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CES ENTREPRISES
LES YEUX DOUX
GENERATION
Ils sont le futur de l’entreprise. Pour leur transmettre le
goût d’entreprendre ou répondre à des besoins de maind’œuvre, les entrepreneurs multiplient les actions
auprès des jeunes. Exemples en Vendée avec l’association
100 000 entrepreneurs et l’opération Des robots
et des hommes.
Par Marie LAUDOUAR

T

ransmettre la culture et
l’envie d’entreprendre aux
jeunes Français de 13 à
25 ans, c’est la vocation
de l’association nationale
100 000
entrepreneurs.
Depuis 2007, plus de
635 000 collégiens, lycéens et étudiants
ont rencontré 24 000 entrepreneurs passionnés et bénévoles. En Pays de la Loire,
en 2020-2021, 8 500 jeunes de la 4e au
post-bac ont écouté 377 témoignages
d’entrepreneurs.

« ENTREPRENDRE, C’EST ÊTRE
ACTEUR DE SA VIE »
Car pour 100 000 entrepreneurs, l’entrepreneuriat dans son sens le plus
large a de multiples vertus. « C’est une
façon de s’épanouir et de se réaliser
et de retrouver confiance en l’avenir »,
peut-on lire dans le dernier rapport
d’activité de l’association. « Qu’il s’agisse
d’une entreprise ou d’un projet lambda,
nous voulons donner à ces jeunes le
goût d’entreprendre leur vie, d’en être
acteur », explique Carolle Perraud, représentante territoriale de 100 000 entrepreneurs en Vendée.

© D. R.

Témoignage du cabinet de
recrutement U-Job devant des
collégiens sablais en 2021.
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Et quoi de mieux que des témoignages
inspirants pour s’ouvrir un nouvel horizon professionnel ? Celles et ceux qui
jouent le rôle de modèle sont chefs
d’entreprise, responsables associatifs ou porteurs de projet au sein d’un
groupe (intrapreneurs). En classe ou
lors d’événements, ils racontent leurs
parcours pas forcément linéaires. Objectif : démystifier le sujet et créer le
dialogue.
« Entreprendre, c’est possible même si
l’on n’a pas fait d’études, souligne Ca-

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

À LA UNE

rolle Perraud. Il faut casser ces représentations et redonner à chacun l’ambition
d’entreprendre. » Cette ancienne comédienne intervient depuis trois ans auprès
des jeunes Vendéens. Sans le bac en
poche, elle a créé en 2019 Rêvell’action,
une entreprise de conseil-formation en
management éthique et en coaching
d’orientation entrepreneuriale. Entre les
deux, elle a obtenu sa licence professionnelle de formatrice avec mention
grâce à une VAE (validation d’acquis
par expérience) et un master 2 en management des organisations. « Parfois,
j’ai eu la même classe trois ans de suite
et avec certains élèves, j’ai pu mesurer
l’impact de mon témoignage. Au départ
renfermés ou en échec scolaire, certains
se sont mis au travail, ont pris en main
leur destin. Ce sont l’expérience, les rencontres et les leçons que l’on en tire qui
font un parcours. »

« ENTREPRENDRE, C’EST
POSSIBLE MÊME SI L’ON N’A
PAS FAIT D’ÉTUDES. »
Carolle Perraud

FILIÈRES D’AVENIR
Au-delà de ces interventions en milieu
scolaire, l’association organise des événements tout au long de l’année : l’un
pour promouvoir l’entrepreneuriat au
féminin, un autre autour de l’inclusion
des jeunes des quartiers et un troisième
pour « préparer les jeunes au monde de
demain. » Ce dernier, organisé à l’automne dans le cadre de la Semaine de
la science, a pour mission d’informer
les jeunes, toujours sous forme de témoignage, sur les secteurs d’avenir qui
recrutent comme le numérique, l’intelligence artificielle, les edtech (technologies de l’éducation), la foodtech,

© D. R.

QUI FONT
A LA JEUNE

Carolle
PERRAUD

représentante de
100 000 entrepreneurs
en Vendée

le développement durable ou encore
l’économie circulaire.
Promouvoir une filière d’avenir et
source d’emploi, c’est aussi le but du
programme Des robots et des hommes,
initié par La Roche-sur-Yon agglomération et mis en œuvre par Oryon et
la Direction académique de Vendée.
Il s’adresse aux jeunes de 3e des collèges de l’agglomération yonnaise. Près
de 800 élèves issus de six collèges du
territoire1 ont ainsi l’opportunité cette
année de vivre une immersion dans la
filière robotique, d’en découvrir ses métiers, ses atouts et ses perspectives.
Le programme se déroule en deux
temps. Le premier volet consiste en une
visite d’un centre de ressources dédié à
la robotique2 puis à des échanges avec
des professionnels, soit en entreprise,
soit lors d’une intervention au collège.
Le second volet se concentre, lui, sur
une rencontre inter-établissements pilotée par l’association Planètes sciences,
coorganisatrice de la Coupe de France
de robotique.
Une dizaine d’entreprises du territoire
ont répondu présentes dont Tecauma,
spécialiste de solutions de manutention
et de stockage automatisées ou robotisées aux Essarts-en-Bocage. « Nous
leur ouvrons nos portes pour leur montrer concrètement ce que l’on sait faire
et valoriser nos métiers, indique Philippe Breillac, le PDG. Nos besoins de
main-d’œuvre sont grandissants, aussi
bien côté ingénieurs que pour piloter
ces machines, mais nous peinons à recruter car nos métiers restent méconnus. Lors de cette visite, ils découvrent
nos ateliers, les robots en action et nos
opérateurs ou ingénieurs témoignent
de leur quotidien et de leurs cursus. »
Thierry Martineau, directeur général du
groupe Huguet, fabricant de machines
dédiées à l’industrie à Luçon, acquiesce.
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« Les
jeunes
pensent
à
tort que l’industrie
et la robotique ne sont pas des secteurs intéressants et passent à côté de
métiers passionnants, à la pointe de la
technologie. À travers Des robots et des
hommes, nous voulons lever le voile sur
notre activité pour les orienter le plus tôt
possible vers la filière robotique. Il y a
de belles opportunités de carrière, pas
seulement sur des postes d’ingénieur
roboticien, mais aussi sur des métiers
manuels et très techniques comme
monteur mécanicien ou monteur électricien pour lesquels nous peinons à
recruter. »
1. La Roche-sur-Yon : collèges Saint-Louis,
Renoir et Gondoliers et la section de 3e
orientation métier du lycée Rosa Parks,
ainsi que le collège Piobetta à AubignyLes Clouzeaux.
2. La Fab’academy, PFT Automatisme, Icam
ou Proxinov.

En pratique
Sur son site internet,
l’association 100 000 entrepreneurs
met à disposition des chefs
d’entreprise qui veulent témoigner
de leur parcours et des enseignants
qui souhaitent les recevoir
une plateforme d’inscription. Chacun
bénéficie ensuite d’une courte
session d’e-learning, les uns pour
savoir comment intervenir en
classe, les seconds pour préparer
la rencontre.

100000entrepreneurs.com
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STOCKAGE
DE
L’HYDROGÈNE

LIQUIDE

LE PROJET DE L’IRT JULES VERNE
Présenté comme l’énergie du futur, l’hydrogène est l’objet de toutes les attentions.
Cherchant à favoriser son essor, un projet baptisé Nomade s’intéresse aux enjeux liés au
stockage de l’hydrogène liquide embarqué. L’IRT Jules Verne en assure le pilotage.
Par Victor GALICE

P

Dans le prolongement de l’étude de faisabilité Idhyl initiée
en février 2021, le projet Nomade est le point de départ d’un
programme d’ampleur à l’échelle nationale centré sur les
enjeux liés au stockage de l’hydrogène liquide embarqué.
Idhyl visait à définir un programme de recherche sur le stockage de l’hydrogène liquide. Menée en collaboration avec les
IRT Saint Exupéry à Toulouse, M2P à Metz, le Commissariat
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et
un consortium issu des différentes filières industrielles aéronautique, terrestre et navale, cette étude de faisabilité a permis de réaliser un état des lieux technologique et marché, et
d’identifier les verrous à lever au travers d’un programme de
R&D complet. « Nomade s’inscrit directement dans la straté-
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our répondre à un enjeu de mobilité durable
pour les véhicules lourds dans les filières aéronautique, terrestre et navale, l’Institut de recherche technologique (IRT) Jules Verne lance le
projet Nomade dédié à la thématique du stockage embarqué de l’hydrogène liquide. L’idée
est d’optimiser les volumes des réservoirs pour
l’hydrogène, tout en conservant l’espace nécessaire pour le
transport de passagers ou de marchandises. « Le projet Nomade a pour objectif de développer des solutions d’isolation
ainsi que les procédés associés pour optimiser et garantir les
performances thermiques en veillant à ne pas augmenter la
masse des réservoirs à hydrogène liquide » précise-t-on au
sein de l’IRT Jules Verne.

Le stockage de l’hydrogène dans des réservoirs
performants est un défi pour le développement de l’utilisation
de cette énergie.
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L’IRT Jules Verne

© Shutterstock

L’Institut de recherche technologique
Jules Verne est un centre de recherche industriel
dédié au manufacturing. Centré sur les
besoins de filières industrielles stratégiques –
aéronautique, automobile, énergie
et navale – son équipe opère la recherche
en mode collaboratif en s’alliant aux
ressources industrielles et académiques dans
le domaine du manufacturing.
Conjointement, ils travaillent à l’élaboration
de technologies innovantes qui seront
déployées dans les usines à court et moyen
termes sur trois axes majeurs : conception
intégrée produit/process, procédés innovants
et systèmes de production flexibles
et intelligents. L’IRT Jules Verne s’emploie
à proposer des solutions globales allant
jusqu’à des démonstrateurs à l’échelle 1.
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gie nationale France 2030 qui vise à transformer durablement des secteurs clés de notre économie par l’innovation
technologique et industrielle et à positionner la France en
leader du monde de demain. D’une ampleur inédite, ce nouveau plan d’investissement agrège divers objets et intègre
les stratégies d’accélération, initialement lancées dans le
cadre du quatrième Programme d’investissements d’avenir ;
et dans ce cadre, la stratégie pour le développement de l’hydrogène décarboné a fixé des objectifs dont les IRT et Instituts
pour la transition énergétique (ITE) se sont saisis et, précisément, dans le cas de l’IRT Jules Verne, avec ce premier projet de stockage de l’hydrogène liquide », explique Stéphane
Cassereau directeur général de l’IRT Jules Verne.

LA MOBILITÉ DE PLUS EN PLUS TOURNÉE
VERS L’HYDROGÈNE
Ce projet, doté d’un budget global de 5 M€ et lancé pour une
durée de 36 mois, rassemble un consortium complet autour
de l’IRT Jules Verne avec des acteurs tels que Airbus, Aperam,
le Commissariat à l’énergie atomique, Daher, Faurecia, une
entreprise du groupe Forvia, Fives, Flying whales, l’IRT Saint
Exupéry, l’École centrale Nantes (via le laboratoire LHEEA),
Naval group et Rafaut group.
Outre le pilotage du projet, L’IRT Jules Verne apportera son
expertise dans les domaines de la modélisation thermique
des réservoirs, l’analyse comparative des choix de solu-

tions optimales pour la super-isolation sous vide, la mise en
œuvre de solutions automatisées ou robotisées des isolations, l’assemblage des enveloppes (soudage) et le contrôle
non destructif du réservoir.
Afin de réduire l’impact environnemental, le secteur de la
mobilité se tourne de plus en plus vers la technologie hydrogène. Aujourd’hui, il existe trois méthodes principales pour
le stocker : les réservoirs gazeux sous pression, les réservoirs à hydrogène liquide cryogéniques et le stockage sous
forme solide. Pour certains secteurs tels que l’aéronautique,
le naval ou le transport par camions, il est nécessaire de stocker une quantité conséquente d’hydrogène dans le véhicule
pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. L’hydrogène
liquide présente ainsi une densité volumique beaucoup plus
importante que l’hydrogène gazeux, même sous de fortes
pressions. Par conséquent, cette solution a été retenue pour
la majorité des applications nécessitant une autonomie importante », expliquent les initiateurs du projet.
Les objectifs visés dans le cadre de ce projet sont notamment
de maîtriser la thermique des réservoirs, développer des
nouveaux matériaux d’isolation plus performants, plus légers
et moins volumineux, des procédés de dépose automatique
des matériaux d’isolation, optimiser les procédés d’assemblage des enveloppes métalliques et, plus globalement, proposer une gamme de fabrication compatible avec des cycles
de production industriels.
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L’équipe d’Akrone pose aux côtés du
graveur Thomas Brac (en haut à gauche)
dans le cadre de leur collaboration.

START-UP
&
ARTISAN
LA RECETTE D’UNE COLLABORATION RÉUSSIE
Proposée le 21 avril aux journées nantaises de la créativité Chtiiing!, la conférence
« Startup & artisan : collaboration utopique ? » a mis en lumière l’exemple d’Akrone, jeune
maison horlogère nantaise, et de Thomas Brac, un des derniers graveurs d’art français.

A

Par Nicolas LE PORT

entendre l’histoire d’Akrone, start-up horlogère nantaise, et Thomas Brac, un des
derniers graveurs de France, on prend
conscience que la collaboration entre startup et artisan est tout sauf utopique. Retour
en 2015 à Nantes, où Akrone voit le jour à
l’initiative d’Erwan Kerneur et Jean-François
Kerboul. « L’idée de départ était de créer une marque horlogère
pour offrir une alternative aux marques très haut de gamme,
qui ne collaient pas forcément aux attentes de nos clients, détaille le cofondateur. On a donc choisi d’en créer une plus cool
et moins classique, en s’appuyant au maximum sur le made
in France mais en ne dépassant pas la barre symbolique des
1 000 €. » La start-up profite alors de l’ouverture de la plateforme Kickstarter en France pour lancer sa première campagne
de financement participatif. Succès immédiat : l’aventure est
lancée, la clientèle au rendez-vous et Akrone enchaîne les
modèles automatiques.

8

« J’AI ÉTÉ SÉDUIT PAR LES VALEURS
D’EXCELLENCE À PRIX JUSTE »
L’histoire aurait pu continuer ainsi, mais c’était sans compter
l’arrivée du graveur Thomas Brac dans la cité des ducs en
2018. Après avoir travaillé en Suisse de longues années chez
de prestigieux horlogers et joaillers, l’artisan spécialisé dans
les montres de métier d’art, des objets personnalisés valant
autour de 400 000 €, a décidé de quitter ses montagnes :
« À Nantes, j’ai très rapidement rencontré les fondateurs
d’Akrone, qui avaient déjà réalisé de nombreuses montres en
séries limitées pour des particuliers ainsi que pour des commandes privées. J’ai tout de suite été séduit par leurs valeurs
d’excellence à prix juste, leur simplicité, leur respect tant des
clients que de leurs partenaires. »
De cette rencontre va naître en 2018 une première collaboration
et le modèle unique « Métiers d’art », issue de la série élégance
d’Akrone. « Comme le courant est rapidement passé, confirme
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Erwan Kerneur, on a décidé d’unir nos compétences et de proposer une montre limitée à 100 exemplaires, gravée de manière
artisanale à la main par Thomas. » « J’ai sauté à pieds joints dans
ce projet qui, au-delà de la gravure, me permettait de renouer
avec mon expérience de designer horloger en Suisse, poursuit
le graveur. Créer une montre unique d’accord, mais quel sujet
choisir ? Il fallait un thème à la fois contemporain et esthétique
qui puisse valoriser nos deux savoir-faire. »

UNE MONTRE TATOUÉE FAÇON YAKUZA
Akrone suggère alors au graveur de s’inspirer des Yakuzas
qui dissimulent sous leurs vêtements leurs corps tatoués,
symbole de la mafia japonaise. Passionné par la culture
nippone, Thomas Brac ne se fait pas prier : « J’étais particulièrement inspiré par ce sujet. J’ai proposé à Jeff et Erwan
plusieurs designs pour habiller les deux côtés de la montre.
Le choix final s’est porté sur la reprise de la vague d’Hokusai
stylisée et, sur l’autre face, d’un casque de samouraï et un
dragon, agrémentés d’une pivoine. »
Affichés en ligne à 700 €, les 100 exemplaires sont prévendus en moins de trois jours. La production peut démarrer.
Elle doit être réalisée en moins de six mois. « Je n’avais jamais gravé d’aussi grandes séries et cela m’a valu quelques
frayeurs, d’autant que j’avais peu expérimenté la gravure sur
acier jusque-là, précise l’artisan d’art. Il m’a fallu près d’une
journée entière pour réaliser la première montre ! Heureusement, j’ai fini par gagner en rapidité et produire six montres
par jour à la fin… Tout a été livré dans les temps. »
« Avec ce premier projet commun, on a réussi à montrer qu’en
s’appuyant sur des savoir-faire anciens, on pouvait très bien
moderniser l’image de l’horlogerie traditionnelle et ainsi
créer des passerelles entre tradition et modernité, se félicite
Erwan Kerneur. On a également gagné en termes d’image,
notamment sur la communication, mais aussi en notoriété

sur le territoire, tout en renforçant notre crédibilité auprès de
nos clients car le savoir-faire de Thomas a rejailli sur notre
start-up. Cela nous a également fortement stimulés sur la
créativité et cette collaboration a été un très bon moyen de
nous démarquer de la concurrence. »

COWORKING ET DEUXIÈME COLLABORATION
EN COURS
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« Grâce à ce projet, j’ai bénéficié du réseau d’Akrone, qui dispose d’une communauté très forte, estime quant à lui Thomas Brac. Cela m’a donné une visibilité que je n’aurais jamais
eu seul en venant m’installer à Nantes et permis de lancer
confortablement mon activité. Enfin, proposer du tatouage de
montre plutôt que des blasons sur des chevalières a été un
très bon moyen de moderniser l’image de mon métier de
graveur et d’attirer une nouvelle clientèle. »
La suite ? Elle semble déjà écrite : « Une belle amitié s’est
forgée et j’ai rejoint début 2020 les locaux d’Akrone en
centre-ville, confirme le graveur. Tout en gardant notre indépendance, ce coworking nous permet de penser à d’autres
projets communs particulièrement inspirants ! » Effectivement, une deuxième collaboration est dans les tuyaux. « On
s’est à nouveau demandé comment apporter quelque chose
de nouveau et on a finalement opté pour la personnalisation du cadran d’un de nos modèles, le C-04, détaille Erwan
Kerneur. Thomas échange avec chaque client avant d’élaborer une applique en or unique (blason, signe astrologique,
initiales…) qu’il va venir fixer au cadran de la montre. » « Ce
qui m’a séduit dans ce second projet, c’est le fait d’avoir cet
échange avec les clients pour cerner leurs attentes et leur
proposer une personnalisation discrète qui va rendre leur
montre unique », conclut le graveur. Un autre moyen de jouer
sur le côté exclusif et l’unicité, traditionnellement réservés à
la haute horlogerie.

© D. R.

La personnalisation du cadran à l’aide d’une applique
en or réalisée en fonction des demandes de chaque client
s’inscrit dans le cadre de la deuxième collaboration
entre Akrone et le graveur Thomas Brac.
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LE FOOD HALL
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Initialement annoncé pour l’été 2020,
le projet de Food hall a été retardé en raison de
la crise sanitaire. Ouverture prévue dès juin.

En construction dans les anciennes halles Alstom sur l’Île de Nantes, le Food hall abritera
dix corners culinaires, un bar et 480 places assises réparties sur deux niveaux. L’ouverture
dès juin 2022 vient d’être confirmée par le porteur du projet, le groupe Chessé.

S

ituées sur l’Île de Nantes,
à deux pas de l’école des
Beaux-Arts, les halles 1 &
2 bis de l’ancienne usine
Alstom se transforment au
fil des jours en temple de
la restauration. D’ici juin,
l’ancien site industriel accueillera effectivement une dizaine de kiosques culinaires (petits restaurants), un « kiosque
éphémère », un bar ainsi qu’un petit marché nocturne bihebdomadaire. Le tout
sera construit autour de grandes tablées,
qui proposeront un total de 480 places
au rez-de-chaussée, sur la mezzanine,
et sur une terrasse couverte. Ce projet est
porté par le groupe immobilier Chessé
et a été retenu par la Société d’aména-
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Par Nicolas LE PORT
gement de la métropole ouest atlantique
(Samoa) dans le cadre de la réhabilitation des anciennes halles Alstom.
Sur place, le chantier bat son plein depuis plusieurs mois. À présent hors
d’eau, le bâtiment de 1 100 m2 est paré
de tous ses vitrages et les équipes ont
démarré les cloisonnements intérieurs.
Pas besoin de climatisation : les ouvrants
automatisés permettront de réguler la
température à l'intérieur de l’édifice.
Afin de conserver l’héritage industriel
du site tout en limitant son impact environnemental, le groupe Chessé a fait
intégralement démonter et restaurer la
structure métallique centenaire du bâtiment. « Ce sont ainsi 60 tonnes d’acier
qui ont été économisées en ressources
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pour la charpente », explique Pierre
Bastien, qui supervise le chantier. Les
faïences dans les sanitaires sont neuves,
mais issues d’un surstock d'un groupe
hôtelier. Elles auraient probablement
terminé à la benne. C’est aussi une façon de penser économie circulaire et
anti-gaspi sur le chantier. »
Côté restauration, le groupe a récemment
annoncé sur les réseaux sociaux que les
« offres culinaires permanentes sont désormais confirmées. Les restaurateurs
seront dévoilés au fur et à mesure, dans
les semaines à venir ». Il reste néanmoins
possible aux restaurateurs de tester leur
concept en occupant « le kiosque éphémère » dont le programme est en cours
d’élaboration par l’équipe du Food hall.

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ACTUALITÉ

DE NANTES

Restaurer intégralement la charpente
des anciennes halles Alstom a permis au groupe
Chessé d’économiser 60 tonnes d’acier.

© D. R.

SE DEVOILE

© D. R.

Conçu par Vous, collectif d’architectes
et de designers nantais, l’aménagement
intérieur de ce nouveau lieu de vie ouvert six jours sur sept au cœur du Quartier de la création ne laissera personne
indifférent. Les façades des kiosques
habillées de textiles de couleur en partie haute, se déploieront en trois dimensions et permettront l’identification des
restaurateurs. Le mobilier en bois, ponctué d’éléments colorés, réchauffera l’atmosphère de la halle et proposera aux
gourmands une diversité d’assises. Enfin, avec sa carapace métallique, le bar
habillé de feuilles de cuivre fera office
de centre névralgique du Food hall.

© I.J

Organisé autour de grandes tablées d’une capacité
de 480 places et d’un bar habillé de feuilles de cuivre, le Food hall
proposera une dizaine de kiosques culinaires.

