseil
d’Administration à l’effet de procéder à
l’achat d’actions de la Société,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités.

Modalités de participation à l’Assem-
blée Générale

Tout actionnaire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, a le droit de parti
ciper à cette Assemblée Générale :

- soit en y participant personnellement,
- soit en votant par correspondance (par

voie postale ou électronique),
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir au Président,
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir à son conjoint ou partenaire
avec lequel a été conclu un pacte civil de
solidarité, à un autre actionnaire, ou à tout
autre personne (physique ou morale) de
son choix dans les conditions prescrites aux
articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code
de commerce ou encore en donnant pouvoir
sans indication de mandataire.

Pour toute procuration donnée par un
actionnaire sans indication de mandataire,
le Président de l’Assemblée Générale
émettra un vote favorable à l’adoption des
projets de résolution présentés ou agréés
par le Conseil d’Administration et un vote
défavorable à l’adoption de tous les autres
projets de résolution.

Les actionnaires souhaitant participer
physiquement à cette Assemblée Générale
recevront, sur leur demande, une carte
d’admission.

Conformément à l’article L. 22-10-28 du
Code de commerce, il est précisé que l’ac
tionnaire qui a déjà exprimé son vote à

distance, envoyé un pouvoir ou demandé
sa carte d’admission à l’Assemblée Géné
rale ou une attestation de participation, ne
peut plus choisir un autre mode de partici
pation.

Pour participer à l’Assemblée Générale :
- les titulaires d’actions nominatives de

vront avoir leurs titres inscrits en compte au
deuxième jour ouvré précédant l’Assem
blée Générale à zéro heure, heure de Paris ;

- les titulaires d’action au porteur de
vront, en respectant le même délai, justifier
de l’inscription de celles-ci dans les
comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité au moyen d’une attes
tation de participation délivrée par ce der
nier.

Il est rappelé qu'il ne sera tenu compte
d'aucun transfert de propriété de titres in
tervenant pendant ce délai de deux jours
ouvrés, conformément à l’article R. 22-10-28
du Code de commerce.

Modalités de vote à l’Assemblée Gé-
nérale

Tout actionnaire souhaitant voter par
correspondance ou par procuration peut
solliciter un formulaire de vote par corres
pondance ou par procuration :

- par demande écrite adressée au plus
tard six (6) jours avant l’Assemblée Géné
rale à la Direction Juridique, 17 rue Océane
- 44800 Saint-Herblain ou par voie électro
nique à l'adresse lacroix@lacroix.group,
pour les titulaires d’actions nominatives ;

- par demande adressée auprès de
l’établissement teneur de compte qui en
assure la gestion, pour les titulaires d’ac
tions au porteur.

Les votes par procuration ou par corres
pondance ne seront pris en compte que
pour les formulaires papiers, complétés et
signés, parvenus au siège social de la So
ciété trois (3) jours au moins avant la date
de l'Assemblée Générale.

Toutefois, les formulaires électroniques
de vote à distance peuvent être reçus par
la Société à l’adresse lacroix@lacroix.
group jusqu'à la veille de la réunion de
l'Assemblée Générale, au plus tard à 15
heures, heure de Paris.

Les titulaires d’actions au porteur de
vront joindre au formulaire une attestation
de participation établie par l’intermédiaire
habilité teneur de leur compte, constatant
l’inscription des actions dans ce compte.

L’actionnaire ayant donné pouvoir à un
mandataire pourra notifier sa révocation à
la Société par écrit ou par courrier électro
nique à l’adresse lacroix@lacroix.group au
plus tard la veille de la réunion de l'Assem
blée Générale.

Questions écrites
Conformément à l’article R.225-84 du

Code de commerce, l’actionnaire qui sou
haite poser des questions écrites doit, au
plus tard le quatrième jour ouvré précédant
la date de l’Assemblée Générale, adresser
ses questions par lettre recommandée avec
avis de réception à la Direction Juridique de
la Société, 17 rue Océane - 44800 Saint-
Herblain, ou par voie électronique à
l’adresse suivante : lacroix@lacroix.group.
Pour être prises en compte, ces questions
doivent impérativement être accompa
gnées d’une attestation d’inscription en
compte d’actionnaire.

L’ensemble des questions écrites et des
réponses qui y sont apportées seront pu
bliées dans la rubrique du site internet de
la Société consacré aux questions-ré
ponses.

Documents d’information pré-As-
semblée Générale

Les documents qui doivent être tenus à
la disposition des actionnaires dans le
cadre de cette Assemblée Générale seront
disponibles au siège social de la Société,
17 rue Océane - 44800 Saint-Herblain, dans
les conditions prévues par les dispositions
légales et réglementaires applicables.

Les documents destinés à être présen
tés à l’Assemblée Générale sont publiés sur
le site internet de la Société à l’adresse
suivante : www.lacroix-group.com, ru
briques « Investisseurs », puis « Assem
blées Générales », depuis le 14 avril 2022.

22IJ04683

LACROIX GROUPLACROIX GROUP
Société Anonyme à Conseil

d’Administration 
au capital de 32 055 239,04 euros

Siège social : 17 rue Océane 
44800 Saint-Herblain

855 802 815 RCS Nantes

AVIS DE CONVOCATION
D’UNE ASSEMBLEE

GENERALE
D’ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la société LACROIX
Group (la « Société ») sont informés qu’ils
sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle le 6 mai 2022, à 11
heures, au siège social sis 17 rue Océane
- 44800 Saint-Herblain, à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion du Conseil d'Admi

nistration sur la gestion de la Société et du
groupe LACROIX,

- Rapports des Commissaires aux
Comptes,

- Approbation des comptes annuels de
l'exercice clos le 31 décembre 2021,

- Approbation des comptes consolidés
de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

- Approbation des charges fiscalement
non déductibles,

- Affectation du résultat de l'exercice et
distribution de dividendes,

- Rapport spécial des Commissaires aux
Comptes sur les conventions réglementées
et approbation et ratification desdites
conventions,

- Fixation de la rémunération globale
annuelle des membres du Conseil d’Admi
nistration,

- Approbation de la politique de rémuné
ration des membres du Conseil d’Adminis
tration,

- Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2021 à Monsieur Vincent BEDOUIN,
Président Directeur Général,

- Approbation de la politique de rémuné
ration applicable à Monsieur Vincent BE
DOUIN, Président Directeur Général,

- Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2021 à Monsieur Nicolas BEDOUIN,
Directeur Général Délégué,

- Approbation de la politique de rémuné
ration applicable à Monsieur Nicolas BE
DOUIN, Directeur Général Délégué,

- Approbation des informations relatives
à la rémunération des mandataires sociaux
mentionnées à l’article L 22-10-9 I du Code
de commerce,

- Autorisation à conférer au Conseil
d’Administration à l’effet de procéder à
l’achat d’actions de la Société,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités.

Modalités de participation à l’Assem-
blée Générale

Tout actionnaire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, a le droit de parti
ciper à cette Assemblée Générale :

- soit en y participant personnellement,
- soit en votant par correspondance (par

voie postale ou électronique),
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir au Président,
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir à son conjoint ou partenaire
avec lequel a été conclu un pacte civil de
solidarité, à un autre actionnaire, ou à tout
autre personne (physique ou morale) de
son choix dans les conditions prescrites aux
articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code
de commerce ou encore en donnant pouvoir
sans indication de mandataire.

