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 TPE ET TRA  NSITIONS :
L’U2P MISE SUR LE  DIALOGUE SOCIAL

Engager les TPE dans les transitions 
économiques, écologiques et sociales et 
les accompagner dans les changements 

que cela implique pour elles, c’est l’objectif 
du projet Fact mis en œuvre par l’U2P 

Pays de la Loire. Avec un angle d’attaque 
original : le dialogue social.

Par Nelly LAMBERT

L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions 
de travail (Anact) a lancé il y a quelques mois un ap-
pel à projet national baptisé Fact pour accompagner 
les transitions écologiques, économiques et sociales 
de structures privées ou publiques. Sur les Pays de 
la Loire, trois projets ont été retenus dont celui de 
l’U2P (Union des entreprises de proximité) Pays de 

la Loire qui représente plus de 123 000 activités artisanales, 
commerces de proximité et professions libérales. « On sort 
d’une phase exceptionnelle où l’État n’a pas arrêté de nous ai-
der pendant deux ans, pointe sa présidente, Fanny Reyre-Mé-
nard. Mais d’habitude, jamais on ne nous prend par la main. On 
ne cherche pas forcément le prémâché à tout prix. En revanche, 
on a besoin d’avoir des exemples pour se les approprier col-
lectivement et individuellement. Il faut avoir à l’esprit que de 
nombreuses petites entreprises ignorent ce que veulent dire 
les lettres RSE 1 ! »
« Une entreprise qui aura besoin de se faire accompagner 
pour mesurer sa consommation électrique par exemple 
n’aura pas trop de mal à trouver quelqu’un sur le marché, 
que ce soit via les réseaux consulaires ou les opérateurs pri-
vés. En revanche, savoir comment embarquer ses équipes 
pour que les transitions mises en œuvre soient pérennisées, 
ça, c’est un sujet qui n’est pas abordé aujourd’hui », avance de 
son côté Élisabeth Fessart, déléguée générale.

DE MULTIPLES AVANTAGES
Partant de ce constat, Fanny Reyre-Ménard explique la dé-
marche de l’U2P. « On s’est engagés avec l’idée que ces ques-
tions de transitions sociales, sociétales et environnementales 
dont il faut que nos TPE s’emparent, sont un excellent vecteur 
pour nourrir le dialogue social, un enjeu que nos entreprises 
s’approprient plus ou moins bien. » 

La présidente de l’organisation patronale régionale n’y voit 
que des avantages. « Tout l’enjeu du fonctionnement d’une 
petite entreprise, c’est que le dirigeant fasse adhérer ses sa-
lariés à son projet, qu’ils en deviennent partie prenante, pour 
en faire quelque chose de dynamisant et valorisant, tant pour 
l’entreprise que pour les salariés qui ont besoin de sens », 
explique-t-elle. D’autant qu’en impliquant les salariés, le 
temps d’appropriation des projets est beaucoup plus rapide, 
de même que l’adaptation au changement…
Fanny Reyre-Ménard y voit encore un autre avantage face 
aux enjeux de recrutement et de fidélisation des collabo-
rateurs : « Quand on est une petite structure, on n’a pas de 
comité d’entreprise. Notre qualité de vie au travail se joue 
donc sur d’autres facteurs », estime-t-elle. D’autant que cela 
rejaillit aussi à l’extérieur de l’entreprise. « Nos TPE ne vont 
jamais gagner la bataille du low cost. On ne fera jamais des 
baguettes à 28 centimes ! Il faut donc que l’on valorise toutes 
les raisons pour lesquelles il faut aller les acheter chez le 
boulanger. Sachant qu’en fait, il y a déjà beaucoup de choses 
qui sont faites en matière de RSE, comme l’usage raisonné de 
la matière, le fait de favoriser les circuits courts… une grande 
partie du savoir-faire artisanal se base là-dessus depuis 
longtemps ! On a besoin de révéler ce que l’on fait, déjà à 
nous-mêmes, mais aussi de le donner à voir à nos clients. »

Élisabeth Fessart, déléguée générale, et Fanny Reyre-Ménard, 
présidente de l'U2P Pays de la Loire.
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DES FICHES MÉTHODOLOGIQUES
Concrètement, le projet est simple : cinq TPE qui ont déjà 
« franchi le pas » des transitions seront ambassadrices et 
permettront à cinq autres de mettre en place une démarche 
RSE qui permette aussi l’amélioration des conditions de tra-
vail. Le projet Fact n’a pas pour objectif à ce stade d’être ou-
vert largement. « On n’est pas dans une opération de mas-
sification. L’idée, c’est de pouvoir utiliser cette matière pour 
ensuite essaimer via les fédérations professionnelles, sou-
ligne Élisabeth Fessart. On a vocation à être un laboratoire 
d’expérimentation. » 
« Ce projet vise à avoir un retour d’expérience et travailler 
dessus pour capitaliser car souvent les TPE font les choses 
dans leur coin », relève à son tour Élisabeth Fessart. À l’issue 
de cette première étape, l’objectif est de pouvoir élaborer des 
fiches méthodologiques qui faciliteront l’accompagnement 
du deuxième groupe d’entreprises.
Parmi les entreprises déjà identifiées comme ambassadrices, 
se trouve la boutique Fleurette à La Chapelle-sur-Erdre. À 
l’occasion de la Saint-Valentin, l’artisane fleuriste a déve-
loppé une action de promotion des fleurs françaises, voire 

locales, pour remplacer la traditionnelle fleur reine qu’est la 
rose rouge, forcément importée en plein hiver. « Muriel Bou-
quin a eu l’idée de commencer à acculturer ses clients à l’idée 
d’un bouquet issu de la culture française. Et cette opération, 
qui a du sens, a fait l’objet d’une concertation entre l’artisane 
et ses deux salariées, qui ont notamment travaillé sur l’im-
pact de l’approvisionnement, les nécessaires modifications 
de pratiques, ainsi que l’adaptation du discours commer-
cial », explique Élisabeth Fessart.

« ON N’A PAS LE CHOIX ! »
Quant au second panel d’entreprises, en cours de repérage, 
il sera accompagné par l’établissement nantais d’un cabinet 
de conseil spécialisé en RSE, l’Agence Déclic. Celui-ci aura 
pour mission d’élaborer avec elles un diagnostic, puis de les 
accompagner sur un sujet de RSE en y associant les salariés.
Fanny Reyre-Ménard, par ailleurs luthière, fait partie des 
premiers volontaires de ce second groupe. « La RSE est un 
sujet qui me concerne depuis longtemps à titre personnel 
et pour mon activité. J’ai mené notamment des discussions 
au niveau national et international avec mon secteur sur ces 
sujets-là et on essaie de réfléchir à l’atelier, mais finalement, 
il y a plein de choses qui ne sont pas abouties. Je trouve 
donc là une opportunité de lancer des pistes d’amélioration 
dans ma petite entreprise où nous ne sommes que trois, en 
étant accompagnés par des professionnels. C’est l’occasion 
de formaliser et d’aller au fond des choses. Comme il y a 
des millions d’actions que l’on pourrait mettre en place, on 
va en choisir une qui sera significative pour nous trois. Ça 
pourrait être la gestion des déchets, l’approvisionnement… » 
Et la présidente de l’U2P Pays de la Loire de conclure avec ce 
cri du cœur : « Les transitions, on est tous dedans. Le tout est 
d’en être acteurs. C’est difficile pour nous TPE, mais on n’a pas 
le choix ! On subit très fortement les contraintes réglemen-
taires et plus on s’appropriera ces questions de façon efficace 
pour nous et plus on pourra être force de propositions vis-
à-vis des pouvoirs publics pour obtenir que l’on ne nous im-
pose pas des réglementations inadaptées qui peuvent aller 
jusqu’à mettre en danger notre existence ! »

1. Responsabilité sociétale des entreprises
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« LES TRANSITIONS,  
ON EST TOUS DEDANS. LE TOUT 

EST D’EN ÊTRE ACTEURS. »
Fanny Reyre-Ménard



6 IJ - N˚ 7092 - Vendredi 22 avril 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
LE FOSSE SE CREUSE
     L’OUEST

ET L’EST
Dévoilé le 4 avril dernier à Angers,  

le livre blanc 2022 de l’économie de proximité  
révèle que l’Ouest des Pays de la Loire 

enregistre un fort dynamisme alors que 
l’Est et le Nord-Est accusent le coup.  

Un contraste qui appelle des accompagnements  
différenciés selon les territoires.

Par Nicolas LE PORT

Entre la crise sanitaire et le conflit en Ukraine, l’éco-
nomie de proximité, constituée par les TPE, PME, 
entreprises agricoles, associations et coopératives 
relevant de l’économie sociale et solidaire ainsi 
que les professions libérales, prend tout son sens 
pour répondre aux problématiques de fabrication 
et d’approvisionnement local dans un contexte 

de transition globale. C’est dans ce cadre que la chambre de 
métiers et de l’artisanat (CMA) des Pays de la Loire, avec le 
concours de la CCI des Pays de la Loire et la chambre régionale 
d’agriculture, a organisé la 4e Biennale de l’économie de proxi-
mité le 4 avril dernier au parc Terra Botanica d’Angers. L’enjeu 
était de faire le point sur la dynamique économique ligérienne 
en s’appuyant sur le livre blanc 2022 de l’économie de proxi-
mité. Ce dernier, réalisé à partir d’un travail commun des trois 
chambres, dresse une cartographie des territoires à partir de 
l’analyse de 32 indicateurs économiques dans chaque inter-
communalité. Un bon moyen de suivre l’évolution et l’impact 
sur les territoires de cette économie qui revendique plus de 
230 000 établissements et 770 000 salariés dans la région. 
« Réactualiser le livre blanc nous permet de voir sur quels ter-
ritoires on va devoir proposer une action et un accompagne-
ment renforcés », a précisé Joël Fourny, président de la CMA 
des Pays de la Loire. 

UN PEU PLUS DE 70 % DES EMPLOIS SALARIÉS 
Premier enseignement : le livre blanc 2022 « confirme le 
poids de l’économie de proximité dans le développement 
ligérien ». En 2018 (dernière année où les statistiques sont 
disponibles), cette dernière comptait 56 650 établissements 
supplémentaires en Pays de la Loire par rapport à 2008, avec 
les deux tiers des gains enregistrés entre 2013 et 2018. Cela 
représente 79 % des établissements de la région et un peu 
plus de 70 % des emplois salariés. On y apprend également 
que « la période qui a précédé le Covid a renforcé l’économie 
de proximité de manière continue et homogène dans toute la 
région et dans tous les secteurs, même si l’agriculture reste 
un peu en retrait. Les établissements et les emplois s’y sont 
développés, avec des nuances selon les secteurs. Les services 
et le bâtiment se sont particulièrement déployés ». 
La publication identifie ensuite cinq typologies de territoires 
dans la région : des territoires dynamiques à l’Ouest comme à 
Nantes ou Angers avec des zones d’influences tout autour de 
ces métropoles (Ancenis, Montaigu, Challans et Les Herbiers 
sont considérés comme pôles secondaires dynamiques) ; 
des territoires dynamiques de moindre mesure comme Laval 
et Le Mans qui ont une influence territoriale moindre ; des  

ENTRE

Joël FOURNY
président de la Chambre  

de métiers et de l’artisanat 
des Pays de la Loire
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territoires littoraux en forte progression globalement, avec 
un vieillissement des populations (sauf à Pornic) ; des zones 
qui subissent un tassement de leur développement (no-
tamment les espaces métropolitains de Laval et Le Mans) ; 
des territoires fragilisés situés en périphérie de la région 
comme à Châteaubriant, Luçon, Fontenay-le-Comte... Des 
territoires caractérisés par une baisse de démographie, un 
vieillissement de la population et un manque d’attractivité 
économique. 

DES TRAJECTOIRES TRÈS DIFFÉRENTES 
D’EST EN OUEST 
Avec des caractéristiques aussi variées, les territoires ligé-
riens ont connu des trajectoires très différentes ces dernières 
années. Ce que confi rment les conclusions du livre blanc : 
« L’Ouest enregistre un fort dynamisme alors que l’Est et le 
Nord-Est sont plus à la peine, qu’il s’agisse des territoires ru-
raux comme des polarités principales. L’analyse socio-éco-
nomique et territoriale montre donc une région dont la dyna-
mique est tirée par l’Ouest de la région sur la quasi-totalité́
des données étudiées. De plus, la crise économique, liée au 
contexte sanitaire des deux dernières années, est venue soit 
renforcer ces caractères des territoires, soit accentuer les dé-
séquilibres et inégalités de développement. »

DES ACCOMPAGNEMENTS DIFFÉRENCIÉS
Ces contrastes entre territoires appellent des accompagne-
ments différenciés par les institutions publiques. Pour sou-
tenir l’équilibre global, la vitalité des pôles urbains et leurs 
espaces d’infl uence constituent l’essentiel du dynamisme 
socio-économique. « Ce sont des territoires qu’il faut accom-
pagner mais qui produisent intrinsèquement du développe-

Le livre blanc 2022 
de l’économie de proximité 
a permis de mettre à jour 
la carte de l’armature urbaine 
de la région. 

ment. Ils peuvent générer des déséquilibres et des tensions 
qu’il convient de maîtriser (zones agricoles, habitat, économie 
et infrastructures) », relève le livre blanc. Les grandes villes 
sont quant à elles confrontées à des quartiers en diffi cultés 
qui constituent une priorité urbaine. Ces territoires doivent 
devenir des espaces de projets spécifi ques pour construire 
un développement sur la durée, partagé avec sa population 
et ses acteurs économiques. Autre enjeu de taille : trouver un 
équilibre commercial entre les grands pôles commerciaux de 
périphérie et les grands centres urbains, qui subissent une 
forte concurrence avec le développement de galeries mar-
chandes. Pour cela, il conviendra de travailler sur les muta-
tions de ces grands centres urbains : mutation de leur offre, 
évolution foncière, intégration des outils numériques… 

TERRITOIRES FRAGILES : ATTIRER DES HABITANTS 
Enfi n, pour les territoires fragiles, le livre blanc conseille de 
mettre en place un accompagnement spécifi que pour attirer 
des populations nouvelles et maintenir un dynamisme lo-
cal suffi sant. Ce dernier devra s’appréhender sous un nouvel 
angle : celui de l’expérimentation et la recherche de nou-
veaux modèles économiques.
« Cet accompagnement s’inscrit dans la continuité des enjeux 
transversaux et des leviers de développement identifi és en 
2015 lors du premier livre blanc, conclut la publication. En ef-
fet, la récente crise sanitaire a mis en exergue une évolution 
des tendances des consommateurs qui incluent le vieillisse-
ment de la population et la question de la population locale. 
L’agriculture, l’artisanat ainsi que le commerce et les services 
sont donc au cœur du développement économique local et 
d’une offre de proximité qui infl uencent et accompagnent les 
nouvelles attentes des consommateurs ».

Armature urbaine 
en Pays de la Loire 2021
Conception : observatoire de la Chambre 
de Métiers des Pays de la Loire 2021

Territoires fragiles
Territoires à faible dynamique
Territoires en développement
Territoires dynamiques
Territoires Littoraux

Pôles régionaux
Autres pôles urbains

Autres pôles secondaires
Dynamiques
Exposés
Littoraux
Liaisons régionales (fer/routes)
Autres liaisons routières
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ILS SONT DEVENUS
CHEFS D’ENTREPRISE
       50 ANS

Ces porteurs de projets sont généralement des  
cadres, dotés d’une solide connaissance de l’entreprise  
et rêvant depuis longtemps d’être leur propre dirigeant.  
Et à la cinquantaine, les planètes semblent alignées pour enfin  
se lancer dans ce nouveau défi professionnel.

Par Marie LAUDOUAR

En France, si l’âge moyen de 
création d’une entreprise 
individuelle est de 37 ans 
selon l’Insee, un créateur 
d’entreprise sur cinq est âgé 
de 50 ans ou plus*, les trois-
quarts étant des hommes. 

Et parmi ces entrepreneurs quinquagé-
naires, certains se lancent dans l’aventure 
pour la première fois, aspirant à une autre 
vision de l’entreprise et du management. 
Création ou reprise d’activité, leur chan-
gement de vie n’a rien d’un coup de tête, 
bien au contraire.
C’est ce qu’observe depuis plusieurs 
années Philippe Provost, responsable 
des chargés d’études au sein de Réseau 
entreprendre Vendée. Chaque année, 
avec son équipe, il étudie une vingtaine 
de dossiers de créateurs ou repreneurs 
avant de les porter devant le comité 
d’engagement. À la clé : un accompa-
gnement de deux ans et un prêt d’hon-
neur. Un tiers de ces porteurs de projets 
ont 50 ans et plus.

À LA CROISÉE DES CHEMINS
« Il s’agit le plus souvent de cadres 
moyens qui ne se retrouvent plus dans 
leur entreprise, en termes de valeurs ou 
de perspectives de carrière, indique-t-
il. Ils ont de l’expérience et une bonne 

connaissance de 
l ’organisat ion 
du monde de 
l’entreprise. Ils 
sont à la croi-
sée de plusieurs 
chemins de vie, 
ont envie de se 
réaliser profes-
sionnellement 
et se sentent 
plus libres que 
jamais pour en-
treprendre. »
À 55 ans, Jé-
rôme Dugast 
est l’ancien di-
recteur de la 
communication 
d’AMP visual 
TV. Après 31 ans 
passés dans la même société, c’était 
le « bon » moment pour entreprendre. 
« Mes enfants sont grands et j’avais be-
soin d’un nouveau défi pour booster ma 
fin de carrière. J’avais envie de travailler 
autrement, peut-être plus longtemps, 
mais avec une charge de travail quoti-
dienne moindre. Alors, en février 2022, 
je me suis lancé en tant que directeur 
communication partagé auprès de PME 
qui ont besoin de mes compétences de 

façon ponctuelle mais régulière. On me 
dit que c’est courageux. Moi je pense 
que les planètes étaient juste alignées. 
Je me sens plein d’énergie, heureux et 
très serein. »
Isabelle Lucas, ingénieure matériaux 
et qualité dans la plasturgie pendant 
20 ans, est sur la même longueur 
d’ondes. À l’aube de la cinquantaine, 
elle lance sa savonnerie artisanale Na-
mitiis cette semaine à Mouchamps (85). 

A

Jérôme Dugast, 31 ans 
passés chez AMP visual 
TV, devient communicant 
indépendant.
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« La maison est payée, les enfants sont 
adultes et j’ai la chance d’avoir un mari 
avec une bonne situation profession-
nelle. C’était plus facile de me lancer 
maintenant. »
Serge Divel, lui, ancien ingénieur chez 
Atlantic (fabricant vendéen de radia-
teurs, chaudières et pompes à chaleur) 
pendant 26 ans a repris la Sofma (mé-
canique industrielle) en octobre 2020. 
Un choix qu’il regrette de ne pas avoir 
fait plus tôt. « En même temps, à 50 ans, 
on a l’expérience et davantage les 
moyens », nuance-t-il aussitôt.