Plus d’informations sur Foodhallnantes.fr.
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SMIC AU 1ER MAI 2022
HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,85 €

1 645,58 €

SÉCURITÉ SOCIALE

CONJONCTURE RÉGIONALE

UNE ACTIVITE
EN HAUSSE EN
MARS

© Shutterstock

INDICES AVRIL

ACTUALITÉ

La région Pays de la Loire poursuit sa bonne lancée
des mois précédents, affichant une activité en progression.
Par Gildas PASQUET

D

ans un contexte d’incertitudes liées à la guerre en Ukraine et à
l’épidémie de Covid-19 toujours présente, renforçant notamment
les difficultés d’approvisionnement, les chefs d’entreprise interrogés par la Banque de France font état dans l’industrie d’une légère progression dans la production et la demande. À rebours de
la tendance nationale (-2 points), l’activité industrielle de la région
est en hausse de 4 points. Si la bonne dynamique est freinée par
le contexte international, les professionnels voient leurs carnets de commande se
remplir tous secteurs confondus, hors transformation de la viande. Les effectifs sont
aussi globalement en augmentation. Une « hausse d’activité à peine plus soutenue » est attendue par les chefs d’entreprise en avril.

L’HÉBERGEMENT-RESTAURATION EN FORTE HAUSSE
En matière de services marchands, la tendance est également à la hausse pour
l’activité et la demande. Cette bonne dynamique profite en particulier à l’hébergement-restauration qui poursuit sa lancée très forte à la suite de la levée des
restrictions sanitaires. La hausse du coût des matières premières et des carburants continue d’entraîner quant à elle une hausse des prix et une consolidation
des trésoreries est observée. Pour avril, les chefs d’entreprise s’attendent à une
légère progression de l’activité et de la demande.

HAUSSE DE L’ACTIVITÉ DANS LE BÂTIMENT
ET LES TRAVAUX PUBLICS
En dépit de l’allongement des délais d’approvisionnement en matières premières, une nette progression de l’activité est enregistrée au premier trimestre
dans le bâtiment, gros œuvre comme second œuvre, et dans les travaux publics
qui connaissent une dynamique encore plus marquée. Les carnets de commande
se remplissent dans les deux secteurs et les prix des devis augmentent pour répercuter la flambée des coûts des matières premières. Au chapitre recrutement,
malgré la pénurie, les effectifs augmentent. Côté perspectives, les chefs d’entreprise prévoient au prochain trimestre une progression de l’activité dans le bâtiment mais une stabilisation de l’activité dans les travaux publics.

plafond mensuel
2022 : 3 428 €

Le nouveau montant du plafond est valable toute
l’année, le gouvernement ayant décidé de ﬁxer
désormais un seul plafond par an (41 136 €).

INDICE DES PRIX

(base 100 en 2015 à partir de 2016)
Ce changement de base n'affecte en rien le niveau
de l’indice et son évolution.

MARS(1) 2022

MARS 2021

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

110,49

105,75

+ 4,48 %

INDICE
HORS TABAC

109,70

104,89

+ 4,59 %

(1) Données partielles.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC
EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE

2020 T3

115,70

+ 0,43 %

2020 T4

115,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,81 %

2021 T2

118,41

+ 2,59 %

2021 T3

119,7

+ 3,46 %

2021 T4

118,59

+ 2,42 %

Selon la loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modiﬁe l’article L145-34
du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des
baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que
commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT
(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

3e TRIMESTRE 2021

117,61

+ 2,96 %

4e TRIMESTRE 2021

118,97

+ 2,42 %

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

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

1er TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

2 TRIMESTRE 2021

131,12

+ 0,42 %

3e TRIMESTRE 2021

131,67

+ 0,83 %

4 TRIMESTRE 2021

132,62

+ 1,61 %

e

e

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(Tous corps d’état)

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

119,7

119,5

+ 0,17 %

+ 5,37 %

TAUX D’INTÉRÊT
12
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TAUX REFI DE LA BCE

0,00 %

PROFESSIONNELS

AGENDA DE MAI
• Jours ouvrables :
26 jours
• Jours ouvrés :
Fermeture samedi et dimanche 22 jours
Fermeture dimanche et lundi
21 jours
• Jours fériés :
3 jours
er
Dimanche 1
Fête du travail
Dimanche 8
Victoire de 1945
Jeudi 26
Ascension

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ACTUALITÉ

• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale
nominative (DSN) et paiement des cotisations sur les salaires d’avril versés en avril ou mai.
• Contribution sociale de solidarité des sociétés : déclaration et paiement de la C3S par les entreprises dont le chiffre
d’affaires 2021 est supérieur à 19 000 000 €.

MERCREDI 18 MAI
• Toutes entreprises : date limite de la déclaration de résultat pour les exercices clos le 31 décembre 2021 en cas de
télétransmission (procédures EFI ou EDI).
• Entreprises locataires de locaux commerciaux ou professionnels (régime réel d’imposition) : télétransmission de la
déclaration des loyers (déclaration Decloyer).

DIMANCHE 1ER MAI
• Fête du travail : le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et rémunéré.
• Début de la période légale des congés payés (jusqu’au
31 octobre), sauf période différente fixée par accord d’entreprise ou, à défaut, par convention de branche. Les dates
des congés-payés et l’ordre des départs doivent être affichés
dans l’entreprise au moins un mois à l’avance.

VENDREDI 3 MAI
• Toutes entreprises : date limite de la déclaration de résultat pour les exercices clos le 31 décembre 2021.

JEUDI 19 MAI
• Date limite de dépôt de la déclaration annuelle des revenus de 2021 (n° 2042) lorsqu’elle est effectuée sur papier
(contribuables ne disposant pas d’internet).

MARDI 24 MAI
• Date limite de la déclaration des revenus de 2021 sur internet pour les contribuables des départements 01 à 19.

JEUDI 26 MAI

En cas de télétransmission de la déclaration (procédures EFI
ou EDI), l’administration accorde un délai supplémentaire de
quinze jours, soit jusqu’au mercredi 18 mai 2022.

• Ascension : jour férié ordinaire. Le vendredi 27 mai peut
constituer un jour de pont, rémunéré ou non, sur décision de
l’employeur. Dans les écoles, collèges et lycées des zones A,
B et C, les élèves n’ont pas cours le vendredi 27 mai.

• TVA : déclaration annuelle de régularisation CA 12 de
l’exercice 2021. Paiement du solde ou demande de remboursement de crédit de TVA. En cas de télétransmission de la
déclaration, le délai est reporté au mercredi 18 mai 2022.

• Date limite de la déclaration des revenus de 2021 sur internet pour les contribuables des départements 20 au 54.

• Toutes entreprises : déclaration par les débiteurs des
contrats de prêt conclus en 2021 (imprimé n° 2062 à joindre
à la déclaration de résultat).

JEUDI 5 MAI
• Travailleurs indépendants : paiement des cotisations sociales personnelles du deuxième trimestre 2022 en cas de
paiement trimestriel.

DIMANCHE 8 MAI
• Fête de la Victoire de 1945 : jour férié ordinaire.

LUNDI 16 MAI
• Sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile : date
limite de télé-paiement du solde de l’impôt sur les sociétés.

MARDI 31 MAI

Pour les départements 55 à 97, la date limite est fixée au
8 juin 2022.
• Non salariés et entreprises à l’impôt sur le revenu (régime
réel) : date limite de première adhésion à un centre de gestion
agréé (CGA ou AGA pour les activités non commerciales) ou
signature d’une lettre de mission avec un expert-comptable.

DÉLAIS VARIABLES
• Entreprises au régime réel normal : télépaiement de la TVA
afférente aux opérations d’avril.
• Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : la date
limite de la déclaration du solde de la TGAP 2021 varie selon le régime de TVA. Elle est fixée au 3 mai pour le régime
simplifié et entre le 15 et le 24 mai pour le régime réel. La
déclaration s’effectue en ligne sur le site Impots.gouv.fr.
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ZAPPING

LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

APPEL À LA
MOBILISATION

L’association interculturelle nantaise Russies étonNantes
s’investit dans l’aide à l'insertion des réfugiés ukrainiens
en mettant en avant le CV de cet ancien chef
d’entreprise. Vincent Charrade propose aux employeurs
du territoire intéressés de se manifester auprès
de lui (contact : vincent.charrade@pm.me).

« LA VRAIE LIBERTÉ DE L’ENTREPRENEUR,
CE N’EST PAS (UNIQUEMENT) CELLE DE
L’ARGENT. C’EST AVANT TOUT CELLE
DU TEMPS. (…) J’AI DÉCIDÉ DE M’INSCRIRE
À #PEKINEXPRESS AVEC MON BEAUFRÈRE (…). LUI AUSSI EST ENTREPRENEUR
ET JE TROUVE ÇA MAGIQUE DE
POUVOIR SE PERMETTRE UNE TELLE FOLIE. »
Fabien Bonneau, fondateur et dirigeant du Laboratoire du web

SOLIDARITÉ
ENCORE

De son côté, la CCI
Nantes St-Nazaire
invite les entreprises
et leurs salariés
désireux d’aider les
personnes réfugiées
d’Ukraine à se
manifester, en ciblant
prioritairement,
dans un premier
temps, les besoins
en logement.

14

UNE PORTE SE FERME

Mauvaise nouvelle pour l’entrepreneuriat :
BGE Atlantique Vendée, antenne locale du réseau
associatif Boutique de Gestion pour Entreprendre,
a définitivement fermé ses portes. Une annonce
qui a déclenché une vive émotion dans
l’écosystème économique local… Le tribunal de
commerce a prononcé la liquidation judiciaire
de l’association après plus de 40 ans d’activité au
service des porteurs de projet.
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LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT

© Lisaqua

UN NOUVEAU PROJET
D’ÉLEVAGE DE GAMBAS
POUR LISAQUA

© Lisaqua

Les cofondateurs de Lisaqua,
de gauche à droite Charlotte Schoelinck,
Caroline Madoc et Gabriel Boneu.

Start-up nantaise créée en 2018, Lisaqua a développé
une technologie d’élevage de gambas dans des fermes
aquacoles terrestres à proximité des lieux de consommation.
Son site de 2 000 m2 à Saint-Herblain, dont le financement
a pu être finalisé grâce à une augmentation de capital de
2,6 M€ en mars, lui permet d’en produire dix tonnes par an.
Ses bassins accueillent non seulement les crevettes
tropicales mais aussi, selon un principe de co-culture, des microorganismes et des invertébrés marins. À la clé : une production
saine et durable en circuit fermé utilisant toujours la même eau,
garantie selon la société « triple zéro » : zéro antibiotique,
zéro kilomètre parcouru, zéro rejet polluant.
Lisaqua, dont l’objectif est de déployer un réseau de fermes
en France mais aussi en Europe produisant chacune 500 tonnes
de gambas par an, a été retenue par le Smitom (syndicat
de traitement et de la valorisation des déchets ménagers) du
Nord Seine-et-Marne et Veolia suite à un appel à manifestation
d’intérêt pour étudier la faisabilité d’un projet de ferme
d’élevage de gambas à Monthyon (77). Sa particularité :
la ferme récupère la chaleur issue de la valorisation des
ordures ménagères par une usine d’incinération voisine
afin de maintenir ses eaux d’élevage à la bonne température.
Le projet, dont les travaux de construction devraient démarrer
en 2024, présente un intérêt à la fois environnemental,
en limitant l’émission de CO2 grâce à la récupération de chaleur,
mais aussi économique, avec une chaleur récupérée
moins chère que le gaz. Avec une taille estimée à entre six et
dix hectares, c’est un véritable changement d’échelle
que la société va opérer avec cette nouvelle ferme qui doit
servir de modèle pour être répliquée à l’avenir sur différents
gisements de chaleur, pouvant aller de chambres froides à des
méthaniseurs, en passant par des fermes de serveurs.
Côté recrutements, Lisaqua, dont les effectifs s’élèvent
aujourd’hui à 15 collaborateurs, prévoit l’embauche à SaintHerblain de dix personnes en 2022, dédiées à la fois au site
nantais et au déploiement de celui de Monthyon. Sur ce dernier
site, la société ambitionne la création de 40 à 50 emplois.
Gildas PASQUET
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LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT

TROIS NOUVEAUX LIEUX EN 2023 POUR ICILUNDI
Communauté et réseau de lieux mettant en avant l’entrepreneuriat et l’innovation, Icilundi a démarré son aventure avec
le Palace à Nantes, un lieu de coworking dédié aux start-up et aux porteurs de projets innovants. La société a depuis étoffé son
offre avec l’ouverture de lieux hybrides, comme Maison Bagarre, un restaurant près de la place Graslin, Madeleine,
inauguré en avril, à la fois espace de coworking pour les équipes jusqu’à cinq personnes et coffee shop ouvert au public, dans le
quartier des Olivettes, et François Deux, dont le format permet d’héberger une entreprise de taille plus importante (plus de
20 personnes) aux problématiques pas toujours adaptées aux lieux très ouverts. Icilundi veut ainsi créer un écosystème qui propose
de nouvelles expériences afin notamment d’accompagner les mutations que connaît le monde du travail. Toujours dans cette
lignée, l’entreprise prévoit pour 2023 l’ouverture de trois nouveaux lieux. L’un d’entre eux sera, sur le modèle de François Deux,
destiné à héberger les entreprises qui ont grandi mais qui souhaitent demeurer dans la communauté d’Icilundi. L’implantation
est prévue quai de Versailles, dans les anciens locaux du Medef. Les deux autres lieux mettront davantage l’accent sur l’aspect
« lifestyle », avec un projet sous forme de « social sports club » ouvert au public, à la fois lieu de vie, de travail et de sport
et un autre, en bord de mer, qui combinera offres d’hôtellerie pour les particuliers et d’événementiel pour les entreprises du
réseau Icilundi, mais aussi pour celles de l’extérieur. Avec aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs, Icilundi a enregistré
en 2021 un chiffre d’affaires de 2,2 M€ et vise 2,5 M€ en 2022. La société compte 700 membres et plus de 130 entreprises.
Gildas PASQUET

© Icilundi

2

Madeleine, le quatrième
lieu de la communauté
Icilundi, à Nantes.

© Gustave Rideau

VENDÉE

DÉVELOPPEMENT

ALU RIDEAU AGRANDIT SON SITE DE
PRODUCTION À LA ROCHE-SUR-YON
Alu Rideau, société du groupe Gustave Rideau spécialisée dans
l’aluminium pour l’habitat outdoor, construit une nouvelle unité de production
de 14 000 m² sur deux niveaux au Parc éco 85, à La Roche-sur-Yon
(montant de l’investissement non communiqué). Le bâtiment, qui jouxte le
site actuel de 22 000 m², est déjà partiellement en exploitation. L’installation
de l’outil de production sera achevée d’ici fin août et accroît la capacité
de production d’Alu Rideau de 60 %. « Cet agrandissement va nous permettre
de développer le marché des pergolas bioclimatiques et des carports
(abris automobile couverts, NDLR) », souligne Bernard Cousin, directeur
général. De 100 pergolas produites en 2020, l’entreprise est passée
à 2 500 unités cette année et se projette à 4 000 exemplaires en 2023.
Quant à l’activité carport, fraîchement lancée avec 100 unités, elle devrait
facilement franchir le seuil des 1 000 exemplaires l’an prochain. Pour suivre
la demande, Alu Rideau recrute plusieurs dizaines de personnes sur
ces deux marchés spécifiques.
Marie LAUDOUAR
► Retrouvez l’article complet sur notre site internet
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Bernard Cousin, directeur général
d’Alu Rideau, devant le nouveau
site de production yonnais.

4

VENDÉE

CROISSANCE

Avec un chiffre d’affaires qui devrait progresser de 15 %
cette année pour atteindre 230 M€, Akena vérandas affiche
de belles perspectives de développement.
Ce résultat s’explique par la forte demande du marché,
mais aussi par une nouvelle opération
de croissance externe : la troisième en trois ans.
Après Azenco (2019) et Abrisud (2020), deux grandes
enseignes d’abris de piscine, Akena vérandas vient
de reprendre Coublanc et s’implante dans le grand Est.
Basée en Saône-et-Loire, la société est spécialisée
dans les pergolas toile et les stores bannes et s’adresse
uniquement aux professionnels.
« Avec le rachat de Coublanc, nous intégrons la compétence
textile que nous n’avions pas, souligne Christophe Chabot,
PDG d’Akena vérandas. Nous allons continuer d’accompagner
le développement de cette belle enseigne, mais Coublanc
gardera sa propre identité et ne sera pas diluée
dans le réseau Akena. »
En deux ans, cette PME de 100 salariés a doublé son
chiffre d’affaires qui devrait dépasser les 30 M€ en 2022.
Pour suivre cette croissance, une deuxième usine
de 7 500 m² est en cours de construction à proximité.
Akena complète aussi son maillage territorial avec une
12e unité de production à Fontenay-le-Comte,
la première dans le sud Vendée. La nouvelle usine
de 3 000 m² ouvrira en septembre 2023. D’ici trois ans,
entre 30 et 40 personnes y travailleront. Proche de
grands axes autoroutiers, cette implantation stratégique
permettra à Akena d’aller chercher la main-d’œuvre
dont elle a besoin dans un nouveau bassin d’emploi.
Marie LAUDOUAR

© iStock

► Retrouvez l’article complet sur notre site internet

© Coublanc

NOUVELLE ACQUISITION
ET NOUVELLE USINE POUR
AKENA VÉRANDAS

VIE DES ENTREPRISES

Coublanc rejoint
le groupe Akena.

LOIRE-ATLANTIQUE
ÉLECTION

PRÉSIDENCE DU MEDEF 44 :
MILAD NOURI RETIRE SA
CANDIDATURE
Alors que la date pour l’élection du successeur de Patrick
Cheppe à la tête du Medef Loire-Atlantique est fixée au 18 mai, la
campagne entre dans la dernière ligne droite. Dans ce syndicat
patronal habitué à se ranger derrière un seul candidat, quatre
étaient jusqu’à ce jour en lice (lire notre édition du 1er avril).
Le premier à s’être déclaré, Milad Nouri, vient officiellement de
rallier la dirigeante de Creatic emball services, Corinne Besnard :
« Les entreprises traversent une période de transition importante,
la réforme à venir des retraites peut générer des tensions,
il est important de montrer notre unité », indique le dirigeant,
notamment, de L2C Technologies.
Corinne Besnard qui, si elle était élue, serait la première
femme présidente du Medef 44, se réjouit de ce soutien « autour
de valeurs communes, pour un projet avec des expériences
et des visions complémentaires, ce qui amène de la diversité. »
Reste que l’unité autour d’une seule personne n’est pas encore
acquise. De son côté, Jean-Paul Chapron, président d’ASI, nous
a en effet indiqué maintenir sa candidature. Fort des statuts
du syndicat patronal qui n’imposent ni une seule liste ni une
candidature unique, il dit se fonder « sur le soutien de la
totalité des branches professionnelles, qui sont les adhérents
fondateurs du Medef ».
La position de Michel Denis, DG du groupe Manitou
et dernier candidat en lice, n’est, au moment où nous bouclons
cette édition, pas communiquée officiellement : « Nous ne
souhaitons pas apporter de commentaires sur ce sujet », répond
le service communication de l’entreprise.
Nelly LAMBERT

?5
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LOIRE-ATLANTIQUE
NOMINATION

STÉPHANE DROBINSKI,
PROCHAIN DG DE LA CCI
NANTES ST-NAZAIRE
Actuel directeur général de la CCI Côtes d’Armor, Stéphane Drobinski rejoindra
la CCI Nantes St-Nazaire en juillet où il occupera la même fonction. Il retrouvera
ainsi la chambre consulaire dans laquelle il avait été, de 2013 à 2018,
responsable du département Industrie, innovation et services. Il y avait mené des
projets de développement des entreprises en matière de stratégie, d’innovation,
de performance, d’énergie ou encore d’environnement. En 2015, il a aussi contribué
au lancement du Club stratégies achat Pays de la Loire, un réseau qui comptait
en 2018 23 membres, 3,5 Mds d’achats locaux, 100 000 emplois directs et
induits, et 17 000 PME fournisseurs. Stéphane Drobinski avait également piloté une
mission de compagnonnage consulaire de trois ans avec la CCIAM (Chambre
de commerce, d’industrie, d’agriculture et des métiers) de Pointe-Noire au Congo
afin d’accompagner les services d’appui de cette dernière et de lancer de nouveaux
services visant à renforcer la performance des PME congolaises. Auparavant,
Stéphane Drobinski avait occupé, à la CCI Côtes d’Armor, le poste de responsable
action internationale et affaires européennes de 1997 à 2001, puis celui de
directeur des services aux entreprises de 2001 à 2008. Le prochain directeur
général de la CCI Nantes St-Nazaire connaît aussi le monde de l’entrepreneuriat
puisqu’il a repris et dirigé la PME bretonne Mahou (peinture et décoration),
entre 2008 et 2014.
Gildas PASQUET

7
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Basée aux Sables d’Olonne, l’agence
Z&Ko communication est dirigée depuis
février 2019 par David Yonnet,
Julien Pasquereau et Thomas Boissinot, trois
anciens salariés de l’entreprise.
Elle est spécialisée dans trois domaines :
l’image (positionnement de marque,
logo, catalogue), le digital (site internet ;
développement spécifique (intranet, extranet,
application mobile) et le webmarketing.
Le 25 avril, les 28 salariés de Z&Ko
ont emménagé dans de nouveaux locaux
dans le secteur de Château d’Olonne.
La nouvelle adresse se trouve à proximité des
anciens bureaux dont la PME était
locataire depuis 2015. Grâce à cette
acquisition, Z&Ko dont le CA devrait
atteindre les 2 M€ fin juin passe de 320 à
535 m² d’espace de travail pour
un investissement de 980 000 €. « Nous
avions quitté nos anciens locaux
le 28 février dernier. Depuis, l’équipe
télétravaillait et nous louions un espace
de coworking aux Sables pour qu’ils puissent
se réunir si besoin, explique David Yonnet.
Nous souhaitions être propriétaires de notre
bâtiment afin d’améliorer notre marque
employeur en offrant un espace de travail
attractif et agréable à nos collaborateurs.
Ils sont en télétravail partiel et nous voulons
leur donner envie de revenir aux Sables
deux à trois jours par semaine. »
Par ailleurs, Z&Ko indique avoir un projet
de croissance externe en région nantaise.
Marie LAUDOUAR

© Z&Ko

NOUVELLE
ADRESSE POUR
L’AGENCE Z&KO
COMMUNICATION

LOIRE-ATLANTIQUE
ÉLECTION

Association de chefs d’entreprise qui accompagne bénévolement
les créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise, le Réseau
entreprendre atlantique (REA) compte 350 membres actifs,
a déjà accompagné 800 chefs d’entreprise et créé ou maintenu
10 000 emplois depuis sa création en 1999. L’association vient
de se doter d’un nouveau président : Gaël Avenard, 46 ans,
cofondateur de Conserto, une entreprise ligérienne spécialisée
dans la réalisation d’applications et de prestations dans le numérique
qu’il a fondée en 2013 avec son associé Nicolas Plougastel.
Lauréats REA en 2012, les associés ont vu leur société décoller
notamment grâce à l’accompagnement du réseau. Dix ans après
sa création, celle-ci enregistre un CA de 32,8 M€ en 2021 (+20 %
vs 2020) et compte neuf antennes en France. Cette success story
locale a également permis la création de 500 emplois.
Membre de l’association depuis 2016 puis membre administrateur
à partir de 2020, le dirigeant expert des sujets de croissance devient
ainsi le huitième président de l’association. « Je souhaite insister
sur le rôle majeur d’une association comme Réseau entreprendre
atlantique, structurant et absolument unique dans l’écosystème et pour
l’économie du territoire, explique-t-il. Il n’y a pas d’équivalent
avec cette force et cette valeur ajoutée pour les futurs chefs d’entreprise
et pour la création d’emplois. Je suis très fier de pouvoir contribuer
à cette mission d’utilité publique en prenant la présidence de cette
association pour les trois années à venir. »
Gildas PASQUET

8
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GAËL AVENARD PRÉSIDENT
DE RÉSEAU ENTREPRENDRE
ATLANTIQUE
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« ON EST UNE

PME-UP !