Pour toute procuration donnée par un
actionnaire sans indication de mandataire,
le Président de l’Assemblée Générale
émettra un vote favorable à l’adoption des
projets de résolution présentés ou agréés
par le Conseil d’Administration et un vote
défavorable à l’adoption de tous les autres
projets de résolution.

Les actionnaires souhaitant participer
physiquement à cette Assemblée Générale
recevront, sur leur demande, une carte
d’admission.

Conformément à l’article L. 22-10-28 du
Code de commerce, il est précisé que l’ac
tionnaire qui a déjà exprimé son vote à

distance, envoyé un pouvoir ou demandé
sa carte d’admission à l’Assemblée Géné
rale ou une attestation de participation, ne
peut plus choisir un autre mode de partici
pation.

Pour participer à l’Assemblée Générale :
- les titulaires d’actions nominatives de

vront avoir leurs titres inscrits en compte au
deuxième jour ouvré précédant l’Assem
blée Générale à zéro heure, heure de Paris ;

- les titulaires d’action au porteur de
vront, en respectant le même délai, justifier
de l’inscription de celles-ci dans les
comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité au moyen d’une attes
tation de participation délivrée par ce der
nier.

Il est rappelé qu'il ne sera tenu compte
d'aucun transfert de propriété de titres in
tervenant pendant ce délai de deux jours
ouvrés, conformément à l’article R. 22-10-28
du Code de commerce.

Modalités de vote à l’Assemblée Gé-
nérale

Tout actionnaire souhaitant voter par
correspondance ou par procuration peut
solliciter un formulaire de vote par corres
pondance ou par procuration :

- par demande écrite adressée au plus
tard six (6) jours avant l’Assemblée Géné
rale à la Direction Juridique, 17 rue Océane
- 44800 Saint-Herblain ou par voie électro
nique à l'adresse lacroix@lacroix.group,
pour les titulaires d’actions nominatives ;

- par demande adressée auprès de
l’établissement teneur de compte qui en
assure la gestion, pour les titulaires d’ac
tions au porteur.

Les votes par procuration ou par corres
pondance ne seront pris en compte que
pour les formulaires papiers, complétés et
signés, parvenus au siège social de la So
ciété trois (3) jours au moins avant la date
de l'Assemblée Générale.

Toutefois, les formulaires électroniques
de vote à distance peuvent être reçus par
la Société à l’adresse lacroix@lacroix.
group jusqu'à la veille de la réunion de
l'Assemblée Générale, au plus tard à 15
heures, heure de Paris.

Les titulaires d’actions au porteur de
vront joindre au formulaire une attestation
de participation établie par l’intermédiaire
habilité teneur de leur compte, constatant
l’inscription des actions dans ce compte.

L’actionnaire ayant donné pouvoir à un
mandataire pourra notifier sa révocation à
la Société par écrit ou par courrier électro
nique à l’adresse lacroix@lacroix.group au
plus tard la veille de la réunion de l'Assem
blée Générale.

Questions écrites
Conformément à l’article R.225-84 du

Code de commerce, l’actionnaire qui sou
haite poser des questions écrites doit, au
plus tard le quatrième jour ouvré précédant
la date de l’Assemblée Générale, adresser
ses questions par lettre recommandée avec
avis de réception à la Direction Juridique de
la Société, 17 rue Océane - 44800 Saint-
Herblain, ou par voie électronique à
l’adresse suivante : lacroix@lacroix.group.
Pour être prises en compte, ces questions
doivent impérativement être accompa
gnées d’une attestation d’inscription en
compte d’actionnaire.

L’ensemble des questions écrites et des
réponses qui y sont apportées seront pu
bliées dans la rubrique du site internet de
la Société consacré aux questions-ré
ponses.

Documents d’information pré-As-
semblée Générale

Les documents qui doivent être tenus à
la disposition des actionnaires dans le
cadre de cette Assemblée Générale seront
disponibles au siège social de la Société,
17 rue Océane - 44800 Saint-Herblain, dans
les conditions prévues par les dispositions
légales et réglementaires applicables.

Les documents destinés à être présen
tés à l’Assemblée Générale sont publiés sur
le site internet de la Société à l’adresse
suivante : www.lacroix-group.com, ru
briques « Investisseurs », puis « Assem
blées Générales », depuis le 14 avril 2022.

22IJ04683

LACROIX GROUPLACROIX GROUP
Société Anonyme à Conseil

d’Administration 
au capital de 32 055 239,04 euros

Siège social : 17 rue Océane 
44800 Saint-Herblain

855 802 815 RCS Nantes

AVIS DE CONVOCATION
D’UNE ASSEMBLEE

GENERALE
D’ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la société LACROIX
Group (la « Société ») sont informés qu’ils
sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle le 6 mai 2022, à 11
heures, au siège social sis 17 rue Océane
- 44800 Saint-Herblain, à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion du Conseil d'Admi

nistration sur la gestion de la Société et du
groupe LACROIX,

- Rapports des Commissaires aux
Comptes,

- Approbation des comptes annuels de
l'exercice clos le 31 décembre 2021,

- Approbation des comptes consolidés
de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

- Approbation des charges fiscalement
non déductibles,

- Affectation du résultat de l'exercice et
distribution de dividendes,

- Rapport spécial des Commissaires aux
Comptes sur les conventions réglementées
et approbation et ratification desdites
conventions,

- Fixation de la rémunération globale
annuelle des membres du Conseil d’Admi
nistration,

- Approbation de la politique de rémuné
ration des membres du Conseil d’Adminis
tration,

- Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2021 à Monsieur Vincent BEDOUIN,
Président Directeur Général,

- Approbation de la politique de rémuné
ration applicable à Monsieur Vincent BE
DOUIN, Président Directeur Général,

- Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2021 à Monsieur Nicolas BEDOUIN,
Directeur Général Délégué,

- Approbation de la politique de rémuné
ration applicable à Monsieur Nicolas BE
DOUIN, Directeur Général Délégué,

- Approbation des informations relatives
à la rémunération des mandataires sociaux
mentionnées à l’article L 22-10-9 I du Code
de commerce,

- Autorisation à conférer au Conseil
d’Administration à l’effet de procéder à
l’achat d’actions de la Société,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités.

Modalités de participation à l’Assem-
blée Générale

Tout actionnaire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, a le droit de parti
ciper à cette Assemblée Générale :

- soit en y participant personnellement,
- soit en votant par correspondance (par

voie postale ou électronique),
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir au Président,
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir à son conjoint ou partenaire
avec lequel a été conclu un pacte civil de
solidarité, à un autre actionnaire, ou à tout
autre personne (physique ou morale) de
son choix dans les conditions prescrites aux
articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code
de commerce ou encore en donnant pouvoir
sans indication de mandataire.

Pour toute procuration donnée par un
actionnaire sans indication de mandataire,
le Président de l’Assemblée Générale
émettra un vote favorable à l’adoption des
projets de résolution présentés ou agréés
par le Conseil d’Administration et un vote
défavorable à l’adoption de tous les autres
projets de résolution.

Les actionnaires souhaitant participer
physiquement à cette Assemblée Générale
recevront, sur leur demande, une carte
d’admission.