DONNER VIE À UN VIEUX RÊVE 
Le point commun entre ces trois par-
cours, c’est sans aucun doute cette 
envie profonde d’entreprendre qui a 
longuement maturé, toute une carrière 
parfois. « Une fois que la décision est 
prise, c’est un soulagement, souligne 
Philippe Provost. Ces quinquagénaires 
négocient leur départ pour avoir des 
fonds propres et concrétiser leur projet. 
Le plus souvent, ils reprennent une en-
treprise car c’est plus facile de partir de 
l’existant pour se projeter. »
« Et cela rassure le banquier quand le 
porteur de projet reste dans le même 
domaine d’activité, commente Serge 
Divel, qui rêvait de créer son activité 
dès ses 18 ans. Je voulais d’abord com-
prendre le fonctionnement de l’entre-
prise. Aujourd’hui, je fais les mêmes 
choses qu’avant mais sans avoir de 
comptes à rendre à quiconque : je suis 
maître de mes décisions. »

Isabelle Lucas a elle aussi toujours eu 
envie d’avoir sa propre société, sans 
doute parce qu’elle est fille et petite-fille 
d’entrepreneurs. « Mon grand-père est 
le fondateur de Lucas-G à Chanverrie 
(85), mon père a pris sa suite. À la sor-
tie de mes études, je n’étais pas prête 
à poursuivre l’aventure. Je suis entrée 
dans l’industrie. J’ai adoré la plasturgie, 
j’y ai beaucoup appris. À 40 ans, l’envie 
d’entreprendre est revenue me chercher. 
J’avais un besoin viscéral d’autre chose, 
d’être plus en accord avec moi-même. »
En 2018, Isabelle et son mari cherchent 
à reprendre une société ensemble mais 
le projet n’aboutira pas. Adepte du « Do 
it yourself » (le fait-maison), Isabelle 
s’essaie un jour à la fabrication de sa-
von. Et c’est finalement à cette activité 

bien loin de son domaine initial qu’elle 
décide de se consacrer pleinement, en 
autodidacte. « Je me suis juste formée 
à la réglementation cosmétique eu-
ropéenne que je ne connaissais pas. 
Le reste m’était assez familier. Dans la 
plasturgie, je faisais déjà de l’homolo-
gation de formule, de la qualité… Le ré-
férentiel change, mais les principes de 
certification restent les mêmes. »

« UNE TELLE VOLONTÉ  
DE RÉUSSIR »
Un vieux rêve de jeunesse qui se réalise 
et de l’expérience : est-ce un gage de 
réussite suffisant ? À en croire l’étude 
américaine « Âge et entrepreneuriat à 
forte croissance » publiée en mai 2018 
par le National bureau of economic re-
search, « un créateur d’entreprise âgé 
de 50 ans a 1,8 fois plus de chances de 
réussir ». Les chercheurs se sont appuyés 
sur de nombreuses données adminis-
tratives et les 2,7 millions de fondateurs 
d’entreprises aux États-Unis entre 2007 
et 2014. Cette statistique ne surprend 
pas Philippe Provost de Réseau entre-
prendre Vendée. « Ces quinquagénaires 
ont une telle envie de réussir qu’ils sont 
plus à l’écoute des conseils que l’on va 
leur donner. Ils veulent se prouver qu’ils 
ont eu raison de partir de leur boîte. Ils 
ont de l’expérience mais attention, cela 
ne suffit pas. Comme pour tout nouveau 
dirigeant, il y une différence entre le 
rêve et la réalité. D’où la nécessité de se 
faire accompagner. »

*Source : Insee, enquête quadriennale Sine, 
2018 : Insee.fr/fr/statistiques/2015206#-
tableau-figure1.

Isabelle Lucas,  
ancienne ingénieure  
dans la plasturgie,  
ouvre une savonnerie 
artisanale en Vendée. 

Serge Divel (premier rang, au centre) a repris une entreprise  
de mécanique industrielle après une carrière au sein du groupe Atlantic. 
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    À SAINT-NAZAIRE,
DES PAQUEBOTS
 UN PEU PLUS VERTS

La première pièce d’acier du prochain paquebot de l’armateur Royal Caribbean  
a été découpée le 8 avril aux Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire. L’Utopia  
of the seas doit être livré au printemps. Il naviguera au GNL.

Par Victor GALICE

La construction par les Chantiers de l’Atlantique du 
sixième navire de la série Oasis vient de commencer. 
Le nom du navire, Utopia of the seas, a été révélé au 
cours de la traditionnelle cérémonie de découpe de 
la première tôle des 250 000 nécessaires au total 
pour réaliser le navire sur le site de Saint-Nazaire, 
par l’armateur Royal Caribbean.

Ce premier navire de la série Oasis, livré au printemps 
2024, sera le premier et le plus gros paquebot au monde 
(362 mètres) ayant une propulsion au GNL (gaz naturel li-
quéfié) marquant « une nouvelle étape dans l’évolution de 
cette série qui a révolutionné le monde de la croisière il y a 
plus de dix ans » selon l’armateur, Michael Bayley, PDG de 
Royal Caribbean International. « Aujourd’hui, nous construi-
sons avec Royal Caribbean International le futur des paque-
bots de croisière », indique pour sa part Laurent Castaing, 
directeur général des Chantiers de l’Atlantique.

MOINS DE PRODUCTION DE CO2 PAR PASSAGER
Utopia of the seas sera encore plus « vert » que son sister 
ship Wonder of the seas, devenant un des paquebots les 
moins émissifs en CO2 par passager et par jour avec une 
puissance totale installée de plus de 90 MW sur six moteurs. 

Intégrer les cuves de GNL engendre un surcoût de plusieurs di-
zaines de millions d’euros par rapport à un paquebot classique.
La découpe de la première tôle d’Utopia of the seas marque 
le début de 26 mois de construction. Les représentants de 
Royal Caribbean et de Chantiers de l’Atlantique ont assisté à 
cet événement. « Depuis le lancement de Oasis of the seas en 
2009, les navires de la classe Oasis de Royal Caribbean ont 
changé les règles du jeu en redéfinissant la croisière », af-
firme l’armateur qui développe des innovations autant dans 
le domaine de l’agrément des passagers et de la croisière 
que dans la transition vers une énergie plus propre. 
Après Icon of the seas, premier navire à propulsion GNL de 
Royal Caribbean qui sera livré à l’automne 2023, Utopia of 
the seas annonce des performances énergétiques accrues 
tout en réduisant les émissions grâce à l’utilisation du car-
burant le plus propre disponible aujourd’hui pour les pa-
quebots de croisière et « à des applications supplémentaires 
favorables à l’environnement ».
Le PDG de Royal Caribbean International se réjouit du lan-
cement du processus de construction : « Le sixième navire de 
la série Oasis combinera les expériences propres aux navires 
de notre compagnie avec des attractions de nouvelle géné-
ration qui ont été et resteront la signature de cette série ».

Cérémonie de découpe  
de la première tôle Oasis 6.
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LOIRE-ATLANTIQUE
NOMINATION
FRANCK CALLÉ, 
NOUVEAU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE OUEST 
CROISSANCE
Société de capital investissement  
appartenant aux trois Banque populaire de 
l’Ouest (Banque populaire grand Ouest, 
Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, 
Banque populaire Val de France) et implantée 
à Nantes, Bordeaux et Paris, Ouest croissance 
accompagne les dirigeants d’entreprise  
dans leurs projets de croissance,  
de réorganisation de capital ou de transmission  
avec son expertise « haut de bilan ». Depuis  
sa création en 1987, le fonds d’investissement  
minoritaire et généraliste basé à Saint-
Herblain annonce avoir soutenu plus de  
500 PME-PMI régionales dans 32 départements  
du centre et de l’ouest de la France. À sa 
tête depuis le 4 avril, Franck Callé, 51 ans, 
venu d’Arkéa capital, succède à Jean-Pierre 
Levayer, qui assurait l’intérim de la fonction. 
Le nouveau directeur général annonce un 
« nouveau plan stratégique de transformation 
et de développement ». Objectif : « maintenir 
la très bonne rentabilité historique de l’outil, 
continuer à accompagner les territoires de nos 
actionnaires, renforcer les équipes localisées 
en région, notamment sur les parties Banque 
populaire Aquitaine Centre Atlantique et Val 
de France », détaille Franck Callé. La société 
compte aujourd’hui douze collaborateurs 
dont huit à l’investissement. Ouest croissance 
ambitionne par ailleurs de doubler en 
taille, pour passer de 200 M€ sous gestion 
aujourd’hui à 400 M€ dans cinq ans. 
Gildas PASQUET

VENDÉE
LANCEMENT

LA MARQUE CONCEPT  
STORE DES CAFÉS ALBERT AUX 

SABLES D’OLONNE
L’entreprise vendéenne Cafés Albert lance une nouvelle marque 

d’épicerie fine sous le nom de « Maison Albert, torréfacteur 
responsable ». La première boutique ouvre début juin au sein  

du centre commercial Ylium aux Sables d’Olonne. 
« Il s’agit d’un concept store avec des produits de qualité et  

des fournisseurs écoresponsables qui connaissent le produit de A 
à Z, explique Mathieu Tougeron, dirigeant des Cafés Albert.  

En venant chez Maison Albert, le client ne viendra pas simplement 
y acheter du café mais une histoire. Il y trouvera des “cafés  

à projets”, c’est-à-dire engagés dans la reforestation, le travail des 
femmes ou l’économie d’eau. »

À côté des 16 références de cafés vendus en boutique, 
Maison Albert proposera des chocolats haut de gamme, bio et 

écoresponsables, et des biscuits produits avec la même éthique. 
Coût de l’investissement pour cette cellule commerciale de  

100 m2 : 200 000 €. Objectif : réaliser 10 % du CA de l’entreprise. 
Quatre personnes sont en cours de recrutement.

Cette boutique sablaise ne faisait pas partie du projet initial  
de Mathieu Tougeron. Pour les 75 ans de l’entreprise, le dirigeant  

vendéen souhaitait ouvrir une enseigne Maison Albert 
place Napoléon à La Roche-sur-Yon, lieu de naissance de 

l’entreprise. Le bail commercial (100 m2) est d’ores et déjà réservé 
et l’ouverture prévue en octobre 2023. Une opportunité  

de rejoindre le centre commercial sablais s’est présentée en janvier 
dernier. L’occasion rêvée pour Cafés Albert de tester  

grandeur nature son concept. Et de continuer à se réinventer.
Marie Laudouar

► Retrouvez l’article complet sur notre site internet 
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VENDÉE
SERVICES

APERCUR 
ACCOMPAGNE LES 
ENTREPRISES BTOB 
DANS LA GESTION 

DE LEUR CRM
Fondée en 2021 par Roland Crépeau, 

ancien directeur commercial parisien en  
logiciel marketing, Apercur conseille  

les entreprises BtoB pour améliorer leur 
efficacité commerciale sur le web,  

en implémentant des CRM (outil de gestion  
de la relation client) pertinents au sein  

de leur organisation. « Je leur apporte 
mon expertise indépendante pour 

choisir le CRM le mieux adapté à leur 
taille et à leurs besoins "métier". Je les 

accompagne dans toutes les dimensions 
de leur digitalisation commerciale 

et organisationnelle, tant sur le plan 
stratégique qu’opérationnel », précise  

le dirigeant de la jeune société.
Apercur les aide également à optimiser 

leurs process grâce au NoCode.  
« Le NoCode est une manière différente 

de faire du développement  
informatique, il s'appuie sur la programmation  

visuelle et ne nécessite pas de 
compétences poussées en code. Il permet 
d’aller beaucoup plus vite et démocratise 

le développement informatique. »
Aujourd’hui, Apercur lance une nouvelle 

offre d’accompagnement CRM  
dédié aux entreprises BtoB. Elle se 

compose, au choix, d’un audit  
des besoins métiers du client, d’une aide  

à la sélection du CRM, de son 
implémentation, et d’une formation.

Roland Crépeau mise sur ses différentes 
expertises pour tripler son chiffre 
d’affaires sur le prochain exercice  

et atteindre les 150 000 € de résultat.
Marie LAUDOUAR

LOIRE-ATLANTIQUE
LEVÉE DE FONDS

REVEL’HOME VEUT FACILITER 
LA RELATION CLIENT DANS LA 

MENUISERIE EXTÉRIEURE
C’est pendant les 15 années où il a travaillé dans la menuiserie  

que Charles Pellé a fait le constat de relations client difficiles, entre 
travaux anxiogènes pour les particuliers et professionnels trop  

débordés pour leur répondre. Pour y remédier, il fonde en 2019,  
à Nantes, Revel’home,une application web qui a pour but  

de simplifier et structurer le parcours client. Les professionnels  
de la menuiserie extérieure y créent des espaces clients dédiés  

aux projets de ces derniers avec quatre grandes fonctionnalités : un 
devis interactif qui permet au particulier de le commenter  

directement, un agenda connecté avec notifications pour les rendez-
vous, une messagerie instantanée qui centralise tous les  

messages, photos ou documents échangés pendant toute la durée du 
chantier, et un volet de paiement direct, garanti par carte  

bancaire, pour faciliter les transactions. Avec déjà une centaine de 
clients professionnels présents dans toute la France, Revel’home  

est en train d’opérer une levée de fonds de 400 000 € qui devrait 
être finalisée d’ici l’été. Celle-ci permettra d’étoffer les effectifs,  

passant de deux collaborateurs actuellement à cinq d’ici la fin de 
l’année, avec trois recrutements sur des postes de commercial, 

communication-marketing et développeur. Sur le volet tech, l’entreprise 
va aussi pouvoir déployer une deuxième version de sa plateforme 

grâce à la levée de fonds. Elle comprendra davantage  
de fonctionnalités et permettra à des marques ou fabricants d’utiliser 

l’outil en marque blanche. 
Gildas PASQUET
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Ronan Le Tallec, commercial, et Charles 
Pellé, fondateur de Revel’home.
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VENDÉE
INVESTISSEMENT
LA SOCIÉTÉ GRAND ÉCRAN 
INVESTIT 4,5 M€ DANS LE FUTUR 
CINÉMA DE TERRES DE MONTAIGU
Les contours du futur cinéma de l’agglomération Terres de 
Montaigu se précisent. Le conseil communautaire vient de confier 
sa construction et son exploitation au groupe Grand écran. 
Cette société familiale basée à Limoges y investira 4,5 M€.
À partir de décembre 2023, ce complexe de 890 places proposera 
8 000 séances par an. Il remplacera l’actuel Caméra 5, plus petit. 
Le projet architectural prévoit l’aménagement de six salles de 72 à 
320 places et d’un hall d’accueil vitré disposant d’une mezzanine 
pour accueillir des événements privés ou des équipes de film lors 
d’avant-premières. Le complexe sera ouvert 364 jours par an, 
7 jours sur 7. Il emploiera six salariés à plein temps et quatre en renfort.
Quant au cinéma Caméra 5, il fermera ses portes dès septembre 
prochain. Il sera déconstruit dans la foulée, tout comme la Maison 
des jeunes voisine, ainsi que les bureaux de la police municipale 
et un garage, propriété de Terres de Montaigu. Ces chantiers sont 
pris en charge par la collectivité.
Cette emprise foncière reste malgré tout insuffisante pour accueillir 
le nouveau cinéma. C’est pourquoi 2 960 m2 de terrain sont cédés au 
groupe Grand écran : 1 595 m2 par Terres de Montaigu et 1 336 m2

par Montaigu. Prix de cette cession : 200 000 € HT, une somme qui 
recouvrira notamment les coûts de déconstruction des bâtiments.
Marie LAUDOUAR
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet

LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT
EN CROISSANCE, SELVA RECRUTE
Spécialisée dans la sous-traitance électronique, les études de projets, 
la fabrication de cartes et de systèmes électroniques, Selva a enregistré 
en 2021 un chiffre d’affaires de 15 M€ et compte 170 collaborateurs 
répartis sur ses sites de Vallet (44) et Chalon-sur-Saône (71). Pour répondre 
à la croissance de son activité, l’entreprise recherche 13 personnes 
pour ses deux sites, dans un contexte toujours prégnant de pénurie de 
semi-conducteurs. À Vallet, où la société compte 140 collaborateurs, 
ce sont huit postes qui sont à pourvoir sur des profils d’ingénieur étude 
et développement, technicien CAO, approvisionneur, technicien méthodes 
produits, technicien dépannage et câbleur électronique. Pour parvenir 
à attirer les talents malgré les difficultés de recrutement, Selva, qui forme 
en interne ses collaborateurs, veut être présent lors du parcours de 
formation des jeunes, notamment dans les écoles. « Nous ouvrons nos portes 
aux collèges et aux lycées pour faire découvrir et valoriser les métiers 
de l’industrie qu’on ne connaît pas forcément », explique David Hériaud, 
directeur général de Selva. Le dirigeant veut notamment mettre en avant 
l’activité de fabrication de cartes électroniques pour des secteurs comme 
la compétition automobile ou la course au large afin d’attirer les talents, 
mais aussi l’autonomie qui est donnée aux jeunes dans le pilotage 
des projets, ou l’organisation assouplie de l’entreprise avec des horaires 
variables permettant d’équilibrer vie professionnelle et vie personnelle.
Gildas PASQUET
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VENDÉE • JOB DATING
LA FOURNÉE DORÉE RECRUTE 50 PERSONNES

La Fournée dorée organise une grande opération de recrutement le 28 avril prochain aux Achards, siège 
de l’entreprise. À la clé, 50 postes en CDI ou intérim. Le fabricant de viennoiseries et pâtisseries pour la GMS vient 

d’ouvrir en début d’année une nouvelle ligne de production en 3x8 pour répondre à la demande croissante 
sur les « buns » (burgers). Elle recherche des préparateurs polyvalents, des pétrisseurs, des conducteurs de ligne 

« fabrication produits » et des conducteurs de ligne « conditionnement ». Pour ce recrutement massif, la Fournée 
dorée opte pour le job dating. Au programme : visite des ateliers, présentation de l’entreprise et entretien de 20 minutes 
par personne. « La visite d’usine, c’est important pour bien appréhender son environnement et avoir une vision plus 

positive de l’industrie », explique Amélie Cornu en charge des ressources humaines. Même si une expérience similaire 
dans l’agroalimentaire reste un atout, elle n’est pas déterminante. Grâce à son école de formation interne, 

la Fournée dorée entend élargir la cible des candidats potentiels et répondre à son besoin croissant de main-d’œuvre. 
« Chaque nouvelle recrue bénéficie d’un programme de formation complet d’un mois, en binôme et sur le terrain. » 

En 2021, la Fournée dorée a réalisé un chiffre d’affaires de 400 M€. Elle compte 1 300 collaborateurs répartis 
sur cinq sites dont 500 travaillent dans l’une des deux unités des Achards.

Marie LAUDOUAR

LOIRE-ATLANTIQUE • DÉVELOPPEMENT
DÉMÉNAGEMENT ET RECRUTEMENTS 

POUR MA CONCIERGERIE
Spécialiste de conciergerie d’entreprise, Ma conciergerie (sept 

collaborateurs, 410 000 € de CA) propose des services destinés à soulager 
les sociétés de certaines tâches du quotidien : pressing, cordonnerie, 

couture, service postal ou encore livraison de paniers de fruits et légumes. 
À l’étroit dans ses anciens murs et devant l’augmentation de son activité, 

la société déménage dans de nouveaux locaux à Orvault où elle va pouvoir 
internaliser son service de pressing, afin d’être à la fois plus compétitive 

sur les prix et de gagner en réactivité. Le nouveau lieu va aussi permettre de 
répondre au besoin de stockage croissant pour ses clients, notamment 

pour les parties tisanerie (cafés, thés, eaux sucre…) et événementielle 
(plateaux repas, planches apéro, équipements…). Le déménagement 
intervient alors que la société a enregistré +85 % de CA sur le dernier 

exercice et il s’accompagne d’embauches : après trois recrutements en 
début d’année, trois à quatre autres sont prévus avant la fin de l’été. 

Ma conciergerie, dont le siège est à Orvault, ambitionne également de 
devenir une entreprise à mission afin de mettre l’accent sur l’inclusion 

et l’insertion de ses collaborateurs.
Gildas PASQUET
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LOIRE-ATLANTIQUE
IMPLANTATION

EPICERY PRÉPARE SON ARRIVÉE 
À NANTES

Créée en 2016, Epicery permet de commander des produits  
frais auprès de commerçants de proximité (bouchers, poissonniers,  

primeurs, fromagers, cavistes, pâtissiers…). À la fois application  
et site internet, l’outil propose aux clients les produits en livraison  

ou en click & collect. Déjà présente à Paris, mais aussi Lille, Lyon, 
Toulouse et Bordeaux, la société de 60 collaborateurs annonce 

le lancement en juin de sa plateforme à Nantes. Près de  
70 commerçants du centre-ville seront disponibles, avec un  

catalogue pouvant aller jusqu’à 200 produits pour certains. 
« Nantes jouit d’un commerce alimentaire en centre-ville de qualité 

et nous avons observé un accueil de cette idée assez favorable 
chez les habitants, lié notamment à la circulation difficile dans le 

centre », explique Édouard Morhange, cofondateur et directeur 
général d’Epicery. Il souligne aussi la « culture de marché et de 

l’alimentation de la ville pertinente pour ce genre de service. » 
À Nantes, le recrutement d’un city manager a été lancé afin 

d’accompagner le déploiement de la solution, pour un lancement 
auprès du grand public qui sera accéléré à partir de septembre.