»

Spécialisée dans l’impression 3D, Third connaît un beau développement depuis
sa création en 2019. Née à Saint-Nazaire et désormais implantée à Montoir-de-Bretagne
dans des locaux à la mesure de ses ambitions, la jeune pousse veut être un acteur
qui compte sur un marché encore peu structuré. Passage en revue de ses projets
et enjeux avec Maxime Mahé, cofondateur et président.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Vous faites partie de
ces makers qui ont démarré
dans leur garage.
Quelle est l’histoire de Third ?
On était quatre salariés d’entreprises
sous-traitantes dans l’aéronautique.
On a identifié un besoin et surtout un
produit, Preco - un emballage connecté
avec des indications intelligentes pour
aider l’opérateur à créer des pièces aéronautiques – qu’on a imaginé et dessiné. Et le seul moyen de le produire,
c’était par l’impression 3D. On a appris
la 3D à ce moment-là même si on avait
déjà tous des notions. On s’est consacré
à ce projet le soir, le week-end, pendant un an et demi. Et on a lancé Third
quand Stelia, aujourd’hui Airbus, nous a
dit qu’ils étaient intéressés et voulaient
dix prototypes. En même temps, on
nous a demandé de fabriquer d’autres
pièces en 3D et on a senti qu’il y avait un
besoin. Et puis quand on veut travailler
avec les acteurs de l’aéronautique, on
sait très bien qu’il faut être identifié : on
ne peut pas rester des makers dans un
garage. On a donc monté la boîte pour
gagner en crédibilité et en image.
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Vous avez emménagé
il y a quelques mois dans
1 800 m2 de locaux dont
1 200 d’atelier. Dès le départ,
vous aviez l’ambition de
grossir vite ?
Au démarrage en décembre 2019, on
avait l’intention de rester quatre pendant trois à quatre ans, le temps que
le projet Preco se lance. Et tout compte
fait, avec le premier confinement arrivé
quelques mois plus tard, les pistes que
l’on avait imaginé pour l’impression 3D
pour l’aéronautique se sont diversifiées.
On a réalisé notamment des visières de
protection, ce qui a permis une grosse
mise en lumière de la société, déclenchant derrière d’autres projets. Le Covid
a clairement remis en avant l’impression 3D au départ de cette crise, ce qui
nous a fait du bien, mais aussi du mal.
On voyait « Marcel » au journal de 13h
qui expliquait qu’il avait réparé sa machine à laver pour 13 centimes. Sauf que
Marcel n’avait pas compté son temps de
design, l’amortissement de la machine,
ses rebuts, ses premières versions, simplement le coût de la matière… Et derrière, on est venu nous voir pour nous
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demander de fabriquer des pièces à
moins de trois euros. Sauf que moi, à
l’inverse de Marcel, il faut que je paie
mes employés, j’ai des charges ! Derrière, il a donc fallu casser les idées reçues sur le côté bon marché de la 3D. Ce
qui coûte cher, c’est la matière grise des
dessinateurs, de ceux qui vont gérer la
logistique, la qualité…

Quels sont les domaines
applicatifs de la fabrication
additive chez vous
aujourd’hui ?
Le premier, celui qui a été précurseur,
c’est la santé, notamment le dentaire,
mais aussi les prothèses, orthèses... Il y a
aussi l’outillage dans le domaine industriel, sachant que sur ce secteur on est
plutôt dans l’aide à la construction avec
des outillages de mesure, de formage,
qui permettent une meilleure rentabilité
des opérateurs. On travaille aussi pour
l’adaptation des postes de travail ainsi
que pour le luxe, avec la PLV notamment. Il y a aussi le domaine artistique,
mais aussi la défense. Il n’y a pas trop de
limites finalement !

L’ENTRETIEN

Maxime

MAHÉ

© Benjamin Lachenal

cofondateur et
président de Third
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« TOUS NOS DÉPÔTS DE FIL SONT RECYCLÉS
EN INTERNE : ON A UN BROYEUR ET ON LES REMBOBINE
EN FIL POUR DES PROJETS PERSONNELS. »
Comment cela se répartit-il
en termes d’activité ?
L’aéronautique représente 50 % de
notre chiffre d’affaires aujourd’hui. C’est
notre ADN et on a aussi la proximité qui
joue, même si on espère travailler cette
année avec les autres sites d’Airbus.
On a aussi de plus en plus de demandes
pour du volume. Notre but c’est d’ailleurs de fabriquer 15 000 à 20 000
pièces par mois. Aujourd’hui on est
entre 2 000 et 3 000. C’est pourquoi on
veut augmenter notre parc machines à
150 machines contre 32 aujourd’hui, ce
qui nous permettra de réduire le coût
de production par deux. On devrait
sous deux mois faire l’acquisition d’une
centaine de machines pour avoir une
force de frappe plus importante. C’est
un investissement mesuré. Si certaines
machines coûtent très cher comme la
Massivit (500 000 €), certaines coûtent
5 000 €, voire moins de 1 000 €. L’investissement que l’on prévoit est ainsi
de 30 000 à 70 000 € et il va nous permettre de passer un cap. Car ce qui est
important pour nos clients c’est notamment les délais. Si on arrive à produire
plus vite que le temps de transport
qu’ils peuvent avoir pour commander au
bout du monde, ce sera une force.

Vous évoquez
l’investissement dans la
Massivit, une machine
d’impression 3D grand
format. Pourquoi ce choix ?
C’est un grand client dans le ferroviaire
qui nous a soumis l’idée de l’acquérir.
On y a vu un intérêt car dès le début
notre volonté était d’aller chercher le
côté complexe des choses : on est ainsi un des deux seuls acteurs en France
à imprimer du silicone aujourd’hui. On
cherche le côté technique car on apprend sans cesse à travailler de nouvelles matières, mais on s’intéresse aussi au volume et à la taille. Or la Massivit
imprime à la fois grand, avec des pièces
monobloc allant jusqu’à 1,80 m de hauteur, et rapidement.

Votre métier est donc
en évolution constante…
Oui et c’est pourquoi il nous faut investir
dans des machines polyvalentes car ce
qui évolue aujourd’hui ce sont surtout
les matériaux. On attend notamment
beaucoup d’évolutions sur le côté métallique que l’on ne fait pas aujourd’hui.
Et sur les machines, il y a de nouvelles
technologies qui arrivent. Elles permet-

tront par exemple de faire de l’impression 3D avec une résine visqueuse : on
attend de voir…

Si vous achetez 100 machines
rapidement, vous allez
recruter ?
Forcément, mais pas trop. Une personne
peut gérer une cinquantaine de machines. C’est surtout la post-finition qui
peut être chronophage. Je pense qu’il va
y avoir cinq postes ouverts cette l’année,
notamment pour la partie commerciale
et l’atelier.
On veut se structurer un peu mieux aussi. On est quatre techniciens à la base,
autant dire que le côté administratif et
commercial a été mis un peu de côté !
Or ça ne se fait pas tout seul… On a
donc intégré deux nouveaux associés
en fin d’année dernière, dont un ancien
expert-comptable et commissaire aux
comptes.

Diriez-vous que la fabrication
additive débride l’innovation
chez vos clients ?
Beaucoup ont une machine 3D pour
produire leurs premiers prototypes,
même s’ils se rendent vite compte que
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L’équipe de Third est
composée de 12 personnes.

L’ENTRETIEN
c’est chronophage… Du coup, ils vont
itérer et cela débride leur système
d’innovation. Certains clients n’hésitent
pas à essayer et c’est d’ailleurs l’un des
défauts de l’impression 3D : quand on
fait une production en série type moule
classique, on réfléchit un peu plus
longtemps pour faire évoluer sa pièce
car cela implique de faire un nouveau
moule, ce qui représente un coût. Alors
que dans l’impression 3D, le client a tout
le temps envie d’améliorer son produit.
Le stéthoscope que l’on fait a demandé
97 itérations par exemple, dont 20 modèles que nous avons produits. Ce serait
totalement impossible si on était en injection car ça coûterait trop cher… C’est
un peu le revers de la médaille : toutes
ces possibilités perdent un peu le client.
Après, on a un développement par le
crédit impôt recherche qui est très important chez nous et qui compense ce
temps que l’on passe en R&D.

La démocratisation de
l’impression 3D constitue-telle pour vous une menace ?
Au contraire ! Ce n’est pas un problème
que les gens aient une petite imprimante 3D chez eux ou dans leur entreprise car ils vont se rendre compte du
travail et du savoir-faire que cela demande. Car l’impression 3D ce n’est pas
simple ! On est liés aux mêmes difficultés de production qu’un outil standard.
En gros, ce sont les cinq M de l’industrie 1 auxquels on ajoute des contraintes
propres : dans notre activité, le bobinage
du fil peut être mal fait, le fil ne pas être

© Benjamin Lachenal

© Benjamin Lachenal

Impression 3D en
technologie dépôt de fil.

du bon diamètre dans la continuité, s’il
est mal stocké il peut être endommagé… On a vraiment une sensibilité sur
notre matière ! De leur côté, les machines qui paraissent simples quand on
les regarde comme ça, induisent en fait
plein de petites maintenances. C’est une
manière de produire qui est différente.
D’ailleurs, si dans l’industrie on accepte
généralement un taux de rebut entre 5
et 7 %, nous sommes plutôt entre 10 et
20 % en fonction des matériaux, même
si généralement les problèmes arrivent
au début de l’impression. Notre objectif
est d’arriver aux 5 à 7 %. Sur certaines
technologies et matériaux on y arrive,
on est même en-deçà, mais comme on
a tout le temps de nouveaux matériaux
qui arrivent sur le marché, les taux de
rebut évoluent beaucoup.
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Que faites-vous pour pallier
l’impact environnemental de
votre activité ?
Quand on a créé la société, on savait
qu’on allait faire du plastique. Et par ailleurs, moi je fais de la chasse sous-marine, Franck (Balin, associé cofondateur de Third, NDLR) fait du surf et à
ce moment-là on parlait beaucoup du
7e continent 2… Après, déjà la 3D c’est
une manière plus écologique de produire, dans le sens où l’on consomme
beaucoup moins de plastique grâce à
la fabrication additive où, à quelques
exceptions près, on ne produit que la
matière dont on a besoin. Ensuite, tous
nos dépôts de fil sont recyclés en interne : on a un broyeur et on les rembobine en fil pour des projets personnels.
Sur l’année, on n’est pas loin des deux

23

L’ENTRETIEN

L’atelier de Third est dimenionné pour recevoir
une centaine de nouvelles machines.

© Benjamin Lachenal

« PME CE N’EST
PAS UN GROS MOT, AU
CONTRAIRE ! CHAQUE
START-UP DOIT TENDRE
À EN DEVENIR UNE. »

tonnes recyclées, soit 10 % des matériaux consommés, sachant que le but,
c’est de ne pas en créer évidemment.
On a aussi créé une business unit qui
s’appelle Koru dont Franck est le président. On est en train de la développer
en travaillant sur différents sujets de
recyclage. Par exemple, sur la récupération des déchets avant qu’ils aillent en
mer. On s’intéresse aussi à la pyrolysation du plastique qui permet de fondre
le plastique et de recréer du pétrole.
On a envie d’amener des solutions aujourd’hui développées un peu partout
dans le monde à se rejoindre pour créer
quelque chose de fonctionnel et intéressant. On essaie enfin d’avoir un impact dans le choix de nos matériaux. Par
exemple sur les gros projets qui en nécessitent beaucoup, on cherche à avoir
du plastique chargé en fibres de bois.
D’autant que cela permet à la fabrication additive de mieux se passer car tout
matériau chargé se déforme moins.

Quels sont vos enjeux
aujourd’hui ? Êtes-vous impactés
par la guerre en Ukraine ?
Elle n’a pas d’impact aujourd’hui pour
nous, en production du moins. Après, on
subit la hausse des prix des transporteurs, des cartons, comme tout le monde.
On a fait deux années avec beaucoup
de R&D. On y a consacré 500 000 €
sur les deux premiers exercices. C’est
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beaucoup pour une société comme la
nôtre. On va continuer à en faire de
toute façon, mais le but c’est de trouver
l’équilibre économique cette année. On
a des perspectives qui sont très bonnes
grâce à la reprise de nos clients et donc
on espère faire entre 1,5 et 2 M€ de
chiffre d’affaires sur cet exercice. C’est
une étape importante pour nous pour
pouvoir imaginer de nouvelles choses.
Car des projets, on en a toujours plein
qui arrivent. On en a d’ailleurs un extrêmement novateur en ce moment… On
aime dire que l’on n’est pas une start-up,
mais une « PME-up » : dans le fonctionnement on est une entreprise avec un
modèle économique standard qui veut
évoluer et grandir. En revanche, je veux
garder de la convivialité dans la société,
de la souplesse aussi. PME ce n’est pas
un gros mot, au contraire ! Chaque startup doit tendre à en devenir une. Et puis,
pour avoir travaillé dans une start-up il
y a 15 ans, c’est quand même particulier ! Ce n’est pas l’image cool qui lui est
associée, c’est beaucoup de travail et de
la flexibilité à tous les étages : tu peux
arriver à 10h et finir à 23h ce n’est pas un
problème. En revanche, si tu arrives à 10h
et que tu repars à 14h, c’en est plus un,
même en start-up… Il faut faire attention
au nuage de paillettes envoyé avec le
mot. Nous avons eu une grande discussion dans l’entreprise pour savoir qui on
était et le mot « PME-up » vient d’ailleurs
d’un atelier que l’on a fait tous ensemble.
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L’un de nos autres enjeux, c’est aussi de
rassurer nos clients sur le fait que nous
sommes nous-mêmes des industriels.
D’où le travail mené l’année dernière sur
la démarche Iso 9001, une étape essentielle pour la société. Sans cela, on ne
pourrait pas travailler avec des grands
comptes ou alors il faudrait passer en
sous-traitance d’un autre acteur. Mais
on a envie de se développer. L’Iso 9001
c’est donc un premier jalon pour nous.
Enfin, notre travail c’est aussi de faire
l’évangélisation de la 3D. Beaucoup ne
savent pas encore que l’on peut produire en quantité tout en étant économiquement intéressant, par exemple.
Sur les matières aussi, ils ignorent tout
ce qui existe et on ne peut pas le leur
reprocher car nous-mêmes avons du
mal à suivre les évolutions parfois ! Sur
la taille enfin, tout le monde pense que
l’impression 3D concerne des petites
pièces, alors que l’on peut faire aujourd’hui de grandes pièces…
1. La méthode 5M est une méthode d’analyse pour identifier les causes possibles
d’un problème : matière, milieu, méthode,
matériel, main-d’œuvre.
2. Les déchets, majoritairement plastiques,
s’accumulent dans les océans, au point de
former ce que l’on appelle un septième
continent au large du Pacifique, entre
Hawaï et la Californie, s’étendant sur plus
d’1,6 millions de km2, soit trois fois la taille
de la France, selon les experts.
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elon les statistiques publiées mi-avril par le cabinet Altares, spécialiste de
l’information sur les entreprises, qui comptabilisent
toutes les entités (sociétés,
entreprises individuelles,
professions libérales, associations) ayant
fait l’objet d’une procédure collective
(sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires) en France, le nombre de
défaillances d’entreprises a augmenté de
près de 35 % au premier trimestre 2022,
par rapport aux trois premiers mois de
2021 (où il était très bas), mais reste inférieur au niveau du premier trimestre
2020 (où il était à son niveau habituel
d’avant crise). Cette hausse, qui a démarré en novembre 2021, traduit l’amorce
d’un retour progressif à la normale à
mesure que les dispositifs de soutien aux
entreprises s’arrêtent.

PRÈS DE 10 000 DÉFAILLANCES
D’ENTREPRISES
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Près de 10 000 procédures collectives
ont été ouvertes ce premier trimestre.
Un nombre qui se rapproche de celui
enregistré à la même période de 2020
(10 900), mais nettement inférieur à
ceux observés en 2018 ou 2019 (de
l’ordre de 14 000). Si tous les territoires
sont touchés, l’Île-de-France et la Corse
sont les régions qui résistent le mieux.

Alors que le nombre de
défaillances d’entreprises
a été très faible en 2020
et 2021, en raison des mesures
de soutien mises en
place par le gouvernement
en France, il enregistre
une hausse depuis début
2022, tout en restant
inférieur à son niveau
d’avant crise.

Avec 2 188 jugements prononcés, les
procédures de redressement judiciaire
ont augmenté de 46,6 % au premier
trimestre 2022 par rapport aux trois
premiers mois de 2021. Avec 7 564 jugements prononcés, les liquidations ont
enregistré une hausse de 31,7 %. Et les
220 procédures de sauvegarde enregistrées représentent une augmentation
de 29,4 % (mais à peine plus de 2 % de
l’ensemble des procédures collectives).

Par Miren LARTIGUE

Ce sont les entreprises créées depuis
moins de cinq ans et, notamment, celles
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lancées pendant ou juste avant la crise,
qui sont les plus touchées par cette
vague de défaillances, en particulier
dans la restauration et les commerces
d’alimentation générale. Si les PME d’au
moins 50 salariés résistent bien, avec
des taux de défaillance assez stables,
le nombre de procédures visant les petites PME (10 à 49 salariés) a dépassé
son niveau d’avant crise – des structures
très présentes dans les secteurs de la
construction, du commerce et de l’industrie.

AUCUN SECTEUR
N’EST ÉPARGNÉ
Tous les secteurs sont concernés par
cette hausse des défaillances d’entreprises, mais ce sont surtout les activités
à destination des consommateurs (restauration, commerce, services à la personne, etc.) qui sont les plus affectées,
dépassant parfois les niveaux de 2020.
Les activités BtoB résistent mieux.
Dans la vente de détail, la situation se
dégrade nettement dans le commerce
en magasins (surtout en alimentation
générale), ainsi que dans le e-commerce. Les défaillances repartent aussi
à la hausse dans le commerce d’habillement, la vente et la réparation de
véhicules. Dans la restauration tradi-

LES PROCÉDURES DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ONT AUGMENTÉ DE
46,6 % AU PREMIER
TRIMESTRE 2022 PAR
RAPPORT AUX TROIS
PREMIERS MOIS DE 2021.
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USSE
tionnelle, le nombre de défaillances
se rapproche des niveaux du premier
trimestre 2020, avec une forte hausse
pour les débits de boisson.

Dans la construction, le gros œuvre
résiste mieux (grâce à la maçonnerie
générale) que le second œuvre. Dans
l’industrie manufacturière, c’est la métallurgie-mécanique qui se défend le
mieux. Dans le secteur des transports,
la dégradation la plus nette concerne le
transport routier de marchandises. Enfin, le secteur de l’agriculture a retrouvé
son niveau de défaillances d’avant crise.

© Shutterstock

Du côté des services aux particuliers, la
situation se détériore fortement dans
les salons de coiffure et les instituts de
beauté, où les défaillances dépassent
les niveaux d’avant crise. Les activités liées au sport ou à l’enseignement,
dont les auto-écoles et la formation
pour adultes, renouent avec des niveaux
proches de ceux d’avant crise. Le secteur des services aux entreprises résiste
mieux. Ce sont les services informatiques et l’édition de logiciels qui subissent la plus forte dégradation, alors
que les activités de sécurité et de nettoyage enregistrent une légère baisse
des procédures.

© Shutterstock

LA SITUATION SE
DÉTÉRIORE FORTEMENT
DANS LES SALONS
DE COIFFURE ET LES
INSTITUTS DE BEAUTÉ,
OÙ LES DÉFAILLANCES
DÉPASSENT LES NIVEAUX
D’AVANT CRISE.

APRÈS LA CRISE SANITAIRE,
LA GUERRE EN UKRAINE
Alors que la reprise de l’activité économique fin 2021 laissait présager une
réelle embellie en 2022, en dépit de la
cinquième vague de Covid-19, la guerre
en Ukraine est depuis venue assombrir
les prévisions, en raison de son impact
sur le moral des ménages et le climat
des affaires. Retour de l’inflation, difficultés d’approvisionnement, hausse des
prix de l’énergie, risques de pénurie de
certains matériaux…
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Le Plan résilience récemment mis en
place par le gouvernement doit venir
amortir les difficultés rencontrées par
les entreprises directement impactées
par la guerre et par celles qui sont particulièrement pénalisées par la hausse
des prix de l’énergie. Dans ce contexte,
« la trajectoire à la hausse des défaillances d’entreprises devrait se poursuivre, mais sans laisser présager à ce
stade une déferlante de faillites, les
entreprises disposant encore de liquidités », estime le directeur des études
Altares, Thierry Million.
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Le régime de l'allocation chômage des
travailleurs indépendants est désormais en vigueur.
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L

a loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a aménagé le régime de l’allocation chômage des travailleurs indépendants (ATI).
La principale amélioration permet de bénéficier de
l’ATI sans attendre la liquidation ou le redressement
judiciaire de l’entreprise. Il suffit désormais que l’entreprise ne soit plus économiquement viable.

Le montant de l’allocation s’établit entre 600 et 800 € par mois.
Elle est versée pendant 182 jours calendaires (soit six mois).
L’ATI est réservée aux travailleurs indépendants justifiant d’au
moins deux années d’activité au titre d’une seule et même
entreprise. L’activité doit avoir procuré un revenu d’au moins
10 000 € sur au moins une des deux années.
Le travailleur indépendant ne doit pas avoir disposé au cours
des 12 mois précédents d’autres ressources personnelles supérieures au montant du RSA pour une personne seule (soit
575,52 € par mois depuis le 1er avril 2022).
Après avoir bénéficié de l’ATI une première fois, un travailleur indépendant ne peut en bénéficier une nouvelle fois
qu’après une période de cinq ans.

Deux décrets viennent d’apporter les précisions nécessaires
pour l’entrée en vigueur du nouveau régime à compter d’avril
2022.
Plus précisément, les nouvelles dispositions s’appliquent aux
demandes déposées à compter du 1er avril 2022. Les conditions pour bénéficier de l’ATI doivent être satisfaites à partir
de cette même date.

CESSATION TOTALE ET DÉFINITIVE
DE L’ACTIVITÉ
Antérieurement, l’ATI ne concernait que les entrepreneurs
ayant fait l’objet d’une liquidation ou d’un redressement
judiciaire.
Désormais, il n’est plus nécessaire d’attendre qu’une telle
procédure soit engagée. Le droit à l’ATI est ouvert dès la
cessation d’une activité qui n’est plus économiquement
viable.
Le bénéfice de l’ATI dépend en premier lieu de la cessation
totale et définitive de l’activité indépendante.
La cessation d’activité doit être déclarée auprès du centre de
formalités des entreprises (ou du futur registre unique des
entreprises à partir de 2023).
Il est nécessaire parallèlement de s’inscrire à Pôle emploi et
d’être effectivement à la recherche d’un emploi.