Conformément à l’article L. 22-10-28 du
Code de commerce, il est précisé que l’ac
tionnaire qui a déjà exprimé son vote à

distance, envoyé un pouvoir ou demandé
sa carte d’admission à l’Assemblée Géné
rale ou une attestation de participation, ne
peut plus choisir un autre mode de partici
pation.

Pour participer à l’Assemblée Générale :
- les titulaires d’actions nominatives de

vront avoir leurs titres inscrits en compte au
deuxième jour ouvré précédant l’Assem
blée Générale à zéro heure, heure de Paris ;

- les titulaires d’action au porteur de
vront, en respectant le même délai, justifier
de l’inscription de celles-ci dans les
comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité au moyen d’une attes
tation de participation délivrée par ce der
nier.

Il est rappelé qu'il ne sera tenu compte
d'aucun transfert de propriété de titres in
tervenant pendant ce délai de deux jours
ouvrés, conformément à l’article R. 22-10-28
du Code de commerce.

Modalités de vote à l’Assemblée Gé-
nérale

Tout actionnaire souhaitant voter par
correspondance ou par procuration peut
solliciter un formulaire de vote par corres
pondance ou par procuration :

- par demande écrite adressée au plus
tard six (6) jours avant l’Assemblée Géné
rale à la Direction Juridique, 17 rue Océane
- 44800 Saint-Herblain ou par voie électro
nique à l'adresse lacroix@lacroix.group,
pour les titulaires d’actions nominatives ;

- par demande adressée auprès de
l’établissement teneur de compte qui en
assure la gestion, pour les titulaires d’ac
tions au porteur.

Les votes par procuration ou par corres
pondance ne seront pris en compte que
pour les formulaires papiers, complétés et
signés, parvenus au siège social de la So
ciété trois (3) jours au moins avant la date
de l'Assemblée Générale.

Toutefois, les formulaires électroniques
de vote à distance peuvent être reçus par
la Société à l’adresse lacroix@lacroix.
group jusqu'à la veille de la réunion de
l'Assemblée Générale, au plus tard à 15
heures, heure de Paris.

Les titulaires d’actions au porteur de
vront joindre au formulaire une attestation
de participation établie par l’intermédiaire
habilité teneur de leur compte, constatant
l’inscription des actions dans ce compte.

L’actionnaire ayant donné pouvoir à un
mandataire pourra notifier sa révocation à
la Société par écrit ou par courrier électro
nique à l’adresse lacroix@lacroix.group au
plus tard la veille de la réunion de l'Assem
blée Générale.

Questions écrites
Conformément à l’article R.225-84 du

Code de commerce, l’actionnaire qui sou
haite poser des questions écrites doit, au
plus tard le quatrième jour ouvré précédant
la date de l’Assemblée Générale, adresser
ses questions par lettre recommandée avec
avis de réception à la Direction Juridique de
la Société, 17 rue Océane - 44800 Saint-
Herblain, ou par voie électronique à
l’adresse suivante : lacroix@lacroix.group.
Pour être prises en compte, ces questions
doivent impérativement être accompa
gnées d’une attestation d’inscription en
compte d’actionnaire.

L’ensemble des questions écrites et des
réponses qui y sont apportées seront pu
bliées dans la rubrique du site internet de
la Société consacré aux questions-ré
ponses.

Documents d’information pré-As-
semblée Générale

Les documents qui doivent être tenus à
la disposition des actionnaires dans le
cadre de cette Assemblée Générale seront
disponibles au siège social de la Société,
17 rue Océane - 44800 Saint-Herblain, dans
les conditions prévues par les dispositions
légales et réglementaires applicables.

Les documents destinés à être présen
tés à l’Assemblée Générale sont publiés sur
le site internet de la Société à l’adresse
suivante : www.lacroix-group.com, ru
briques « Investisseurs », puis « Assem
blées Générales », depuis le 14 avril 2022.

22IJ04683

LACROIX GROUPLACROIX GROUP
Société Anonyme à Conseil

d’Administration 
au capital de 32 055 239,04 euros

Siège social : 17 rue Océane 
44800 Saint-Herblain

855 802 815 RCS Nantes

AVIS DE CONVOCATION
D’UNE ASSEMBLEE

GENERALE
D’ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la société LACROIX
Group (la « Société ») sont informés qu’ils
sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle le 6 mai 2022, à 11
heures, au siège social sis 17 rue Océane
- 44800 Saint-Herblain, à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion du Conseil d'Admi

nistration sur la gestion de la Société et du
groupe LACROIX,

- Rapports des Commissaires aux
Comptes,

- Approbation des comptes annuels de
l'exercice clos le 31 décembre 2021,

- Approbation des comptes consolidés
de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

- Approbation des charges fiscalement
non déductibles,

- Affectation du résultat de l'exercice et
distribution de dividendes,

- Rapport spécial des Commissaires aux
Comptes sur les conventions réglementées
et approbation et ratification desdites
conventions,

- Fixation de la rémunération globale
annuelle des membres du Conseil d’Admi
nistration,

- Approbation de la politique de rémuné
ration des membres du Conseil d’Adminis
tration,

- Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2021 à Monsieur Vincent BEDOUIN,
Président Directeur Général,

- Approbation de la politique de rémuné
ration applicable à Monsieur Vincent BE
DOUIN, Président Directeur Général,

- Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2021 à Monsieur Nicolas BEDOUIN,
Directeur Général Délégué,

- Approbation de la politique de rémuné
ration applicable à Monsieur Nicolas BE
DOUIN, Directeur Général Délégué,

- Approbation des informations relatives
à la rémunération des mandataires sociaux
mentionnées à l’article L 22-10-9 I du Code
de commerce,

- Autorisation à conférer au Conseil
d’Administration à l’effet de procéder à
l’achat d’actions de la Société,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités.

Modalités de participation à l’Assem-
blée Générale

Tout actionnaire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, a le droit de parti
ciper à cette Assemblée Générale :

- soit en y participant personnellement,
- soit en votant par correspondance (par

voie postale ou électronique),
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir au Président,
- soit en se faisant représenter en don

nant pouvoir à son conjoint ou partenaire
avec lequel a été conclu un pacte civil de
solidarité, à un autre actionnaire, ou à tout
autre personne (physique ou morale) de
son choix dans les conditions prescrites aux
articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code
de commerce ou encore en donnant pouvoir
sans indication de mandataire.

Pour toute procuration donnée par un
actionnaire sans indication de mandataire,
le Président de l’Assemblée Générale
émettra un vote favorable à l’adoption des
projets de résolution présentés ou agréés
par le Conseil d’Administration et un vote
défavorable à l’adoption de tous les autres
projets de résolution.

Les actionnaires souhaitant participer
physiquement à cette Assemblée Générale
recevront, sur leur demande, une carte
d’admission.

Conformément à l’article L. 22-10-28 du
Code de commerce, il est précisé que l’ac
tionnaire qui a déjà exprimé son vote à

distance, envoyé un pouvoir ou demandé
sa carte d’admission à l’Assemblée Géné
rale ou une attestation de participation, ne
peut plus choisir un autre mode de partici
pation.

Pour participer à l’Assemblée Générale :
- les titulaires d’actions nominatives de

vront avoir leurs titres inscrits en compte au
deuxième jour ouvré précédant l’Assem
blée Générale à zéro heure, heure de Paris ;

- les titulaires d’action au porteur de
vront, en respectant le même délai, justifier
de l’inscription de celles-ci dans les
comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité au moyen d’une attes
tation de participation délivrée par ce der
nier.