Si les commerces de proximité ont un rôle important dans 
l’animation des cœurs de villes, ils ne sont pas toujours adaptés 

au numérique, raison pour laquelle Epicery veut « apporter la 
brique d’innovation qui leur manque », selon Édouard Morhange. 

Rachetée par le groupe La Poste en 2021, Epicery a enregistré 
cette même année 200 000 paniers livrés et 26 300 clients, dont 

15 000 nouveaux. Aujourd’hui présent sur 1 200 points de vente 
alimentaires, elle vise les 5 000 à horizon 2025. 

Gildas PASQUET
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Entre la chute des ventes de véhicules neufs, la ruée sur l’occasion,  
le marché des véhicules verts qui décolle, des prix en hausse et des voitures  

qui peinent à sortir des chaînes de production par manque de semi-conducteurs,  
le secteur automobile est en perte de repères. 

Par Nicolas LE PORT
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    L’AUTOMOBILE 
À LA CROISEE  DES MONDES
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Avec 1 659 008 immatriculations enregis-
trées sur l’année 2021 dans l’Hexagone, 
le marché de la vente de véhicules neufs 
reste historiquement bas : -25,1 % par rap-
port à 2019 et ses 2,214 millions de véhi-
cules neufs écoulés. « Le marché traverse 
effectivement une période très compli-

quée », confi rme le Vendéen Pascal Brethomé, vice-président 
national de Mobilians, l’ancien Conseil national des profes-
sions de l’automobile qui rassemble 1 300 adhérents dans 
la région. Après 2020, l’année 2021 a une nouvelle fois été 
marquée par un effondrement des ventes de véhicules neufs, 
notamment thermiques : -31 % sur le diesel, -14 % sur l’es-
sence. « Cette tendance se vérifi e dans la région, avec une 
chute des ventes d’environ 20 % sur le neuf par rapport au ni-
veau d’avant-crise, poursuit le représentant de la profession. 
Aucune partie du territoire n’est épargnée. Ce qui est d’autant 
plus inquiétant, c’est que cette baisse se poursuit en ce début 
d’année 2022. » En effet, les chiffres du premier trimestre de 
la Plateforme automobile, entité publique représentant les 
acteurs du secteur, sont tout sauf rassurants : 365 000 voi-
tures neuves ont été immatriculées, soit 17 % de baisse par 
rapport à la même période de 2021. » 

UNE CRISE AUX RAISONS MULTIPLES
En 2020, c’est l’arrêt des chaînes de production et la ferme-
ture des concessions qui avaient entraîné un effondrement 
des immatriculations. Rien à voir en 2021, où la demande des 
consommateurs était bien là, mais la majorité des marques 
incapable d’y répondre. « On a un carnet de commandes 
raisonnable sur les véhicules neufs, mais on rencontre des 
diffi cultés sur les livraisons de composants électroniques et 
de matières premières. Il y a notamment une pénurie de se-
mi-conducteurs qui englue toute l’industrie au niveau mon-
dial depuis l’année dernière et qui se poursuit actuellement, 
détaille Sergio Capitao, directeur général d’ID4Car, pôle de 
compétitivité des fi lières véhicules et mobilités du grand 
Ouest qui rassemble 400 membres. Des 
chaînes de montage tournent au ralenti ou 
sont même arrêtées en raison de cette pé-
nurie, qui ne se normalisera pas, au mieux, 
avant le second semestre 2022. »
Dans l’état actuel des choses, les construc-
teurs préfèrent donc réserver le peu de 
puces électroniques qu’ils trouvent à leurs 
modèles haut de gamme, forcément plus 
rentables. 
De plus, l’augmentation des prix des vé-
hicules neufs, en moyenne de 7 000 € 
entre 2010 et 2020 selon L’Argus, conti-
nue de peser sur les ventes. Et plus ré-
cemment, la guerre en Ukraine a engen-
dré une hausse des matières premières 
et une pénurie sur certains composants, 
notamment l’acier et le plastique. Der-
nière explication aux chutes du neuf : les 
délais de livraison qui s’allongent. Il faut 
désormais en moyenne compter six mois, 
voire huit, pour prendre le volant de sa 
nouvelle voiture. 

LES VÉHICULES VERTS DÉCOLLENT
Si les ventes de véhicules neufs sont globalement en berne, 
un segment a néanmoins largement progressé en 2021, celui 
des véhicules verts. Aidées par une législation toujours plus 
incitative, les ventes de voitures hybrides non rechargeables 
ont progressé de 69 % en 2021 par rapport à 2020 (126419 
unités vendues) et de 46 % pour l’électrique (162106 unités 
vendues). Les véhicules branchés représentent désormais 
près d’une vente sur cinq de véhicules neufs en France. Sur 
l’année 2021, c’est la Tesla Model 3 qui a été la plus vendue 
dans l’Hexagone (24911 exemplaires), devant la Renault Zoe 
(23573 immatriculations), et la Peugeot E-208 (17858 im-
matriculations). Ces trois modèles représentent à eux seuls 
44 % du segment.
« La transition énergétique est bel et bien engagée, confi rme 
Pascal Brethomé de Mobilians. J’ai d’ailleurs rencontré pas 
mal de responsables de concessions qui ont terminé leurs 
portes ouvertes de mars en ne vendant quasiment que de 
l’électrique. Pour l’hybride, le marché est également porteur, 
sauf pour l’hybride rechargeable qui peine à décoller. » 
« La tendance se confi rme dans la région avec une forte 
croissance de vente de véhicules électrifi és. C’est une réalité 
aujourd’hui en termes d’immatriculations. Mais comme ces 
véhicules sont nettement plus chers à l’achat, ils écartent une 
grande partie de la population de leur acquisition », nuance 
Sergio Capitao.
Si les véhicules verts représentent désormais 36 % de parts 
de marché, il reste néanmoins du chemin à parcourir sur la 
voie de la transition globale : 43 % des véhicules neufs ven-
dus en 2021 étaient encore des SUV ou des 4x4. « La mode 
du SUV n’est pas près de passer, ajoute le vice-président de 
Mobilians. On va d’ailleurs bientôt voir arriver sur le marché 
des SUV hybrides et électriques tant les automobilistes sont 
friands de cette catégorie. » 
Enfi n, pour que l’électrique continue de progresser, il apparaît 
essentiel de renforcer le réseau de bornes de recharge, comme 
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l’explique Sergio Capitao : « Il faudrait une borne pour 7 à 
10 voitures pour ne pas saturer le système, alors qu’aujourd’hui 
on en a une pour 14 à 17 voitures selon les territoires. On est 
donc en sous capacité, ce qui peut constituer un frein à l’achat. »

LES PROS DE L’OCCASION PRIS D’ASSAUT
Faute de voitures neuves disponibles à des prix accessibles, 
les automobilistes en quête d’un nouveau véhicule n’ont 
pas eu d’autre choix que de se reporter sur le marché de 
l’occasion (lire aussi page 24) : 6 millions de véhicules ont 
changé de propriétaire en 2021 (+6 % par rapport à 2020), 
soit quatre fois plus de véhicules vendus que sur le marché 
du neuf. « Début 2022, nous sommes partis sur les mêmes 
bases, avec un très fort dynamisme du marché de l’occasion, 
révèle Pascal Brethomé. Mais depuis quelques semaines, on 
constate un ralentissement des ventes chez les spécialistes. 
Cela s’explique par l’augmentation récente de 20 % des prix 
sur le marché de l’occasion, mais aussi par le fait que les 
professionnels n’ont quasiment plus de véhicules récents en 
stock. » En effet, après avoir atteint un niveau record en 2021, 
les ventes de seconde main reculent pour le quatrième mois 
d’affi lée, une tendance qui s’accélère pour atteindre un recul 
de 14 % en mars. « La baisse de ventes de voitures neuves se 
répercute en cascade sur le marché de l’occasion puisqu’elle 
fi nit par assécher la source de nouveaux véhicules », confi rme 
quant à lui le directeur d'ID4Car. 
« Contrairement aux concessions, le réseau secondaire, qui 
regroupe agents et mécaniciens réparateurs automobiles 
(MRA), s’en sort mieux, car il arrive encore à trouver des 
véhicules, notamment à l’étranger, poursuit le vice-président 
de Mobilians, également à la tête d’un point de vente au 
Poiré-sur-Vie et d’un garage à Dompierre-sur-Yon. Mais 
il devient de plus en plus diffi cile de les importer car tous 
les pays rencontrent désormais la même problématique 
d’immatriculation de véhicules neufs. On manque donc 
globalement de stock et c’est très frustrant de voir des clients 
repartir de nos garages sans avoir réussi à trouver ce qu’ils 
recherchaient, soit par manque de choix, soit à cause des 
prix désormais affi chés 2000 ou 3000 € de plus qu’il y a 
quelques mois. » 
Enfi n, dernier indice que le marché de l’occasion est en ébulli-
tion : certains modèles dépassent le prix du neuf. Soit à cause 
du malus écologique, soit par ce qu’il s’agit de modèles particu-
lièrement convoités et dont les délais de livraison ont explosé. 
C’est le cas actuellement de la Tesla 3, de la nouvelle Corvette, 
du Toyota HC-R ou encore de l’imposant Mercedes classe G.

UN PARC AUTOMOBILE QUI VIEILLIT
Dans ce contexte inédit où l’offre n’est plus suffi sante pour 
répondre à la demande, les propriétaires n’ont pas d’autre 
choix que de conserver leurs véhicules plus longtemps, ce 
qui fait vieillir le parc automobile (10,3 ans de moyenne 
d’âge dans la région). « Guerre, élections, pénurie de compo-
sants électroniques… En ce moment, les automobilistes sont 
dans une phase où ils regardent et comparent les différents 
types de véhicules. Ils ont globalement tendance à repousser 
leur achat car il y a trop d’incertitudes sur les mois à venir 
et qu’ils ne savent pas vers quel type de voiture se tourner, 
confi rme Pascal Brethomé. Sans compter qu’avec l’augmen-
tation des prix du neuf, les consommateurs ont en réali-
té beaucoup moins le choix qu’il y a quelques années. » Le 

LE SECTEUR AUTOMOBILE
en chiffres

Selon le régioscope 2022 de l’Observatoire des métiers des 
services de l’automobile, la branche est constituée en France 
de 159732 entreprises et 416525 salariés (soit plus de 
500000 actifs). À l’échelle des Pays de la Loire, 30900 sa-
lariés et indépendants travaillent dans le secteur (24958 sa-
lariés et 7632 entreprises), dont 23 % de femmes. Cela re-

présente environ 2,2 % des effectifs salariés de la région. 
Selon les derniers chiffres de l’Insee (fi n 2021), les effectifs 
salariés du secteur sont en hausse sur un an (+0,9 %), dans 
un contexte de baisse régionale liée à la crise Covid. L'essen-
tiel des effectifs est concentré dans le commerce de véhicules 
automobiles (10236 salariés), en légère baisse annuelle 
(-0,2 %), suivi de l'entretien et la réparation de véhicules au-
tomobiles (8876 salariés), qui progresse de 1,9 % en un an. 

Les départements qui comptent le plus d’entreprises et de 
salariés sont la Loire-Atlantique, avec 2725 entreprises
(9218 salariés) et le Maine-et-Loire avec 1524 entreprises
(5257 salariés). La Vendée arrive troisième avec 1446 entre-

prises pour 4940 salariés.
Le secteur est composé d’une majorité de petites structures : 
près de la moitié des entreprises n’ont pas de salarié, et 

2500 d’entre elles ont entre 1 et 5 salariés.
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secteur subit donc aussi l’immobilisme des consommateurs, 
qui attendent que la transition énergétique soit plus aboutie 
pour se positionner sur un type de véhicule.
Autre conséquence de la pénurie sur le neuf et des carbu-
rants toujours plus chers : le retour en force des conversions à 
l’E85, un biocarburant produit en France à partir de betteraves 
à sucre et céréales, deux fois moins cher à la pompe (0,76 € 
le litre en moyenne). « Un phénomène lié à l’explosion du 
prix des carburants suite à la guerre en Ukraine, qui concerne 
surtout le marché de l’occasion », confi rme Pascal Brethomé.  
« Le fait que le carburant ait dépassé les 2 € le litre a créé un 
déclic psychologique chez de nombreux consommateurs qui 
hésitaient à convertir leur véhicule essence », analyse quant 
à lui Sergio Capitao. « Cette pratique n’est pas forcément 
sans risque, reprend le garagiste vendéen. Car un véhicule 
converti peut perdre sa garantie et la conversion nécessite 
un entretien plus rigoureux. Sur un véhicule à l’éthanol, on 
change par exemple les bougies plus souvent. » En revanche, 
les deux représentants sont unanimes : « Il s’agit d’une ten-
dance à court terme qui ne constituera pas un véritable mar-
ché d’avenir pour la profession. »

DE NOUVELLES TENDANCES ÉMERGENT 
À l’inverse, l’autopartage (lire aussi page 27) et le covoitu-
rage semblent être de nouvelles tendances susceptibles de 
modifi er les habitudes des automobilistes sur le long terme : 
« Toutes les formes d’utilisation de la voiture comme moyen 
de transport en commun sont en forte croissance depuis 
plusieurs années, signe qu’il y a un véritable changement 
de mentalité. En termes de kilomètres parcourus, on voit une 
progression beaucoup plus marquée du covoiturage que de 
l’autopartage », confi rme Sergio Capitao.
Le retrofi t, qui consiste à convertir un véhicule thermique en 
électrique, semble également avoir de beaux jours devant lui. 

Pas forcément chez les automobilistes pour qui l’investisse-
ment est conséquent, mais plutôt chez les transporteurs (lire 
aussi page 26), explique Pascal Brethomé : « Sur les véhi-
cules légers, le retrofi t s’est heurté à une réalité économique : 
très peu d’automobilistes sont prêts à mettre 15 000 € pour 
convertir leur véhicule à l’électrique alors que l’opération est 
beaucoup plus rapidement amortie pour un poids-lourd. »
Enfi n, « avec l’arrêt annoncé des véhicules thermiques, on 
constate sur le marché un regain d’intérêt pour les véhicules 
de collection (lire aussi page 22), observe le directeur gé-
néral d’ID4Car. On sent qu’il y a une volonté des passionnés 
de conserver certains types de modèles, avec des clients qui 
sont de plus en plus jeunes, mais on voit aussi arriver sur ce 
marché de plus en plus d’investisseurs. »

UN NIVEAU DE RECRUTEMENT BAS 
ET DES TENSIONS
Si les pénuries et l’augmentation des prix n’ont pas encore 
généré de casse en termes d’emploi, « le niveau de recrute-
ment n’est pas fl orissant du fait des arrêts d’approvisionne-
ment qui ont généré du chômage partiel. Même s’ils savent 
qu’il y a du volume et des commandes à tenir, d’autres pro-
fessionnels gèlent leurs recrutements car ils n’arrivent plus à 
produire », poursuit Sergio Capitao.
À l’opposé, la branche des véhicules verts est en tel déve-
loppement « qu’elle subit des tensions fortes de recrutement 
sur des profi ls extrêmement pointus car elle est en concur-
rence directe avec l’industrie du numérique », très présente 
en Loire-Atlantique. 
Un constat approuvé par le vice-président de Mobilians : 
« Les plus fortes tensions se situent dans des métiers nou-
veaux, en lien avec l’automobile et la mobilité de demain. 
Aujourd’hui, une voiture, c’est 40 % d’électronique et de logi-
ciels. Recruter des experts en cybersécurité automobile, des 
architectes de l’électronique de puissance, des spécialistes 
de la batterie ou des bornes de recharge est quasiment mis-
sion impossible alors que ces métiers sont indispensables à 
la transition du secteur. »
Pour répondre à cette problématique, « on a besoin de plus 
de jeunes qui s’orientent vers les fi lières scientifi ques, tech-
niques et technologiques, poursuit le directeur d’ID4Car. Il va 
donc falloir créer les formations de demain, expertes dans les 
nouvelles technologies et plus hybrides. Cela devrait se faire 
sans souci puisqu’on a les meilleures écoles dans la région ». 

UN SECTEUR QUI S’APPRÊTE 
À PERDRE 2 000 SALARIÉS PAR AN
Si le secteur automobile et ses 30900 salariés dans la ré-
gion sont à la croisée des mondes d’hier et de demain, les 
professionnels du secteur se préparent à perdre des salariés. 
« Avec le virage électrique qui est engagé, on commence à 
réaliser que les véhicules électriques nécessitent moins 

«LE FAIT QUE LE CARBURANT AIT DÉPASSÉ LES 2 € LE LITRE A CRÉÉ 
UN DÉCLIC PSYCHOLOGIQUE CHEZ DE NOMBREUX CONSOMMATEURS 

QUI HÉSITAIENT À CONVERTIR LEUR VÉHICULE ESSENCE»
Sergio Capitao
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FINANCEMENT
la propriété n’a plus la cote 

De nouvelles tendances sont à noter en matière 
de fi nancement des biens automobiles. En effet, être 
propriétaire de sa voiture attire de moins en moins 

les Français, qui préfèrent désormais la location avec 
option d’achat (LOA ou leasing). Si la location 
longue durée (LLD), en général réservée aux 
professionnels, et la LOA gagnent du terrain 

(47,2 % des voitures neuves de particuliers ont été 
fi nancées par le leasing en France en 2021), 

on voit également arriver de nouvelles formules. 
À l’image de Volkswagen qui vient, à l’occasion 

de la sortie de Taigo, son dernier SUV citadin, de 
dévoiler son abonnement automobile, une offre 

à mi-chemin entre LLD et LOA.

d’entretien que les thermiques car ils ne produisent pas de 
vibration, poursuit Pascal Brethomé. Les électriques s’abî-
ment globalement moins et viendront donc moins en atelier. 
On estime ainsi qu’on va perdre d’ici 2035 2000 salariés 
par an dans les ateliers automobiles français. Et la région ne 
sera bien évidemment pas épargnée. » À l’heure actuelle, les 
concessionnaires sont également nombreux à envisager des 
suppressions d’emplois : « D’une part, car les stocks de neuf 
sont au plus bas et d’autre part, car la ruée sur l’occasion ne 
compense pas la baisse de ventes de véhicules neufs. »

LE TOUT ÉLECTRIQUE À PARTIR DE 2035
« À partir de 2035, on basculera dans le tout électrique et ce 
sera encore plus diffi cile pour la profession. Les concession-
naires auront par exemple rapidement besoin de formation 
pour assurer l’entretien des véhicules de demain garantis par 
les constructeurs », prédit le vice-président de Mobilians, qui 
reste néanmoins confi ant en l’avenir. « Des transformations et 
des crises, le secteur en a toujours subies et s’y est toujours bien 
adapté : l’arrivée du diesel, de la boîte de vitesse automatique... 
On s’oriente aujourd’hui vers une mobilité verte. De nouveaux 
métiers vont donc faire leur apparition, comme des centres de 
recyclage pour batterie ou de reconditionnement pour véhi-
cules électriques. Et demain, il n’est pas exclu que l’on travaille 
dans nos garages sur des trottinettes ou des skates électriques 
comme le faisaient nos prédécesseurs avec les cyclomoteurs. »

UN CHANGEMENT DE MODÈLE 
ENTRE TRANSITION ET PRÉCIPITATION
« De manière plus globale, il y a bel et bien un changement 
de modèle qui est en train de s’opérer entre transition et pré-
cipitation car on court après le temps dans un domaine ultra 
concurrentiel, conclut le directeur général d’ID4Car. Avec une 
électrifi cation et une décarbonation de la mobilité fortes à 
l’avenir, on va s’écarter progressivement du modèle tout voi-
ture au profi t d’une intermodalité massive. Ce changement 
va amener le secteur à réfl échir sur le modèle économique 

de l’automobile de demain : est-ce que c’est quelque chose 
qu’on possèdera ou au contraire qu’on louera de manière à 
pouvoir le renouveler plus souvent ? Il y a enfi n la perspec-
tive du véhicule autonome, dont on a du mal à mesurer les 
impacts, mais qui interroge forcément. Est-ce qu’il aura voca-
tion à devenir un transport public individuel, un peu comme 
un taxi disponible 24h/24 jamais à l’arrêt ? Cette éventua-
lité génèrera une transition technologique forte. Combinée 
à celle environnementale avec l’impact de l’électrifi cation et 
sociétale sur les nouvelles mobilités, le secteur automobile 
est donc au croisement de toutes ces transitions et c’est de 
loin la fi lière la plus impactée à l’heure actuelle. »
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LE MARCHÉ DU VÉHICULE DE COLLECTION
PREND UN COUP DE JEUNE
Si le marché du véhicule de collection carbure depuis une décennie, 
l’âge des acquéreurs a tendance à baisser ces dernières années. Une nouveauté
qui ouvre de belles perspectives au secteur.