LE CARACTÈRE NON VIABLE
DE L’ACTIVITÉ DOIT ÊTRE ATTESTÉ
PAR UN TIERS DE CONFIANCE.
IL PEUT S’AGIR SOIT D’UN
EXPERT-COMPTABLE, SOIT
D’UNE PERSONNE HABILITÉE
D’UN ÉTABLISSEMENT
DU RÉSEAU CONSULAIRE.

ACTIVITÉ NON ÉCONOMIQUEMENT VIABLE
La cessation d’activité doit être fondée sur l’absence de viabilité économique de l’activité indépendante.
Le caractère non viable de l’activité est établi par une baisse d’au
moins 30 % des revenus du travailleur indépendant. Il s’agit du
revenu déclaré fiscalement au titre de l’activité non salariée.
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Le caractère non viable de l’activité doit être attesté par un
tiers de confiance. Il peut s’agir soit d’un expert-comptable,
soit d’une personne habilitée d’un établissement du réseau
consulaire (chambre de commerce, chambre des métiers).

APPRÉCIATION DE LA BAISSE DE REVENU DE 30 %
La baisse des revenus de 30 % s’apprécie en fonction des
deux dernières déclarations fiscales de revenus.
À défaut d’une ou deux déclarations fiscales disponibles, la
baisse des revenus s’apprécie aussi à partir du bilan comptable, ou pour les auto-entrepreneurs à partir des déclarations de chiffre d’affaires.
En cas d’année incomplète, les revenus sont recalculés pour
correspondre à une année civile complète.
Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour l’impôt
sur les sociétés, le caractère d’activité non viable est établi par
une baisse de revenu d’au moins 30 % et une stabilité ou une
baisse du résultat fiscal de l’entreprise sur la même période.
L’attestation du tiers de confiance (expert-comptable ou réseau consulaire) doit détailler les montant des revenus d’activité, la baisse du revenu (ou du résultat fiscal), préciser le
numéro Siret de l’entreprise et la durée totale de l’activité
non salariée antérieure.

REVENUS D’ACTIVITÉ ANTÉRIEURE
D’AU MOINS 10 000 €
Pour bénéficier de l’ATI, le travailleur indépendant doit avoir
perçu des revenus d’activité non salariée égaux ou supérieurs à 10 000 €.
Cette condition s’apprécie désormais sur l’une ou l’autre des
deux dernières années d’activité (et non plus comme auparavant sur les deux années précédentes).
L’année prise en compte est l’année civile ayant donné lieu
aux revenus les plus élevés.
Si une des deux années est incomplète, on retient l’année
civile correspondant à une année complète.

MONTANT DE L’ATI
Le montant de l’allocation est forfaitaire. Il est fixé à 26,30 €
par jour.
Si ce montant est supérieur au montant moyen mensuel des
revenus d’activité antérieurs perçus sur les 24 mois précédant la cessation d’activité, l’allocation est réduite d’autant,
sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé à
19,73 € par jour.
En pratique, l’ATI s’établit entre 800 et 600 € en moyenne
par mois.

RÉFÉRENCES
Loi 2022-172 du 14 février 2022
Décrets 2022-450 et 2022-451 du 30 mars 2022
Code du travail, articles L5424-24 et suivants
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PÉNURIE DE TALENTS

CULTIVER
SA
MARQUE
EMPLOYEUR
Le rapport de pouvoir entre candidats
et employeurs a changé et les entreprises ont
intérêt à se démarquer de la concurrence
pour attirer les talents. Dans cette stratégie
de recherche, la marque employeur est
alors essentielle. Le webinaire « Pénurie de talents :
ne faites pas l’impasse sur la marque
employeur » organisé par News tank RH et RH
Matin a été l’occasion de démontrer
aux entreprises comment l’optimiser.
Par Charlotte DE SAINTIGNON

P

our attirer des talents, les entreprises doivent
sans nul doute jouer sur le salaire. « C’est le premier critère de choix et de motivation des candidats », affirme Éric Gras. D’ailleurs, l’expert du
marché du travail du moteur de recherche Indeed
France constate des augmentations de salaire sur
le site d’Indeed, avec plus ou moins d’effets sur le
taux de candidature : « Pour certains métiers, comme ceux de
la logistique, cela a un impact réel. Ainsi, une augmentation
des salaires de 2 à 3 % entraîne une augmentation de 25 %
des taux de clics ». En revanche, cela ne fonctionne pas pour
tous les métiers. Ainsi, si le secteur des soins infirmiers a vu
ses salaires augmenter de 6 %, il enregistre, en parallèle, une
baisse de 24 % des clics. « Il y a un plafond de verre. Le secteur
a beau augmenter les salaires, il n’y a pas assez de candidats
disponibles », commente-t-il.

30

ACTE ENGAGEANT
Autre atout des entreprises pour attirer les talents, la marque
employeur. Valorisée dans les pays anglo-saxons depuis une
dizaine d’années, celle-ci a émergé en France depuis quatre
ans, notamment via la plateforme anglo-saxonne Glassdoor.
« La prise de conscience de la part des employeurs en France
est assez récente. En revanche, côté candidats, celle-ci est bien
ancrée dans les habitudes. Pour eux, la recherche d’emploi
est un acte hyper engageant, au même titre que l’achat d’un
bien immobilier ou un mariage », que l’on peut comparer aux
consommateurs : « lorsque nous sommes confrontés à un
acte d’achat important, nous prenons le temps de regarder
les avis, la réputation et de comparer ». Les candidats ont eux
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aussi
le
réflexe
de
s’informer et
se renseigner sur
les entreprises pour
sonder les avantages,
la culture et les valeurs
par rapport à la concurrence
et pouvoir se projeter. Ainsi, en
2022, 92 % d’entre eux consultent les
avis donnés sur une entreprise avant
de postuler, contre 80 % en 2020. Et
64 % d’entre eux déclarent que les avis
publiés ont déjà influencé leur décision
de postuler ou non. Dans neuf cas sur
dix, ils parcourent les pages « entreprises » après avoir lu les offres d’emploi. En termes de temps passé, s’ils
consultent les offres pendant une dizaine de
secondes, ils consacrent, en moyenne, une à deux minutes et demi aux pages « entreprises ».

PROPOSITION DE VALEUR

LE CERCLE DES EXPERTS
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ACTUALITÉ
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pages « entreprises ». Pour alimenter sa marque employeur,
l’entreprise doit donner un maximum d’informations : implantation, chiffre d’affaires, nombre de salariés, mission,
valeurs, actions pour la société et pour ses collaborateurs
– formation, rémunération, parité, évolution… – avec des
éléments de preuve, et pas seulement des éléments marketing. Edward Levillain, spécialiste nouveaux produits chez
Indeed France, liste les éléments à intégrer pour faire bonne
impression auprès des candidats : une vidéo de présentation
pour rendre l’expérience candidat interactive et engageante,
des photos pour leur permettre d’imaginer les locaux, les
équipes et l’activité, les avis de collaborateurs, les actualités
de l’entreprise, la mise en valeur de son EVP avec la rubrique
« Pourquoi nous rejoindre », et éventuellement les initiatives
et actions menées en termes d’équilibre de vie des salariés,
de diversité ou d’inclusion. Les entreprises ont également intérêt à répondre aux avis publiés, ajoute Edward Levillain. « Le
cœur de la marque employeur, ce sont les collaborateurs et
la vie quotidienne de l’entreprise », conclut Éric Gras.

« MARCHÉ CANDIDATS »
L’attention portée à la marque employeur est d’autant plus
importante que le taux de candidature a baissé. « On est sur
un marché tendu avec beaucoup d’entreprises qui avaient ralenti, voire stoppé leurs recrutements, confirme Éric Gras. À
partir de l’été dernier, il y a eu un phénomène de rattrapage
et la reprise de la croissance ». Le moteur de recherche Indeed, qui agrège toutes les offres d’emploi au national, enregistre ainsi une hausse de 34 % du nombre d’offres d’emploi,
avec des variations très fortes selon les secteurs : certains
sont à +25 % quand d’autres sont à +180 % d’offres d’emploi,
selon le site du Hiring lab d’Indeed.

Pour pouvoir recruter efficacement des profils pertinents,
les entreprises ont donc intérêt à bien raconter leur histoire
via leur marque employeur. « Plus celle-ci est forte, plus le
match avec des candidats de qualité qui correspondent à
l’entreprise sera élevé », assure Éric Gras. Objectif : fidéliser
le candidat qui est au début de son parcours et faire passer des messages. Le cœur de la marque employeur étant
l’« employee value proposition » (EVP) ou proposition de
valeur, soit la valeur offerte par un employeur à ses salariés,
qui englobe les avantages financiers et non financiers. En
termes d’impact, « la marque employeur se situe à la jonction de ce que dit l’entreprise et de ce que l’on dit d’elle, via
ses employés ou les candidats. Si les deux messages sont
clairs, la marque employeur est efficace. Ce n’est ni de la publicité, ni du marketing. C’est de l’authenticité, une mise en
avant de sa culture, de ses pratiques, de ses valeurs et de
ses missions ».

Sur les plateformes d’emploi, le trafic, en termes de nombre
de candidatures et de nombre de clics reste stable. L’expert
confirme que l’on est dans un « marché candidats » avec plus
d’offres que de candidats potentiels. Une pénurie qui touche
l’ensemble des secteurs d’activité : « Il n’y a pas un métier
qui n’est pas concerné, que ce soit des métiers qualifiés ou
pas qualifiés », assure Éric Gras. Ainsi, 28 % des salariés du
privé étaient employés dans une « structure confrontée à un
manque de personnel », en novembre 2021 (+16 points par
rapport à décembre 2020)*. Les pénuries étant néanmoins
plus ou moins fortes dans certains secteurs, comme l’hébergement-restauration (41 %) et l’agroalimentaire (40 %). Parmi les explications avancées par l’expert, le manque de vocations ou le manque de qualification et de formation. « On
constate une forte inadéquation entre l’offre et la demande.
Les attentes des candidats ont considérablement changé
suite au Covid et sont plus fortes sur certains sujets et de
nouvelles attentes ont émergé ».

Par la suite, le candidat qui a postulé va ainsi chercher à vérifier la cohérence des propos tenus avec les témoignages des

*Enquête « Flash » de la direction chargée des études du ministère du Travail (Dares).
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LE SECTEUR RENOUE
AVEC LES TENDANCES
D’AVANT CRISE
Selon le bilan 2021 de France assureurs, le secteur
de l’assurance a retrouvé l’an passé ses tendances habituelles,
après une année 2020 atypique.
Par Miren LARTIGUE

P

orté par le vif rebond de la croissance en 2021,
le marché de l’assurance a renoué avec « les tendances d’avant la crise sanitaire », a résumé Florence Lustman, présidente de France assureurs,
la fédération des entreprises d’assurance et de
réassurance opérant en France, lors de la présentation à la presse de ce bilan de l’année 2021.

man, avec une progression du coût des dommages de près
de 11 % entre 2019 et 2021.
En matière agricole, le coût des sinistres climatiques ne fait
qu’augmenter (+31 % de sinistres en assurance de cultures,
entre 2020 et 2021), « ce qui n’est pas soutenable », a-t-elle
souligné. En parallèle, le taux de couverture des surfaces exploitées plafonne à 30 %, « ce qui laisse un grand nombre

ASSURANCES AUTO ET HABITATION :
HAUSSE TENDANCIELLE DU COÛT MOYEN
DES SINISTRES

Du côté de l’assurance auto, où l’on peut observer une baisse
tendancielle de la fréquence des accidents automobiles
et des sinistres corporels (-1,9 %) et matériels (-2,4 %),
la hausse du coût des sinistres s’est poursuivie en 2021 :
+5,7 % pour le coût moyen des accidents corporels et
+3,5 % pour celui des accidents matériels. Même tendance
observée en matière d’assurance habitation, où le coût des
dommages augmente de façon continue depuis une dizaine
d’années et entraîne une dégradation du ratio prestations/
cotisations.

En 2020, les assurances des professionnels et des entreprises avaient enregistré un pic exceptionnel de sinistres
liés aux pertes d’exploitation et aux garanties annulation. En
2021, le niveau des indemnisations « a renoué avec la tendance à la hausse d’avant la crise », a expliqué Florence Lust-
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ASSURANCES DES PROFESSIONNELS :
L’ENVOLÉE DU COÛT DES SINISTRES
CLIMATIQUES SE CONFIRME

LES ASSUREURS
RESTENT VIGILANTS
sur l’évolution de la
guerre en Ukraine
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Interrogée sur les conséquences de la
guerre en Ukraine sur le secteur de l’assurance,
la présidente de France assureurs,
Florence Lustman, a répondu que « l’impact
est très minime » pour l’instant, dans la
mesure où l’exposition des assureurs français
est évaluée à « 0,1 % en termes d’activité »
et « 0,03 % en termes d’actifs gérés ». Mais la
profession reste très vigilante quant à
l’évolution du conflit russo-ukrainien et des trains
de sanctions, adoptés de part et d’autre.
En parallèle, pour aider les Ukrainiens qui fuient
leur pays, « nous sommes en train de
finaliser des discussions avec les douanes pour
qu’elles puissent leur délivrer gratuitement
deux mois de couverture responsabilité civile
auto pour pouvoir circuler dans
l’espace européen ».

d’agriculteurs à la merci des évènements climatiques ». Les
assureurs sont d’ailleurs « très investis dans la réforme de
l’assurance agricole », au sein du groupe de travail mis en
place par le gouvernement.

branche d’assurance sociale est « un sujet » problématique
pour les assureurs, qui proposent d’« incorporer une garantie
dépendance dans les complémentaires santé », afin de mutualiser ce risque.

En ce qui concerne l’éventuelle création d’une couverture des
risques cyber pour les entreprises, « les conditions ne sont
pas réunies pour qu’une assurance à grande échelle se développe », car « on est trop loin des mesures de protection
requises par les assureurs pour couvrir ce risque » : il y a encore « un travail d’éducation et de prévention à faire auprès
des entreprises », en particulier sur la gestion des mots de
passe et la sauvegarde de données.

Enfin, après « un trou d’air en 2020 », l’assurance vie a enregistré un très fort rebond des cotisations, qui ont atteint
un niveau record à 151,1 Mds€, en 2021. Cette assurance, qui
offre sécurité et liquidité, reste le produit d’épargne préféré
des Français et a généré un rendement pondéré de 3,1 %, l’an
dernier.

FORTE HAUSSE DES COÛTS EN
SANTÉ PRÉVOYANCE ET NET REBOND
DES COTISATIONS D’ASSURANCE VIE
En matière d’assurance santé et prévoyance, « les prestations
augmentent toujours plus vite que les cotisations », a poursuivi la présidente de France assureurs. Une tendance de
fond qui s’est accentuée en 2021, qui a été la première année
pleine de déploiement du 100 % Santé en optique, dentaire
et audiologie. Or, « le coût additionnel de cette réforme a été
de 346 M€ pour les assureurs, en 2021 », car les effets de
compensation espérés n’ont pas été au rendez-vous.
Du côté de l’assurance dépendance, seuls 7,6 millions de
Français sont aujourd’hui couverts par ce type de garantie, soit un nombre insuffisant. Cette nouvelle cinquième

UN SECTEUR AFFICHANT « UNE SOLVABILITÉ
SOLIDE » ET QUI RECRUTE
Outre la protection, l’autre grande mission du secteur de
l’assurance et de la réassurance concerne le financement de
l’économie. En 2021, les assureurs se sont particulièrement
mobilisés en faveur de la relance, en s’engageant dans les
différents dispositifs de prêts et de fonds destinés aux entreprises dans le cadre du plan France relance. Au final, « malgré les crises traversées, les assureurs continuent à afficher
une solvabilité solide », a conclu la présidente de France
assureurs. Le secteur, qui emploie 250 000 collaborateurs
dans 55 400 établissements répartis sur tout le territoire,
continue d’ailleurs de recruter, dont « beaucoup de jeunes »
et « toujours plus d’alternants », car « on constate un fossé
grandissant entre les profils qui sortent du système éducatif
et les besoins de nos entreprises », a-t-elle souligné.
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THÉÂTRE
LES BELLES SŒURS

Lorsque Francky invite ses
deux frères et leurs épouses
chez lui, il ne se doute pas
des turbulences que va
provoquer l’arrivée de sa belle
secrétaire Talia, conviée par
son épouse Nicole. En cause,
les soupçons que portent
ces dames sur la nouvelle venue,
qui a déjà été défendue par
l’avocat Yvan dans une affaire
de harcèlement et soignée par
le dentiste David. L’atmosphère
va devenir encore plus pesante
lorsque Talia va annoncer avoir
avorté après une relation avec
un homme marié…
Du 22 avril au 14 mai,
le vendredi et samedi à 21h
au Théâtre du Sphinx, Nantes.
Tarif : de 8 € à 15 €.
Informations et réservations
sur Theatredusphinx.com.

Culture
) )
ENVIES

Tables

© Théâtre du Sphinx

Par Gildas PASQUET
& Marie LAUDOUAR

ÉVÉNEMENT
LA CULTURE BERBÈRE À L’HONNEUR
À CHANTONNAY

Du 29 avril au 8 mai, 47 rue de la Chardière Saint-Jean à Chantonnay.
Programme complet sur Acb85.cleasite.fr.
Gratuit, participation libre.
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Pendant dix jours, la ville de Chantonnay se met à l’heure berbère.
Jusqu’au 8 mai, le Fonds de dotation de la Chardière (lieu d’art et de
culture) et l’association Culture berbère 85 propose de nombreuses
animations pour découvrir la richesse de la culture berbère. Au menu :
des expositions autour des « Femmes amazig(es) », sur « Le secret
des signes berbères » ou encore sur les « Images et objets de Kabylie ».
À découvrir aussi le 7 mai, le témoignage de Hacene Metref,
cofondateur et directeur du festival kabyle « Racont’art » (17h) et un
concert du groupe vendéen Les p’tites laines (spectacle
« Partage d’ici et d’ailleurs », 20h).

ENVIES TABLES & CULTURE

SPECTACLE
LA GRANDE ROUE : UN MARATHON
MUSICAL SOLIDAIRE

Du 1er au 22 mai, La Butte, Sèvremont (85). Horaires d’ouverture :
lundi, mardi et jeudi de 16h à 21h ; mercredi de 10h à 21h ; vendredi
de 16h à 2h ; samedi de 10h à 2h ; dimanche de 10h à 21h.
Tarifs : de 5 € (enfant) à 9 € (adulte), don de 1 € pour SOS Ukraine
inclus. Billet en vente sur place uniquement.
Renseignements : Maindron production, tél : 02 51 57 03 04.

© Philippe Maindron

44 animations et concerts gratuits en 22 jours, c’est le lot
des festivités proposées au pied de la Grande roue à La Butte-Plage,
à Sèvremont (85) du 1er au 22 mai 2022. L’événement est aussi
une opération solidaire en faveur de l’Ukraine. Le principe : un tour
de roue acheté = 1 € donné à l’association herbretaise :
« Sos Ukraine – Une main pour demain ». Objectif : récolter 15 000 €.

LIEU HYBRIDE
CLAPTON CAFÉ ET ATELIERS

À la fois salon de thé et espace de coworking, Clapton café
et ateliers a ouvert en juin 2021 à Nantes. L’origine du nom ?
Le quartier Clapton à Londres, dans lequel Claire, la gérante,
a vécu avant de créer l’établissement. En journée, thé, café
et gâteaux attendent les clients et le midi, quatre plats
sont proposés : soupe froide, quiche, salade ou toastie, avec
une carte qui change toutes les semaines.
Lieu de goûter autant que de travail, le coffee shop dispose
d’un espace coworking avec salle de rendez-vous, wi-fi hautdébit et imprimante-scanner, mais aussi, pour ne pas se
laisser abattre, café, thé et biscuits à volonté. Le Clapton organise
aussi des ateliers en afterwork (linogravure, aquarelle, fleurs
séchées…), le tout dans un décor cosy et chaleureux, comme
à la maison.

© Clapton café et ateliers

1 bis rue Camille Berruyer, Nantes.
Tarifs plats midi : de 8,50 € à 13 €.
Tarifs coworking : 5 € l’heure, 12 € la demi-journée,
24 € la journée complète.
Clapton-nantes.com.

ÉVÉNEMENT
GUINGUETZ – LA FRENCH PARTIE

Entre guinguette et garden-party, le nouvel événement Guinguetz – La french partie
propose de venir passer un moment convivial en bord de mer dans une ambiance
intergénérationnelle, avec bar à cocktails, food truck, glacier, concerts (musette,
jazz manouche, DJ set) mais aussi pétanque, tombola, animations autour du vin ou
encore jeux en bois. De quoi ouvrir l’été comme il se doit dans un cadre
qui ne manque pas de charme : le Domaine de la Gressière à La Bernerie-en-Retz.
Le samedi 7 mai de 11h à minuit au Domaine de la Gressière, La Bernerie-en-Retz.
Tarifs adultes : préventes : 10 €, sur place : 12 €. Juniors : préventes : 7,50 €, sur place : 9 €.
Gratuit pour les moins de 10 ans. Réservation : Billetweb.fr/guinguetz-la-french-partie.
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Nouveau

Quand les
chefs d’entreprise
racontent un
événement marquant
de leur vie !
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ANNONCES LÉGALES

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
Nature et Désignation

VENDREDI 13 MAI

Contenance Mise à Prix

Heure

Vente aux enchères publiques
1 rue du Bois Roux PREFAILLES
Maison des années 1930 à rénover

188 m2

188 000 €

10 h

Visites les mercredi 20 avril 2022 de 10 h à 12 h
et vendredi 29 avril 2022 de 14 h à 16 h
Vente aux enchères publiques
Lieudit Gagnerais de l'Organais SAINTE REINE DE BRETAGNE

00 ha 10 a

Maison d'habitation

25 ca

65 000 €

10 h

Avocat
Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

LRB AVOCATS CONSEILS
JURIPARTNER
Me NAUX L.
Tél. 02 51 84 32 20

Visite le 27 avril 2022 à 9 h 30

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE
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.

NANTES - SAINT NAZAIRE
COMMISSAIRES PRISEURS

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,
Maître Louis NAUX, avocat au barreau de Saint-Nazaire,
66 Avenue du Général de Gaulle 44600 SAINT-NAZAIRE
Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Lundi 2 mai 2022

DRUGSTORE (Étude Nantes)

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

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

MAISON D'HABITATION

Mardi 3 mai 2022

ATELIER DE MÉTALLERIE (44100 Nantes)

Exposition : 8 h 30 et la veille sur rendez-vous / Vente : 10 h

COMMUNE DE MESQUER (LOIRE-ATLANTIQUE – 44420)
7 rue des Ajoncs d’Or

Mise à prix (frais outre) : 150 000 €
(avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence)
VENDREDI 3 JUIN 2022 à 10 h
Une MAISON À USAGE D’HABITATION, comprenant :

Au rez-de-chaussée : entrée, salonséjour, cuisine ouverte, espace de rangement, WC, buanderie, dégagement, deux
chambres, salle de bains.

Attirez
Recrutez
Fidélisez
Sur votre abonnement

1 MOIS OFFERT

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

avec le code IJ21 sur
Lamacompta.co

À l’étage : débarras, quatre chambres,
WC, salle de bains.
Préau, garage.