Il est rappelé qu'il ne sera tenu compte
d'aucun transfert de propriété de titres in
tervenant pendant ce délai de deux jours
ouvrés, conformément à l’article R. 22-10-28
du Code de commerce.

Modalités de vote à l’Assemblée Gé-
nérale

Tout actionnaire souhaitant voter par
correspondance ou par procuration peut
solliciter un formulaire de vote par corres
pondance ou par procuration :

- par demande écrite adressée au plus
tard six (6) jours avant l’Assemblée Géné
rale à la Direction Juridique, 17 rue Océane
- 44800 Saint-Herblain ou par voie électro
nique à l'adresse lacroix@lacroix.group,
pour les titulaires d’actions nominatives ;

- par demande adressée auprès de
l’établissement teneur de compte qui en
assure la gestion, pour les titulaires d’ac
tions au porteur.

Les votes par procuration ou par corres
pondance ne seront pris en compte que
pour les formulaires papiers, complétés et
signés, parvenus au siège social de la So
ciété trois (3) jours au moins avant la date
de l'Assemblée Générale.

Toutefois, les formulaires électroniques
de vote à distance peuvent être reçus par
la Société à l’adresse lacroix@lacroix.
group jusqu'à la veille de la réunion de
l'Assemblée Générale, au plus tard à 15
heures, heure de Paris.

Les titulaires d’actions au porteur de
vront joindre au formulaire une attestation
de participation établie par l’intermédiaire
habilité teneur de leur compte, constatant
l’inscription des actions dans ce compte.

L’actionnaire ayant donné pouvoir à un
mandataire pourra notifier sa révocation à
la Société par écrit ou par courrier électro
nique à l’adresse lacroix@lacroix.group au
plus tard la veille de la réunion de l'Assem
blée Générale.

Questions écrites
Conformément à l’article R.225-84 du

Code de commerce, l’actionnaire qui sou
haite poser des questions écrites doit, au
plus tard le quatrième jour ouvré précédant
la date de l’Assemblée Générale, adresser
ses questions par lettre recommandée avec
avis de réception à la Direction Juridique de
la Société, 17 rue Océane - 44800 Saint-
Herblain, ou par voie électronique à
l’adresse suivante : lacroix@lacroix.group.
Pour être prises en compte, ces questions
doivent impérativement être accompa
gnées d’une attestation d’inscription en
compte d’actionnaire.

L’ensemble des questions écrites et des
réponses qui y sont apportées seront pu
bliées dans la rubrique du site internet de
la Société consacré aux questions-ré
ponses.

Documents d’information pré-As-
semblée Générale

Les documents qui doivent être tenus à
la disposition des actionnaires dans le
cadre de cette Assemblée Générale seront
disponibles au siège social de la Société,
17 rue Océane - 44800 Saint-Herblain, dans
les conditions prévues par les dispositions
légales et réglementaires applicables.

Les documents destinés à être présen
tés à l’Assemblée Générale sont publiés sur
le site internet de la Société à l’adresse
suivante : www.lacroix-group.com, ru
briques « Investisseurs », puis « Assem
blées Générales », depuis le 14 avril 2022.
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SARL POUVREAU ET FILS Société à
Responsabilité Limitée en liquidation Au
capital de 8 000 euros Siège social et de
liquidation : 31 Rue Ferdinand-Alexandre
Boutillier, 44800 ST HERBLAIN 349 797
795 RCS NANTES. L'Assemblée Générale
réunie le 01/04/2022 au siège de liquidation
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Stéphane POU
VREAU, demeurant 31 Rue Ferdinand-
Alexandre Boutillier 44800 ST HERBLAIN,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
31/01/2022. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre. Pour
avis Le Liquidateur.

22IJ04374

Aux termes d'une décision en date du 4
avril 2022 l'associé unique de la société
GUITTON PAYSAGE, SAS en liquidation au
capital de 1 000 €, siège social : 37 rue de
la Rousselière 44120 Vertou, siège de liqui
dation : 37 rue de la Rousselière 44120
Vertou, 880 761 598 RCS Nantes, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la liqui
dation.. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Nantes, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ04445

LM 86LM 86
SCI au capital de 45.734,71 euros

Siège social : 2 rue de la Matte 
44600 SAINT NAZAIRE

Siège de liquidation : 7 quai d’Aiguillon 
44490 LE CROISIC

334 238 797 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 07/04/2002, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus aux liquidateurs Monsieur Jean-
Pascal LUNG demeurant 41 Hayton Cres
cent – TADWORTH KT20 5FG – ANGLE
TERRE et Monsieur Rémy LUNG demeu
rant 7 quai d’Aiguillon – 44490 LE CROISIC,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Radiation RCS SAINT-NA
ZAIRE.

22IJ04524

SCI B.A.C.C.A.SCI B.A.C.C.A.
Société Civile Immobilière
Au capital de : 1.000,00 €

14 avenue du Cimetière Saint Clair 
44100 NANTES

RCS : NANTES : 751.915.448

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 26
mars 2022, l'assemblée générale extraor
dinaire des associés réunie à la diligence
du liquidateur, Monsieur Olivier, Jacques,
Henri, Jean BREVET, demeurant à JOIN
VILLE LE PONT (94340), 7 Rue Halifax, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
et après avoir donné quitus au liquidateur
de sa gestion, a prononcé la clôture de la
liquidation à compter rétroactivement du 30
novembre 2021.

Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis, le liquidateur
22IJ04573

LA BAULE PRIMEURS EN LIQUIDA-
TION Société Par Actions Simplifiée en li
quidation au capital de 40 000 euros. Siège
social : 4 PLACE DES PALMIERS 44500
LA BAULE (Loire Atlantique) 313 801 730
RCS SAINT NAZAIRE.

- L'assemblée générale des associés du
31 mars 2022, après avoir entendu le rap
port de Gilles LE CAPITAINE liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat, et a constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. - Les comptes de liqui
dation seront déposés au RCS de SAINT
NAZAIRE.

22IJ04604

SCI SIESSCI SIES
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 161 534,96 euros
Siège social et de liquidation : Pilar, Port

de plaisance - 44380 PORNICHET
338 916 844 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 30/11/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation et décidé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
GTC de ST NAZAIRE. Le Liquidateur

22IJ04618
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BORGESBORGES
Société en liquidation

Liquidateur : Alain BORDONNET
Société à responsabilité limitée
au capital de 13 500,00 euros

Siège social : 51, rue des Frères Amieux
44 100 NANTES

429 869 738 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 27 juillet
2021, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur, Monsieur
Alain BORDONNET, demeurant au 51, rue
des Frères Amieux à NANTES (44100),
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 au 51,
rue des Frères Amieux à NANTES (44100),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

22IJ04494

BORGESBORGES
Société en liquidation

Liquidateur : Alain BORDONNET
Société à responsabilité limitée
au capital de 13 500,00 euros

Siège social : 51, rue des Frères Amieux
44 100 NANTES

429 869 738 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 30 sep
tembre 2021, les associés, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont :

- Approuvé les comptes de liquidation ;-
Donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Alain BORDONNET, demeurant au 51, rue
des Frères Amieux à NANTES (44100), et
déchargé ce dernier de son mandat ;- Pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

22IJ04495

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

BL ATLANTIC AUDIT CONSEIL, So
ciété par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 5 000 euros,  Siège social
et de liquidation : 50 rue Jean Mermoz,
44340 BOUGUENAIS,  810 534 107 RCS
NANTES 

 Aux termes d'une décision en date du
25/03/2022,  l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé le liquidateur M. Benoît LE
GENDRE, demeurant 50 rue Jean Mermoz,
44340 BOUGUENAIS, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation. 