Par Nicolas LE PORT

Au Musée à Nantes, véri-
table temple du véhicule 
de collection, le gérant Do-
minique Simon s’est spé-
cialisé dans la recherche, 

l’import et la vente de véhicules anciens 
et d’exception. Avec son équipe de 14 
personnes, il assure également l’entre-
tien et, si besoin, la restauration com-
plète de la centaine de voitures qu’il 
importe chaque année. « Depuis que 
nous nous sommes installés il y a cinq 
ans, nous avons une forte demande sur 
certains modèles américains mythiques 
comme la Mustang ou la Corvette. Le 
marché du véhicule de collection est dy-
namique depuis une dizaine d’années. 
À une époque où les règles de conduite 
sont de plus en plus strictes, on s’aper-
çoit que la petite réunion du dimanche 
matin entre copains au volant d’une an-
cienne séduit de plus en plus. C’est l’es-
prit balade où chacun roule tranquille 
avec toute la petite famille à bord qui est 
désormais recherché. » 
Avec la perspective de l’arrêt des véhi-
cules à moteur thermique et « la multi-
plication des émissions de restauration 
de voitures à la télévision ces dernières 
années, ce marché a récemment séduit 
de nouveaux acheteurs et les prix ont 
commencé à fl amber », observe l’ex-
pert. 

« VOIR DES CLIENTS D’UNE 
VINGTAINE D’ANNÉES EST UNE 
NOUVELLE RÉALITÉ »
Au passage, l’âge du collectionneur 
moyen semble avoir baissé : « Voir arri-
ver des clients d’une vingtaine ou d’une 
trentaine d’années est une nouvelle 
réalité, ouvrant de belles perspectives. 
Dernièrement, j’ai eu un jeune client qui 
était en train de passer son permis et 

qui recherchait une Opel Manta de 1972 
ou 1973. Ce genre de demande n’arri-
vait jamais il y a dix ans. On a égale-
ment des clients entre 20 et 30 ans qui 
roulent désormais en Mustang ou en 
Corvette. » 
Du côté de chez Ouest Enchères Pu-
bliques (Rennes-Nantes), qui organise 
régulièrement des ventes de véhicules 
de collection, on constate « aussi un ra-
jeunissement de l’âge de certains ache-
teurs lors de nos enchères, mais dans une 
moindre mesure puisque nos "jeunes" 
sont quadragénaires », tempère Alban 
Perdereau, commissaire-priseur. Ces 
« néo collectionneurs » sont en géné-
ral à la recherche d’une « voiture qui les 
a fait rêver quand ils étaient enfants » : 
205 GTI, R5 GT Turbo, Golf 1 de 4L et plus 
largement les Youngtimer, ces véhicules 
trop jeunes pour être considérés comme 
de collection par la législation française, 
qui impose 30 ans d’ancienneté. « Si ces 

derniers sont globalement plus abor-
dables à l’achat et constituent donc un 
bon moyen de mettre un pied dans l’uni-
vers du véhicule de collection, la sortie 
de grange 1 est également très en vogue 
chez les jeunes collectionneurs, poursuit 
le commissaire-priseur. Lorsqu’un jeune 
hérite d’un véhicule de collection et qu’il 
en a les moyens, il décide de le faire res-
taurer par nostalgie. Sinon, ce sont en 
général des passionnés de mécanique, 
qui vont dénicher la perle rare chez un 
particulier ou aux enchères, et la retaper 
lui-même dans les règles de l’art en y 
consacrant le temps et l’argent néces-
saires. »

UN MARCHÉ ENTRE 
QUÊTE D’AUTHENTICITÉ 
ET MODERNISATION
Si ce marché est toujours caractérisé par 
« une quête d’authenticité des puristes 
qui rêvent d’un véhicule identique à 

L'équipe de Ouest Enchères Publiques 
(Rennes-Nantes), avec, à droite, le commisaire-

priseur Alban Perdereau.
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LE MARCHÉ DU VÉHICULE DE COLLECTION
PREND UN COUP DE JEUNE

celui qui les a fait toujours rêver » pour-
suit le commissaire-priseur, les attentes 
de certains collectionneurs semblent 
néanmoins avoir évolué. « De nom-
breuses voitures de collection sont dé-
sormais modifi ées. Aujourd’hui, sur une 
centaine d’Américaines que j’importe, 
près de 60 seront équipées de freins à 
disque ou de direction assistée sur de-
mande des clients. », précise le gérant 
du Musée. Un moyen de moderniser 
leur ancienne tout en facilitant son utili-
sation au quotidien.

LE VÉHICULE DE COLLECTION, 
OBJET DE SPÉCULATION
Résultat de cet engouement, les cotes 
de certains modèles se sont littérale-
ment envolées ces dix dernières an-
nées (la Porsche 911 2.7 RS de 1973 est 
passée de 83 000 € à 650 000 € en 
2016). Le marché des anciennes a donc 
vu arriver des acheteurs investisseurs, 
qui considèrent le véhicule de collection 
comme un objet de spéculation et plus 
comme un objet de passion ou de nos-

talgie : « On a de plus en plus de de-
mandes dans ce sens, confi rme Domi-
nique Simon. Ces collectionneurs d’un 
nouveau genre sont convaincus qu’ils 
vont forcément toucher le jackpot lors-
qu’ils revendront. La réalité, c’est qu’il 
s’agit d’un placement comme un autre : 
on peut aussi bien perdre que gagner. 
On a effectivement certains modèles, 
comme sur les Mercedes, avec très 
peu de risque de décote. Sur le modèle 
W107 par exemple, de la série 280 à la 
560, ce sont des produits qui ont pris 
30 000 € en six ans. La Mustang est 
aussi un bon exemple : elle passée de 
20 000 € pour un modèle en bon état 
il y a cinq ans à plus de 30 000 € au-
jourd’hui. Mais attention, il y aussi cer-
taines cotes qui reculent. Les Porsche ont 
par exemple perdu 30 % les cinq an-
nées qui ont précédé le Covid. La preuve 
qu’on peut aussi perdre un sacré billet 
en pensant en prendre un ! »
Le commissaire-priseur enfonce le 
clou : « Il n’y a plus de jackpot possible 
dans les véhicules de collection. Ceux 

qui ont revendu leur véhicule à prix d’or 
ces dernières années sont des passion-
nés qui l’ont acheté dans les années 
1980 à des prix raisonnables car ils n’in-
téressaient plus personne à l’époque. 
Aujourd’hui, acheter pour espérer faire 
une énorme plus-value n’est plus pos-
sible car la cote de tous les véhicules 
anciens qui sont devenus rares a déjà 
explosé. Et il ne faut surtout pas oublier 
qu’acquérir une ancienne, c’est comme 
un bateau : vous l’achetez une première 
fois le jour où vous prenez son volant et 
vous la repayez régulièrement en as-
surance, entretien… Pour en tirer plei-
nement profi t, le véhicule de collection 
doit impérativement rester une passion 
et non devenir un gagne-pain. » 

1. Les sorties de grange sont « le graal » 
de tout passionné qui recherche une 
voiture ancienne. On en parle lorsqu’un 
véhicule de collection endormi depuis de 
nombreuses années dans un garage, en-
trepôt, hangar ou une grange est décou-
vert par un amateur qui va le restaurer 
intégralement.

Si le Musée (Nantes) importait et restaurait 
à sa naissance une voiture par trimestre, c’est 

désormais une centaine par an grâce à une équipe 
de 14 personnes aux talents complémentaires : 

selliers, carrossier, peintre, mécano…
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RUÉE SUR LE MARCHÉ
   L’OCCASION

Avec des véhicules 
neufs aux prix et 

délais de livraison 
infl ationnistes, le 

marché de l’occasion 
est pris d’assaut

depuis quelques mois. 
Au point que certains 

professionnels 
peinent à trouver du 
stock pour répondre 

à la demande.

Par Nicolas LE PORT

Spécialiste de la vente de véhicules d’occasion de 
5 000 € à 15 000 € depuis 32 ans, le garage Kebabci 
de Petit-Mars (Loire-Atlantique), qui écoule entre 
350 et 400 véhicules par an, est depuis quelques 
mois confronté à une problématique inédite : « Sur le 

parc, j’ai actuellement une vingtaine de véhicules en vente alors 
que j‘en propose habituellement 60, attaque Baris Kebabci, gé-
rant du garage familial depuis 2017. Dès que je rentre un véhi-
cule, il est vendu dans la semaine, peu importe le modèle. On 
n’a jamais vu ça, d’autant plus que les tarifs de l’occasion ont 
augmenté de 20 % ces derniers mois. Par exemple, une voiture 
que l’on reprenait 5 000 € il y a six mois vaut désormais entre 
6 000 et 7 000 €. Avec cette nouvelle donne, notre problème 
n’est plus de vendre mais de trouver des véhicules à vendre. »  

« DES ACHETEURS PLUS QUE DES VENDEURS »  
Cette ruée sur l’occasion est également constatée du côté du 
garage Blandin, une concession Peugeot située à Nantes, 

qui propose du neuf et de l’occasion : « Quatre voitures sur 
cinq vendues actuellement chez nous sont des occasions, 
confi rme l’assistante de gestion de l’entreprise. Si les pe-
tits SUV (type 2008 et 3008) et les petits véhicules (type 
208) ont particulièrement la cote, tous les types de mo-
dèles sont concernés par cette forte demande, y compris 
le haut de gamme. » Même constat en Vendée au garage 
David de Saint-Fulgent : « Depuis quelques mois, c’est la 
course au stock tant la demande est forte, en particulier sur 
le segment des véhicules entre 10 000 et 15 000 €. On a 
parfois l’impression d’être devenus des acheteurs plus que 
des vendeurs de voitures ! »

DES RAISONS MULTIPLES 
À LA PÉNURIE D’OCCASIONS
Pour les professionnels, les raisons de cette pénurie sont 
multiples : « L’occasion est très demandée depuis le premier 
confi nement car les chaînes de production des véhicules 

DE

« DÈS QUE JE RENTRE UN VÉHICULE, IL EST VENDU 
DANS LA SEMAINE, PEU IMPORTE LE MODÈLE. ON N’A JAMAIS VU ÇA, 

D’AUTANT PLUS QUE LES TARIFS DE L’OCCASION 
ONT AUGMENTÉ DE 20 % CES DERNIERS MOIS. »

Baris Kebabci, gérant du garage Kebabci à Petit-Mars
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neufs ont été arrêtées. Depuis, les véhicules n’arrivent qu’au 
compte-goutte chez les concessionnaires, car la production 
n’a pas pu reprendre à plein régime en raison du manque 
de semi-conducteurs. C’est cela qui dope actuellement le 
marché de l’occasion », explique Olivier David, le gérant ven-
déen. « Vu que nous vendons beaucoup moins de véhicules 
neufs, nous effectuons moins de reprises et il est devenu dif-
fi cile pour nous de constituer du stock, embraye l’assistante 
de gestion du garage Blandin. D’autre part, les propriétaires 
ont également tendance à conserver plus longtemps leurs 
véhicules, ce qui ne nous facilite pas la tâche. Et pour cou-
ronner le tout, ceux qui envisageaient d’acquérir du neuf sont 
nombreux à se rabattre sur de l’occasion récente et peu kilo-
métrée car il n’y a plus assez de stock de véhicules neufs en 
concession. » 
« De plus, pour ce qui est des occasions très récentes, que 
l’on récupérait auprès des loueurs comme Europcar, Avis ou 
Hertz, c’est quasiment fi ni aussi, poursuit le professionnel de 
Saint-Fulgent. Ils ont préféré couper les vannes à cause de la 
pénurie de véhicules neufs et conserver plus longtemps leur 
fl otte de manière à être sûrs de pouvoir travailler. Il en est 
de même pour les occasions à 0 km que l’on trouvait encore 
il y a quelques mois sur le marché. Aujourd’hui, ce marché 
n’existe quasiment plus car les constructeurs préfèrent les 
garder pour eux. » 

À CHACUN SA SOLUTION 
Face à cette pénurie, les professionnels ont chacun leur so-
lution. Chez Kebabci, « en dehors des reprises proposées 
systématiquement dès qu’on vend un véhicule, on travaille 
exclusivement avec des concessions partenaires depuis des 
décennies pour nous fournir en véhicules d’occasion ». Oli-
vier David n’a quant à lui pas attendu cette crise pour diver-
sifi er  ses activités : « Nous avons la chance d’être loueur et 
donc de disposer d’une fl otte de 350 véhicules, ce qui nous 
permet d’avoir un renouvellement naturel qui alimente 
notre stock d’occasions. D’autre part, on a commencé dès 
les années 1990 à importer des véhicules en provenance 
de Belgique, d’Espagne puis d’Allemagne et d’Europe de 
l’Est. Heureusement que l’on a trouvé ces moyens supplé-
mentaires pour s’approvisionner sans quoi nous serions à 
l’heure actuelle sans stock, comme bon nombre de négo-
ciants spécialisés dans l’occasion et de grossistes. »
Du côté de la clientèle, pas d’autre choix que de s’adapter à 
l’offre réduite de ce marché remanié : « Il y a quelques an-
nées encore, les clients cherchaient un modèle, voire une 
couleur en particulier. Aujourd’hui, ils n’ont plus les mêmes 
exigences et s’adaptent, poursuit Baris Kebabci. Ils nous 
disent simplement j’ai tant de budget, qu’est-ce que vous 
avez comme véhicule fi able et achètent au fi nal ce qu’on a à 
leur proposer. » Une preuve que le marché de l’occasion est 
lui aussi entré dans une nouvelle ère. 

Créé en 1990 à Petit-Mars (Loire-Atlantique), 
le garage Kebabci s’est spécialisé dans la vente 

de voitures d’occasion. Si son stock habituel
avoisine les 60 véhicules, il en propose actuellement 

une vingtaine.
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E-NÉO,
PIONNIER DU 

RÉTROFIT,
ROULE POUR 

LES POIDS 
LOURDS

Le rétrofi t consiste à 
transformer un véhicule 
thermique en électrique. 

Alliée de la transition 
écologique, cette pratique 

est autorisée en France 
depuis deux ans. En Vendée, 

E-Néo fait partie des 
pionniers.

Par Marie LAUDOUAR

C’est l’histoire d’une vieille Coc-
cinelle qui se met au vert. Nous 
sommes en 2015, le « Diesel 
gate » 1 vient d’éclater. Jérémy 
Cantin, garagiste aux Brouzils 

(Vendée), s’inquiète pour l’avenir de son 
métier. Rouler avec un véhicule élec-
trique neuf est une réponse vertueuse, 
mais longue à déployer. Jérémy Cantin 
se dit qu’il existe une solution simple et 
plus rapide : la transformation d’un mo-
dèle thermique en électrique. Personne 
ne parle encore de rétrofi t.
Épave oubliée au fond de son garage, 
la petite citadine de 1971 va servir de 
cobaye. « Nous avons enlevé le mo-
teur thermique et son réservoir, la ligne 
d’échappement, tout ce qui ne servait 
plus à rien, pour le remplacer par un mo-
teur électrique équivalent à la puissance 

d’origine (50 cv). Nous avons intégré un 
pack batterie et mis en route le véhicule. 
Nous n’avons rien inventé, juste réuni des 
composants pour faire fonctionner un 
véhicule à zéro émission GES. »
Le ministère de la Transition écologique 
entend parler de ce prototype et de-
mande à Jérémy Cantin de participer à 
la rédaction du texte réglementaire sur 
la conversion des moteurs thermiques 
en électriques (arrêté du 13 mars 
2020) 2. Le rétrofi t est né. Les véhicules 
avec une carte grise collection en sont 
exclus : appartenant à notre patrimoine, 
ils ne peuvent être modifi és.

CAP SUR L’INDUSTRIALISATION
Entre temps, le garagiste a lancé la so-
ciété E-Néo, dédiée au rétrofi t des poids 
lourds de 3,5 T et plus. « Le rétrofi t d’un 
véhicule léger n’est pas économique-
ment pertinent car il nécessite un déve-
loppement spécifi que du pack batterie à 
chaque fois. Avec les poids lourds, peu 
importe le modèle ou la marque du 
camion. On peut standardiser plus de 
choses. C’est une réalité économique 
plus intéressante. Et l’impact écolo-
gique est plus fort. » Selon le ministère 
de la Transition écologique 3 en effet, 
« le transport est l’activité la plus émet-
trice de gaz à effet de serre en France. 
Les transports routiers contribuent à la 
quasi-totalité (94 %) des émissions du 
secteur et 97 % de ces émissions sont 
constituées de CO2 provenant de la 
combustion de carburants. » Or, selon 
l’Ademe (Agence pour l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie), le rétrofi t 
sur poids lourds de 16 à 19 T permet une 
réduction de 87 % des GES par rapport 
au maintien d’un véhicule diesel et de 
37 % par rapport à la mise à la casse du 
véhicule diesel et l’achat d’un véhicule 
électrique neuf.
Après une phase de tests, E-Néo s’ap-
prête à se lancer dans l’industrialisation 
du rétrofi t poids lourd hydrogène. Début 
2023, l’entreprise installera son usine de 
6 600 m2 sur l’ancien site Michelin à La 
Roche-sur-Yon. Objectif de production : 
20 véhicules la première année, 250 par 
an à l’horizon 2025. À terme, 50 per-
sonnes travailleront sur le site.

1. Le « diesel gate » ou « affaire Volkswagen » 
est un scandale industriel. De 2009 à 2015, 
le groupe automobile a frauduleusement 
réduit les émissions polluantes de certains 
de ses moteurs diesel et essence lors des 
essais d’homologation.
2. Motorisation électrique à batterie ou à 
pile à combustible hydrogène.
3. Notre-environnement.gouv.fr

La petite Coccinelle de 1971, 
entièrement rénovée dans un 

garage des Brouzils (85) 
est une pionnière du rétrofi t.

©
 E

-N
éo



27IJ - N˚ 7092 - Vendredi 22 avril 2022

LE
 D

O
S

S
IE

R

AVEC MARGUERITE,
SEPAMAT FAIT FLEURIR

L’AUTOPARTAGE

À la fois écologique et économique, 
l’autopartage permet une utilisation 
plus raisonnée de la voiture. À Nantes, 

Sepamat a été pionnier dans ce nouvel 
usage avec Marguerite.

Par Gildas PASQUET

Groupe régional et familial disposant d’un parc de 
6 500 véhicules, Sepamat (260 collaborateurs, 
50 M€ de CA) développe depuis une cinquantaine 
d’années des solutions de mobilité automobile. Si 
le cœur de son activité reste la location de véhicules 

légers, à travers ses marques Europcar en franchise et Loc Eco 
en propre, la société basée à Orvault est aussi à l’origine de 
Marguerite en 2008, un service d’autopartage en libre-service 
à Nantes. L’idée : permettre aux Nantais la location de véhicules 
à l’heure ou à la journée, pour des déplacements de proximité, 
7 j/7 et 24 h/24. Dans la ville, on dénombre 55 stations et plus 
de 3 000 utilisateurs, dont 40 % de professionnels.