Le tout cadastré section AN n° 166,
pour une contenance 11a et 50ca.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve. Le bien
vendu fait l’objet d’une occupation saisonnière par les co-licitants.
Mise à prix (frais outre) : 150.000 €
avec faculté de baisse d’un quart en cas
de carence
Visite le 19 mai 2022 de 16 h 00 à 17 h 00.
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Aux requêtes poursuites et diligences de Monsieur Guillaume Charles
AMAURY, ayant élu domicile au siège
de la SELARL INTER-BARREAUX LRB
AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,
Maître Louis NAUX, avocat au barreau
de SAINT-NAZAIRE, y demeurant 66 Avenue du Général de Gaulle, précédemment
constitué et qui occupe pour lui sur la présente procédure de licitation et ses suites,
et au cabinet duquel pourront être signifiés
tous actes relatifs à la présente procédure
de vente sur licitation.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de
SAINT-NAZAIRE.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE où le
cahier des conditions de vente n° 22/00011
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.
Pour avis : Louis NAUX, avocat
L2200652
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CONSTITUTIONS
SELARL CVS, Société d’Avocats Interbarreaux
(Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon),
Maître Bertrand LARONZE, Avocat au Barreau de Nantes
28 Boulevard de Launay – 44100 NANTES

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
au Tribunal Judiciaire de NANTES,
19 Quai François Mitterrand – 44200 NANTES
Salle d’audience n° 3

UN LOCAL D’ACTIVITÉ /
ENTREPÔT ET UN
EMPLACEMENT DE
STATIONNEMENT
COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN (44800) 4-6 rue Louis Renault

Mise à prix : 95 000 €

LE VENDREDI 24 JUIN 2022 à 10 h
Dans un ensemble immobilier, soumis au régime de la copropriété,
Figurant ainsi au cadastre :
Section

N°

Lieudit

BD

7

4 avenue Louis Renault

00 ha 40 a 53 ca

BD

8

6 avenue Louis Renault

00 ha 32 a 70 ca

Section

N°

Lieudit

BD

16

avenue André Citroën

Surface
00 ha 52 a 62 ca

BD

4

4 avenue André Citroën

00 ha 10 a 73 ca

le 30 janvier 2018, Volume 2018 P n° 1826
avec attestation rectificative dressée
par maître MAURICE, Notaire à SAINTHERBLAIN (44) le 21 août 2019 publiée
au Service de la Publicité Foncière de
NANTES 1er Bureau le 30 octobre 2019,
Volume 2019 P n° 14500.

Le règlement de copropriété a été modifié aux termes d’un acte reçu par Maître
ALBERQUE, Notaire à SAINT-HERBLAIN
(44) le 9 janvier 2019 publiée au Service de la Publicité Foncière de NANTES
1er Bureau le 18 janvier 2019, Volume
2019 P n° 914 // aux termes d’un acte reçu
par Maître ALBERQUE, Notaire à SAINTHERBLAIN (44) le 5 novembre 2020 publié
au Service de la Publicité Foncière de
NANTES 1er Bureau le 17 novembre 2020,
Volume 2020 P n° 13301.
Le bien est inoccupé.

Mise à prix (frais outre) : 95.000,00
Euros

Visite : Le vendredi 10 juin 2022 de
10 h 00 à 12 h 00

Aux requêtes, poursuites et diligences
de la Société LGD, Société par Actions
Simplifiée au Capital de 10.000,00 Euros,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 824 427 033, dont le siège social
est sis Chemin de la Rabotière – 44800
SAINT-HERBLAIN, poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour Avocat Maître Bertrand
LARONZE (SELARL CVS), Avocat au Barreau de Nantes.
Les enchères ne seront reçues que par
ministère d’Avocat inscrit au Barreau de
Nantes.

Pour tous renseignements, s’adresser à
l’avocat susnommé ou au Greffe du Juge
de l’exécution (Chambre des saisies-immobilières) près le Tribunal Judiciaire de
Nantes où le cahier des conditions de
vente a été déposé.
Pour avis, Bertrand LARONZE, Avocat.

L2200627

ANNONCES-LEGALES@INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Diagnostics Conseils
et Etudes Sociologiques. Sigle : DCES.
Capital : 1000 €. Siège social : 95 Boulevard
des Anglais 44100 NANTES. Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion non réglementés, accompagne
ment notamment dans le domaine sociolo
gique ; Formation non réglementée dans
lesdits domaines, activités connexes ou
liées. Gérant : POHU Hélène 95 Boulevard
des Anglais 44100 NANTES. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS NANTES.
22IJ03864

Surface

Total surface : 00ha 73a 23ca
Et à titre indivis :

Total surface : 00ha 63a 35ca
La quotité attachée aux droits indivis
est de :
1/5ème indivis de la parcelle cadastrée
Section BD n° 4 en ce qui concerne la
parcelle cadastrée Section BD n° 7 et de
1/14ème indivis de la parcelle cadastrée
Section BD n° 16 en ce qui concerne la
parcelle cadastrée Section BD n° 7
LES LOTS DE COPROPRIÉTÉ SUIVANTS :
Le Lot n° 68 : UN LOCAL D’ACTIVITÉ
dénommé n° 17 au RDC, dans le bâtiment
B, première porte à droite depuis l’aire de
circulation centrale aboutissant sur l’avenue Louis Renault, comprenant un préau
ainsi qu’une porte de garage côté ouest
Et les cinq cent vingt / dix millièmes
(520/10000èmes) des parties communes
générales
Le Lot n° 65 : UN EMPLACEMENT DE
STATIONNEMENT dénommé Cellule 16
Et les six / dix millièmes (6/10000 ) des
parties communes générales.
LOTISSEMENT
L’ensemble immobilier sus désigné
forme les lots numéros 6 et 7 du lotissement dénommé « LA BEHINIERE I ».
Le lotissement a été autorisé par un
arrêté délivré par Monsieur le Préfet de
la Loire-Atlantique en date du 24 août
1972. L’ensemble des pièces constitutives
du lotissement a été déposé au rang des
minutes de Maître HAURAY, Notaire à
NANTES, le 18 décembre 1972, publié
au Service de la Publicité Foncière de
NANTES 1er Bureau le 2 février 1973,
Volume 1262, n° 8.
ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET
RÉGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
L’ensemble immobilier sus désigné a
fait l’objet d’un état descriptif de division
et règlement de copropriété établi aux
termes d’un acte reçu par Maître MAURICE, Notaire à SAINT-HERBLAIN (44),
le 22 janvier 2018 publié au Service de la
Publicité Foncière de NANTES 1er Bureau

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée JUPACO. Capital :
1000 €. Siège social : 29 Rue des folies
Chaillou 44000 NANTES. Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de ges
tion non réglementés, accompagnement
formation non réglementée dans lesdits
domaines et toutes activités connexes ou
liées. Président : BERNARD Nicolas 29 Rue
des folies Chaillou 44000 NANTES. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES
Transmission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
22IJ03853

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Ouidire. Capital : 1000 €.
Siège social : 11 Rue du Patis 44830
BRAINS. Objet : Conseil et assistance
opérationnelle en matière de relations pu
bliques, de communication et de marketing
(tout canal), formation non réglementée et
activités connexes ou liées. Président :
GARREAU Aurore 11 Rue du Patis 44830
BRAINS. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS NANTES. Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.
22IJ03995

OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE
1, Mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été
constitué le 04/04/2022 une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Dénomination : CREATIVELINK.
Siège social : 5 bd Vincent Gâche 44200
NANTES
Objet : Réalisation de sites informa
tiques, programmation, prestations infor
matiques, conseil.
Durée : 99 ans.
Capital : 100 euros.
Président : Monsieur Mohamed Ghel
louci demeurant au 11 rue du Général de
Gaulle 44840 Les Sorinières.
Immatriculation RCS NANTES.
Pour insertion
22IJ04458

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à Saint-Lyphard en date du 21 avril
2022, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : MORICE
IMMOBILIER.
SIEGE SOCIAL : SAINT-LYPHARD
(44410) – 20 Lieu Dit Le Nezil.
OBJET SOCIAL : La Société a pour
objet l'acquisition, la prise à bail, la gestion,
la location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers.
DUREE : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du com
merce et des Sociétés.
CAPITAL : 1.000,00 euros.
GERANCE :
- Madame Hélène, Elisabeth, Colette
MORICE, née BALIGAND, née le 11 mai
1984 à LE MANS (72), demeurant à SAINTMOLF (44) - 4, rue Bernois, de nationalité
française pour une durée illimitée ;
- Monsieur Olivier, Clément, Daniel,
Claude MORICE, né le 20 mai 1979 à
CHATEAUBRIANT (44), demeurant à
SAINT-MOLF (44) - 4, rue Bernois, de na
tionalité française pour une durée illimitée.
IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Na
zaire.
Pour avis, la gérance
22IJ05017

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître Antoine ROUX,
notaire à Nantes, en date du 21 avril 2022.
Dénomination : SCI SELECTIMMO
MANNY.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location par bail,
la mise à disposition à titre gratuit ou autre
ment et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : Les parts
sont librement cessibles entre associés et
au profit de l'ascendant ou du descendant
d'un associé, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable de la
gérance. En cas de pluralité de gérants, cet
agrément est donné à l'unanimité. Siège
social : 1 Mail du Front Populaire -Immeuble
Eureka, 44200 Nantes.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Gérant : Monsieur Laurent-Charles
CLERICE, nom d'usage CLERICE de
MEYNARD, demeurant 1 impasse du Châ
teau, 44115 Basse Goulaine.
Pour avis
22IJ05024
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 01/04/2022 de l’EURL AEL
au capital de 285 000€. Siège : 3, rue de
Verdun, 44000 NANTES. Objet : conseils
et assistance aux entreprises en matière
administrative, secrétariat, organisation,
gestion ; acquisition, prise de participation,
gestion et cession de tous titres, valeurs
mobilières, participations financières ;
prestations de services en faveur des fi
liales. Durée : 99 ans. Gérante : Mme Sé
verine ANGELLE demeurant 20, avenue
Jules Védrines, 44300 NANTES. Immatri
culation au RCS de NANTES. Pour avis, la
gérance.
22IJ04973
Par acte SSP du 01/04/2022, il a été
constitué une SARL dénommée : G A F.
Siège social : 6 Boulevard Stalingrad,
44000 NANTES. Capital : 1.000 €. Objet :
Restauration traditionnel de spécialités
pakistanaises et indiennes, Plats à empor
ter ou à consommer sur place, livraison à
domicile, vente de boisson sans alcool.
Gérance : M. TAHIR I TAHIR Islam Tahir,
6 Rue Samuel de Champlain, 44000
NANTES. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ04993

SANDOREL

AVIS DE CONSTITUTION

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 135 rue de la Croix de
Pierre – Varades
44370 LOIREAUXENCE
RCS NANTES

Par acte reçu par Me Pascale MARGA
RIT-CANDIA, Notaire associé de la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée «
MARCHAND – CANDIA – FREUCHET,
NOTAIRES » titulaire d’un Office Notarial à
MACHECOUL-SAINT-MEME (44), Zone de
la Seiglerie 2 - 1 Rue Clément Ader, le 25
avril 2022, a été constituée une société ci
vile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
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.
Dénomination sociale : SCI LEM.
Siège social à : PAULX (44270), 1 A Le
Chiron.
Durée : 99 ans.
Capital social :MILLE EUROS (1 000.00
EUR).
Les apports sont en numéraire. Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Gérants : M. Nicolas MALARD, et Mlle
Marion SORET, demeurant à PAULX
(44270) 1 A Le Chiron.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire
22IJ05071

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures
privées en date à LOIREAUXENCE (44) du
22 avril 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière. Déno
mination : SANDOREL. Siège : 135 rue de
la Croix de Pierre – Varades – 44370 LOI
REAUXENCE. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés. Capital : 1 000 Eu
ros. Objet : L’achat de tous terrains ou im
meubles en tous lieux, en France ou à
l’Etranger, dont la société pourrait devenir
propriétaire, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement. La construction sur
ces terrains de tous immeubles destinés à
tous usages. L’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement de ces
immeubles bâtis ou non bâtis. Gérance :
Madame Sandra BŒUFS et Monsieur Au
rélien COTTINEAU demeurant ensembles
à LOIREAUXENCE (44370) – Varades –
135 rue de la Croix de Pierre. La Société
sera immatriculée au RCS de NANTES.
Pour Avis, la Gérance.
22IJ05090

Par acte SSP du 25/04/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : ARC DATA
SHIELD. Siège social : 14 Bis rue de la
Pierre Percée, 44840 SORINIÈRES. Capi
tal : 10.000 €. Objet : L’édition de logiciels
système et de réseau, La fabrication d'équi
pements périphériques et pour les réseaux
informatiques. Président : M. Arnaud COM
BIER, 14 Bis rue de la Pierre Percée, 44840
SORINIÈRES. Admissions aux assem
blées et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agré
ments : Les actions de la société ne peuvent
être cédées, y compris entre associés,
qu'avec l'agrément préalable donné par
décision collective des associés. Durée : 99
ans à compter de l’immatriculation au RCS
de NANTES.
22IJ05114

26 ter bd Guist’hau
BP 22026 - 44020 Nantes Cedex 01
T. 02 51 72 72 60

SOCIETE LEYRIT &
TURPEAU
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 Euros
Siège social : 9 rue Marcel Sembat
44100 NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 avril 2022, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : LEYRIT & TURPEAU.
Durée : 99 années.
Siège social :9 rue Marcel SEMBAT –
44100 NANTES.
Capital social : 10.000 euros.
Objet : Activité de transactions immobi
lières.
Gérant : Monsieur Bruno LEYRIT, né le
9 août 1957 à NANTES (FRANCE), de
nationalité française, demeurant Château
du Bois Joli – 50 rue Jan et Joel MARTEL –
85710 BOIS DE CENE.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ05148

JHM CONSEILS
INFORMATIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : La Haie Molière
44880 SAUTRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte du 16 avril 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée.
Dénomination sociale : JHM CONSEILS
INFORMATIQUE.
Siège social : La Haie Molière – 44880
SAUTRON.
Objet social : Programmation, conseils
et autres activités informatiques, dévelop
pement, adaptation, test et prise en charge
de logiciels, conception de programmes,
conseil informatique, services de concep
tion et développement informatique, conseil
en systèmes et logiciels informatiques,
maintenance ou tierce maintenance de
systèmes et d'applications informatiques,
gestion d'installations informatiques, ré
seaux, systèmes informatiques, services
d'assistance technique informatique, achat,
vente de matériels informatiques neuf ou
d’occasion, traitement de données, héber
gement et activités connexes, espaces
publicitaires sur Internet, portails internet,
services d'information, autres activités in
formatiques.
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.
Président : Javier ALFONSO – 8 allée
des Troènes – 95150 TAVERNY.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis
22IJ05142

Me Arnaud CAMUS
Notaire à THOUARE SUR LOIRE (44470)
4 rue de Mauves

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Arnaud
CAMUS, notaire à THOUARE SUR LOIRE
(44470), le 22/04/2022, il a été constitué
une société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière ;
Dénomination : SCI COFMAP ;
Siège : THOUARE-SUR-LOIRE (44470),
5 impasse du Rocher ;
Objet (sommaire) : Propriété, adminis
tration et exploitation de tous immeubles,
de parts de société civiles immobilières ou
de placement immobilier, de tous supports
de placement, et l'acquisition ou la gestion
de toutes participations dans toutes socié
tés ;
Durée : 99 ans ;
Capital : 1 500 € par apports en numé
raires ;
Gérance : M. Olivier NAUD demeurant à
THOUARE SUR LOIRE (44470) 5 impasse
du Rocher, M. Frédérique NAUD demeu
rant à SAINT-NAZAIRE (44600) 56 rue de
Toutes Aides, Mme Christèle SOREL de
meurant à ASSERAC (44410) 23 rue des
Ibis, nommés sans limitation de durée ;
Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément ;
Immatriculation : RCS de NANTES ;
Pour avis, Me CAMUS, Notaire
22IJ05171

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

LES CYPRES 567

SELARL Bertrand
MARTIN, Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et Antoine
BIRGAND
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou
Suivant acte reçu par Maître Julie RE
NELEAU, notaire à CARQUEFOU, le 26
avril 2022 il a été constituée la société civile
immobilière suivante :
Dénomination : SCI ELOJE
Siège : 95 impasse Archimède – 44850
LIGNÉ.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex
ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.
Capital : 1.000 euros.
Clause d’agrément : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérants : 1-Monsieur Jérôme Guy JeanClaude POIRIER, demeurant à MOUZEIL
(44850)10 impasse de la fouquelière 2Mademoiselle Elodie Marie Denise RON
SIN, demeurant à MOUZEIL (44850) 10
impasse de la fouquelière.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour AVIS ET MENTION
22IJ05141

COLIBRI DIT VINGT

Société en nom collectif
au capital de 5 000 euros
Siège social : 21 rue de la Garenne
44120 VERTOU

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique
au capital de 20 000,00 Euros
Siège social : 4 Impasse des Sables
44270 MACHECOUL
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date des 22 et 24 avril 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collectif.
Dénomination sociale : LES CYPRES
567
Siège social : 21 rue de la Garenne –
44120 VERTOU.
Objet social : La propriété, l'administra
tion et l'exploitation par bail, la location ou
autrement des immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire,
la gestion et la location immobilière en
meublé ou non meublé, la location commer
ciale, la location saisonnière, et ce notam
ment au moyen de capitaux d'emprunt, la
réalisation de tous placements ou opéra
tions financières, notamment par souscrip
tion de tous contrats de capitalisation.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS
Capital social : 5 000 euros.
Associés en nom :
La société H5N, SARL au capital de 1
250 300 €uros, dont le siège social est situé
5, la Guipière – 44330 VALLET, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
799 575 261.
La société SABR, SARL au capital de
7 400 000 €uros, dont le siège social est
situé avenue de la Métairie – 85250 SAINTFULGENT, immatriculée au RCS de LA
ROCHE SUR YON sous le numéro 829 613
603.
Gérance : La société H5N et la société
SABR, sus nommées.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.
22IJ05134
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Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique COLIBRI DIT VINGT. Capital :
20 000 Euros. Siège : 4 Impasse des
Sables – 44270 MACHECOUL. Objet : La
prise de participation par achat, souscrip
tion, apport, fusion ou autres opérations de
toutes valeurs mobilières ou parts sociales,
dans toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale, la gestion, l’adminis
tration et, à titre occasionnel, la vente de
ces parts ou valeurs mobilières. La direction
des filiales du groupe : participation active
au contrôle des filiales, définition et l’anima
tion de la stratégie et de la conduite de la
politique générale du groupe constitué par
la société et ses filiales, ou de toute autre
entreprise, notamment dans tous les do
maines de la gestion d’entreprise (finances,
gestion de trésorerie, comptabilité, res
sources humaines, droit, informatique, in
génierie, ventes et achats, marketing, fac
turation, direction générale et administra
tion, etc.). La fourniture de prestations de
services, de conseil et d’assistance en
matière commerciale, financière, comp
table, juridique, fiscale, de ressources hu
maines, technique, administrative, informa
tique, en matière de négociation de tout type
de contrats et de gestion et la fourniture de
toute autre prestation 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
sociétés faisant partie du groupe de socié
tés auquel la société appartient. L’emprunt
de toutes sommes nécessaires à la réalisa
tion des opérations ci-dessus, avec ou sans
garantie. Gérance : Monsieur Sébastien
REDOIS demeurant à MACHECOUL
(44270) – 4 Impasse des Sables. Durée :
99 ans. RCS de NANTES.
Pour avis,
22IJ05042
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ANNONCES LÉGALES

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

Etude de Maîtres MarieAstrid MARCHAND, Pascale
MARGARIT-CANDIA et
nolwenn FREUCHET
Notaires à
MACHECOUL-SAINT-MEME
(44) - Zone de la Seiglerie 2
1 Rue Clément Ader

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 21 avril 2022.
Dénomination : LA HERDRIE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 12 allée du port Maillard,
44000 NANTES.
Objet : L'achat, la propriété, la construc
tion et la vente de tous biens immeubles
bâtis ou non bâtis, en pleine propriété ou
non, leur exploitation directe ou indirecte...
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1.000 euros.
Montant des apports en numéraire :
1.000 euros.
Cession de parts et agrément : librement
cessible entre associés ou aux sociétés
contrôlées ou qui contrôlent l'associé per
sonne morale ; cession aux tiers avec l'au
torisation préalable des associés.
Gérants : - Monsieur Kévin GOUGEON,
demeurant 11 rue de la Galtière, 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE
- Monsieur Ronan COLLIN, demeurant
7 rue Georges Brassens, 44120 VERTOU.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
22IJ05051

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société, par acte sous seing privé en date
à LA CHEVROLIÈRE du 20/04/2022, pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : EXPERTPOST.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Capital social : 3.000 euros.
Siège social : 10, rue de l’Audouet 44118
LA CHEVROLIÈRE.
Objet social : Activité de poste et cour
rier.
Durée : 99 ans.
Président : M. Pierre LABOUS, demeu
rant 10, rue de l’Audouet 44118 LA CHE
VROLIÈRE, pour une durée indéterminée.
Cession d'actions : soumise à agrément
et préemption en cas de pluralité d’asso
ciés.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’une voix.
Immatriculation : R.C.S. NANTES.
22IJ05057

SELARL OLIVIER
BARBEAU - AVOCAT &
CONSEIL
58 route de Clisson
44200 NANTES
Tél : 02.52.32.10.22

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années de la Société Civile
immatriculée au RCS de St Nazaire, dé
nommée SCI FH IMMO, au capital de
1.000 €, composé uniquement d'apports en
numéraire, ayant pour objet : la propriété
d'immeubles bâtis ou non bâtis, l'adminis
tration et la gestion, par voie de bail, location
ou autrement, desdits immeubles, et de
tous autres immeubles annexes et acces
soires bâtis ou non dont la société pourrait
devenir propriétaire ultérieurement par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, leur aménagement, leur administra
tion, par tous moyens, éventuellement et
exceptionnellement, l’aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la société ou
à ses orientations stratégiques, dont le
siège social est sis 6 rue Hubertine Auclert
44600 SAINT-NAZAIRE, et dont le gérant
est M. Florian HUET demeurant 6 rue Hu
bertine Auclert 44600 SAINT-NAZAIRE.
Les cessionnaires de parts sont soumis à
l'agrément des associés prévu à l'article 13
des statuts.
Pour avis
22IJ05059
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SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE
2 avenue des Sports
44750 CAMPBON
Tél. 02 40 56 55 77

Etude de Maîtres Mickaël
LAINE et Hélène
CHEVESTRIER
notaires associés
à ORVAULT (L.-A.)
Le Petit Chantilly
6 avenue de la Morlière

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hélène
CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Mickaël LAINÉ et
Hélène CHEVESTRIER, Notaires Asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à OR
VAULT (Loire-Atlantique), le 25 avril 2022,
enregistré à NANTES 2, le 25 avril 2022,
2022N 142.,9 a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : FACYMEA.
Le siège social est fixé à : ORVAULT
(44700), 22 rue du Cabriolet.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE EUROS
(95.000,00 EUR) divisé en 9500 parts de
10 € chacune attribuées aux associés en
proportion de leurs apports.
Le gérant est Monsieur Marc PESSU
demeurant à ORVAULT (44700), 22 rue du
Cabriolet.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
22IJ05195