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

22IJ04499

SCI HERBLINOISESCI HERBLINOISE
Société Civile Immobilière 

en liquidation au capital de 915 euros
Siège social : 7 rue de la Dutée 

Zone Industrielle 
44800 SAINT HERBLAIN

R.C.S. NANTES 352 408 751

Par décision unanime du 31 mars 2022,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
Monsieur Daniel CLAVREUL, de sa ges
tion, l’ont déchargé de son mandat, 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.

Le Liquidateur
22IJ04509

OCTOPUSOCTOPUS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation : 36 rue des Carterons

44220 COUERON
891 849 382 RCS NANTES

DISSOLUTION DE LA
SOCIETE OCTOPUS

L'Associé unique le 31 mars 2022 a
décidé la dissolution anticipée de la Société
OCTOPUS à compter de cette même date
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

L'Associé unique a nommé comme liqui
dateur Monsieur Eric SOLEAU, demeurant
36 rue des Carterons – 44220 COUERON,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 36 rue
des Carterons – 44220 COUERON. 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 insertion, le Liquidateur
22IJ04529

OCTOPUSOCTOPUS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation : 36 rue des Carterons

44220 COUERON
891 849 382 RCS NANTES

LIQUIDATION DE LA
SOCIETE OCTOPUS

L'Associé unique le 1er avril 2022 a ap
prouvé le compte définitif de liquidation de
la société OCTOPUS, déchargé Monsieur
Eric SOLEAU de son mandat de liquidateur,
donné quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter de cette
même date.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, et les comptes de liquidation, seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES, en annexe au Registre
du Commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ04530

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

BAPT L’ECLAIR, SARL en liquidation au
capital de 1 000 €, Siège social : 62, rue du
Lieutenant de Monti, 44400 REZE, 828 119
552 RCS NANTES

Aux termes d’une décision du
31/03/2022, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
même jour, nommé en qualité de liquidateur
M. Jean-Baptiste OLLIVIER demeurant 62,
rue du Lieutenant de Monti, 44400 REZE.
Le siège de liquidation est à l’adresse du
liquidateur. Dépôt légal au RCS de
NANTES. Pour avis, le liquidateur.

22IJ04536

LES EPICURIENS –
NANTES FOOD TOUR
LES EPICURIENS –

NANTES FOOD TOUR
Société à responsabilité limitée 

en cours de liquidation
au capital de 1 500 €

Siège social : Les Rongères 
44430 LE LANDREAU

828 996 272 R.C.S. NANTES

Par décision du 31 décembre 2021,
l’associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter dudit jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les articles
L.237-1 à L237-13 du Code de commerce.
Elle a nommé en qualité de liquidateur de
la société pour toute la durée de la liquida
tion Madame Françoise TORRE demeurant
Les Rongères – 44430 LE LANDREAU,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts. Le siège
de la liquidation est fixé au domicile du li
quidateur à Les Rongères -44430 LE LAN
DREAU. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion 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 R.C.S.

Pour avis, le liquidateur.
22IJ04543

LES EPICURIENS –
NANTES FOOD TOUR
LES EPICURIENS –

NANTES FOOD TOUR
Société à responsabilité limitée

En cours de liquidation
Au capital de 1 500 €

Siège social : Les Rongères 
44430 LE LANDREAU

828 996 272 R.C.S. NANTES

Par décision du 31 décembre 2021,
l’associée unique a approuvé les comptes
définitifs de liquidation arrêtés au 31 dé
cembre 2021, donné quitus entier et sans
réserve au liquidateur pour l’exécution de
sa mission, l’a déchargé de son mandat à
compter dudit jour et a constaté la clôture
de la liquidation au 31 décembre 2021.

Pour avis au R.C.S. de NANTES, le li
quidateur

22IJ04544

SCI B.A.C.C.A.SCI B.A.C.C.A.
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : NANTES (44100)
14 avenue du Cimetière Saint Clair

RCS NANTES 751 915 448

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du 26

mars 2022, enregistrée, les associés de
ladite société ont décidé la dissolution an
ticipée de la société à compter du 30 no
vembre 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Olivier, Jacques, Henri, Jean
BREVET, demeurant à JOINVILLE LE
PONT (94340), 7 Rue Halifax, co-gérant
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 en la SCP BARQ &
DEBIERRE notaires associés à FAY DE
BRETAGNE (44130), ZA DE LA MADE
LEINE, 1 rue du Pré Clos. 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
22IJ04568

SCI DE L’AGLYSCI DE L’AGLY
Société civile immobilière 

au capital de 1 524,49 euros
Société en liquidation 

Siège social : 12, rue Gaetan Rondeau
44200 NANTES

379 516 859 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 31 décembre 2021, les as

sociés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31 décembre 2021
et sa mise en liquidation.

Mme Danielle RANCIERE, demeurant
13, rue Contrescarpe, 44000 NANTES,
Gérante, est nommée liquidateur, 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 13, rue
Contrescarpe, 44000 NANTES, toute cor
respondance devra y être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
y être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au GTC de
NANTES

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis, le Liquidateur

22IJ04616

SCI SANTA PONSASCI SANTA PONSA
Société civile immobilière 
au capital de 1 500 euros

Société en liquidation
Siège social : Mottechaix, 44120 VERTOU

451 901 847 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 31 décembre 2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31 décembre 2021
et sa mise en liquidation.

Mme Danielle RANCIERE, demeurant
13, rue Contrescarpe, 44000 NANTES,
Gérante, est nommée liquidateur, 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 13, rue
Contrescarpe, 44000 NANTES, toute cor
respondance devra y être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
y être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au GTC de
NANTES

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis, le Liquidateur

22IJ04619

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/03/2022 des associés de la Société
SOMA PARIS, 27 bis rue de la Bastille
44000 NANTES, SAS au capital de 2 000 €,
ayant son siège de liquidation 27 bis rue de
la Bastille 44000 NANTES, sous le nu
méro 839 316 270 RCS NANTES, statuant
sur le rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, constaté la clôture
définitive de la liquidation à compter de cette
date, donné quitus au liquidateur de sa
gestion, lequel est déchargé de son man
dat. Les formalités de dépôt légal et de ra
diation de la société sont effectuées au
greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Le liquidateur
22IJ04635
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SNC RIOU, SNC au capital de 2.000€
Siège social : 1 rue de Malville, 44260 SA
VENAY 452 575 194 RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Le 31/03/2022, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme claudie RIOU, Domaine du
Téno, 56130 MARZAN et fixé le siège de
liquidation chez le liquidateur. Modification
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

22IJ04447

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à GUERANDE (44)

BP 5126
02.40.62.18.00

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maitre Charles-
Edouard BOISVIEUX, Notaire à GUE
RANDE, le 2 avril 2022, enregistré auprès
du SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
SAINT-NAZAIRE 1 le 5 avril 2022 sous la
mention 4404P04 2022N430,

La société Se-Cy IMMOBILIER, SAS au
capital de 5.000 €, dont le siège est à
PORNICHET (44380) 52 boulevard de la
République, dentifiée au SIREN sous le
numéro 839360195 et immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE, a cédé au profit de la
société DAVID BOURBAN IMMOBILIER,
SAS au capital de 10.000 €, dont le siège
est à GUERANDE (44350) 25 rue de Ker
biniou, identifiée au SIREN sous le numéro
892273640 et immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE,

Un fonds de commerce de transactions
immobilières et commerciales, gestion
de locations exploité sous l’enseigne
STEPHANE PLAZA IMMOBILIER à POR
NICHET (44380) 52 boulevard de la Répu
blique, pour lequel le cédant est identifié au
SIRET 839 360 195 00011 et immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE

Moyennant le prix de 65.000,00 € dont
50.140,00 € pour les éléments incorporels
et 14.860,00 € pour les éléments corporels.