« UN GLISSEMENT ENTRE LA PROPRIÉTÉ 
ET L’USAGE »
Les mutations des villes, de moins en moins adaptées aux 
voitures, ont ouvert la voie à de nouvelles pratiques chez les 
usagers. « Nous avons observé un glissement entre la pro-
priété et l’usage », explique Denis Maure, dirigeant de Se-
pamat. Aujourd’hui, 65 véhicules (majoritairement des voi-
tures, mais aussi quelques petits utilitaires) sont positionnés 

sur l’espace public sur des emplacements réservés, loués à 
la collectivité. « Le service est adapté aux trajets courts : trois 
heures et 20 km en moyenne et le véhicule revient à son 
point de départ », précise Denis Maure. Voiture de quartier 
partagée entre plusieurs utilisateurs, Marguerite est pour les 
particuliers comme les professionnels « une solution simple 
à l’usage, économique et pratique par rapport à leurs be-
soins », détaille le dirigeant. Pour simplifi er son usage, l’ap-
plication mobile permet au client de gérer ses réservations, 
localiser les véhicules disponibles, ouvrir la voiture et payer 
avec son smartphone.

UNE TENDANCE À LA HAUSSE
Selon Sepamat, 70 % des utilisateurs de Marguerite ne pos-
sèdent plus de véhicule individuel. « Le contexte n’a jamais 
été aussi favorable qu’aujourd’hui pour le développement de 
l’autopartage », souligne Denis Maure. L’entreprise, qui im-
plante trois à quatre nouvelles stations chaque année, veut 
poursuivre le maillage de la métropole et cible particuliè-
rement les professionnels. Pour ces derniers, elle propose 
d’ailleurs un service d’autopartage dédié afi n de rendre effi -
cace l’utilisation des véhicules de service, souvent sous-uti-
lisés. Parallèlement, l'entreprise, en partenariat avec les 
loueurs Europcar et Loc Eco, veut proposer une solution de 
mobilité globale : Marguerite pour les trajets de proximité 
et la location pour les déplacements plus longs, week-ends 
et vacances.
Si Marguerite a longtemps été seule à Nantes sur le marché 
de l’autopartage, ce n’est plus le cas depuis la fi n d’année 
dernière avec l’arrivée de Citiz. « Si ce nouvel acteur peut en-
courager à un usage plus fréquent de l’autopartage, c’est une 
bonne chose », estime Denis Maure. 
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           LA
VOITURE SANS PERMIS
EN PLEINE EXPANSION

Leader de la voiture sans permis en Europe, Ligier group a vendu 
15 000 véhicules en 2021. La moitié de ses clients sont des jeunes de 14 à 18 ans. 
Et le marché de l’occasion sur ce segment est très dynamique.

Par Marie LAUDOUAR

Un vent de liberté souffl e sur le marché européen de 
la voiture sans permis. En deux ans, le nombre d’im-
matriculations a été multiplié par 1,5, passant de 
26 300 véhicules neufs en 2019 à 42 000 en 2021. 
Et la tendance se confi rme sur le premier trimestre 

2022 avec une croissance de 20 % des immatriculations.
Ligier group est le leader européen du véhicule sans permis. 
Basée à Abrest, près de Vichy, l’entreprise a vendu 15 000 
exemplaires en 2021 sous les marques Ligier et Microcar qui 
elle, est fabriquée à Boufféré. Le site vendéen produit aussi 
1 500 utilitaires électriques (Ligier professional). Le groupe 
réalise un chiffre d’affaires de 175 M€ dont 50 % à l’export. Il 
emploie 650 personnes dont 200 intérimaires. Un tiers des 
effectifs sont basés à Boufféré.

PLUS SÉCURISANT QU’UN SCOOTER
« L’image de la voiture sans permis a considérablement évo-
lué ces dernières années, analyse Ludovic Dirand, directeur 
commercial de Ligier group. La qualité des produits séduit 
une part grandissante de la population. Nous vendons des 
véhicules très équipés : GPS, sièges chauffants ou encore di-
rection assistée que nous sommes les seuls à proposer de-
puis deux ans et qui représente 80 % de nos commandes. »
Chez Ligier group, le marché des jeunes conducteurs de 14 à 
18 ans et des jeunes adultes est une « source de croissance 
quasi-inépuisable ». « Les parents les plus aisés qui peuvent 
offrir ces véhicules à leurs enfants les trouvent plus en sécu-
rité que sur un scooter, indique Ludovic Dirand. La tendance 

s’accélère et ne touche plus seulement les grandes villes ou 
la Côte d’Azur, mais de plus en plus les zones rurales. »
Avec deux fois plus de véhicules vendus que dans le neuf, 
l’occasion se porte bien. « Le marché est très tendu et la va-
leur résiduelle d’une voiture sans permis reste très haute, ex-
plique Ludovic Dirand. Certains vendeurs tentent d’en abuser. 
À travers notre réseau de 45 distributeurs – il devrait y en 
avoir une centaine d’ici fi n 2022 –, nous avons mis en place 
un label qualité « Ligier occasion ». Des contrôles stricts as-
surent au client un véhicule en parfait état de fonctionne-
ment, garanti 12 mois. »
Ligier group innove avec un programme d’investissement 
de 26 M€ sur 2022/2023. « Aujourd’hui, tous nos véhicules 
sont diesels, un choix technique imposé par la législation. Fin 
2024, les normes antipollution seront plus contraignantes. 
Dès 2023, nos clients pourront commander nos modèles en 
version électrique et nous aurons une nouvelle génération de 
moteur diesel dépollué. » 
Seule ombre au tableau : comme dans le reste du secteur 
automobile, les délais d’approvisionnement en pièces dé-
tachées ralentissent les chaînes de production (jusqu’à 
cinq mois d’attente contre quelques semaines auparavant). 
Conséquence : le prix de vente d’un véhicule neuf (10 000 € 
pour une entrée de gamme) a en moyenne augmenté de 
1 500 € en deux ans. Malgré tout, Ligier group continue de 
miser sur l’avenir et prévoit une hausse de son chiffre d’af-
faires de 25 M€ en 2022, grâce essentiellement à la produc-
tion de 4 000 utilitaires électriques.
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   LE RETOUR
 EN GRACE
 DU BEAUJOLAIS

Succès des Beaujolais blancs ? Besoin de fraîcheur ? Meilleure reconnaissance  
des crus ? Le Beaujolais semble enfin avoir fini de manger son pain noir ! L’assimilation 
par le consommateur du Beaujolais au Beaujolais Nouveau s’estompe à mesure  
que la fête ne devient plus qu’un épiphénomène. Plus besoin de se cacher pour inclure 
une bouteille de Beaujolais dans une dégustation prestigieuse, il était temps !

Par Gaël HERROUIN

Entre la Bretagne et Paris, 
j’avais pour habitude d’ouvrir 
quelques canons de Beau-
jolais entre amis. Le Gamay, 
cépage des Beaujolais rouges 
avait l’avantage de se marier 
facilement à table, son équi-

libre et son fruité naturel le désignant 
facilement pour une large panoplie de 
plats à table. En outre les prix étaient et 
restent sages. 
Il aura fallu, à l’aube du nouveau siècle, 
que j’arrive dans la capitale des Gaules 
pour découvrir le rejet du Beaujolais par 
les habitants de sa capitale régionale. 
Ne disait-on pas pourtant que les vins 

du Beaujolais étaient le troisième fleuve 
qui coulait dans Lyon ? L’expérience lo-
cale m’aura vite montré qu’on ne jurait 
ici que par les vins de la Vallée du Rhô-
ne. Les vins de la Maison Guigal étaient 
en meilleure grâce dans le « gosier » 
des Lyonnais que ceux de la maison 
Dubœuf, n’en déplaisait à leur ami, Paul 
Bocuse.
Le mouvement est léger mais sensible ! Il 
m’est enfin possible d’intégrer de belles 
cuvées du Beaujolais dans des ateliers 
de dégustation dédiés aux vins rares. La 
gêne palpable, la peur du manque de 
sérieux ou de prestige s’éloignent du 
visage des décideurs. Personnellement 

amateur de ces vins qui, quand ils sont 
bien nés, offrent un plaisir et un joli tou-
ché de bouche, j’ai longtemps triché en 
servant ces vins à l’aveugle. J’évitais ain-
si un procès d’intention quasi-systéma-
tique et mon esprit coquin était nourri 
par les satisfecit attribués à ces cuvées 
anonymes. 
L’encre a beaucoup coulé sur le tort 
qu’aurait causé le Beaujolais nouveau 
à l’ensemble de la région. C’est vite 
oublier qu’il n’y a, à ma connaissance, 
aucune autre région qui aura réussi à 
imposer mondialement une date pour 
célébrer son vin. C’est aussi faire l’im-
passe sur le succès de cette célébration, 
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Expert gradé et assermenté 
près le tribunal de commerce  
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(association créée en 1322,  
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Gérant de la société Les Vins Dévoilés,  
créateur d'événements autour  
de la dégustation de vins rares.

Tél. : 06 68 32 91 69 
contact@lesvinsdevoiles.com 

laquelle, en son temps, a contribué à 
renflouer la trésorerie des viticulteurs 
locaux et à la remise en selle d’une ré-
gion qui était alors en perte de vitesse.

LE BEAUJOLAIS N’EST PLUS 
ASSOCIÉ AU VIN NOUVEAU
Certes, les vins nouveaux associés au 
goût de banane, auront enfoncé un 
temps dans l’esprit du consommateur 
que le Beaujolais n’était capable que de 
produire des vins technologiques, sans 
âme ni saveur. Les dix crus du Beaujolais 
allaient sombrer dans une période de 
ténèbres, fatidique pour de nombreux 
domaines.
Heureusement, la jeune génération n’as-
simile plus le Beaujolais à son vin nou-
veau. Elle voit dans le Beaujolais, une 
part non négligeable de producteurs 
élaborant des vins natures. Elle constate 
qu’à une époque où les degrés d’alcool 
dans les vins ne cessent de monter, les 
rouges de Gamay laissent un senti-
ment de fraîcheur en bouche. Le terme 
désormais consacré de « buvabilité » 
colle bien aux vins rouges du Beaujo-
lais. En comparaison de nombreux vins 
très concentrés et puissants, que l’on 
« mange » plus qu’on ne les boit, le Chi-
roubles Grille-Midi de Pauline Passot 
appelle volontiers un deuxième verre, à 
peine le premier fini. Si l’on souhaite une 
approche rafraîchissante avec un gain 
de complexité, je vous invite à tester le 
Régnié sans sulfite ajouté de chez Franck 
Chavy, pour comprendre ce qu’est un 
vin vivant. C’est presque comme si vous 
aviez un vin différent dans votre verre 
toutes les trois minutes. C’est à la fois 
gourmand et bluffant !
Il faut aussi goûter un vieux millésime 
de Morgon-Côte du Py de chez Louis-
Claude Desvignes pour comprendre 
qu’un Gamay, issu d’un terroir de qua-
lité, vendangé à bonne maturité par un 
domaine expert, produit des bouteilles 
capables grâce à leur acidité naturelle, 
de vieillir longuement, et souvent bien 
mieux que d’autres régions supposées 
produire des vins de garde.

UNE RÉGION RÉGULIÈREMENT 
À COURT DE BLANCS
Le Beaujolais est aussi largement aidé 
par la montée en prix des Chardonnays 
de son voisin bourguignon avec lequel 
elle partage le même cépage en blanc. Il 
faut se délecter du Beaujolais-Villages 
Les Monterniers du domaine Thulon, 
travaillé à la bourguignonne avec un 

élevage en fût, pour se rendre compte 
du potentiel indéniable du Beaujolais à 
délivrer aussi de très grands Chardon-
nays. La région est d’ailleurs régulière-
ment à court de blancs tant la demande 
est forte. Il y a d’ailleurs fort à parier que 
la région se « blanchisse » de plus en 
plus dans les prochaines années. 
Si le réchauffement climatique aide 
parfois la région avec des rouges moins 
acides que par le passé, elle n’échappe 
pas non plus aux épisodes de grêle et 
de gel qui affectent les vignes et les 
producteurs. On ne peut donc pas s’en 
réjouir ! On pariera plutôt sur le retour 
en grâce salvateur de vins plus digestes, 
plus sains et moins démonstratifs, dans 
lequel la jeune génération actuellement 
aux commandes en Beaujolais, s’inscrit 
largement. Certains « anciens » comme 
Marcel Lapierre, dont le nom est désor-
mais connu sur la planète entière, leur 
auront largement tracé la route.
Les vins du Beaujolais, par leur frui-
té, leur degré d’alcool modéré et leur 
complexité aromatique renforcée par 
une approche naturelle, risquent fort à 
l’avenir de briller plus souvent dans les 
dégustations et à table. Le succès des 
voisins réunis sous la bannière Loire 
volcanique, travaillant eux aussi le Ga-
may, s’inscrit dans cette nouvelle veine. 
Il faudra que je vous parle un jour de ces 
pépites venues d’Auvergne.
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Mono
chromies

Amélie de Trogoff

22.03 - 25.05  2022
Clinique du Mouvement

18 rue de Plaisance, 44100 Nantes

Entrée libre de 8h30 à 19h30
tous les jours sauf le weekend

Suivez-moi sur  
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EXPOSITION
EN AVANT LA MUSIQUE ! DE JULES VERNE 
À CLAUDE GUILLON-VERNE
Chez les Verne, la musique est une histoire de famille… Si Jules Verne 
est connu pour ses romans d’aventures, il était aussi féru de musique. 
Il transmettra même cette passion à son neveu, le compositeur nantais 
Claude-Guillon Verne, qui mettra en musique, en 1931, le roman de son 
oncle Tribulations d’un Chinois en Chine. L’exposition du musée Jules 
Verne, en partenariat avec l’association Claude-Guillon-Verne, explore cette 
histoire méconnue.
Jusqu’au 20 juin 2022 au Musée Jules Verne, Nantes.
Du lundi au vendredi, de 14h à 18h, fermé le mardi. Le samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche de 14h à 18h.
Plein tarif : 3 €.

SPECTACLE
ILYES DJADEL – 
EN RODAGE
À 22 ans, le « petit prince 
de l’impro » qui avait créé le buzz 
sur les réseaux sociaux avec 
ses vidéos hilarantes, a décidé de 
monter sur scène pour proposer 
un humour résolument actuel, avec 
des influences allant de Gad Elmaleh 
à Jamel Debbouze, en passant 
par Thomas Ngijol ou Malik Bentala. 
Ses sources d’inspiration : sa 
jeunesse, son lycée catholique ou sa 
famille, pour un spectacle 
dans lequel le jeune et talentueux
humoriste se raconte et décoche 
ses vannes.
Du 28 au 30 avril 2022 à 21h 
à La Cie du Café-Théâtre, Nantes.
Tarif réduit : 17 €, tarif plein : 22 €.
Réservation sur Nantes-spectacles.com.

PEINTURE
MONOCHROMIES
Si la monochromie est source 
de contrainte, elle peut aussi se 
transformer en liberté. C’est le chemin 
paradoxal dans lequel s’est engagée 
la portraitiste et aquarelliste Amélie 
de Trogoff à travers ses œuvres. 
À rebours d’une époque de 
l’instantanéité et du selfie, où on se 
tire le portrait en oubliant le monde, 
l’artiste veut s’attarder sur ses sujets, 
prendre le temps de les comprendre. 
Les sujets exposés à la Clinique 
du mouvement vont de planches de 
botanique à des fleurs, en passant 
par des mascarons, ces éléments 
décoratifs présents au-dessus des 
portes des immeubles nantais, 
mais aussi, clin d’œil au lieu, des 
corps, des portraits de femmes, 
danseuses ou profs de yoga…
Jusqu’au 25 mai à la Clinique 
du mouvement, 18 rue de Plaisance, 
Nantes.
Entrée libre de 8h30 à 19h30 
tous les jours sauf le week-end.

CONCERT
GOSPEL POUR 100 
VOIX AU VENDÉSPACE
Les choristes de Gospel pour 
100 voix font partie des meilleurs 
chanteurs de gospel au monde. 
Leurs prestations pendant les shows 
TV ont été suivies par 120 millions 
de téléspectateurs et un million de 
spectateurs sont déjà venus assister 
à ce grand concert. Venez découvrir 
la joie et la chaleur que dégagent 
ces choristes sur scène.
Samedi 7 mai, 20h30, Vendéspace, 
Mouilleron-le-Captif (report de la date 
du 27 mars 2021 : les billets 
restent valables pour la nouvelle date). 
Spectacle assis. Pour les personnes 
à mobilité réduite, contacter Cheyenne 
Production au 02 47 49 80 03.
Tarif : de 39 à 62 €. Réservations : 
points de vente habituels.

Illustration pour l’adaptation des Tribulations d’un Chinois 
en Chine, mise en musique par Claude Guillon-Verne. 
Édition Hachette, 1931.
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Culture)) Par Gildas PASQUET 
& Marie LAUDOUAR
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EXPOSITION
1976-1986 : UNE DÉCENNIE 

DE PHOTOGRAPHIE 
COULEUR

En 1976, le Museum of modern art  
(MoMA) de New York inaugure une exposition  
de tirages couleur de William Eggleston, 
célébrant ainsi l’entrée de la photographie 

couleur artistique dans l’enceinte d’un 
des plus prestigieux musées du monde. 

Jusqu’alors cantonnée à la publicité,  
aux reportages des magazines illustrés 
et aux photographies de vacances des 

amateurs, la couleur sort de ces territoires 
attribués. De nombreux autres musées  

et galeries emboîtent le pas du MoMA et 
les expositions de photographies couleur 

se multiplient dès 1976. C’est dans ce 
contexte que se forge, au début des années 
1980, des collections de photographies 
contemporaines dans plusieurs musées, 

comme au musée de La Roche-sur-Yon. 
Cette exposition retrace l’histoire  

des prémices de la reconnaissance 
culturelle et institutionnelle  
de la photographie couleur.

Jusqu’au 14 mai, du mardi au samedi,  
de 13h à 18h, au Cyel, 10 rue Salvador-

Allende à La Roche-sur-Yon. 
Entrée libre et gratuite. Renseignements :  

02 72 78 11 11 ou Musee@larochesuryon.fr.
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LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE

couplage magazine + version numérique + newsletter

Mes coordonnées

Nom ou raison sociale 

Activité  
Adresse  

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

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

6 mois • 26 numéros : 35 € ttc

1 an • 52 numéros : 55 € ttc

2 ans • 104 numéros : 99 € ttc

Paiement sécurisé

INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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COMMISSAIRES PRISEURS CONSTITUTIONS

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.

CESSIONS / ACQUISITION

APPEL D’OFFRES
Tendant à une cession d’entreprise 

en redressement judiciaire

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

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

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

Nombre de salariés : 15 (dont 2 à PARIS) 

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

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

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

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

FABRICATION DE MENUISERIE ALUMINIUM 
(44119 TREILLIERES)

Exposition : 13 h / Vente : 14 h

Mardi 26 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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 21/04/2022, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : TAXI OUSTANI Siège social : 7 bis
rue Charles Rivière 44400 Rezé Forme :
SAS unipersonnelle Capital : 1000 € Objet
social : Transport de voyageurs par taxi
Président Monsieur Sidali OUSTANI de
meurant 7 bis rue Charles Rivière 44400
Rezé Chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Les actions sont librement ces
sibles après accord préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
absolue des droits de vote existants sauf
entre associés Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes

22IJ04863

22 rue des Halles22 rue des Halles
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Sophie CAZE
NAVE, en date du 20 avril 2022, à NANTES.

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

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

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 1000

euros. Cession de parts et agrément :
Toutes les cessions sont soumise à agré
ment.

Siège social : 32 avenue Jules Védrines,
44300 Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Gérant : Monsieur Philippe RACAPÉ,
demeurant 32 avenue Jules Védrines,
44300 Nantes

Gérant : Madame Maylis RACAPÉ, de
meurant 32 avenue Jules Védrines, 44300
Nantes.

Le notaire
22IJ04884

SCCV MONA LISASCCV MONA LISA
Société civile de construction vente

au capital social de 1 000 euros
Siège social : 137 Route de la Gare

44120 VERTOU

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

en date à VERTOU du 19 avril 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCCV MONA
LISA.

Forme sociale : Société civile de
construction vente.

Siège social : 137 Route de la Gare –
44120 VERTOU.