COLIVING & CO
Société par actions simplifiée
au capital de 1000 euros
Siège social : 99, rue de Coulmiers
44000 Nantes
Société en cours de constitution
RCS de Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22 avril 2022, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : Coliving & Co
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE : 99, rue de Coulmiers 44000
Nantes
OBJET : L’activité de location ou souslocation de locaux meublés ou non meublés
à titre onéreux et la fourniture de toutes
prestations de services y attachées.
PRESIDENT : Monsieur Baudouin DE
LAMBILLY, demeurant 16 rue d’Orléans
92200 Neuilly-sur -Seine.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque action donne
droit à une voix. Chaque action donne droit
au vote et à la représentation dans les
consultations collectives ou assemblées
générales.
AGREMENT : Les cessions ou transmis
sions d'actions sont libres en cas d’associé
unique. En cas de pluralité d’associés,
d’une part, les cessions d’actions effec
tuées entre associés sont libres et d’autre
part, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable de la collecti
vité des associés.
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes
Pour avis
22IJ05075

ATTESTATION DE PARUTION
IMMÉDIATE

Par acte SSP du 12/04/2022, il a été
constitué une EURL dénommée : JM
PLOMB ELEC. Siège social : La Roirie
LOIREAUXENCE 44370 LA CHAPELLESAINT-SAUVEUR. Capital : 5.000,00 €.
Objet : La réalisation de tous travaux de
plomberie, chauffage, climatisation, électri
cité, installation de tout équipement sani
taire ; La vente de tout matériel et équipe
ment de chauffage, de ventilation, de clima
tisation ainsi que de tout équipement sani
taire et électrique. Gérant : Jean-Michel
RINGEARD, La Roirie LOIREAUXENCE
44370 LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.
22IJ04904

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : AARMONIE MA
ÇONNERIE.
FORME : Société à responsabilité limi
tée.
SIEGE SOCIAL : Cordemais (44360) –
5 La Croulais.
OBJET : Maçonnerie, terrassement,
démolition.
DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 5.000 euros.
GERANTS : Monsieur OLIVO JeanEtienne demeurant 17 rue de la Chapelle 44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE.
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.
Pour avis
22IJ05165

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ANCENIS-SAINT-GE
REON du 26 avril 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
- Forme : Société par Actions Simplifiée
- Dénomination : MAXIME CROIX AN
JOU
- Siège : 309 rue du Général de Gaulle –
VARADES – 44370 LOIREAUXENCE
- Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
- Capital : 5 000,00 Euros
- Objet : Tous travaux de peinture et de
revêtement de sols et de murs. La pose de
plaques de plâtre et, en particulier, de
bandes de jonction, isolation, plafonds
suspendus. La pose d’ouvertures exté
rieures et intérieures. La menuiserie inté
rieure et l’agencement
- Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
- Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
- Président : L’EURL CHRONO DÉCO
ayant son siège à LOIREAUXENCE
(44370) – 248 rue des Rivières – VA
RADES – 888 150 588 RCS NANTES
- Directeur Général : Monsieur Maxime
CROIX demeurant à LOIREAUXENCE
(44370) – 248 rue des Rivières - VARADES.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.
POUR AVIS
Le Président,
22IJ05202

IJ - N˚ 7093 - Vendredi 29 avril 2022

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Aurélie BAU
CHET, notaire à CAMPBON, le 22 Avril
2022, a été constituée la société civile dé
nommée "LCL LES ANGELES", siège so
cial : FEGREAC (44460), 1 Les Angèles.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100.
Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens ou droits mobi
liers et immobiliers et plus particulièrement
de toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés, l'acquisi
tion, la prise à bail, la location-vente, la
propriété ou la copropriété de terrains,
d'immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens meubles,
la construction sur les terrains dont la so
ciété est, ou pourrait devenir propriétaire ou
locataire, d'immeubles collectifs ou indivi
duels à usage d'habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte, la réfec
tion, la rénovation, la réhabilitation d'im
meubles anciens, ainsi que la réalisation de
tous travaux de transformation, améliora
tion, installations nouvelles conformément
à leur destination, l'administration, la mise
en valeur et plus généralement l'exploita
tion par bail ou autrement des biens so
ciaux, l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie d'hypothèque, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société, toutes opérations destinées
à la réalisation de l'objet social, notamment
en facilitant le recours au crédit dont cer
tains associés pourraient avoir besoin pour
se libérer envers la société des sommes
dont ils seraient débiteurs, à raison de
l'exécution des travaux de construction ou
pour faciliter la réalisation de l’objet social
et ce, par voie d’hypothèque pour autrui, et,
plus généralement toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, pouvant être
utiles à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux, et les aliéner.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. ST NAZAIRE.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite so
ciété : - Monsieur Christophe Madeleine
Maurice LEROUX, et Madame Ludivine
Laëtitia URVOY, son épouse, demeurant
ensemble à FEGREAC (44460), 1 Les
Angèles.
22IJ05070

MEO
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 allée Salvador Dali
44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
ORVAULT du 26/04/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SARL. Dénomi
nation sociale : MEO. Siège social : 4 allée
Salvador Dali, 44700 ORVAULT. Objet
social : Achat, revente de téléphones d'oc
casion, réparation. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au RCS. Capital social :
1 000 euros. Gérance : Madame Myriam EL
OUESLATI, demeurant 4 allée Salvador
Dali 44700 ORVAULT, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.
Pour avis. La Gérance
22IJ05221

Etude de Maîtres Mickaël
LAINÉ et Hélène
CHEVESTRIER,
notaires associés à ORVAULT
(L.A.), Le Petit Chantilly
6 avenue de la Morlière

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 26/04/2022 de l’EURL
ABCELESTE au capital de 1 000€. Siège :
8, rue Emile Cheysson, 44300 NANTES.
Objet : activité de coiffure mixte, en salon
et/ou à domicile, ainsi que l’activité de
barbier, négoce de tous produits relatifs à
la coiffure, à la parfumerie, au maquillage,
tous accessoires de coiffure et de beauté
et bijoux fantaisie. Durée : 99 ans. Gérante :
Mme Charlène PANNEBIAU demeurant 27,
rue Jean Emile Laboureur, 44000 NANTES.
Immatriculation au RCS de NANTES. Pour
avis, la gérance.
22IJ05197

Par acte SSP du 27/04/2022, il a été
constitué une SARL dénommée : Mon
Contrôle Technique PAULX. Siège social :
51 Rue de Belle Fontaine 44270 PAULX.
Capital : 5.000,00 €. Objet : L'activité de
centre de contrôle technique automobile de
véhicules légers de moins de 3,5 tonnes.
Gérance : Kévin CHARTAUD, 5 La Grivière
44270 PAULX ; Nicolas MORNET,733
Route de Paulx 85710 LA GARNACHE.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.
22IJ05231
SAINT-GAL AVOCAT
33 rue de Strasbourg
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
27/04/2022, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SNC PORT BOYER
Forme : Société en nom collectif.
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.
Associée : FINANCIERE REALITES, SARL
au capital de 70.000.000 euros. 1 Impasse
Claude Nougaro – CS 10333, 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex. 519 587 596 RCS
NANTES.
Associée : REALITES, SA au capital de
23.356.249,33 euros. 1 Impasse Claude
Nougaro – CS 10333, 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex. 451 251 623 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.
22IJ05210

Avis est donné de la constitution de la
Société par Actions Simplifiée, dont les
statuts ont été signés par acte sous seing
privé en date du 25 avril 2022, ayant les
caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION SOCIALE : BADEN 16
CAPITAL SOCIAL : 17.100.000 €.
SIÈGE SOCIAL : Nantes (44100) 49 bis,
rue de l’Ouest.
OBJET : La prise de participations sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés, entreprises ou groupements,
quels qu’en soient la forme et l’objet et
l’animation de celles-ci ou ceux-ci à travers
la participation active à la conduite de la
politique du groupe et au contrôle de ses
filiales.
DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
PRÉSIDENT : Monsieur Gilbert MAIN
GUY, demeurant à Nantes (44100) 49, rue
de l’Ouest.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Chaque Action donne
droit au vote et à la représentation dans les
décisions collectives, dans les conditions
fixées par les statuts.
CESSION : Les transmissions d’Actions
ou des autres titres de la Société, à titre
gratuit ou onéreux, en pleine propriété, nuepropriété ou usufruit et par quelque mode
juridique que ce soit, et notamment vente,
échange, location, fusion, transformation,
apport, donation, dévolution patrimoniale,
nantissement, adjudication publique, re
nonciation individuelle au droit préférentiel
de souscription au profit de personnes dé
nommées ou autrement, s’effectuent libre
ment entre Associés. Les transmissions
d’Actions réalisées au profit de tiers sont
soumises à une procédure d’agrément
préalable.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Pour avis
22IJ05133

Office de Mes Arnaud
AUDRAIN, Olivier CAPELLE,
Marie DENIS-NOUJAIM,
François CÉRÈS
notaires à VERTOU
13 rue de l’Ile de France

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François
CERES, Notaire à VERTOU, le 27 avril
2022 il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Dénomination : La Tâche.
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE.
Capital social : UN MILLION TROIS
CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE
EUROS (1.374.000,00 €).
Siège social : SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) 14 route des Cour
tines.
Objet social : l'acquisition, la détention,
la gestion et, plus généralement, l'exploita
tion par location ou autrement, à l’exception
de la location en meublé, de tous biens et
droits immobiliers bâtis ou non bâtis dont la
société pourra devenir propriétaire.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.
Apports : 1.374.000,00€ en immobilier,
portant sur les biens situés 25 Bd Darlu –
lots 22, 43 et 49 - LA BAULE (44500) ;
1avenue Armand Duez – lots 15, 31 et 32 –
ST SEBASTIEN SURLOIRE (44230).
Gérants : M. Henri OLIVIER demeurant
à HAUTE-GOULAINE 87 rue de la Bellau
dière, M. Dominique OLIVIER demeurant à
HAUTE GOULAINE 72 rue de la Bellau
dière, M. Jean-Luc OLIVIER et Mme.
Chrystelle ROZO demeurant à ST JULIEN
DE CONCELLES 14 route des Courtines.
Immatriculation : au R.C.S. de NANTES.
Pour avis, Maître François CERES
22IJ05222

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date du 27/04/2022
à LA HAIEFOUASSIÈRE, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ELAUMA
Forme : Société civile immobilière
Capital social : 1.000 euros constitué
d’apports en numéraire
Siège social : 5, Impasse des Roseaux
44690 LA HAIE-FOUASSIÈRE
Objet social : l’acquisition, la vente et la
gestion de biens immobiliers
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation
Gérante : DELETJIM, SCI, sise 5, Im
passe des Roseaux 44690 LA HAIEFOUASSIÈRE, 827 773 904 RCS NANTES,
pour une durée indéterminée
Cession de parts : soumise à agrément
Immatriculation : RCS NANTES
22IJ05264

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dénommée « ATPS SKILLS JBL »,
par acte SSP en date à SAINT HERBLAIN
du 19.04.2022
FORME : Société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION SOCIALE : ATPS
SKILLS JBL.
CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 34, rue Jules Verne – l’Amphi
du Forum – 44700 ORVAULT.
OBJET : La prise de participation par
voie d’apport, d’achat, de souscription ou
autrement dans toute société, quels qu’en
soient la forme et l’objet, ainsi que la gestion
et la cession de ces participations ; Toutes
prestations de services au profit de sociétés
du groupe (filiale, sœur, mère) ou de toute
autre société en matière de direction et de
gestion, notamment dans les domaines
administratif, comptable, financier, informa
tique, commercial, marketing, conseil ;
L’animation des sociétés qu’elle contrôle en
participant à la conduite de leur politique.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
GERANTE : Mme Ludivine PRIN-RICHY
105, Avenue de Cheverny – 44800 SAINT
HERBLAIN.
IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la Gérance
22IJ05116

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date à LA HAIEFOUASSIÈRE du 18 mars 2022, d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : TIERSEN INVEST.
Forme : SAS (Société de participations
financières de profession libérale d’archi
tecte par actions simplifiée).
Capital social : 135.000 euros, constitué
d’apports en nature.
Siège social : 5, Impasse des Roseaux
44690 LA HAIE-FOUASSIÈRE.
Objet social : la détention de parts ou
d'actions de sociétés d'exercice libéral ré
gies par l'article 1er, alinéa 1 de la loi n°
90-1258 du 31 décembre 1990 et ayant
chacune pour objet l'exercice de la profes
sion d’architecte.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Président : M. Jérémie TIERSEN, de
meurant 5, Impasse des Roseaux 44690 LA
HAIE-FOUASSIÈRE, pour une durée indé
terminée.
Cession d'actions : soumise à agrément
et préemption.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque action donne droit à une voix.
Immatriculation : R.C.S. NANTES.
22IJ05262
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hélène
CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Mickaël LAINÉ et
Hélène CHEVESTRIER, Notaires Asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à OR
VAULT (Loire-Atlantique), le 27 avril 2022
a été constituée une société à responsabi
lité limitée ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : ROMA.
Siège social : SAINT-SEBASTIEN-SURLOIRE (44230), 17 rue Edouard Hervé.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1 500,00 EUR).
Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont sou
mises à l’agrément de la majorité en nombre
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales.
L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.
Le gérant est Madame Roxane BE
RINGS, demeurant à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44230), 17 rue Edouard
Hervé.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
22IJ05267
Par acte SSP du 26/04/2022 il a été
constitué une SAS dénommée:
PHILES TECH
Nom commercial: PHILES.TECH
Siège social: 57 rue maréchal joffre
bureau 3 44000 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: Ingénierie, études techniques
dans les domaines des systèmes et logi
ciels informatiques
Président: la société SYMOLIA HLD,
SAS, sise 231 saint-honoré 75001 PARIS
N°853062008 RCS de PARIS représentée
par M. BOUTAHAR Mohammed
Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.
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'immatricu
lation au RCS de NANTES
22IJ05167

MODIFICATIONS
THE GREEN LINK
FRANCE
Le 07.03.2022, l’associé unique de l'eurl
The Green Link France, 2 chemin du Sei
gnier 85630 Barbatre, capital 1000 €, rcs La
Roche-sur-Yon 891 853 988, transfère le
siège au domicile du gérant Bernard Lebelle
sis 6 allée des Tourterelles 44770 La Plaine
sur Mer à compter du 07.03.2022. rad La
Roche-sur-Yon. Immat rcs Saint Nazaire.
22IJ04099

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 22/03/22, le Président
de la société CALIZE FINANCES, SAS au
capital de 10 000 euros, 807 694 385 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 24 boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES au 1ter mail Pablo Picasso
- 44000 NANTES à compter du 22/03/22 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. Le Président.
22IJ04834
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 04/04/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : BRETAGNE RESINE. Siège social : La Balluais,
44480 DONGES. Capital : 20.000 €. Objet :
l’acquisition, la détention et la cession de
toutes valeurs mobilières ou immobilière et
de toutes participations directes ou indi
rectes ; l’animation de sociétés ou de
groupes de sociétés. Président : M. Marc
MONFORT, 9 rue de l'Ariais, 44480
DONGES. Admissions aux assemblées et
droits de vote : chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agréments : tout Trans
fert au profit d’un coassocié, d’un tiers nonassocié y compris les conjoints, ascendants
ou descendants des associés, ne peut être
effectué qu'après agrément donné par dé
cision prise à la majorité des 2/3 des voix
des associés présents ou représentés.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.
22IJ05035

ANNONCES LÉGALES

HAPPY HOUR
DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de
1.000 €
Siège : 5 Rue du Colonel Picard 33400
TALENCE
882299183 RCS de BORDEAUX
Par décision du président du 27/04/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/05/2022 au 2 Les Fon
taines 44310 ST PHILBERT DE GRAND
LIEU.
Président: M. BEGUET Stéphane 2 Les
Fontaines 44310 ST PHILBERT DE
GRAND LIEU
Radiation au RCS de BORDEAUX et réimmatriculation au RCS de NANTES.
22IJ05238

AMC
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
porté à 80.000 euros
Siège social : 6 place Montaigne
ZAC du Martray 44000 NANTES
830 667 077 R.C.S. Nantes
Par procès-verbal d’assemblée géné
rale extraordinaire du 01/12/2021, les asso
ciés ont décidé à l’unanimité d’augmenter
le capital social de 79.000 euros pour être
porté de 1.000 à 80.000 euros par incorpo
ration de réserves et par création de parts
nouvelles. Les associés ont décidé la nomi
nation de Mme. Céline GABET sise 49T,rue
Emile Zola – 44400 REZE en qualité de
cogérante sans limitation de durée
au01/12/2021. RCS NANTES.
Pour avis
22IJ05275

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 22/03/2022, la gérance
de la société BATI ENERGY SOLAIRE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 75 500 euros, 523 154 508 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 24 boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES au 1ter mail Pablo Picasso
- 44000 NANTES à compter du 22/03/2022,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis. La Gérance
22IJ04825

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 22/03/22, la Présidente
de la société BATINANTES, SAS au capital
de 100 000 euros, 861 800 720 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 24 Boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES au 1ter mail Pablo Picasso
- 44000 NANTES à compter du 22/03/22 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. Le Président
22IJ04828

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 22/03/22, la Présidente
de la société BATILOC, SAS au capital de
2 000 euros, 444 879 761 RCS NANTES, a
décidé de transférer le siège social du 24
boulevard Vincent Gâche - 44200 NANTES
au 1ter mail Pablo Picasso - 44000
NANTES à compter du 22/03/22 et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis. La Présidente
22IJ04831

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 22/03/22, le Président
de la société JEMA FINANCES, SAS au
capital de 10 000 000 euros, 444 604 623
RCS NANTES, a décidé de transférer le
siège social du 24 boulevard Vincent Gâche
- 44200 NANTES au 1ter mail Pablo Pi
casso - 44000 NANTES à compter du
22/03/22 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. Le Pré
sident.
22IJ04833
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MA 44 SUD
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 3 ter route de la Forêt
44830 BOUAYE
845 302 769 RCS Nantes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 15 avril 2022, il a été
décidé de nommer en qualité de Président,
à compter de ce jour et pour une durée
illimitée, la société XGD, Société par ac
tions simplifiée au capital de 430 000 euros,
dont le siège social est situé 11 rue du
Docteur Schweitzer 44800 SAINT HER
BLAIN, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 910 797 422, en remplacement de
Monsieur Xavier DESFORGES, démission
naire.
Pour avis, le président
22IJ04975

INPROKIMEDE
SCI au capital de 849 000 €
Siège Social : 7 rue de Bretagne
44410 SAINT-LYPHARD
RCS SAINT-NAZAIRE : 517 991 493
Aux termes de décisions unanimes en
date du 18 novembre 2021, les associés ont
décidé de réduire le capital social qui
s’élève à 849 000 € d’une somme de 58
800 € pour le ramener à 790 200 € par le
rachat par la société et l’annulation immé
diate de 588 parts sociales de 100 € de
valeur nominale chacune. Les articles 6 et
7 des statuts sont modifiés en consé
quence.
22IJ04867

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 22/03/22, l’Associée
unique de la société ALMA, SAS au capital
de 1 000 euros, 833 379 563 RCS NANTES,
a décidé de transférer le siège social du 24
Boulevard Vincent Gâche - 44200 NANTES
au 1ter Mail Pablo Picasso - 44000
NANTES à compter du 22/03/22 et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis. La Présidente.
22IJ04819

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 22/03/2022, la gérante
de la société civile SEVRES, capital 1 000
euros, 24 bd Vincent Gâche 44200
NANTES 479 836 967 RCS NANTES a
décidé de transférer le siège social au 1ter
mail Pablo Picasso 44000 NANTES à
compter du 22/03/2022, et de modifier
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gérance
22IJ04836

SCM MAISON MEDICALE
DES MELEZES
Capital social: 9 100 €
Siège social : 53 rue des Peupliers
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE : 380 982 447
Par décisions unanimes du 06 juillet
2021, les associés ont décidé d’augmenter
le capital social avec effet au 1er juillet 2021
d'une somme de 910 € par apport en numé
raire et création 5 parts sociales nouvelles.
Le capital est désormais de 10 010 € divisé
en 55 parts de 182 € de valeur nominale
chacune. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
22IJ04891

SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Couëdic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

BAZAR DU PORT
Société par actions simplifiée au capital
social de 7 622,45 €
Siège social : 36 quai Leray à PORNIC
(44210)
RCS SAINT NAZAIRE 340 719 053

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 21 mars 2022, il a été décidé de modifier
l’article 2 avec effet rétroactif au 1er février
2022.
Nouvel Objet Social : la prise d'intérêt
sous quelque forme que ce soit et notam
ment par souscription ou rachat de toutes
valeurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que ce
soit, industrielle, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres ;
Ancien Objet Social :L'exploitation de
fonds de bazar, souvenirs, photos, librairie.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de SAINT NA
ZAIRE.
Pour avis
22IJ05029

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 22/03/22, la gérance de
la société SCI DEFIS, Société civile au
capital de 10 804,82 euros, 420 694 614
RCS NANTES, a décidé de transférer le
siège social du 24 Boulevard Vincent Gâche
- 44200 NANTES au 1ter mail Pablo Pi
casso – 44000 NANTES, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES. Pour avis. La Gé
rance.
22IJ04837

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 22/03/22, l’Associée
unique de la société SOPA-JEMA, SAS au
capital de 100 000 euros, 831 240 361 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 24 Boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES au 1ter Mail Pablo Picasso
- 44000 NANTES à compter du 22/03/22 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. Le Président.
22IJ04842

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 22/03/2022, la gérance
de la société LA HAIE DE BOURDIERE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 20 000 euros, 518 451 000 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 24 boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES au 1ter mail Pablo Picasso
- 44000 NANTES à compter du 22/03/2022
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis. La Gérance.
22IJ04843

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE du 22/03/2022, les associés de
la société LTS, SAS au capital de 31 600
euros, 523 121 341 RCS NANTES, ont
décidé de transférer le siège social du 24
Boulevard Vincent Gâche - 44200 NANTES
au 1ter mail Pablo Picasso - 44000
NANTES à compter du 22/03/2022 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. Le Président
22IJ04852

SCM MAISON MEDICALE
DES MELEZES
Capital social : 10 010 €
Siège social : 53 rue des Peupliers
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE : 380 982 447
Par décisions unanimes du 30 sep
tembre 2021, les associés ont décidé
d’augmenter le capital social avec effet au
1er octobre 2021 d'une somme de 910 €
par apport en numéraire et création 5 parts
sociales nouvelles. Le capital est désormais
de 10 920 € divisé en 60 parts de 182 € de
valeur nominale chacune. Les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés en consé
quence.
22IJ04906

AD TRANSPORT SASU au capital de
2000 € Siège : 36 route de la Chapelle sur
Erdre 44300 NANTES 850 815 978 RCS
NANTES L'AGO du 01/03/2022 a transféré
le siège au 37 rue de la Reine Astrid 44300
NANTES. RCS NANTES
22IJ04815