Propriété et jouissance au jour de l’acte.
Les oppositions seront reçues dans les

DIX jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège de la SELARL BO
HUON Mathieu et BOISVIEUX Charles-
Edouard à GUERANDE (44350) – 2, rue du
Pavé de Beaulieu.

Pour insertion
22IJ04383

Par Acte SSP en date du 30/03/2022,
enregistré le 04/04/2022 au SPFE de
Nantes 2 Dossier 2022 00053120, réfé
rence 4404P02 2022 A 03414, la société V
SCHRYVE LUTHERIE, Société à respon
sabilité limitée au capital de 7.622,45 euros
ayant son siège social 2, rue des Cap-
Horniers 44000 Nantes, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Nantes sous le numéro 352 894 554, a
vendu à la société S PEROCHEAU AR-
NAUD LUTHERIE Société par actions
simplifiée au capital de 5.000 euros ayant
son siège social 2, rue des Cap-Horniers
44000 Nantes,, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes
sous le numéro 910 945 237, un fonds de
commerce et artisanal de « Fabrication,
restauration, réparation, location, dépôt
vente, achat, vente d’instruments de
musique » sis et exploité 2, rue des Cap
Horniers 44000 Nantes au prix de
110.000 €. La date d’entrée en jouissance
a été fixée à compter du 01/04/2022. Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publications prévues par la loi, chez TGS
France Avocats, 20 rue Victor Schoelcher
44100 Nantes.

22IJ04399

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Johann
QUEINNEC, notaire à NANTES (44000),
25-27 rue de Bel Air, le 05/04/2022, avec la
participation de Me Marie-Armelle NICO
LAS, Notaire à ORVAULT, la société SNC
BCS – SNC – capital 10000€ - siège social
à NANTES (44300) 88 boulevard Robert
Schuman – SIREN 828899971 – RCS
NANTES, a été cédé un fonds de commerce
de JOURNAUX, PAPETERIE, BIMBELO-
TERIE, ARTICLES DE FUMEURS ET
CONFISERIE auquel est adjoint une gé
rance de débit de tabacs exploité à
NANTES (44300) 88 boulevard Robert
Schuman, connu sous le nom commercial
TABAC DE LONGCHAMP, à la société
ENRJY – SNC – capital 20000 € - siège
social à NANTES (44300) 88 boulevard
Robert Schuman – SIREN 790091367 –
RCS NANTES.

Prix : 270000 € - Jouissance :
05/04/2022.

Oppositions reçues en l’Etude de Maître
QUEINNEC dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.

Pour insertion, le notaire
22IJ04473

SELARL JPKSELARL JPK
24 Rue du Marché Commun 

44300 NANTES
Commissaires-priseurs judiciaires

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Par le Ministère de Me Alban PERDE
REAU, commissaire-priseur associé, à
Nantes (44300) 24 rue du marché commun,

Lors d’une vente aux enchères pu
bliques le 28 mars 2022 enregistrée au SIE
de NANTES 2 le 6 avril 2022, bordereau
2022/00055462, référence 4404P02 2022
A 03553, Maître Frédéric BLANC, manda
taire judiciaire 8 rue d’Auvours à NANTES,
agissant en qualité de Mandataire Liquida
teur de la Liquidation Judiciaire de la SARL
LA PAPOTIERE, immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 853309680, com
merce exploité 16 rue Saint-Léonard 44000
NANTES, autorisé à cette vente par ordon
nance du Tribunal de Commerce de Nantes
en date du 2 février 2022, a vendu à Mon
sieur Rémi LEPEINTRE ou toute personne
morale ou société s’y substituant, un fonds
de commerce de RESTAURATION SUR
PLACE ET A EMPORTER / SALON DE
THE / TRAITEUR sis 16 rue Saint-Léonard
44000 NANTES moyennant le prix de
90.000 euros. Entrée en jouissance le 28
mars 2022, les oppositions s’il y a lieu seront
reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales en l’Etude de
Maître Frédéric BLANC, mandataire judi
ciaire 8 rue d’Auvours à NANTES.

22IJ04671

ENVOIS
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

24 janvier 2017,
Monsieur Gilbert Marie LERAY, en son

vivant retraité, demeurant à PORNIC
(44210) 21 rue du Bourg aux Moines.

Né à AIGREFEUILLE SUR MAINE
(44140), le 10 mai 1933.

Veuf de Madame Mireille Alfreda Emilie
ROBARD et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Est décédé à SAINT-NAZAIRE (44600),

11 boulevard Georges Charpak, où il se
trouvait momentanément, le 28 décembre
2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Marie-Sophie
STOLECKI, notaire à PORNIC (Loire-Atlan
tique), 28, rue de Verdun, le 15 mars 2022.

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 Benoît-Philippe DEVILLE,
notaire à PORNIC, référence CRPCEN :
44121, dans le mois suivant la réception en
date du 7 avril 2022 par le greffe du tribunal
de grande instance de SAINT-NAZAIRE 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.

22IJ04533

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
27 mars 2013,

Monsieur Jean Albert Fernand MACÉ,
en son vivant retraité, veuf de Madame
Michelle Suzanne JOMIN, demeurant à
NANTES (44300) 35 rue du Bois Robillard
EHPAD KORIAN.

Né à CHATOU (78400), le 26 septembre
1932.

Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),
le 10 octobre 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maitre Bertrand LE
VESQUE, notaire à PARIS (75016) 5 rue
d’Auteuil le 30 mars 2022, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Karine LUKE, notaire à
SAINTE LUCE SUR LOIRE 2 avenue des
Floralies, référence CRPCEN : 44131, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de NANTES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament en
date du 5 avril 2022.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22IJ04621

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mickaël

LAINÉ, Notaire Associé membre de la
SARL « Mickaël LAINÉ et Hélène CHEVES
TRIER, Notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à NANTES, 30 rue Général
Buat, CRPCEN 44176, le 2 avril 2022, a été
effectué un apport d’un bien situé à POR
NICHET, 1 Chemin du colobé, par Madame
Chantal MILLION à la communauté aména
geant le régime matrimonial.

ENTRE : Monsieur Marc Ephrem Au
guste Marie CHESNIN, retraité, et Madame
Chantal Marie-Thérèse Josette MILLON,
retraitée, demeurant ensemble à PORNI
CHET (44380) 1 Chemin du Colobé. Mon
sieur est né à THEHILLAC (56130) le 3
octobre 1946, Madame est née à PORNI
CHET (44380) le 31 mars 1949. Mariés à
la mairie de PORNICHET (44380) le 17 mai
1975 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.

les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ04403

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mickaël

LAINÉ, Notaire Associé membre de la
SARL « Mickaël LAINÉ et Hélène CHEVES
TRIER, Notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à NANTES, 30 rue Général
Buat, CRPCEN 44176, le 30 mars 2022, a
été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle.