Objet social :
 - l'acquisition par voie d'achat de terrains

à construire et le cas échéant des construc
tions qui y seraient édifiées, sis 12 Rue
Fromenteau - 85600 MONTAIGU VENDEE,
ainsi que de tous terrains contigus ou an
nexes et de tous droits susceptibles de
constituer des accessoires du terrain,

- la construction sur ce terrain de tous
immeubles de toutes destinations, la vente
en totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d'achèvement ou après achè
vement,

- la vente, en totalité ou par fractions, des
immeubles construits, avant ou après leur
achèvement,

- accessoirement, la location desdits
immeubles.

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

Capital social : 1 000 €.
Gérance : HEFE, SARL au capital de 750

000 €, dont le siège social est situé 137
Route de la Gare – 44120 VERTOU, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 904 192 507, représentée par son
représentant légal, Madame Emmanuelle
PERHIRIN.

Clauses relatives aux cessions de parts :
cession soumise à agrément par délibéra
tion extraordinaire sauf entre associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

22IJ04922

Par acte SSP du 15/04/2022 il a été
constitué une SAS dénommée: NATIONAL
PRESTA AGRI Siège social: 57 rue maré
chal joffre, bureau 3 44000 NANTES Capi
tal: 200 € Objet: Tous travaux agricoles,
plantation, toutes prestations de services
agricoles et achat vente d'herbes aroma
tiques, fruits & légumes, travaux forestiers,
environnementaux d'abattage, d'élagage et
de débroussaillage de forêts et d'aménage
ment d'espaces verts et plus généralement
de travaux divers Président: M. LAMRABET
Ilias 232 rue de verdun, 34400 LUNEL
Transmission des actions: Toute cession
est soumise à l'agrément des actionnaires
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote: Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de NANTES

22IJ04928
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Par acte SSP du 02/04/2022, il a été
constitué une EURL dénommée MA
GRILLADE NANTAISE. Siège social : 11
rue du Petit Chatelier - 44300 NANTES
Capital : 2.000,00 €. Objet : Restauration
rapide, grillades, sur place ou à emporter,
sans vente d'alcool. Gérance : Mme Sabah
BELAÏB, 9 rue de Thébès - 44470 CAR
QUEFOU. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

22IJ04554

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

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

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

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

notaires associés d’une société d’exercice
libéral à responsabilité limitée titulaire de
deux Offices Notariaux », ayant son siège

à REZE, 3 rue Victor Hugo, et exerçant
dans l’office dont cette dernière est titulaire

à la résidence de REZE

BELOVABELOVA
Société civile immobilière
Au capital de 1.400 euros

Siège 9 rue des Bouleaux (44400) REZE
RCS NANTES

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

VIAUD, notaire à REZE (44400)3 rue Victor
Hugo en date du 14 avril 2022, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : BELOVA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.400 €.
Siège social : 9 rue des Bouleaux

(44400) REZE.
Objet social : La propriété, l'acquisition,

l'administration et la gestion par voie de
location ou autrement d'un bien immobilier
sis à BOUAYE (44830) 3 rue Charles Bru
nelière et/ou de tout autre bien dont elle
viendrait à être propriétaire. La construction
de tous biens immobiliers sur les terrains
dont elle viendrait à être propriétaire. La
vente à titre accessoire dans le cadre de
l'activité civile de la société. La propriété,
l'acquisition et la gestion de valeurs mobi
lières. L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l’objet ci-dessus,
avec ou sans garanties hypothécaires ou
sûretés réelles, et accessoirement, le cau
tionnement. Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet so
cial.

Gérance : M. Fabrice BESSON et Ma
dame Petia DASKALOVA demeurant en
semble à REZE (44400) 9 rue des Bou
leaux.

Clause d'agrément : Agrément à l'unani
mité des associés en cas de cession de
parts.

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

Pour avis,
Le notaire
22IJ04759

SAMASAMA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 26 avenue de la Baraudière
44800 ST HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST HERBLAIN du 13 avril
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SAMA
Siège social : 26 avenue de la Barau

dière - 44800 ST HERBLAIN
Objet social : L’acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,

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

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

Gérance : Monsieur Nasir MAHMOOD,
né le 25/05/1964 à SARGODHA (PAKIS
TAN), demeurant 26 avenue de la Barau
dière - 44800 ST HERBLAIN et Madame
Shazia MAHMOOD, née TASNEEM le
15/05/1971 à BHALWAL (PAKISTAN), de
meurant 26 avenue de la Baraudière -
44800 ST HERBLAIN,

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

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

Pour avis
La Gérance

22IJ04794

QUERCUSQUERCUS
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : Le Pé Garnier
44650 CORCOUE SUR LOGNE

CONSTITUTION
Objet social : Acquisition, gestion, admi

nistration de tous immeuble dont la société
pourrait devenir propriétaire. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Capital social : 2 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gérance :
Monsieur Arnaud DEGOULET, demeurant
Quadr'il 20 C Boulevard du Général de
Gaulle 44200 NANTES.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales.

Pour avis, le Gérant
22IJ04798

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte électronique en

date du 11 avril 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associée
unique dont les caractéristiques sont les
suivantes :- dénomination sociale : MA
NIERE D’ETRE- siège social : 6 Bis, La
Combe – 44680 SAINT HILAIRE DE CHA
LEONS - capital social : 1 000 €- objet so
cial : Toute activité d’assistance administra
tive et de secrétariat ainsi que toutes acti
vités connexes et complémentaires, Toute
activité de commerce de détail, Toute acti
vité de formation, de conseil et de bien-
être. - durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE (44)- transmission des actions : toute
cession, apport, échange ou donation
d’actions, est soumise à l'agrément préa
lable de l'assemblée générale extraordi
naire des associés statuant à la majorité
d’au moins 75 % des actions composant le
capital social.- participation aux assem
blées générales et exercice du droit de
vote : tout associé a le droit d'assister aux
assemblées générales et de participer aux
délibérations personnellement ou par man
dataire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Chaque action donne droit à
une voix, le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elle repré
sente.- présidente : Madame Jennifer,
Noëlle, Suzanne ZIMMER, née le 7 dé
cembre 1986 à NANTES (44) de nationalité
française, demeurant 8, rue Louis Breguet –
44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS, est
nommée présidente pour une durée illimi
tée.

22IJ04822

Par acte SSP du 12/04/2022, il a été
constitué une SASU dénommée SIMA LI-
VRAISONS. Siège social : 16 boulevard
Charles de Gaulle - 44800 SAINT-HER
BLAIN. Capital : 2.700,00 €. Objet : Trans
port routier de marchandises au moyen de
véhicules n'excédant pas 3.5 tonnes de
PMA et messagerie (colis et courriers).
Location de véhicules. Président : M. Bela
waku-Mafwana MALWAGENGI, 16 rue de
Bitche - 44000 NANTES. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

22IJ04639

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
14/04/2022, il a été constitué la société dé
nommée « SCI CALIMA », Société Civile.
Siège : NANTES (44300) 61 rue de la Tul
laye. Durée : 99 ans.

Objet : Acquisition, administration, ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers. Toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières s’y rapportant.

Le capital social est fixé à la somme de
MILLE EUROS (1000,00 EUR). Les pre
miers gérants de la société sont M. Alex,
Régis GARCIA, et Mme Sylvie, Emilienne
TROGRLIC, son épouse, demeurant en
semble à NANTES (44300) 61, rue de la
Tullaye.

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis
Le notaire.

22IJ04753

AWSAWS
EURL au capital de 6 000 euros

Siège social : 10 rue de la Grossinière
44119 TREILLIERES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte SSP en date du

19/04/2022 à TREILLIERES, il a été consti
tué une société :

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Dénomination sociale : AWS.
Siège social : 10 Rue de la Grossinière

44119 TREILLIERES.
Objet social : Le commissionnement

pour l’aide à la vente de véhicules d’occa
sions, le lavage de véhicules.

Durée de la Société : 99 ans à l'immatri
culation de la Société au RCS.

Capital social : 6 000 euros.
Gérance : Mr William ARIBI, 10 Rue de

la Grossinière 44119 TREILLIERES.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

22IJ04896

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

20/04/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV LA TISSERIE
CATHÉDRALE

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.

22IJ04937

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 15/04/2022, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : FAST TAXI Siège social : 81 rue
Louis Pasteur 44230 Saint Sébastien sur
Loire Forme : SAS unipersonnelle Capital :
1000 € Objet social : Transport de voya
geurs par taxi Président Monsieur Eimen
BEYRAGUED demeurant 81 rue Louis
Pasteur 44230 Saint Sébastien sur Loire
Chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. Les actions sont librement cessibles
après accord préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité absolue des
droits de vote existants sauf entre associés
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes

22IJ04859

Maîtres Mevena L'HELIAS
et Romain DROSNET,

Notaires associés à
CARQUEFOU (44470) 13

Rue André Maurois

Maîtres Mevena L'HELIAS
et Romain DROSNET,

Notaires associés à
CARQUEFOU (44470) 13

Rue André Maurois

Par acte authentique du 04/04/2022 reçu
par Me Romain DROSNET, notaire à CAR
QUEFOU, il a été constitué une SAS dé
nommée : SATURNE IMMO

Siège social : 52 rue de redon 44130
BLAIN

Capital :1000€
Objet : La société a pour objet, en France

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

Président : M LEBLOND Sébastien 52
rue de redon 44130 BLAIN

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

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collectives
des associés et donne droit à une voix à
l'exception de l'action de préférence qui
donne droit à une voix double

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de SAINT-NAZAIRE

22IJ04932

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

20/04/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV LA TISSERIE
SILO

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.

22IJ04940

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière dont les statuts
ont été signés par acte électronique en date
du 12 avril 2022, ayant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : VERIMMO
CAPITAL : 242.000 euros
SIEGE SOCIAL : MAUVES SUR LOIRE

(44470) – 252 Chemin Saint Clément
OBJET : L’acquisition et la construction

de tous biens et droits immobiliers, la ges
tion et l’administration desdits biens et
droits par tous moyens, et plus générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l’objet ci-dessus défini, notamment
tous emprunts et cautionnements hypothé
caires ou non, à l’exclusion de celles pou
vant porter atteinte au caractère civil de la
société.

DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

GÉRANCE : Madame Isabelle CHE
VILLON, née le 8 Octobre à CHALLANS
(Vendée), demeurant à Mauves sur Loire
(44470) – 252 Chemin Saint Clément

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées ou trans
mises en pleine propriété, usufruit ou nue
propriété, à titre onéreux ou gratuit à
quelque personne que ce soit, y compris
entre associés, les conjoints, ascendant ou
descendant du cédant qu’avec le consen
tement des associés, représentant au
moins les deux tiers des parts sociales,
cette majorité étant déterminée compte
tenu de la personne et des parts de l’asso
cié cédant.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis.
22IJ04765

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

GUENAIS (44) du 15/04/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

 Dénomination sociale : WALT & GO
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée
Siège social : ZI Le Chaffault - 5 rue de

l’Aéronautique 44340 BOUGUENAIS
Objet social : Holding
Durée de la Société : 99 ans à compter

de sa date d’immatriculation au RCS
Capital social : 6 001 € divisé en 6 001

parts de 1 € entièrement souscrites et inté
gralement libérées de leur valeur nominale

Gérance : M. Walter OLIVIER demeurant
La Géraudais 44260 SAVENAY et M. Hugo
ROLLAND demeurant 2 Les Herbilliers
44690 CHATEAU-THEBAUD

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES

22IJ04774

Par acte SSP, il a été constitué une SARL
dénommée KAPTYS. Capital : 1000 €.
Siège social : 1 Avenue de l'Angevi
nière  44800 Saint-Herblain. Objet : L'acti
vité de Chasseur de tête, cabinet de recru
tement, conseil et accompagnement en
ressources humaines, en commerce et
stratégie d'entreprise, activités connexes
ou liées. Gérant : Eveno Cynthia 11 La
Daguais 44750 CAMPBON, MBARI LE GAL
Ornéla 35 Boulevard Meusnier de Querlon
44000 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES.

22IJ03445

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI CAM
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 34 bis rue des sables,

44310 ST COLOMBAN
Objet social : La société a pour objet

l'acquisition, l'aménagement, la mise en
valeur, l'administration, l'exploitation, la lo
cation ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers, y compris à usage d'ha
bitation

Gérance : M. Mathieu HUTEAU demeu
rant 34 bis rue des sables, 44310 ST CO
LOMBAN

Mme Amélie GUILLOUX demeurant 34
bis rue des sables, 44310 ST COLOMBAN

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

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

22IJ04803

SELARL OLIVIER
BARBEAU - AVOCAT &

CONSEIL

SELARL OLIVIER
BARBEAU - AVOCAT &

CONSEIL
58 route de Clisson

44200 NANTES
02.52.32.10.22

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années d'une SARL à
associé unique, immatriculée au RCS de
ST NAZAIRE, dénommée FH HOLDING,
au capital de 1 000 €, ayant pour objet : la
prise de tous intérêts et participations par
tous moyens, apports, souscriptions,
achats d’actions, obligations et de tous
droits sociaux, dans toutes sociétés com
merciales industrielles, financières, presta
taires de services tant en France qu’à
l’étranger, la gestion de ces prises d’intérêts
et participations, toutes prestations de
services à ces sociétés ou entreprises afin
de permettre leur contrôle ou leur gestion,
l’acquisition et la gestion de toutes valeurs
mobilières ou immobilières, soit directe
ment, soit par tous moyens collectifs de
placement dont le siège social est 80 Route
de la Côte d’Amour 44600 SAINT NA
ZAIRE, et dont le gérant est M. Florian
HUET, demeurant 6 rue Hubertine Auclert
44600 SAINT NAZAIRE.

Pour avis
22IJ04811

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI CRESSAT

BOUTTIER. Siège : LES ESSARTS LE
COUDRAY 44630 PLESSE. Capital : 100 €.
Objet : L'acquisition, l'administration, la
restauration, la construction, et l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de biens
et droits immobiliers. Gérants : FREDERIC
BOUTTIER, LES ESSARTS LE COUDRAY
44630 PLESSE. CECILE DUPIAT, 14
ROUTE DE ST SYLVAIN SOUS TOULX
23230 TROIS FONDS. SEBASTIEN
BOUTTIER, 77 AVENUE DU GENERAL DE
GAULLE 92140 CLAMART. Durée : 99 ans
au rcs de SAINT-NAZAIRE. Cessions sou
mises à agrément.

22IJ03804

Par acte SSP du 12/03/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : RINEVA
SANTEUIL Capital : 1.000,00 € Siège so
cial : 31 rue de la Champagnère - 44115
BASSE-GOULAINE Objet : la propriété et
la gestion, à titre civil, de tous biens mobi
liers et immobiliers, l'administration, la mise
en valeur et l'exploitation par bail ou autre
ment des biens sociaux Gérance : M. Gaë
tan DANDO, 31 rue de la Champagnère -
44115 BASSE-GOULAINE, et M. Xavier
ALLEREAU, 15 rue d'Arromanches - 49300
CHOLET Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

22IJ04761

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 19/04/2022 de l’EURL
TRAITEUR SARAH’ZIN au capital de 1 000
euros. Siège : 21, rue du Chêne Vert, 44160
PONTCHATEAU. Objet : activité de trai
teur, crêperie, pizzeria, restaurant, brasse
rie, sur place, à emporter ou en livraison ;
activité de bar, d’épicerie fine ; location de
vaisselle, de linge, de table et d’autres ac
cessoires festifs ; organisation d’évène
ments festifs. Durée : 99 ans. Gérante :
Mme. Sandy MAISONNEUVE demeurant
18C, rue du Chêne Vert, 44160 PONTCHA
TEAU. Immatriculation au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, la gérance.

22IJ04839

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à PARIS du

19/04/2022
Entre :
Madame Stéphanie HAN, domiciliée à

GOMETZ LA VILLE (91400) – TAILLIS
BOURDRIES.

Et
Madame Florence GUAN épouse HAN,

domiciliée à SERVON-SUR-VILAINE (35530) –
5 LE MALIBERT.

Et
Madame Clara HAN, domiciliée à SER

VON-SUR-VILAINE (35530) – 5 LE MALI
BERT.

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HFSC.
Forme : SNC.
Objet : l’exploitation d’un fonds de com

merce de tabac, tabletterie, café, bar, res
taurant, brasserie, presse, française des
jeux, loto, pmu, bimbeloterie, cigarettes
électroniques, vape, auquel est associée la
gérance d'un débit de tabac.

Siège social : 2 Place Charles Gide –
44220 COUERON.

Capital : 1.000€ souscrit en totalité et
divisé en 100 parts de 10 € chacune.

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

Gérance : Madame Stéphanie HAN,
domiciliée à GOMETZ LA VILLE (91400) –
TAILLIS BOURDRIES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

22IJ04854 AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

20/04/2022, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction-vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV LA TISSERIE
VELOURS

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.

22IJ04938

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 6 avril 2022, il a été consti

tué la SAS, SAMI 
Objet : le négoce de tous produits à

destination du CHR et notamment d'acces
soires de verrerie ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés, brevets et droits de propriété intellec
tuelle concernant cette activité.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Siège : 96 rue du Fief Heulin 44430 Le

Loroux Bottereau
Cession d'actions : Agrément de la col

lectivité des associés pour toutes cessions.
Admission aux assemblées et exercice

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

Président : CHAVEST INVEST,SAS, 96
rue du Fief Heulin 44430 Le Loroux Botte
reau, 893 323 741 RCSNANTES

Directeur Général : Romain BOS demeu
rant 39 Boulevard Charles Gautier44800
ST HERBLAIN

Immatriculation au RCS de NANTES
22IJ04770

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société PAYNOT INNOV’ - SARL à associé
unique – Capital : 20 000,00 Euros - Siège :
34 Les Petites Rivières – 44640 ROUANS
- Objet : La prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion ou autres opé
rations de toutes valeurs mobilières ou
parts sociales, dans toutes entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
la gestion, l’administration et, à titre occa
sionnel, la vente de ces parts ou valeurs
mobilières. La direction des filiales du
groupe : participation active au contrôle des
filiales, définition et l’animation de la straté
gie et de la conduite de la politique générale
du groupe constitué par la société et ses
filiales, ou de toute autre entreprise, notam
ment dans tous les domaines de gestion
d’entreprise (finances, gestion de trésore
rie, comptabilité, ressources humaines,
droit, informatique, ingénierie, ventes et
achats, marketing, facturation, etc.). La
fourniture de prestations de services, de
conseil et d’assistance en matière commer
ciale, financière, comptable, juridique, fis
cal, de ressources humaines, technique,
administrative, informatique, en matière de
négociation de tout type de contrats et de
gestion et la fourniture de toute autre pres
tation de services au profit de ses filiales,
des sociétés de son groupe. Les activités
d’une société de financement de groupe, et,
en tant que telle, la fourniture de tout type
d’assistance financière à des services fai
sant partie du groupe de sociétés auquel la
société appartient. L’emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation des
opérations ci-dessus, avec ou sans garan
tie. - Gérant : Monsieur Olivier PAYNOT
demeurant à ROUANS (44640) – 34 Les
Petites Rivières. - Durée : 99 ans - RCS de
NANTES.

22IJ04963

MODIFICATIONS

AVIS DE MODIFICATION
Par AGE du 25/03/2022, les associés de

la sté ARPEGE 1, sté en nom collectif, ca
pital 50 000€, 24 bd Vincent Gâche
44200 NANTES 453 559 940 RCS NANTES
ont transféré le siège social au 15 chemin
de la Renaudais - 35830 BETTON à comp
ter du 25/03/2022 et modifié l'article 4 des
statuts. Pour avis. La Gérance

22IJ04930
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TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions du 25.03.2022 à NANTES,

la gérance de la SCI IMMOFI 14, au capital
de 7 150 000€, 751 054 222 RCS NANTES
a décidé de transférer le siège social du 30
avenue Camus – CS 94626 - 44046 NAN
TES CEDEX 1 au 6 rue Colbert - CS
94626 - 44046 NANTES CEDEX 01 à
compter du 25.03.2022, et de modifier
l'article 4 des statuts. Pour avis.