IMMOKA9
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000,00 €
Siège social : 20 rue des Marsauderies
44300 NANTES
900 221 375 RCS Nantes
En date du 3 février 2022, l’AGE a décidé
de transférer le siège social du 20 rue des
Marsauderies 4300 NANTES au 15 rue
Félix Thomas 44000 NANTES à compter du
3 février 2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Mention au
RCS de NANTES.
22IJ04994
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LAURENT M
Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 73 boulevard de l'Egalité
44100 NANTES
750 343 717 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 22/04/2022, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la Société en SASU à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Son objet
social est modifié par l’adjonction de l’acti
vité d’écailler. Le capital social reste fixé à
la somme de 8 000 euros. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associée unique est libre. En
cas de pluralité d’associés, seules les ces
sions d’actions au profit de tiers étrangers
à la Société autres que le conjoint, les as
cendants ou descendants d’un associé,
sont soumises à agrément de la collectivité
des associés. Sous sa forme à responsabi
lité limitée, la Société était gérée par Mon
sieur Laurent MULLER. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée,
la Société est dirigée, en tant que prési
dente, par la Société ELLEM, SARL au
capital de 301 500 euros, ayant son siège
social 1 la Charouillère - 44270 PAULX,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 828 265 967.
Pour avis, la présidente
22IJ05000

SAS au capital de 501€
28 route de la Minais
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
880 931 217 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Dénomination : ETABLISSEMENTS
ADURIZ.
Forme : SASU au capital de 7.622,45
euros.
Siège social : 1 bis, boulevard de Cour
celles 44290 GUEMENE PENFAO 384 484
408 RCS SAINT-NAZAIRE.
Aux termes d'une décision en date du 15
avril 2022, l'associé unique a décidé à
compter du 15 avril 2022 de (i) modifier la
dénomination sociale et d'adopter la déno
mination BRICOLAGE JARDINAGE GUE
MENEEN ; (ii) de nommer en qualité de
Président à compter du 15 avril 2022 la
société BRICOLAGE JARDINAGE CAS
TELBRIANTAIS (414 218 727 RCS Nantes)
en remplacement de la société HOLDING
AC démissionnaire.
Mention sera portée au RCS de SaintNazaire.
22IJ04974

SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Couëdic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

Les décisions des associés du
21/04/2022 ont décidé de changer la déno
mination sociale, devenant "Argos Vétéri
naire Pays de Loire".
22IJ05036

DLMI : DÉPANNAGE
LOGEMENTS ET
MAINTENANCE
IMMOBILIÈRE
SASU au capital de 5000 euros
02 rue de l'Espalion bâtiment Galilée
cellule 20 - 44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 841002439

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 01/04/2022, la société susvisée a décidé
de transférer son siège social de 02 rue de
l'Espalion bâtiment Galilée cellule 20 44800
SAINT HERBLAIN au 12 rue des saules
cellule A3 44800 SAINT HERBLAIN, à
compter du 01/04/2022.
Les statuts seront modifiés en consé
quence et la modification sera faite au RCS
de NANTES.
Pour avis, le gérant
22IJ05173

ARNAUD PIGREE

TRANSFERT DU SIÈGE

Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle au capital de 5.000,00 €
Siège social : 2 La Mojetiere - 44680
SAINTE PAZANNE
RCS NANTES 880 266 150

ARCHIPEL, Société civile immobilière
au capital de 76 500 euros. Siège social : 2
bis chemin du Roy 44510 Le Pouliguen, 434
828 406 RCS SAINT-NAZAIRE. Aux termes
du PV de l'assemblée générale extraordi
naire du 14/04/2022, il résulte que : Le siège
social a été transféré au 2 bis chemin du
Roy 44510 Le Pouliguen, à compter du
14/04/2022. L'article 4 «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Saint-Na
zaire.
Pour avis
22IJ05049

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision de l’Associé unique en
date du 06 avril 2022, il a été décidé de
transférer rétroactivement le siège social de
la Société de l’adresse : 7 impasse du Chai
à SAINTE PAZANNE (44680) à l’adresse
suivante : 2 La Mojetière à SAINTE PA
ZANNE (44680) et ce à compter du 12 fé
vrier 2022.
L’Article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ05027

ETIX EVERYWHERE
VENDÉE
SAS au capital de 500.000 euros
2 impasse Joséphine Baker
44800 SAINT-HERBLAIN
804 418 341 RCS Nantes

Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

Par Acte SSP du 22.04.2022, les asso
ciés ont décidé de nommer en qualité de
directeur général Monsieur Nicolas Aubé
domicilié 1 boulevard Henri IV 75004Paris,
en remplacement de Monsieur Pierre Voillet
démissionnaire.
22IJ05052

LES PRAIRIES DE LOIRE

BGO 44

Société Civile Immobilière
au capital de 10.000 €
siège social : Le Rhodoir
44410 HERBIGNAC
SIREN 527 599 096
R.C.S. Saint Nazaire

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 €
Siège social : 8 rue de l’Europe
44240 LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE
882 754 617 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 1er avril 2022, il a été
décidé de nommer à compter du même jour,
en qualité de nouvelle Gérante : Madame
Emmanuelle CHARIER demeurant 19, Rue
de l’Alambic - La Ville Perrotin 44410 HER
BIGNAC, en remplacement de Monsieur
Pierre-Marie CHARIER, démissionnaire.
Mention en sera faite au R.C.S. de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
22IJ05048

TRANSPORTS BABIN
CHEVAYE « TBC »
Société par actions simplifiée
au capital de 798.000 €
Siège Social : 108 rue Réaumur
(75002) PARIS
RCS PARIS 344 138 169

AVIS
PERSONNE HABILITEE A ENGAGER
LA SOCIETE :
Tony SEILLER demeurant 61 rue de la
Chênelière, SAINT GILLES CROIX DE VIE
(85800), en qualité de Président de la so
ciété TRANSPORTS BABIN CHEVAYE.
Aux terme du procès-verbal des déci
sions des associés en date du 25 mars
2022, il résulte que :
Le siège social a été transféré à COUË
RON (44220), Le Fonteny, à compter du 1er
avril 2022.
En conséquence, la société TRANS
PORTS BABIN CHEVAYE « TBC » qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de PARIS sous le numéro
344 138 169 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de NANTES.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
22IJ05079

NOTAIRES OFFICE
Société coopérative à forme
anonyme à capital variable
Siège social :
15 boulevard Gabriel Guist'hau
44000 NANTES
890 025 166 RCS NANTES
Du procès-verbal des délibérations de
l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et
Extraordinaire en date du 26 mars 2022, il
résulte que le siège social a été transféré
du 15 Boulevard Gabriel Guist’hau – 44000
NANTES au 31 Boulevard Gabriel
Guist’hau – 44000 NANTES à compter du
même jour et que l’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.
22IJ05066

SARL GASH
Société à responsabilité limitée au capital
de 4 000 euros
Siège social : 5 rue de la Baugerie
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
892 490 970 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant acte reçu par Me LE GOFF,
Notaire à NANTES, le 31/03/2022, les as
sociés ont décidé d’augmenter le capital
social de 176 000 € par apport en nature et
création de parts sociales nouvelles.
Par suite, le capital social a été porté de
4 000 € à 180 000 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
La gérance
22IJ04966

Aux termes des DUA du 16/09/2021, il a
été pris acte de la démission de ses fonc
tions de cogérant de Nicolas LE MOING à
compter du 20/04/2021 et décidé de nom
mer en qualité de nouveau cogérant An
thony MOUCHERE, 20 avenue des Roite
lets - 44800 SAINT-HERBLAIN, à effet im
médiat et pour une durée indéterminée.
Pour Avis
22IJ05078

L’ANGIBOURGERE
Société Civile Immobilière
au capital de 344.750 €
siège social : Le Rhodoir
44410 HERBIGNAC
SIREN 498 734 912
R.C.S. Saint Nazaire

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 1er avril 2022, il a été
décidé de nommer à compter du même jour,
en qualité de nouvelle Gérante : Madame
Emmanuelle CHARIER demeurant 19, Rue
de l’Alambic - La Ville Perrotin 44410 HER
BIGNAC, en remplacement de Monsieur
Pierre-Marie CHARIER, démissionnaire.
Mention en sera faite au R.C.S. de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
22IJ05046

Forme juridique : société civile immobi
lière.
Dénomination : KERGALL
Siège social : 3 rue de la Hérelle 44100
NANTES.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1000 €.
SIRET : 811732304.
Immatriculation au RCS de NANTES Sui
vant acte reçu par Me LAISIS, Notaire à
NANTES, les 09 novembre 2021 et 16 dé
cembre 2021. Il a été procédé à la modifi
cations statutaire suivante :
Changement de siège social : du 3 rue
de la Hérelle 44100 NANTES au 5 rue des
Folies Chaillou 4400 NANTES.
Date d’effet à compter du 16 décembre
2021.
22IJ05088

3 rue Victor Hugo – 44400 REZE

S.C.I. LE PETIT ROCHER
Société Civile Immobilière
au capital de 183.000 €
siège social : Le Rhodoir
44410 HERBIGNAC
SIREN 382 666 519
R.C.S. Saint Nazaire

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 1er avril 2022, il a été
décidé de nommer à compter du même jour,
en qualité de nouvelle Gérante : Madame
Emmanuelle CHARIER demeurant 19, Rue
de l’Alambic - La Ville Perrotin 44410 HER
BIGNAC, en remplacement de Monsieur
Pierre-Marie CHARIER, démissionnaire.
Mention en sera faite au R.C.S. de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
22IJ05047

SELARL OLIVIER BARBEAU
AVOCAT & CONSEIL
58 Route de Clisson 44200 NANTES
Tél : 02.52.32.10.22

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Par décision du président, en date du
01/04/2022, de la société PALG HOLDING,
SASU au capital de 3.075.000 €, siège
social : Lieudit La Jahotière la Batterie
44170 Abbaretz, RCS Nantes 528 358 906,
il a été décidé, à compter du 01/04/2022,
de transférer le siège social à La Petite
Barillère 85600 Saint Hilaire de Loulay. A
en conséquence été modifié l’article 4 des
statuts de la société.
Pour avis
22IJ05072
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SCI HEGRON
Société Civile Immobilière
Au capital de 229.500 euros
35 route de la Chapelle Heulin 44115
HAUTE-GOULAINE
R.C.S. NANTES : 510 918 956

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 3 mars 2022, les associés ont décidé de
nommer en qualité de co-gérant Monsieur
Rodolphe HEGRON demeurant 6 chemin
de la Vignauderie 44120 VERTOU, à
compter du 3 mars 2022.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le Notaire
22IJ05089
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AUGMENTATION DE
CAPITAL
RECTO-VERSO, SARL au capital de
1 000€, porté à 5 000€, Siège social : 49,
avenue Alexandre Goupil, 44700 OR
VAULT, 901 864 116 RCS NANTES
L'AGE réunie en date du 22/04/2022 a
décidé et réalisé une augmentation du ca
pital social de 4 000€ par apports en numé
raire, ce qui rend nécessaire la publication
des mentions suivantes : ARTICLE 8 CAPITAL SOCIAL : Ancienne mention : Le
capital social est fixé à 1 000€. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à 5 000
€. Dépôt légal au RCS de NANTES. Pour
avis. La Gérance.
22IJ05092

SAS BAILLY CARROIS
Société par actions simplifiée
au capital de 200.000 euros
Siège Social : Le Fonteny
44220 COUERON
R.C.S. NANTES 303 408 710

DU CHEMIN
EARL au capital de 7 500 €
Ancien siège social : Pruillé 49420
ARMAILLE
Nouveau siège social : 4, Lotissement des
Ardoisières 44520 LE GRAND-AUVERNÉ
531 726 859 R.C.S ANGERS

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de ses décisions en date du
25/04/2022, l’Assemblée Générale Extraor
dinaire a transféré le siège social de Pruillé
49420 ARMAILLE au 4, Lotissement des
Ardoisières 44520 LE GRAND-AUVERNÉ,
à compter du même jour, et a modifié en
conséquence l’article 4 des statuts.
Gérant : M. Stéphane GAZON, dt à LE
GRAND-AUVERNÉ (44) 4, Lotissement
des Ardoisières.
La Société sera désormais immatriculée
au R.C.S. de NANTES.
22IJ05107

AVIS
Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 21 avril 2022, le déno
mination sociale de la société a été modifiée
et devient : SAS BAILLY CARROIS à
compter du 21 avril 2022.
En conséquence, l’article 3 « Dénomina
tion sociale » des statuts est modifié comme
suit :
Ancienne mention : SOCIETE DE LO
CATION DE VEHICULES INDUSTRIELS –
SOLVI.
Nouvelle dénomination : SAS BAILLY
CARROIS.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ05158

SARL SOLVI
Société à responsabilité limitée
au capital de 200.000 Euros
Siège Social : Le Fonteny
44220 COUERON
RCS Nantes 899 985 188

POMPES FUNEBRES
HERICOISES
SARL au capital de 8 000 €
Siège social : Z.A. de Boisdon - 11, avenue
Gustave Eiffel 44810 HERIC
524 320 181 R.C.S. NANTES

Par décision du 25/04/22, le Président
de la SAS C2stratégies & associés, au
capital de 10.000 € - 879 484 509 RCS
NANTES, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 11 rue de la Noue Bras de Fer 44200 NANTES au 14 rue Crébillon - 44000
NANTES à compter du 15/04/22 et de mo
difier l'article 4 des statuts.
Pour avis
22IJ05157
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Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 16 place Pierre Sémard
44400 REZE
491 278 388 RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

AVIS DE NOMINATION
GERANT

Aux termes d’une AGE en date du
30/12/21, les associés ont modifié la date
de clôture du 1er exercice comptable. Le
premier exercice se terminera le
31/12/2022.
L’article 6 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour avis, les Associés
22IJ05188

Aux termes d'une décision en date du 15
avril 2022, l'associée unique a nommé Mon
sieur Éric GIRARD, demeurant 42 avenue
Camus - 44000 NANTES, en qualité de
gérant pour une durée illimitée, en rempla
cement de Monsieur Joël CHANTEBEL,
démissionnaire.
Pour avis
La Gérance
22IJ05220

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE L'ETANG
SCI au capital de 50.977,78 €
Siège social Le Vivier 44390 SAFFRE
R.C.S NANTES - SIREN 379 287 808

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant procès-verbal d’assemblée gé
nérale en date du QUINZE MARS DEUX
MILLE VINGT-DEUX, les associés ont dé
cidé :
- de transformer la société en Groupement foncier rural. La nouvelle dénomina
tion de la société est « GROUPEMENT
FONCIER RURAL L’ETANG » ou « GFR
L’ETANG »,
- la nomination de Madame Charleine
BIZEUL épouse POTIN en qualité de cogérante de la société.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis, Maître Clément CHEVALIER,
notaire à NORT SUR ERDRE (44)
22IJ05039

LE REFUGE
SCI au capital de 304,90 €
Siège social : 8 RUE DU REFUGE
44000 NANTES
379 830 094 RCS NANTES
L'AGE du 22/04/2022 a décidé de trans
férer le siège social de la société au 1
boulevard Hennecart 44500 LA BAULEESCOUBLAC, à compter du même jour.
Gérance : M. Bernard Tinghir, demeu
rant 1 boulevard Hennecart 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC.
Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE,
radiation au RCS de Nantes.
22IJ05194

AVIS
AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
BF PRO
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
porté à 200 000 euros
Siège social : 30 rue des fosses
44270 LA MARNE
450 585 583 RCS Nantes

RYD NANTES CENTRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 allée de la Tremperie
44000 NANTES
899 168 280 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
15/10/2021, l'associée unique a pris acte
de la démission de Monsieur Abdelouahed
OUCHEN de ses fonctions de cogérant à
compter du 15/10/2021 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.
22IJ05247

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

PARTIMMO

Société Civile Immobilière
au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers
44400 REZE
RCS NANTES 895 127 603

Aux termes des délibérations de l’AGO
du 31/03/2022, il a été décidé de ne pas
remplacer M. Pascal DESBOIS, co-gérant
démissionnaire au 31/03/2022 à minuit.
22IJ05164

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 21 avril
2022, il a été décidé de modifier la dénomi
nation sociale de la société qui devient :
SARL SOLVI.
En conséquence, l’article 3 des statuts a
été modifié comme suit :
- Ancienne mention : TRANSPORT ET
LOGISTIQUE DE L’OUEST.
- Nouvelle mention : SARL SOLVI.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis
22IJ05159

SCI DE L’ORME 44

STUDIO² Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros. Siège social : 4
rue Scribe, 44000 NANTES 889 271 938
RCS NANTES. Aux termes d'une décision
en date du 1er août 2021, le Président de
la société par actions simplifiée STUDIO²,
usant des pouvoirs conférés par les statuts,
a décidé de transférer le siège social du 4
rue Scribe, 44000 NANTES au 144 rue Paul
Bellamy 44000 Nantes à compter du
01/08/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
POUR AVIS Le Président
22IJ05266

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Par décision du 5 avril 2022, l'associé
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 150000 euros par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cinquante mille euros (50 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux cent mille euros (200 000 euros).
Pour avis, la gérance
22IJ05193

Pour la société dénommée SCI COTELEC, Société civile immobilière au capital
de 313 709 €, dont le siège est à SAVENAY
(44260) Ker-Avel lieudit Les Epinettes,
identifiée au SIREN sous le numéro 752 924
712 et immatriculée au RCS de SAINTNAZAIRE.
Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale des associés en date du
02/04/2022, il a été décidé de transférer le
siège social initialement fixé à SAVENAY
(44260) Ker-Avel lieudit Les Epinettes à
PLENEUF VAL ANDRE (22370) 16 allée
des Noës à compter du 01/04/2022.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, la gérance
22IJ05208

IJ - N˚ 7093 - Vendredi 29 avril 2022

Par assemblée générale extraordinaire
du 27 Avril 2022, les associés de la SCI
HGIM, société civile immobilière, au capital
de 1 000 euros, siège social initial : 31 rue
de L’Atlantique – 44115 BASSE GOU
LAINE – 848 512 067 RCS NANTES, ont
décidé de transférer le siège social de ladite
société au 35, Impasse Alfred Kastler 44115
HAUTE GOULAINE, à compter du même
jour et modifier en conséquence l’article 5
des statuts.
Pour avis
22IJ05223

POINT CONDUITE
Société à responsabilité limitée
à Associé Unique
au capital de 2.000 euros
Siège Social : 3 rue de la Brière
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS
RCS de SAINT-NAZAIRE 790 935 878

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes du procès-verbal des délibé
rations de l’Assemblée Générale Extraordi
naire des porteurs de parts tenue le 1er avril
2022, les associés ont décidé de transférer
le siège social à compter du 1er avril 2022
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.
Ancienne mention : 3 rue de la Brière
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS.
Nouvelle mention : 52 rue de la
Brière44410 LA CHAPELLE DES MARAIS.
Pour avis, le gérant
22IJ05245

ANNONCES LÉGALES

SLTS SARL
ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

CLAIRE DUPUIS
Ancienne forme : SARL à Associé Unique
au capital de 4 000,00 Euros
Nouvelle forme : Société Civile Immobilière
au capital de 4 000,00 Euros
Siège social : Centre Commercial
Atlantis – 1er Etage – 44800 SAINTHERBLAIN
534 676 549 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE CHANGEMENT DE
DENOMINATION MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL TRANSFORMATION DE
LA SOCIETE
Aux termes de délibérations en date du
26 avril 2022, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé :
- De transférer le siège social actuelle
ment fixé à SAINT-HERBLAIN (44800) –
Centre Commercial Atlantis – 1er Etage, à
l’adresse suivante : 213 rue des Hautes
Fresnaies – VARADES – 44370 LOI
REAUXENCE, à compter du 26 avril 2022.
- De modifier à compter du 26 avril 2022,
la dénomination sociale de la société, à
savoir CLAIRE DUPUIS, et d’adopter
comme nouvelle dénomination « SDC
Immo ».
- De modifier, à compter du 26 avril 2022,
l’objet social de la société :
Ancienne mention : L’exploitation et la
gestion d’institut de beauté et de salon
d’esthétique, les prestations de soins du
visage et du corps, de massage, de ma
quillage, de manucure, d’hammam et de
balnéothérapie, la vente et la représenta
tion de produits cosmétiques, huiles essen
tielles et tous accessoires s’y rapportant.
Nouvelle mention : L’achat de tous ter
rains ou immeubles en tous lieux, en France
ou à l’Etranger, dont la société pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement. La construc
tion sur ces terrains de tous immeubles
destinés à tous usages. L’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement
de ces immeubles bâtis ou non bâtis.
- De transformer la Société en Société
Civile Immobilière à compter du 26 avril
2022, sans création d'un être moral nou
veau et d’adopter le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La durée de
la société et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 4 000,00 Euros, divisé en 400
parts sociales de 10,00 Euros chacune.
Ancienne mention: SARL à Associé
Unique
Nouvelle mention : Société Civile Immo
bilière
- De maintenir Madame Claire DUPUIS,
demeurant à LOIREAUXENCE (44370) –
213 rue des Hautes Fresnaies - VARADES,
aux fonctions de Gérante de la société sous
sa nouvelle forme.
- Transmission des parts: Les cessions
de parts, à l’exception d’une cession entre
associés, aux conjoints d’associés, aux
ascendants ou des descendants du cédant,
sont soumises à l’agrément de la collectivité
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
22IJ05240

VATEL NANTES Société par actions
simplifiée au capital de 1 000 €. Siège so
cial : 5 place Clémence Lefeuvre - 44200
NANTES 830 472 288 RCS NANTES. AVIS
DE PUBLICITE. Suivant acte SSP en date
du 22 avril 2022, les associés ont décidé
d'étendre l'objet social à l'activité suivante : l'exploitation tant directe qu'indirecte de
tous établissements de formation en alter
nance, de formation en apprentissage et/ou
de formation professionnelle continue, en
France et à l'Etranger.
22IJ05182

Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 3.000.000 euros
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers
44400 REZE
RCS NANTES B 383 449 576

PUBLICATION
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 21 avril 2022, le gérant
a pris acte du transfert du siège social de
son associé initialement au 16 rue De
lambre 75014 Paris pour siéger au 4 BIS
rue des Chevaliers – 44400 REZE.
L’article 8 des statuts est modifié en
conséquence.
LA GERANCE
22IJ05261

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 22/03/2022, la Prési
dente de la SAS CASA, capital 7 285 918
€, 24 bd Vincent Gâche 44200 NANTES,
890 660 426 RCS NANTES a décidé de
transférer le siège social au 1ter Mail Pablo
Picasso 44000 NANTES à compter du
22/03/2022 et de modifier l’article 5 des
statuts. POUR AVIS. La Présidente
22IJ04829

SCI MERLIN
Société civile immobilière
au capital de 11 433,68 euros
Siège social : « Le Château »
4 Place Doron - 88600 BRUYERES
442 514 006 RCS EPINAL

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un PV d’Assemblée Géné
rale en date du 7 Avril 2022, les associés
ont décidé, à compter du même jour, de
transférer le siège social de « Le Château » 4 Place Doron à BRUYERES (88600) au 36
Rue de la Vallée à SAUTRON (44880).
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite aux RCS
de NANTES et EPINAL.
22IJ05241

AA TAXI GROUPEMENT
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 €
Siège social : 32 rue Alphonse Daudet
44000 Nantes
894.838.390 RCS Nantes