Entre : Monsieur Joël Amédé STEFA-
NUTTI, retraité, et Madame Sylvie Paulette
Renée DELATTRE, son épouse, demeu
rant ensemble à NANTES (44000) 22 Bis
rue Desaix. Mr Né à CASTELNAUDARY
(11400) le 25 septembre 1951. Mme Née à
CHALONS-SUR-MARNE (51000) le 21 mai
1955. Mariés à la mairie de BESANCON
(25000) le 24 septembre 1976 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n’a pas fait l’objet de modifica
tion.

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
22IJ04404

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Matthias

RIO, Notaire de la société à responsabilité
limitée « Mickaël LAINÉ et Hélène CHE
VESTRIER, Notaires Associés », titulaire
d’un Office Notarial à ORVAULT (Loire-At
lantique), CRPCEN 44127, le 7 avril 2022,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Pierre Simon Alexandre LE-
JEUNE, retraité, et Madame Annick Hu
guette Jacqueline MORDRELLE, retraitée,
demeurant ensemble à ORVAULT (44700)
9 rue Mozart. Monsieur est né à NANTES
(44000) le 24 juin 1939,Madame est née à
NANTES (44000) le 11 mars 1939. Mariés
à la mairie de NANTES (44000) le 9 no
vembre 1960 sous le régime de la commu
nauté de biens meubles et acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

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
22IJ04687
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier de

LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau,
CRPCEN 44112, le 7 avril 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté au survivant entre :

Monsieur Alain Christian COURTEIX,
agent E.D.F., et Madame Céline Marie
Louise Jeanne MAUXION, agent des im
pôts, demeurant ensemble à SAVENAY
(44260) 36 route du Grand Brossais. M. est
né à TOULOUSE (31000) le 8 janvier 1954,
Mme est née à ORAN (ALGERIE) le 11 août
1949.

Mariés à la mairie de CONCOTS (46260)
le 25 juin 1977 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. Tous
deux de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ04442

AGEA Notaires,  AGEA Notaires,  
44 640 -  LE PELLERIN

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
 Aux termes d'un acte reçu par Maître

Jean-Louis ALLANIC Notaire à 6, quai
Provost, le 6 avril 2022, à la requête des
époux ci-après identifiés, contenant :

MODIFICATION DE REGIME MATRI
MONIAL

A la requête de :
 Monsieur Pascal, Jean-Claude Gustave

Delphin GARNIER et Madame Isabelle,
Jeannine Annick Jacqueline PRIN, son
épouse, demeurant ensemble à LE PELLE
RIN (44640), 11bis, quai des Côteaux,

Nés savoir :
- Monsieur GARNIER à NANTES

(44000) le 20 avril 1962,
- Madame PRIN à NANTES (44000) le

29 octobre 1963.
Mariés à REZE (44400) le 8 juin 1985.
 Lesquels, faisant usage de la faculté

offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, d'ap
porter les modifications ci-après à leur ré
gime matrimonial :

 Les époux GARNIER-PRIN souhaitent
adjoindre une clause intégrale de la com
munauté à leur régime légal de la commu
nauté. En cas de dissolution de la commu
nauté par le décès d'un des époux, il est
prévu au contrat une clause d'attribution
intégrale de la communauté au survivant
des époux.

 Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Jean-Louis AL
LANIC, notaire à 6, quai Provost.

 En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux af
faires familiales du tribunal judiciaire com
pétent.

 Pour avis et mention.
 Me Jean-Louis ALLANIC, notaire.

22IJ04452

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie

VEYRAC, Notaire, au sein de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHIL
BERT DEGRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné,
CRPCEN44039, le 12 avril 2022, a été ef
fectué un apport à communauté aména
geant le régime matrimonial entre :

Monsieur Jean-Michel Joseph Raymond
Nicolas FREUCHET et Madame Brigitte
Thérèse Josette Andrée GAUTREAU, de
meurant ensemble à SAINT-PHILBERT-
DE GRAND-LIEU (44310) 25 Bis route de
l'Orionnière.

Monsieur est né à LEGE (44650) le 4
janvier 1962,

Madame est née à NANTES (44000) le
24 avril 1958.

Mariés à la mairie de SAINT-PHILBERT-
DE-GRAND-LIEU (44310) le 11 décembre
2004 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ04674

AMENAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID

HERBE, Notaire à NANTES (Loire Atlan
tique), 2 Rue Voltaire, le 12 avril 2022, a été
effectué un apport de somme d’argent par
les deux époux respectivement à la com
munauté, aménageant le régime matrimo
nial.

ENTRE :
Monsieur Charles René Georges LE-

GEAY, retraité, et Madame Nicole Claude
Charlotte PREVOT, retraitée, demeurant
ensemble à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
(44240) 5 allée des Verdiers.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
22 octobre 1944,

Madame est née à NANTES (44000) le
2 avril 1946.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 9 juillet 1966 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les époux ont également convenu qu’en
cas de dissolution de la communauté par
décès, le survivant des conjoints pourra
prélever sur la communauté avant tout
partage et à titre de préciput, leur résidence
principale et les meubles meublants et ob
jets mobiliers sans exception, qui garniront
cette habitation.

les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ04707

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce publiée dans

l’informateur judiciaire à la date 8 avril 2022
la société SASU L’UNIVERS DU DESTO-
CKAGE (22IJ04142). Le 08/04/2022, le
Président et associé unique de la SASU
L’UNIVERS DU DESTOCKAGE Mr ALLAL
ALAIN, ROGER, GILBERT, JEAN MOUSSA,
53 allée Michel Petrucciani 44600 SAINT-
NAZAIRE, de son mandat de président
associé unique  procède à la radiation de la
SASU L’univers du Destockage en date du
11/04/2022, pour cause d’aucunes activités
depuis sa création en date du 21/11/2014
et procède à sa radiation au RCS du Tribu
nal du Commerce de Saint-Nazaire 44600.

22IJ04476

Rectificatif à l'annonce parue dans L'In
formateur Judiciaire le 17/12/2021 concer
nant la société SOCIETE DU BOIS THO-
MAS (21IJ14857) ; SCI ; 3 048,98 € ; Le
Bois Thomas - 44540 BONNOEUVRE ; 337
992 911 RCS NANTES, lire « l'AGE du
18/06/2021 » en lieu et place de « l'AGE du
30/06/2021 ».

22IJ04514

RECTIFICATIF GÉRANT
Rectificatif de l’annonce n°22IJ03794 du

1er avril 2022, concernant la société MASA
Il y a lieu de lire : Article 51 - Gérant -

Nomination
Les associés nomment pour premiers

gérants de la société :
Monsieur Jean-Philippe Pierre Marie-

Joseph MARZELIERE, demeurant à
NORT-SUR-ERDRE (44390) 46 bis rue
François Dupas.

Ci-dessus dénommé.
Pour insertion
Le notaire.