22IJ04631

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions du 25.03.2022, la gérance

de la SCI IMMOFI 49 à capital variable, au
capital minimum de 1 000€, 848 222 394
RCS NANTES a décidé de transférer le
siège social du 30 avenue Camus - CS
94626 - 44046 NANTES CEDEX 1 au 6 rue
Colbert - CS 94626 - 44046 NANTES CE
DEX 01 à compter du 25.03.2022, et de
modifier l'article 4 des statuts. Mention sera
faite au GTC de NANTES. Pour avis. La
gérance

22IJ04645

MADEMOISELLE POPYMADEMOISELLE POPY
Société par actions simplifiée 

à associé unique Capital de 500 euros 
Siège social : 8 Rue Bourrelier  

44 700 ORVAULT
R.C.S. NANTES B 899 825 111

Suivant décision de la présidente du 28
janvier  2022 et conformément à l’article 4
des statuts qui dispose que le siège social
peut être transféré sur tout le territoire
français  par simple décision du président :

 - le siège social a été transféré au 8 Rue
du Grenier à Sel 44 700  Orvault  à compter
du 31/01/22. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence :

Nouvelle mention :
Siège : 8 Rue du Grenier à Sel 44 700

Orvault 
Ancienne mention :
Siège : 8 Rue du Bourrelier 44 700 Or

vault 
Le dépôt légal sera effectué au greffe du

tribunal de commerce de Nantes.
                                                                                                              

Pour avis, le représentant légal
22IJ04730

CASUS LUDICASUS LUDI
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 28 Boulevard Benoni Goullin 

44200 NANTES
RCS NANTES 803 113 414

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE des associés du 21.03.2022 a
décidé, avec effet le jour même, de trans
former la société en SCOP SAS (Société
Coopérative et Participative par Actions
Simplifiées), dans le cadre des articles 48
à 52 de la loi du 19/07/1978 et d’adopter les
nouveaux statuts correspondants. La trans
formation n’emporte pas création d'un être
moral nouveau.

Et dans ce cadre, a décidé, avec effet
immédiat :

- de porter le capital de la société, désor
mais variable, de 1 000 € à 20 000 €, par
apport en numéraire de nouveaux associés
et des associés actuels. Le capital ne peut
être réduit, du fait de retraits d’associés, à
moins de 5 000 €.

La valeur des parts sociales est portée
à 50 €.

Les autres éléments de la personne
morale (dénomination sociale, siège social,
durée, objet, Présidence et date de clôture)
demeurent quant à eux inchangés.

Pour avis, la Présidence
Florent Jeudi de Grissac

22IJ04734

LES FONDS D’AVESNESLES FONDS D’AVESNES
Société civile au capital de 1.524 euros

Siège social : 22 rue des Roses
334 819 216 RCS Nantes

Aux termes de décisions en date du 12
avril 2022, les associés ont nommé la so
ciété Octanne (SAS au capital de 350.000
euros, dont le siège social est situé 22 rue
des Roses, 44100 Nantes, 538 451 659
RCS Nantes et dont le représentant légal
est M. Olivier Tanneau), en qualité de nou
veau Gérant, en remplacement de la so
ciété Sport Fashion Holding (SARL au ca
pital de 1.122.956,16 euros, dont le siège
social est situé 41 rue Bobby Sands, 44800
Saint-Herblain, 808 417 471 RCS Nantes),
avec effet à compter de cette date et pour
une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

22IJ04740

IMAGIN 3DIMAGIN 3D
Société à responsabilité limitée au capital

de 2 000 €
Siège social : 11 rue Ouche de Versailles

44000 NANTES
RCS NANTES 791 273 147

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal d’AGE du 04/02/2022,
les associés ont transféré le siège social au
5 rue du Clos Toreau 44230 SAINT-SE
BASTIEN-sur-LOIRE à compter du
04/02/2022 et modifié en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
22IJ04752

WHERE IS BRIAN ?WHERE IS BRIAN ?
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 €
Siège social : 5 place du Bouffay

44000 NANTES
RCS NANTES 814 815 742

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal d’AGE du 04/02/2022,
les associés ont transféré le siège social au
5 rue du Clos Toreau 44230 SAINT-SE
BASTIEN-sur-LOIRE à compter du
04/02/2022 et modifié en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
22IJ04754

LE Q.G. DES
BOULANGERS

LE Q.G. DES
BOULANGERS

SARL au capital de 60 000 €
Siège social : 92 rue Jean Jaurès

44400 REZE
RCS NANTES 794 989 384

MODIFICATION D’OBJET
SOCIAL – TRANSFERT DU

SIEGE SOCIAL
Par PV de décisions du 02/03/2022,

l’associé unique a décidé de :
. modifier son objet social qui devient :

lotisseur, promotion immobilière, marchand
de biens, restauration reconstruction réno
vation aménagement par sous-traitance de
tous immeubles, holding, prestations de
services

. transférer le siège social à Villa du parc,
49 rue Louise Michel – 44340 BOUGUE
NAIS

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence

Mentions seront faites au RCS :
NANTES

Pour avis
La gérance

22IJ04756

ALTHIYA ALTHIYA 
Société à responsabilité limitée au capital

de 3 000 euros 
Siège social : 3 rue Saint-Joseph 

44520 ISSE 
877 609 578 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 04 avril 2022, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Madame
Jennifer PRIME de ses fonctions de cogé
rante à compter du 04 avril 2022 minuit et
a décidé de ne pas procéder à son rempla
cement. Pour avis La Gérance

22IJ04760

SOCIETE DES 4 NATIONSSOCIETE DES 4 NATIONS
Société civile immobilière 

au capital de 8 000 €
Siège social : 5 Place du Bouffay

44000 NANTES
RCS NANTES 420 783 573

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Par procès-verbal d’assemblée du
04/02/2022, les associés ont transféré le
siège social au 5 rue du Clos Toreau 44230
Saint-Sébastien-sur-Loire à compter du
04/02/2022 et modifié en conséquence
l’article 5 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
22IJ04767

SIGMASIGMA
Société civile immobilière au capital de 320

142,90 euros
422 061 812 RCS CHALON SUR SAONE

AVIS DE TRANSFERT
L’AGE du 15/04/2022, a transféré le

siège social du ZI La Condamine,
71480 CUISEAUX au 7 bis, rue Maurice
Guichard, 44100 NANTES à compter du
15/04/2022, et modifié l'article 4 des statuts.
La Société immatriculée au RCS de CHA
LON SUR SOANE sous le numéro 422 061
812 fera l'objet sera immatriculée au RCS
de NANTES. La Société, constituée pour
99 ans à compter du 08 mars 1999, a pour
objet social l’acquisition, réception pour
rapports, construction, réparation, entre
tien, gestion, administration, prise à bail et
location avec ou sans promesse de vente
de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis
et un capital de 320 142,90 euros composé
d'apports en numéraire. Pour avis la Gé
rance

22IJ04779

TESSA INDUSTRIETESSA INDUSTRIE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 200.001 euros
Siège social : Lieu-dit La Janais 35131 

Chartres-de-Bretagne
848 477 170 RCS Rennes

Par AGM du 15/04/2022, il a été décidé
de modifier, à compter de ce jour, la déno
mination sociale de la manière suivante :

Ancienne dénomination : TESSA IN
DUSTRIE

Nouvelle dénomination : REALITES
BUILD TECH INDUSTRIE

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

Mention au RCS de RENNES.
22IJ04796

ETABLISSEMENTS
PAGEOT

ETABLISSEMENTS
PAGEOT

Société par actions simplifiée au capital de
40.000 €

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

44260 MALVILLE
399.525.740 R.C.S SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions en date du
15/04/2022, l'associée unique a pris acte
de la démission de Mme Marie-France
HILLION de ses fonctions de Président, et
nomme, en remplacement, la société AL
TAS-CONSEIL, SAS au capital de
280.000 €, sis 24 lieu-dit La Garenne, 44521
OUDON, 889.674.834 RCS NANTES, re
présentée par M. Jean-Noël COR
NILLAUD.

Pour avis
La Présidence

22IJ04856

EMLISS EMLISS 
Société à responsabilité limitée
Au capital social de 500 euros

Siège social : 12 rue de Saint-Herblain
44800 Saint-Herblain

897 503 421 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Suivant décisions de l’associé unique du

1er avril 2022, il a été, à la même date,
décidé :

- la modification de l’objet social de la
société qui devient : Toutes activités d’en
tretien et nettoyage de locaux profession
nels comme particuliers, Toutes activités de
services d’accueil, de réception et de gar
diennage auprès des entreprises et des
particuliers, y compris dans les établisse
ments d’hébergement ; Toutes activités de
services de soutien aux entreprises

- la modification de la dénomination so
ciale de la société qui devient : EMLISS
ENTRETIEN ET SERVICES

- le transfert du siège social désormais
situé 15 Ter boulevard Jean Moulin 44100
Nantes

Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
22IJ04858
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BRETONNAISEBRETONNAISE
Société civile

au capital de 1 921 400 euros
Siège social : 10 passage Louis Levesque

44000 NANTES
494 196 934 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision unanime du

14 avril 2022, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 170 chemin de
la Cigalière 38300 MAUBEC et ont pris acte
de la démission de Monsieur Christian
BOURE de ses fonctions de gérant, à
compter de cette même date. Les statuts
ont été mis à jour en conséquence.

Pour avis, la gérance
22IJ04827

OCEANOXOCEANOX
SARL transformée en SAS

au capital de 61 830 €
Siège social : ZI Le Chaffault

5, rue de l’Aéronautique
44340 BOUGUENAIS

409 468 097 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant délibérations du 19/04/2022,

l’AGE des associés a décidé, à compter du
même jour :

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

La dénomination sociale, la durée de la
Société et les dates d’ouverture et de clô
ture de son exercice social demeurent in
changées. Le capital social reste fixé à la
somme de 61 830 €. Il est divisé en 2 748
actions de 22,50 €.

Transmission des actions : les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément préa
lable de la collectivité des associés, sauf en
cas d’associé unique.Exercice du droit de
vote : sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Jacques FLEURY ayant cessé ses fonc
tions de gérant du fait de la transformation
de la Société, celle-ci est dirigée, sous sa
nouvelle forme de S.A.S., par :Président :
M. Jacques FLEURY, demeurant à GUE
RANDE (44), 11 domaine de Tromartin.

22IJ04857

TOITURE ET SOLUTIONS
BOIS

TOITURE ET SOLUTIONS
BOIS

Société par actions simplifiée 
au capital de 15 000 euros

Siège social : 19 rue gouvion
85000 La Roche-sur-Yon 

825 215 684 RCS la Roche-sur-Yon

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décisions de la collectivité des

associés en date du 01/04/2022, il a été, à
la même date, décidé le transfert du siège
social de La Roche sur Yon (85000) 19 rue
Gouvion au Pellerin (44640) 15 rue de
l’Ouche Chantreau et de modifier corrélati
vement l’article 4 des statuts. Gérant :
Stéphane VEYSSET, 4 rue des Bourdon
nières 44200 NANTES. Pour avis.

22IJ04861

SAS LT CARS S.A.SSAS LT CARS S.A.S
SAS au capital de 500 €uros

Siège Social : 27 rue du Maréchal Joffre
44000 Nantes

911 459 618 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant décisions de la collectivité des

associés en date du 20 mars 2022, il a été,
à la même date, décidé :

- la nomination en qualité de directeur
général de Monsieur Louis PETITE, né le
02/10/1992 à Nantes (44), de nationalité
française, demeurant 21 rue Julien 44300
Nantes,

- la modification de la dénomination so
ciale de la société qui devient : LT CARS,

- l'ajout de la mention "bureau 3"
à l’adresse du siège social qui est 57 bou
levard Maréchal Joffre Bureau 3 – 44000
Nantes.

Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
22IJ04862

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.A.I. SEJUMAS.A.I. SEJUMA
Société Anonyme au capital de 

70.000 euros ramené à 64.120 euros
Siège social : 29 B rue de la Savarière

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
338 226 236 RCS NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
Les associés, par Assemblée Générale

Extraordinaire du 1er mars 2022 ont décidé,
sous condition suspensive, de réduire le
capital social d'une somme de 5.880 euros,
pour le ramener de 70.000 euros à 64.120
euros par voie de rachat et annulation de
210 actions.

Le 8 avril 2022, le Conseil d’administra
tion a :

- constaté la réalisation définitive de la
réduction de capital social, à compter du
même jour, Le capital social est donc de
64.120 € divisé en 2.290 actions de 28 €
chacune, entièrement libérées

- constaté la modification des articles 6
et 7 des statuts.

Pour Avis, le Conseil d’administration
22IJ04875

GARNIERGARNIER
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 20 000 euros
Siège social : 15 rue du 9 août 1944 -

44470 CARQUEFOU
505 340 406 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions du 19/04/2022,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social reste
fixé à la somme de 20 000 €. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par M. Dominique
GARNIER. Sous sa nouvelle forme de so
ciété par actions simplifiée, la Société est
dirigée par : PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
M. Dominique GARNIER, demeurant 4
impasse du Paradis, 44450 LA CHAPELLE
BASSE MER. Pour avis, la Gérance

22IJ04885

CFP ECOLE NANTAISE
DE COMMERCE - ENC
CFP ECOLE NANTAISE
DE COMMERCE - ENC

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 050 euros
Siège social : 6 rue Crébillon

44000 NANTES
442 293 734 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 16 février 2022, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle a nommé la Société à
responsabilité limitée LUCIEN BLAN
CHARD ET ASSOCIES OU LBA SOUS
FORME ABREGEE SOCIETE D'EXPER
TISE COMPTABLE ET DE COMMISSA
RIAT AUX COMPTES, domiciliée 2 rue de
l'Hotellerie - 44470 CARQUEFOU, en qua
lité de Commissaire aux Comptes titulaire,
en remplacement de Monsieur Philippe
HUPE, pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assem
blée Générale Ordinaire des associés ap
pelée à statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 31 août 2027 ; il n'y a pas lieu de de
procéder à la désignation d'un Commissaire
aux Comptes suppléant, en application des
dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2
du Code de commerce modifié par la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016.

Pour avis
La Gérance

22IJ04892

SABER GADOUARSABER GADOUAR
SARL au capital de 1000 €

Siège Social : 6 avenue Charles Pavid
44100 Nantes

883.650.830 RCS NANTES

POURSUITE ACTIVITE
Par délibération en date du 15/04/2022,

l’associé unique de la société SABER GA
DOUAR, SARL au capital de 1000 euros,
sis 6 avenue Charles Pavid – 44100 Nantes
RCS Nantes 883.650.830 statuant en ap
plication de l'article L.223-42 du Code de
Commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

22IJ04895

OMG SERVICESOMG SERVICES
Société par Action Simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 40 rue Charles Rivière

44400 REZE
RCS NANTES 879 641 926

AVIS
L’assemblée générale extraordinaire du

01 MAI 2022 des associés de la SAS OMG
SERVICES, au capital de 1000 €, dont le
siège social est 40 rue Charles RIVIERE
44400 REZE, immatriculée sous le numéro
879 641 926 RCS de Nantes, a pris acte de
la nomination au poste de Directeur Géné
ral de Monsieur Maurice RENOUVIN de
meurant 17 route de la ville aux fèves –
44500 LA BAULE ESCOUBLAC.

Pour avis
22IJ04913

CS LOIRE ATLANTIQUE, EURL au
capital de 5.000€ Siège social : 11 allée des
Bouvreuils 44190 CLISSON 802 910 448
RCS de NANTES. Le 20/04/2022, l'AGE a
décidé de nommer gérant M. François LE
GUILLY-AUFFRET 3, place de l'Eglise,
45740 LAILLY-EN-VAL à compter du
22/04/2022, en remplacement de M. Gwen
dal LE GUILLY-AUFFRET. Mention au RCS
de NANTES

22IJ04920

21KM21KM
Société par actions simplifiée

au capital de 6 100 euros
Siège social : 111 rue du Corps de Garde

 44000 NANTES
882 802 911 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 11/04/2022, l’Assemblée Générale
Mixte des associés, statuant en application
de l'article L. 225-248 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.

Pour avis, le président
22IJ04925

AVIS DE MODIFICATION
Par AGE du 25/03/2022, les associés de

la sté ARPEGE 2, société en nom collectif,
capital 50 000€, 24 bd Vincent Gâche
44200 NANTES 453 559 726 RCS NANTES
ont transféré le siège social au 15 chemin
de la Renaudais - 35830 BETTON à comp
ter du 25/03/2022 et modifié l'article 4 des
statuts.

22IJ04931

UNI-VERSUNI-VERS
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 euros
Siège social : 4 Route des Ruaux, Mazé,

49630 MAZE MILON
882 369 895 RCS ANGERS

AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 21/04/22, l'associé

unique a transféré le siège social au Parc
d’Activités de Bayonne, 11 rue des Loges,
44140 MONTBERT à compter de ce jour,
et a modifié l'article 4 des statuts. La So
ciété, immatriculée au RCS d’ANGERS
sous le numéro 882 369 895 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de NANTES. Il a été décidé une aug
mentation du capital social de 2,5 € par
apports en numéraire, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention : Capital social : 10 € ;
Nouvelle mention : Capital social : 12,5 €.
Il a été décidé de remplacer à compter de
ce jour la dénomination sociale "UNI-VERS"
par "NANT’ESCAPE HOLDING" et de mo
difier l'article 2 des statuts. Gérance : M.
Christophe MARCHAND, demeurant 17
route de la Batardière, 44190 GORGES. Pour
avis, la Gérance

22IJ04953

SAGEICO SASSAGEICO SAS
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle 
au Capital de 2 030 000 euros

Siège social : 4 bis rue des Chevaliers 
44400 REZE

RCS NANTES B 330 002 593

AVIS
Par l’AGO du 21 avril 2022, le Président

de la société a pris acte du transfert du siège
social de la SAS Groupe Delambre, RCS
Nantes 405 356 601, initialement au 16 rue
Delambre – 75014 Paris, AU 4 bis rue des
Chevaliers – 44400 REZE.

Pour avis, la Présidence
22IJ04964
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DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

Ludovic Trellu Consulting, SASU au
capital de 500,00 €. Siège social : 17 rue
Lucien Bagrin 44100 Nantes. 882657638
RCS Nantes. Le 21/03/2022, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. Ludovic
Trellu, 17 rue Lucien Bagrin 44100 Nantes,
et fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance à l'adresse du liquidateur
tel que désigné ci-avant. Modification au
RCS de Nantes.

22IJ03638

SCP  Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA

SCP  Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA
41  rue de Verdun

44 410 HERBIGNAC

SOCIÉTÉ SCI KER ANNASOCIÉTÉ SCI KER ANNA
Société civile immobilière 

au capital de 168 000 euros
Siège social : 13 route de la Roche

Bernard Ker Anna
44410 HERBIGNAC

RCS SAINT-NAZAIRE 450 671 011

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire du 1er
mars 2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Elle a nommé en
qualité de liquidateur Madame Annick
JOUHIER, demeurant à SAINT DENIS LA
CHEVASSE (85170) 55 rue Clémenceau,
et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
afin de parvenir à la clôture des opérations
de liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé à l’adresse du domicile du liquidateur à
SAINT DENIS LA CHEVASSE (85170) 55
rue Clémenceau, pour la correspondance
ainsi que pour la notification des actes et
documents. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la dissolution sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-
NAZAIRE.

22IJ04739

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

44860 Pont-Saint-Martin

SCI PIERRE-FRANCSCI PIERRE-FRANC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
1 Impasse Arsène, ZA de la Boisselée

44310 LA LIMOUZINIERE
800 296 147 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 06/01/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 06/01/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Franck BROSSARD, demeurant 11
route du Demi-Bœuf, 44310 LA LIMOUZI
NIERE, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. 

Le siège de la liquidation est fixé au 1
impasse Arsène, ZA de la Boisselée, 44310
LA LIMOUZINIERE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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.
22IJ04782

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

44860 Pont-Saint-Martin

SCI PIERRE-FRANCSCI PIERRE-FRANC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
1 Impasse Arsène, ZA de la Boisselée

44310 LA LIMOUZINIERE
800 296 147 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le
30/03/2022, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Franck
BROSSARD, demeurant 11 route du Demi-
Bœuf, 44310 LA LIMOUZINIERE, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 06/01/2022.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. 