22IJ04628

Additif à l’annonce parue dans le journal
Informateur Judiciaire du 08/04/2022 n°
22IJ04165, il convient d’ajouter : Il a été pris
acte de la démission de la société EURIAL
HOLDING, SAS, de ses fonctions de Pré
sident du conseil d’administration.  

22IJ04655

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 06 AVRIL 2022)
SARL ESC-BAT, 9 bis rue du Marché 

Commun, 44300 Nantes, RCS Nantes 829 
318 427. Ingénierie, études techniques. 
Date de cessation des paiements le 15 juil-
let 2021. Liquidateur : Selarl Cecile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000313
 

SARL MENNEVILLE, 2 impasse de 
l'Estuaire, 44800 Saint-Herblain, RCS 
Nantes 438 829 582. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) d’autres 
biens domestiques. Date de cessation 
des paiements le 1er janvier 2022. Liqui-
dateur : Selarl Delaere et associés 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000314
 

SAS AUDRINE, 10 rond point de la 
Corbinerie, Centre commercial Océane, 
44400 Rezé, RCS Nantes 803 295 088. 
Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Date de cessation 
des paiements le 28 février 2022. Liquida-
teur : Maître blanc de la Selarl blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000315
 

SAS La Cuisine de Patrice, 15 rue 
Gustave Eiffel - Z A de Boisdron, 44810 
Heric, RCS Nantes 831 870 712. Ser-
vices des traiteurs. Date de cessation 
des paiements le 26 janvier 2022. Liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley 
collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000316
 

SARL HERVE PHILIPPE ET FILS, 
69 rue Jean Jacques Audubon, 44300 
Nantes, RCS Nantes 789 624 616. Cou-
verture Zinguerie Isolation Bardage. Date 
de cessation des paiements le 1er mars 
2022. Liquidateur : Selarl Delaere et asso-
cies 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.

4401JAL20220000000317
 

SAS AI BETTANA, 6 rue Saint-Do-
mingue, Le Karting, 44200 Nantes, RCS 
Nantes 888 057 361. Programmation 
informatique. Date de cessation des 
paiements le 1er août 2021. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley collet 
5 rue Crébillon 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.

4401JAL20220000000318
 

SARL MALOTTE, 21 rue du Général 
Buat, 44000 Nantes, RCS Nantes 449 181 
916. Restauration de type rapide. Date 
de cessation des paiements le 6 octobre 
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.

4401JAL20220000000320
 

SARL AVI, 25 avenue de la Vertonne, 
44120 Vertou, RCS Nantes 513 198 
747. Commerce de détail d’ordinateurs, 
d’unités périphériques et de logiciels en 
magasin spécialisé. Date de cessation 
des paiements le 31 août 2021. Liquida-
teur : Selarl Delaere et associes 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000321
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 06 AVRIL 2022)
SAS UNIK DEVELOPPEMENT, Centre 

Commercial Pôle Sud, 3 route de Clisson, 
44115 BASSE GOULAINE, RCS Nantes 
818 849 853. Conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion. Date de ces-
sation des paiements le 26 juillet 2021. 
Mandataire Judiciaire : Maître Blanc de 
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000311
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SARL V2F2L, 1 boulevard de la Prairie 
au Duc, 44200 Nantes, RCS Nantes 830 
295 176. Supérettes. Date de cessation 
des paiements le 1er avril 2022. Manda-
taire Judiciaire : Selarl Cecile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000319

PROCEDURES EN COURS

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE 
COLLOCATION

(DÉPÔT DU 16 FÉVRIER 2022)
SARL ELPHIMMO, 1 rue des Salorges, 

44100 Nantes, RCS Nantes 451 330 237. 
Activités des marchands de biens immobi-
liers. L’état de collocation a été déposé au 
greffe du tribunal de commerce de Nantes 
le 16 février 2022 les contestations seront 
recevables dans un délai de trente jours 
à compter de la date de la publication au 
Bodacc auprès du greffe du tribunal de 
grande instance de Nantes.

4401JAL20220000000325

AUTRES JUGEMENTS

INTERDICTION DE GÉRER

(JUGEMENT DU 31 MARS 2022)
SARL MAURICE INDUSTRIE, 1 rue 

Philippe Lebon, 44980 Sainte-Luce-sur-
Loire, RCS Nantes 830 468 179. Travaux 
d’installation électrique dans tous locaux. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L. 653-8 du code de commerce 
à l’encontre de Monsieur Ali-Faini Maurice 
pour une durée de 6.

4401JAL20220000000310

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 06 AVRIL 2022)
SARL La Casa, 1 rue du Champ de 

foire, 44119 Treillieres, RCS Nantes 797 
470 275. Restauration traditionnelle. Juge-
ment en date du 6 avril 2022 modifiant le 
plan de redressement.

4401JAL20220000000312

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 06 AVRIL 2022)
SARL FIGRA, zone industrielle de 

la Sangle, 44390 Nort-sur-Erdre, RCS 
Nantes 451 315 410. Fabrication d’équi-
pements de communication. Liquidateur : 
Selarl Cecile Jouin.

4401JAL20220000000322

SARL E.T.B., 223 rue Morane Saulnier 
Parc Activités de l’Aubinière, 44150 Ance-
nis, RCS Nantes 435 348 552. Travaux 
d’installation électrique dans tous locaux. 
Liquidateur : Selarl Cecile Jouin.

4401JAL20220000000323

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 06 AVRIL 2022)
COUTIN (nom d’usage COUTIN) 

Fabrice, 15 rue Clémenceau, 44490 Le 
Croisic, RCS Saint-Nazaire 391 930 005. 
Travaux de menuiserie métallique et ser-
rurerie. Date de cessation des paiements 
le 6 octobre 2020. Liquidateur : Selarl Phi-
lippe Delaere et associé en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 la Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4402JAL20220000000121

SARL PORNIC MOTOCULTURE, 
29 rue des Champs Francs, 44210 Por-
nic, RCS Saint-Nazaire 847 857 836. 
Commerce de gros (commerce Interentre-
prises) d’autres biens domestiques. Date 
de cessation des paiements le 6 octobre 
2020. Liquidateur : Selas Cleoval en la per-
sonne 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.

4402JAL20220000000123

SAS SUBLIM’AMBIANCE, 5 impasse 
des champs fleuris Arthon en Retz, 44320 
Chaumes en Retz, RCS Saint-Nazaire 
842 368 797. Travaux de menuiserie bois 
et Pvc. Date de cessation des paiements 
le 1er mars 2022. Liquidateur : Selarl Phi-
lippe Delaere et associé en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4402JAL20220000000124

SARL ART SELLERIE, 3 rue de la 
Côte de Jade, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 453 295 289. Réparation de 
meubles et d’équipements du foyer. Date 
de cessation des paiements le 15 janvier 
2022. Liquidateur : Selas Cleoval en la per-
sonne 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.

4402JAL20220000000125

SARL PAYSAGE ROCAILLE, 5 rue 
d’Arthon, La Sicaudais, 44320 Chaumes-
en-Retz, RCS Saint-Nazaire 808 661 
383. Services d’aménagement paysa-
ger. Date de cessation des paiements le 
1er décembre 2021. Liquidateur : Selarl 
Philippe Delaere et associé en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4402JAL20220000000126

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 06 AVRIL 2022)
SARL BABOT, 4 chemin de l’Es-

tuaire le Boistuaud, 44260 Malville, RCS 
Saint-Nazaire 503 661 514.

4402JAL20220000000122
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