Pour avis, Le Liquidateur.
22IJ04783

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

BAPT L’ECLAIR, SARL en liquidation au
capital de 1000€, Siège social/liquidation :
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 approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus à
M. Jean-Baptiste OLLIVIER de son mandat
de liquidateur, prononcé la clôture de liqui
dation de la Société. Les comptes de liqui
dation seront déposés au RCS de NANTES.
Pour avis, le liquidateur

22IJ04814

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Associé unique de la société Juliane
H, société par actions simplifiée, au capital
de 486 000 euros, Siège social : 67 rue
Ernest Sauvestre 44400 Rezé, immatricu
lée au RCS de Nantes sous le numéro
752 184 200, a décidé le 6 avril 2022 la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 6 avril 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Il a
nommé comme liquidateur Monsieur Yo
hann BOSSARD, demeurant 13 rue de la
Quératière 44400 Rezé pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts. Le siège de la liquidation est fixé 67
rue Ernest Sauvestre 44400 Rezé. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
22IJ04897

KAOLIN, SARL en liquidation au capital
de 32 720 €. Siège : 3, Rue Jean Mermoz,
44980 STE LUCE SUR LOIRE ; Siège de
liquidation : 3, Résidence des Vignes,
44210 PORNIC ; 533 886 545 RCS
NANTES. Le 31/03/22, l’AG Mixte des as
sociés a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur M. Jean-Marc BOUSSAUD, demeurant
3, Résidence des Vignes, 44210 PORNIC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé
3, Résidence des Vignes, 44210 PORNIC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur
22IJ04912

SCI MTM Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1 000 euros. Siège
social : 2 bis rue Paul Painlevé - 44000
NANTES. Siège de liquidation : chez
GROUPE PARTENAIRE - 15 rue Louis
Blanc - 69006 LYON 523 486 918 RCS
NANTES L'Assemblée Générale réunie le
25/10/2021 au siège a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Yves
MATTON de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis le liquidateur
22IJ04962

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François
GODET, notaire à BASSE GOULAINE, le
30 mars 2022, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 12 avril 2022, référence
4404P02 2022 N 01260, a été cédé par :

Monsieur Patrick André FEAUVEAU et
Madame Maria DO CEU FERREIRA 
SOUSA, demeurant ensemble à LES
SABLES-D'OLONNE (85340) 11 rue Martin
Luther King.

Monsieur est né à REIMS (51100) le 13
décembre 1963,

Madame est née à GONDOMAR (POR
TUGAL) le 11 octobre 1962

Identifié sous le numéro SIREN 810 752
998 RCS de NANTES

Ont été cédé à :
La société BACHELIER, société à res

ponsabilité limitée au capital de 1.000,00
euros ayant siège à LE LOROUX BOTTE
REAUX, Le Hyonnière, identifiée sous le
numéro SIREN 911 597 458 RCS de
NANTES

Un fonds de commerce de vente de prêt
à porter, maroquinerie, chaussures et
divers accessoires sous forme de dépôt
vente ou en neuf exploité sous l’enseigne
"Les Pépites D' l'Armoire", à SAINT SE
BASTIEN SUR LOIRE, 8 rue du Général
Duez.

Moyennant le prix de 25.000,00 euros
s’appliquant aux éléments incorporels pour
8.816,50 euros, au matériel pour 3.135,00
euros, aux marchandises pour 13.048,50
euros.

Propriété et jouissance au jour de l’acte.
Les oppositions seront reçue dans les 10

jours de la dernière en date des publications
légales en l’étude de Maîtres Pierre GOBIN
et François GODET, notaires associés à
BASSE GOULAINE (44115), 2-4 Impasse
Paul Edouard Lynch.

Pour insertion, Me François GODET
22IJ04810

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Estelle
POTTIER-CLEMENT notaire à ST NA
ZAIRE, le 14/04/2022 et enregistré le
15/04/2022 au SPFE de ST NAZAIRE 1 réf
4404P04 2022 N 487

La société BERNY'S PASTA SAS, im
matriculée au RCS de ST NAZAIRE sous
le n°894129154 sise 138 avenue de Mazy,
44380 Pornichet

A cédé à L'EURL TOURKIA immatricu
lée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n°
908508542 sise 138 avenue de Mazy,
44380 Pornichet.

Un fonds de commerce de RESTAURA-
TION RAPIDE ET TRADITIONNELLE ex
ploité 138 avenue de Mazy, 44380 Porni
chet.

Entrée en jouissance le 14/04/2022.
Moyennant le prix de 45.000,00€ s'appli

quant :
- élément incorporels : 29.075,00 €
- matériel et mobilier : 15.925,00 €
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, pour la vali
dité en l'office notarial de Me Estelle POT
TIER-CLEMENT et pour la correspondance
à l'adresse suivante : office notarial de
l'étoile, 7 rue de l'étoile du Matin 44600 ST
NAZAIRE.

22IJ04919

Suivant acte reçu par Me QUEINNEC,
notaire à NANTES, le 14 avril 2022, a été
cédé un fonds de commerce de BARS,
BRASSERIES, CAFES sis à NANTES
(44000), 2 rue de la Rosière d'Artois et 34
rue Voltaire (879297877 R.C.S. NANTES),
par la SARL L’INSTANT DE BONHEUR,
identifiée au SIREN sous le numéro
879297877 et immatriculée au RCS de
NANTES, à la SARL REBOOT, identifiée
au SIREN sous le numéro 911197267 et
immatriculée au RCS de NANTES, au prix
de 44.000,00 €, s'appliquant aux éléments
incorporels pour TRENTE-SIX MILLE
TROIS CENT QUATRE-VINGTS EUROS
(36 380,00 EUR) et au matériel pour SEPT
MILLE SIX CENT VINGT EUROS (7 620,00
EUR).

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 Rue Mercoeur
44000 Nantes.

Les oppositions en la forme légale : dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’Etude de
Maître Johann QUEINNEC, Notaire à
NANTES (44000), 25-27 rue de Bel Air où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ04950

LOCATIONS-GÉRANCES

Acte SSP du 30/08/2021, ALEXIS
TAXI SASU au capital de 1000 € sise 16 bd
Charles de gaulle 44800 SAINT-HER
BLAIN 851 544 841 RCS NANTES, a donné
en location gérance à : UNITED TRANS-
PORT SERVICE SASU au capital de
2700 €, sise 18 rue des maronniers 44330
VALLET 497 885 202 RCS NANTES, un
fonds de commerce de transport de
voyageurs par taxi, sis et exploité 18 rue
des maronniers 44330 VALLET, du
05/09/2021 au 05/09/2022. Le contrat n'est
pas renouvelable.

22IJ04576

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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ENVOIS
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
28 avril 2010,

Madame Jeannine Madeleine BAR
DAILLE, en son vivant retraitée, demeurant
à PORNIC SECTION DU CLION SUR MER
(44210)28, rue des Bruyères.

Née à ERMONT (95120), le 28 janvier
1928.

Veuve de Monsieur Williams Robert
Maurice JACQUES et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Est décédée à SAINT-NAZAIRE

(44600), 11 boulevard Georges Charpak,
où elle se trouvait momentanément, le 4
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 7 avril 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Marie-Laure NAVALON,
notaire à VOISINS-LE-BRETONNEUX,
référence CRPCEN : 78176, dans le mois
suivant la réception en date du 15 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.

22IJ04873

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Joël PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU,
Clément CHEVALIER

Joël PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU,
Clément CHEVALIER

Notaires associés
2 rue d’Ancenis 

44390 NORT-SUR-ERDRE

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Joël PENET

notaire associé membre de la SELARL  «
Joël PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU,
Clément CHEVALIER, Notaires associés,
Office Notarial du Val d’Erdre, Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
titulaire d’un Office Notarial » à NORT SUR
ERDRE (Loire-Atlantique), 2 rue d’Ancenis
office notarial n° 44066, le QUATORZE
AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Mon
sieur Geoffroy Paul Henri COCHARD et
Madame Gaelle Priscilla LE SOURNE,
demeurant ensemble à SUCE SUR ERDRE
(Loire-Atlantique) 140 rue des Protestants
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de SUCE SUR ERDRE (Loire-
Atlantique) le 28 juin 2014, ont aménagé
pour l’avenir leur régime de la communauté
réduite aux acquêts.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Joël PENET où il est fait
élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis, le notaire
22IJ04723

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Ariane

RENAULT, Notaire Associée de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"RENAULT & RIZZO Notaires", titulaire
d’un Office Notarial à SAUTRON, 12bis rue
de Nantes, CRPCEN 44133, le 14 avril
2022, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause de préciput
sur le logement de la famille mais sans
clause d'attribution intégrale de la commu
nauté entre :

Monsieur Philippe Claude PIRO, Re
traité, et Madame Frédérique Anne Marie
Madeleine Georgette THIBAUD, Profes
seur de Yoga, demeurant ensemble à OR
VAULT (44700) 8 rue de Belon.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 15 janvier 1956

Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 19 mars 1957.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 28 juin 1980 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
22IJ04733

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Erwan
GASCHIGNARD » ayant son siège à
HERIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la
République, CRPCEN 44067, le 13 avril
2022, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause de préciput
au profit du conjoint survivant entre :

Monsieur Jean Alain Michel GUILLO-
TON, vétérinaire retraité, et Madame Co
lette Marie-Thérèse Marcelle MARION,
sans profession, demeurant ensemble à
HERIC (44810) La Close des Saules.

Monsieur est né à LA ROCHE-SUR-
YON (85000) le 19 mai 1958,

Madame est née à ANGERS (49000) le
11 mai 1957.

Mariés à la mairie de CANTENAY-EPI
NARD (49460) le 3 septembre 1988 sous
le régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Hervé GRAS
SET, notaire à FENEU (49460), le 5 août
1988.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ04772

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

CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu le 19 avril 2022 par

Maître Sylvie CHALMEL, Notaire au sein de
la Société par Actions Simplifiée dénom
mée « Estuaire Notaires », titulaire d’un
office notarial à la résidence de NANTES,
1 mail du Front Populaire, CRPCEN 44010,
Monsieur Luc Georges André PETIN, Re
traité, et Madame Marie-Paule DEL
PIERRE, Retraitée, demeurant ensemble à
NANTES (44200) 25 quai François Mitter
rand, nés savoir Monsieur à REMIREMONT
(88200) le 1er mai 1948, Madame à BOU
LOGNE-SUR-MER (62200) le 20 décembre
1948, mariés à la mairie de SAINTGRA
TIEN (95210) le 23 février 1980 sous le
régime légal de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union, ont décidé
d’adopter le régime de la communauté
universelle avec clause d’attribution inté
grale au survivant.

Les oppositions des créanciers à ce
changement (article 1397 du Code civil), 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
22IJ04835

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

44505 LA BAULE Cedex

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial, dont le siège est à LA BAULE-ESCOU
BLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène",
CRPCEN 44117, le 19 avril 2022, a été
effectué un apport à communauté aména
geant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Joël Gérard Alfred DANTO,

retraité, et Madame Nicole Cécile Marie
Joseph TOBIE, Retaitée, demeurant en
semble à PIRIAC-SURMER (44420) 7 Bis
rue du Mané.

Monsieur est né à TRIGNAC (44570) le
6 juillet 1947,

Madame est née à GUERANDE (44350)
le 19 juillet 1949.

Mariés à la mairie de PIRIAC-SUR-MER
(44420) le 19 février 1972 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.

22IJ04850

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent

ROBIN, 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 DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné,
CRPCEN 44039, le 3 décembre 2021, il a
été procédé à un aménagement du régime
matrimonial (apport d’un bien acquis avant
le mariage à la communauté) de :

Monsieur Olivier René Joseph Marie
POGU, né à MACHECOUL (44270) le 3
décembre 1972, ajusteur en aéronautique,
et Madame Clarisse Jeanne Marie Louise
NEVEUX, attachée de gestion, née à
NANTES (44000) le 14 novembre 1977,
demeurant ensemble à SAINT-PHILBERT-
DE-GRAND-LIEU (44310) 48 route de La
Limouzinière.

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
22IJ04868

RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce IJ149644 n°

022IJ03042 parue le 11/03/2022, concer
nant la société ELEMEN (RCS NANTES
483 883 732) il y a lieu de lire « LUCIEN
BLANCHARD ET ASSOCIES ou LBA
SOUS FORME ABREGEE SOCIETE
D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE COM
MISSARIAT AUX COMPTES » au lieu
de « LBA WALTER FRANCE ».

POUR AVIS
Le Président

22IJ04771

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 22IJ04642 concernant

la société 3B RENOV44 parue le
14/04/2022 dans INFORMATEUR JUDI
CIAIRE.FR, il fallait lire :

Bien lire la date de de création de la
société 15 avril 2022

en lieu et place de
Date de création le 5 avril.
Le reste est sans changement.

22IJ04876

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans

l'Informateur Judiciaire du 11 mars 2022
concernant la cession de fonds de com
merce et artisanal SARL DENISE à BOU-
LANGERIE L'IMMACULEE. Bien vou
loir substituer : élection de domicile a lieu
à SAINT NAZAIRE (44600) 36 route du
Château de Beauregard. Le reste de l'an
nonce est inchangé.

22IJ04927

Le site d’emploi 100% dédié
aux cabinets d’expertise comptable

Le site d’emploi 100% dédié

Attirez
Recrutez
Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement

Créateurs d'entreprise
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !
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TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 13 AVRIL 2022)
SARL CF BOIS, 100 route de la Rou-

xière, 44370 La Chapelle-Saint-Sauveur, 
RCS Nantes 493 945 612. Travaux de 
charpente. Date de cessation des paie-
ments le 5 avril 2022. Liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Au-
vours 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 com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4401JAL20220000000326

SAS ENVIRONMENTAL SEDIMENT 
TREATMENT, 29 rue des Calvaires B14, 
44800 Saint Herblain, RCS Nantes 808 
091 441. Edition de logiciels applica-
tifs. Date de cessation des paiements le 
1er janvier 2021. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000327

SAS SWITCH EAT, 6 route de Château 
Thébaud, Les Mustières, 44120 Vertou, 
RCS Nantes 847 533 403. Commerce de 
détail d’autres équipements du foyer. Date 
de cessation des paiements le 31 janvier 
2022. Liquidateur : Selarl Cécile 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.

4401JAL20220000000328

SARL A.C TOITURE, 32 avenue du 
Général de Gaulle, 44310 Saint-Colomban, 
RCS Nantes 822 688 867. Travaux de cou-
verture par éléments. Date de cessation 
des paiements le 4 mars 2022. Liquida-
teur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 

L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000329

SARL Palettes Express Ouest, zone 
artisanale 303 la Chênaie Ouest, 44390 
Saffre, RCS Nantes 832 739 510. Fabri-
cation d’emballages en bois. Date de 
cessation des paiements le 1er juin 2021, 
liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000330

SAS SUITEE COBOTICS, 4 rue du 
Sagittaire, 44470 Thouare sur Loire, RCS 
Nantes 842 872 665. Ingénierie, études 
techniques. Date de cessation des paie-
ments le 31 mars 2022. Liquidateur : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000331

SAS LELA (ALMA), 60 boulevard 
Maréchal Juin, 44100 Nantes, RCS Nantes 
799 615 018. Analyses, essais et inspec-
tions techniques. Date de cessation des 
paiements le 13 avril 2022. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000332

DAVY Joël Raymond Jean-Pierre, rue 
des Thébaudières et des Naudières C. 
Cial Thébaudières, 44800 Saint-Herblain, 
RCS Nantes 379 938 137. Réparation 
d’appareils électroménagers et d’équipe-
ments pour la maison et le jardin. Date 
de cessation des paiements le 13 octobre 
2020, 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.

4401JAL20220000000333

Société coopérative d’intérêt collectif 
par actions simplifiée à capital variable 
BGE ATLANTIQUE VENDEE, 2 rue Robert 
le Ricolais, Cedex 03, BP 60432, 44304 
Nantes, RCS Nantes 323 657 536. Forma-
tion continue d’adultes. Date de cessation 
des paiements le 13 octobre 2020, 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.

4401JAL20220000000335

AUTRES JUGEMENTS

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA 

LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 14 AVRIL 2022)
SAS PROECOWATT, 22 mail Pablo 

Picasso - Immeuble Skyline, 44000 
Nantes, RCS Nantes 809 790 348. Impré-
gnation du bois. Date de cessation des 
paiements le 13 avril 2022. 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 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.

4401JAL20220000000334

Greffes extérieurs

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 30 JUIN 2021)
SARL INSTITUT DE SERVICES AUX 

ENTREPRISES DE LA RÉGION OUEST 
(RISE OUEST), 2 rue Fénelon, 44000 
Nantes, RCS Nantes 494 520 273.

4401JAL20220000000324

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(JUGEMENT DU 13 AVRIL 2022)
Société coopérative d’intérêt collectif 

par actions simplifiée à capital variable 
BGE ATLANTIQUE VENDÉE, 2 rue 
Robert le Ricolais, Cedex 3, BP 60432, 
44304 Nantes, RCS Nantes 323 657 536. 
Formation continue d’adultes. Le Tribunal 
de Commerce de Nantes, a prononcé, 
en date du 13/04/2022, l’ouverture de la 
liquidation judiciaire sous le numéro 2022-
149, date de cessation des paiements le 
13/10/2020, et a désigné liquidateur Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1, 
les déclarations de créances sont à dépo-
ser au liquidateur dans les deux mois de la 
publication au bodacc.

4402JAL20220000000134

Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint-

Nazaire

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 13 AVRIL 2022)
SAS MR BURGER.EAT, 5 avenue Bar-

bara, Immeuble le Saphir, BP 12, 44570 

Trignac, RCS Saint-Nazaire 893 151 837. 
Restauration de type rapide. Date de 
cessation des paiements le 7 août 2021. 
Liquidateur : Selas Cleoval en la personne 
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 
22173 56005 Vannes Cedex. 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.

4402JAL20220000000129

SARL AU BON VIVANT, 1 place Ber-
thy Bouyer, 44560 Corsept, RCS Saint-
Nazaire 879 266 633. Restaurant brasserie 
restauration rapide sur place et à empor-
ter. 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.

4402JAL20220000000132

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 13 AVRIL 2022)
SAS LES CLOISONS DE RETZ, 

4 impasse de la Bonneterie, 44320 
Chaumes-en-Retz, RCS Saint-Nazaire 
882 393 408. Travaux de plâtrerie. Liqui-
dateur : Selarl Philippe Delaere et associé 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex.

4402JAL20220000000128

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 13 AVRIL 2022)
SARL SOUDY PERE ET FILS, 

7 impasse Casa, 44250 Saint Brévin les 
Pins, RCS Saint-Nazaire 850 328 303. 
Travaux de plâtrerie. Le projet de répar-
tition prévu par l’article L 644-4 du code 
de Commerce a été déposé au greffe le 
13 avril 2022. Les contestations sont rece-
vables dans un délai d’un mois à compter 
de la date de publication au Bodacc.

4402JAL20220000000133

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(JUGEMENT DU 13 AVRIL 2022)
SARL SOCIÉTÉ INTERIMAIRE DE 

MAIN D’ŒUVRE DE L’ESTUAIRE 
(S.I.M.E.S.), 25 rue des Chantiers, 44600 
Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 384 222 
337.

4402JAL20220000000127

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 13 AVRIL 2022)
SARL AU BARA MAD, 8 rue de Porni-

chet, 44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Na-
zaire 509 813 580.

4402JAL20220000000130

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 13 AVRIL 2022)
SARL LA SAUNAISON, 8 place 

de l’Eglise, 44420 Piriac-sur-Mer, RCS 
Saint-Nazaire 498 548 957. Restauration 
traditionnelle. Jugement en date du 13 avril 
2022 modifiant le plan de redressement.

4402JAL20220000000131
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AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

GRÂCE À L’ÉPARGNE SALARIALE
& RETRAITE.

UNE SOLUTION OUVERTE À TOUTES LES TPE ET PME  
POUR MOTIVER, FIDÉLISER ET ASSOCIER VOS COLLABORATEURS  

À LA PERFORMANCE DE VOTRE ENTREPRISE.  
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