POURSUITE ACTIVITE

AVIS DE
TRANSFORMATION ET
ADJONCTION ACTIVITES
Par décisions du 27 avril 2022, l’asso
ciée unique de la société ACTIV VIDEO,
EURL au capital de 7 622,45 €, siège social
13 rue de l’Océan 44 810 HERIC, 381
181 270 RCS NANTES a décidé la trans
formation de la Société en Société par ac
tions simplifiée (SAS) à compter du 01 mai
2022 et adjonction d’activités, modifications
entraînant publications suivantes :
Capital
Il reste fixé à 7 622,45 €. Les 500 parts
sociales sont transformées en 500 actions
de 15,2449 € de valeur nominale chacune
entièrement libérées.
Forme
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration
La transformation emporte fin du mandat
social de gérance de Mr Romain VINET.
L’EURL VIDEO DU GRENIER, capital so
cial 1000 € - Siège social : 58 rue du Bas
Matz – 44 260 SAVENAY 893 318 147 RCS
SAINT NAZAIRE, est désignée Présidente
à compter du 01 mai 2022.
Commissaires aux comptes
Néant.
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et
l'inscription en compte de ses actions et
dispose d’autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
DROIT DE PREEMPTION / AGRE
MENT :
Toutes cessions d’actions même entre
associés sont soumises à droit de préemp
tion et agrément de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des 3/4 des voix
des associés présents ou représentés dis
posant du droit de vote.
Objet social / adjonction d’activités :
- production audiovisuelle, reportages
photos.
- développement photos.
- Affichage dynamique : gestion de diffu
sion de vidéos, photos sur écrans à dis
tance.
Mention sera faite aux RCS de NANTES.
Pour avis
22IJ05254

Par délibération en date du 15/04/2022,
l’associé unique de la société AA TAXI
GROUPEMENT, SAS au capital de 1000
euros, sis 32 rue Alphonse Daudet – 44000
Nantes RCS Nantes 894.838.390 statuant
en application de l'article L.225-248 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.
22IJ05251

EAU DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 381.904 €
Siège social : 2 avenue des Sorbiers
44500 LA-BAULE-ESCOUBLAC
815 145 297 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Aux termes d'un PV de l'AGO du 25 juin
2021, il résulte que les mandats de la so
ciété EUROPEENNE DE COMMISSARIAT
AUX COMPTES, Commissaire aux
Comptes titulaire, demeurant 7 avenue
Mac-Mahon 75017 Paris et M. Pierre LI
MARE, Commissaire aux Comptes sup
pléant, demeurant 48 bis rue d'Auteuil
75016 Paris, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes.
La Présidente
22IJ05252

UN TEMPS POUR ELLE
BOUTIK
Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 €
Siège social : 90 Ter Rue de la Garenne
44700 ORVAULT
RCS Nantes 818 002 933

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un PV d’Assemblée Géné
rale en date du 26 avril 2022, les associés
ont décidé le transfert du siège social du 90
Ter Rue de la Garenne à ORVAULT (44700)
au 22 Rue du Moulin de la Rousselière à
SAINT-HERBLAIN (44800) à compter du
même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS
de NANTES.
22IJ05233

MALULEMA
TRANSFERT DU SIÈGE
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société MALULEMA, Exploitation agricole à responsabi
lité limitée au capital de 7 500 euros Siège
340, route de Kerhoué – 44420 MESQUER
802 389 312 R.C.S. SAINT-NAZAIRE
PV des décisions de la gérance du
09.03.2022
SIEGE SOCIAL : Ancienne mention :
340, route de Kerhoué – 44420 MESQUER
- Nouvelle mention : 340 Chemin de Vin
trisset – 44420 MESQUER
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-NA
ZAIRE
Pour insertion, la gérance
22IJ05260

SAS ECOPHI MOBILITY
au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 rue de la Chesnaie
44880 SAUTRON
891 937 641 RCS NANTES
Aux termes d'une décision en date du
11/04/22, l'associée unique a décidé :
- de remplacer à compter du 11/04/22 la
dénomination sociale ECOPHI MOBILITY
par PROPERPHI et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.
POUR AVIS, le Président
22IJ05244

Service
en ligne
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de parution
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DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

RAPIDE AUTO, SCI au capital de
53357,16 €. Siège social : zone d'activité
de la croix Danet 44140 Geneston. 423 640
150 RCS NANTES. Le 18/02/2022, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société, nommé liquidateur M. YVES
JOUIE, 1 rue du moulin bleu 44140 Mont
bert, et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance à l'adresse du
liquidateur tel que désigné ci-avant. Modi
fication au RCS de NANTES.
22IJ03942

SCI LE NUMERO VINGT
4 Cours Olivier de Clisson
44000 NANTES
RCS NANTES 377 513 270

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes des délibérations en date du
26 avril 2022, l’assemblée générale des
associés de la société SCI LE NUMERO
VINGT, société civile immobilière au capital
de 106 714.31 € immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes
sous le numéro 377 513 270, a approuvé à
l’unanimité les comptes définitifs de la liqui
dation, déchargé la selarl AJASSOCIES en
la personne de Me BIDAN Christophe de
son mandat de liquidateur amiable, donné
quitus à ce dernier au titre de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation amiable
à compter du 26 avril 2022.
Les comptes définitifs du liquidateur sont
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES.
Pour avis
AJASSOCIES - Me Christophe BIDAN
Liquidateur amiable
22IJ05209

SCI LES NORGANDS, SCI au capital de
228.675 €. Siège social : Impasse Breton
nière, 44100 NANTES 409 568 623 RCS de
NANTES. Le 01/04/2022, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Alain HENRIQUEZ, Impasse
Bretonnière, 44100 NANTES et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de NANTES.
22IJ04992

ÉCURIE AZUR RACING, SAS au capital
de 206.500 €. Siège social : 7, Avenue des
Bouleaux, 44500 BAULE-ESCOUBLAC
793 705 419 RCS de SAINT-NAZAIRE. Le
23/04/2022, l'AGO a approuvé les comptes
de liquidation, déchargé le liquidateur M.
Hervé BOURDEAU, EDEN PARC BAT 11
LES MIMOSAS, 15 CHEMIN DE LA PI
NEDE, 06160 JUAN LES PINS de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
23/04/2022. Radiation au RCS de SAINTNAZAIRE.
22IJ05112

L'UNIVERS DU
DESTOCKAGE
SASU au capital de 10 euros
Société en Liquidation
Siège social : Résidence Twintel
Etage 2, Appartement 301
26 rue Marcel Sembat 44600 ST-NAZAIRE
RCS 807 907175 Greffe St- Nazaire (44)

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une délibération de déci
sion de l'associé unique et président en date
du 21/04/2022 a approuvé les comptes
définitifs de la liquidation.
- Donne quitus au liquidateur Monsieur
MOUSSA Allal, Alain demeurant 53 Allée
Michel Petrucciani 44600 SAINT-NAZAIRE
pour sa gestion et le décharge de son
mandat.
- Prononce la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de la dite dé
cision de l'associé unique et président.
Radiation au RCS de SAINT-NAZAIRE
(44).
Pour avis et mention
L'associé unique et président
Monsieur MOUSSA Allal Alain
22IJ05062

Par AGE du 28/03/2022, les associés de
la société EUROPA, SCCV au capital de
1 000 euros, siège social : 24 Bd Vincent
Gâche – 44200 NANTES, 531 964 203 RCS
NANTES, ont décidé la dissolution antici
pée 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. A été nommé liquida
teur la société BATINANTES, SAS au capi
tal de 100 000 euros, siège social 1ter mail
Pablo Picasso – 44000 NANTES,
861 800 720 RCS NANTES, pour toute la
durée de la liquidation, pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au 1ter mail Pablo Picasso – 44000
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur
22IJ04881

SARL FAPEC
MLR CONSEIL ET
PARTICIPATION
Société par actions simplifiée
En cours de liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 rue du Guesclin
44000 NANTES
811 048 990 R.C.S. NANTES
Par délibérations du 30 septembre 2021,
l’Assemblée générale a approuvé les
comptes définitifs de liquidation de la so
ciété MLR CONSEIL ET PARTICIPATION
arrêtés au 30 septembre 2021, a donné
quitus entier et sans réserve au liquidateur
pour l’exécution de sa mission, l’a déchargé
de son mandat à compter dudit jour et a
constaté la clôture de la liquidation au 30
septembre 2021.
Pour avis au R.C.S. Nantes, le liquida
teur
22IJ05143

L’IMMOBILIER POUR
TOUS
SAS au capital de 10.000 €
Siège social : 28 boulevard Guist'hau
44000 NANTES
538 258 393 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
Le 25/04/22, la SAS FONCIA 44, au
capital de 10.000 €, sise à NANTES (44) –
34, place Viarme & 1, rue Joseph Caillé,
338 553 696 RCS NANTES, en sa qualité
d’Associée unique de la Sté L’IMMOBILIER
POUR TOUS, a décidé la dissolution anti
cipée de cette dernière.
Une déclaration de dissolution sera dé
posée au Greffe du TC de NANTES.
Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 al. 3 du Code Civil et de l’article
8 al. 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers de la SAS L’IMMOBILIER
POUR TOUS peuvent former opposition à
la dissolution devant le TC de NANTES, et
ce dans un délai de 30 jours à compter de
la publication du présent avis.
22IJ04965

MIMOO, SARL au capital de 5000 €.
Siège social : 35 allée Claire Lacombe
44100 Nantes. 827 467 069 RCS Nantes.
Le 31/12/2021, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur, M. Saadane OUHAMOU, 35 Al
lée Claire Lacombe 44100 Nantes, de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
Nantes.
22IJ03906

BCEM
SCM au capital de 815,60 €
Siège social : 72 avenue Georges
Clemenceau
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT-NAZAIRE 380 888 362
L'assemblée générale extraordinaire du
31 mars 2022 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 et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et acquitter le passif : Monsieur Parvin
RAMDENEE demeurant à GUERANDE
(44350) 23 rue de Kergaigne. Le siège de
la liquidation est fixé au domicile personnel
de Monsieur Parvin RAMDENEE demeu
rant à GUERANDE (44350) 23 rue de Ker
gaigne, 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 Tri
bunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE.
22IJ04921

LE WARUNG BRETON
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 2 rue des Ecluses
44410 LA CHAPELLE-DES-MARAIS
531 216 653 R.C.S. Saint Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’Assemblée générale de la société LE
WARUNG BRETON réunie le 31 mars 2022
a prononcé la dissolution anticipée de la
Société à compter dudit jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
dispositions statutaires et légales. Elle a
nommé en qualité de liquidateur pour toute
la durée de la liquidation Madame Frédé
rique HIRET demeurant 2 rue des Ecluses
44410 LA CHAPELLE-DES-MARAIS, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social :
c'est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de SAINT-NA
ZAIRE, en annexe au RCS.
Pour avis, le liquidateur
22IJ05256

ROBINET FLEURS
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège : 43 rue Jean Moulin, 44980 STE
LUCE SUR LOIRE
Siège de liquidation : La Gilardière, 44470
MAUVES-SUR-LOIRE
430 164 392 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
20/04/2022 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Franck ROBI
NET, demeurant La Gilardière, 44470
MAUVES-SUR-LOIRE, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre. Pour avis, le Li
quidateur
22IJ05180

en liquidation au capital de 7 500 euros
Siège social :
LES GERARDIERES - LA PAQUELAIS
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Siège de liquidation :
Les Gérardières - La Paquelais
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
440455681 RCS NANTES
Aux termes d'une décision en date du
31/12/21, l'associé unique a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31/12/21 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Nadine RENAULT épouse LAVENANT,
demeurant Les Gérardières – La Paquelais
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, exer
cera les fonctions de liquidateur pour réali
ser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Les
Gérardières - La Paquelais 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
22IJ05278

COM ET DECO (C&D), SASU au capital
de 8.000 €. Siège social : 5 allée des Cour
tines, Appt D33, 44220 COUËRON 798 336
533 RCS de NANTES. Le 31/03/2022,
l'associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur Mme
Maïwenn TOURNELLEC, 5 allée des cour
tines, Appt D33, 44220 COUËRON de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
31/03/2022. Radiation au RCS de
NANTES.
22IJ05037

Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte reçu par Me JeanCharles HABAULT, Notaire associé à
NANTES, le 22 avril 2022, avec l’interven
tion de Me Laurent MORDRELLE, Avocat
associé à SAINT HERBLAIN,
La Société dénommée «RENODO»,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros, ayant son siège social à
NANTES (44200), 6 C Place François II,
identifiée sous le numéro SIREN 798 990
693 RCS NANTES.
A cédé à la Société dénommée «MAI
SON GIRAULT», Société à responsabilité
limitée au capital de 5 000 euros, ayant son
siège social à NANTES (44000), 18 rue de
Briord, identifiée sous le numéro SIREN
850 899 295 RCS NANTES.
Un fonds de commerce de RESTAURA
TION TRADITIONNELLE, RESTAURA
TION RAPIDE SUR PLACE ET A EMPOR
TER exploité à NANTES (44200), 8 rue
Magdeleine, sous l’enseigne et le nom
commercial «LA BOCCA», et pour lequel le
CEDANT est identifié au SIREN 798 990
693 et immatriculé au RCS de NANTES et
au Répertoire des Métiers de LOIRE AT
LANTIQUE avec pour code NAF 5610A.
Moyennant le prix principal de DEUX
CENT TRENTE MILLE EUROS (230
000,00 €).
Jouissance : 22 avril 2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l’Etude de
Maître Jean-Charles HABAULT, Notaire
associé à NANTES (44100), 4 bis place du
Sanitat.
Pour unique insertion.
22IJ05217

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte signé par voie
électronique en date du 14 avril 2022, en
registré au SERVICEDE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
de SAINT-NAZAIRE 1 le 21 avril 2022 sous
la mention Dossier 202200036340, réfé
rence 4404P04 2022 A 00619, la société
JM PACK, société à responsabilité limitée,
au capital de 10 000 €, dont le siège social
est fixé à SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450) 36 rue de l’Artisanat, ZI Beau Soleil,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
818 001 695, a cédé une branche autonome
d’activité constituant un fonds de commerce
de « maintenance, entretien et réparation
de tous matériels », exploitée à SAINT
JULIEN DE CONCELLES (44450) 36 rue
de l’Artisanat, au profit de la société SAS
FLG Pro Maintenance, société par actions
simplifiée, au capital de 10 000 €, dont le
siège social est fixé à LES BROUZILS
(85260), La Noirbretière, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 911
353 571, et ce, moyennant le prix principal
de 37 059,56 €, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 10 000 € et aux éléments
corporels pour 27 059,56 €, avec entrée en
jouissance au 1er avril 2022. Les opposi
tions, s’il y a lieu, seront reçues, par acte
extra-judiciaire ou par lettre recommandée
avec accusé de réception, au Cabinet
APROJURIS CONSEILS sis 15, boulevard
Marcel Paul – Parc de l’Angevinière– Bâti
ment C – 44800 SAINT HERBLAIN, où
domicile a été élu à cet effet par les parties,
dans les dix jours de la dernière en date
despublications légales.
22IJ05255
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Suivant acte reçu par Me Raphaël
CLEUET, Notaire à HERSIN-COUPIGNY,
le 10 décembre 2021, enregistré à BE
THUNE, le 10 janvier 2022, Dossier 2022
00000729 Réf 6204P02 2022 N 00008, la
SAS NORAUTO FRANCE ayant son siège
social à SAINGHIN EN MELANTOIS (Nord)
511-589 rue des Seringats, RCS LILLE
METROPOLE 480470152, a cédé à la SAS
TRADIWASH ayant son siège social à
SAINGHIN EN MELANTOIS (Nord) 511 589 Rue des Seringats, RCS LILLE ME
TROPOLE 894061548, un fonds de com
merce de lavage automobile situé et ex
ploité à LA CHAPELLE SUR ERDRE (Loire
Atlantique) la Bérangerais, Centre Com
mercial Viv'Erdre. Moyennant le prix de
915.450 €. Jouissance : 1er décembre
2021. Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l'étude de Maître TEITGEN, no
taire à LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE, 4 rue
de Sucé, dans les dix jours suivant la paru
tion de la vente précitée au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales. Pour
insertion.
22IJ05001

Suivant acte SSP en date du 05/04/2022
enregistré le 20/04/2022 au SIE de
NANTES, dossier N° 2022 00062713, réfé
rence N°4404P02 2022 A 03967,
LEMN, SARL au capital 5000 €, 29 Chaus
sée de la Madeleine, 44000 NANTES, 815
088 737 au RCS de NANTES, a cédé à
JNZ, SAS au capital 5.000 €, 41 Chaussée
de la Madeleine, 44000 NANTES, 911 626
125 au RCS de NANTES, un fonds de
commerce de restauration sis et exploité
29 Chaussée de la Madeleine, 44000
NANTES comprenant Éléments incorpo
rels : 40000 € et éléments corporels :
10000 € moyennant le prix de 50000 €. La
date d’entrée en jouissance est fixée au
11/04/2022. Les oppositions sont reçues
dans les 10 jours de la dernière date des
publicités légales à l’adresse suivante : Me
Jocelyne BITAR, 90 Bd du Massacre,
44800 SAINT-HERBLAIN.
22IJ05069
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

ANNONCES LÉGALES

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

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITE
Suivant acte reçu par Maître Arnaud
HOUIS, notaire à REZE, 3, rue Victor Hugo,
le 19 avril 2022, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 25 avril 2022, dossier n°
202200064825, référence 4404P02 2022
N1421.
La Société dénommée LE BOUCHE A
OREILLE IMMOBILIER, société par actions
simplifiée à associé unique ou société par
actions simplifiée unipersonnelle au capital
de 1.000,00 €, dont le siège est à LE LO
ROUX-BOTTEREAU (44430), 8 rue du
Colonel Boutin, identifiée au SIREN sous le
numéro 788566883 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES a cédé à :
La Société dénommée LE BRAS SAN
DRA, société par actions simplifiée à asso
cié unique ou société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1.000,00 €,
dont le siège est à LE LOROUX-BOTTE
REAU (44430), 8 rue du Colonel Boutin,
identifiée au SIREN sous le numéro
841440316 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
La branche d’activité de GESTION IM
MOBILIERE exploitée à LE LOROUX BOT
TEREAU (44430) 8 rue du Colonel Boutin,
et pour laquelle le CEDANT est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de
NANTES, sous le numéro 788566883.
Le cessionnaire est propriétaire de la
branche d'activité à compter du jour de la
signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu le 16
avril 2022.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 136.770,00
EUR, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
135.970,00 EUR,
- au matériel pour 800,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial de Maître
Arnaud HOUIS, notaire à REZE (44400) 3
rue Victor Hugo où domicile a été élu à cet
effet.
Pour avis,
Le Notaire.
22IJ05122

Suivant acte reçu par Maître ANGE
LIQUE SEIGNARD, notaire associée à
FROSSAY (44320), 17, place de L'Eglise,
le 15 avril 2022, enregistré au Service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
SAINT NAZAIRE I, en date du 19 avril 2022,
référence 4404P04 2022N 00506.
La société dénommée LANAROSE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10000 EUROS, ayant son siège social
à PORNIC (44210), 6, quai du Onze No
vembre 1918, identifiée au SIREN sous le
numéro 849990601 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
A vendu à :
La société dénommée TATATO, Société
à responsabilité limitée au capital de 3000
EUROS, ayant son siège social à PORNIC
(44210), 18, rue François Mauriac, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le nu
méro 911.261.329.
Un fonds de commerce de BAR BRASSERIE, exploité à PORNIC (44210),
6 quai du Onze Novembre 1918.
Moyennant le prix de : DEUX CENT
QUINZE MILLE EUROS (215 000,00 €).
Ce prix s'applique aux éléments incorpo
rels à concurrence de 195.000,00 € et aux
éléments corporels à concurrence de
20.000,00 €.
Les oppositions seront reçues par acte
à l’étude du notaire soussi
48extrajudiciaire
gné, où domicile a été élu dans les dix jours
suivant la publication de ladite cession au
Bulletin officiel des annonces civiles et

Ce prix s'applique aux éléments incorpo
rels à concurrence de 195.000,00 € et aux
éléments corporels à concurrence de
20.000,00 €.
Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire à l’étude du notaire soussi
gné, où domicile a été élu dans les dix jours
suivant la publication de ladite cession au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (BODACC).
Pour unique insertion
22IJ04969

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
signé électroniquement en date du 6 avril
2022, enregistré le 15 avril 2022 au SER
VICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT DE BOURG EN
BRESSE, Dossier 2022 00061027, Réf
4404P02 2022 A 03876, la société DUYNIE,
SAS au capital de 50 000 € dont le siège
social se situe 8 Rue Emile Mathis à 67870
BISCHOFFSHEIM, immatriculée 437 625 551
RCS SAVERNE a cédé à la société SugaRich, SAS au capital de 10 000 € dont le
siège social se situe à Le Faulx 44440
PANNECE, immatriculée 911 040 301 RCS
NANTES, le fonds de commerce relatif à
l’activité de déballage de produits de
l’industrie alimentaire transformés en
produits d’alimentation animale exploité
à Le Faulx 44440 PANNECE pour l’exploi
tation duquel la société DUYNIE est imma
triculée au RCS de NANTES sous le n°
437 625 551, moyennant un prix de 300
000 € représentant les éléments corporels
et incorporels. L'entrée en jouissance a été
fixée au 6 avril 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales au siège du
fonds cédé et pour la correspondance au
Séquestre Juridique, MAISON DES AVO
CATS – COURS DES AVOCATS – CS
64111 – 75833 PARIS CEDEX 17.
Pour avis
22IJ05151

LOCATIONS-GÉRANCES
FIN DE LOCATIONGERANCE
Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 15/04/2019 par
la société MB ZEN LOC, SARL au capital
de 80.000 € sis 103 route de la Chapelle
sur Erdre 44300 Nantes RCS Nantes
799.209.689, à compter du 01/05/2019 au
profit de la société AIR TAXI, SARL au
capital de 1000 €, sis 129 route de Nantes,
RCS Nantes 850.410.671 et portant sur le
fonds de commerce de l’autorisation de
stationnement n° R11 et du véhicule équipé
taxi sis et exploité à Rezé, a pris fin le
30/04/2022.
22IJ05019

ENVOIS
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
11 juin 2008,
Mademoiselle Jacqueline Blanche Ro
lande DUBOIS, en son vivant retraitée,
demeurant à NANTES (44000) "Le Sé
quoia" 21, rue Louis Lumière.
Née à ANGERS (49000), le 1er mai
1933.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à SAINT-PHILIBERT (56470)
(FRANCE), le 19 mars 2022.
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 Jean
GASTE, de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée « STRATÉIA No
taires », titulaires d’offices notariaux, dont
le siège est à NANTES (Loire Atlantique),
22 rue des Halles, exerçant en l’office du
25-27 rue de Bel Air à NANTES, le 26 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 Jean GASTE, notaire à
NANTES (44000) 25-27 rue de Bel Air, ré
férence CRPCEN : 44016, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22IJ05176

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
14 janvier 2020,
Madame Marcelle Renée Mathilde Véro
nique Mathilde GAUVRIT, en son vivant
NANTES CENTRE
retraitée, demeurant à NANTES (44100) 6
rue Huchette.
Née à SAINT-JEAN-DE-MONTS (85160),
le 1er juin 1936.
Par testament olographe en date du 18
Célibataire.
avril 2008, déposé au rang des minutes de
Me WALSH de SERRANT notaire à
Non liée par un pacte civil de solidarité.
NANTES suivant procès-verbal en date du
De nationalité française.
26 avril 2022, dont une copie authentique a
été adressée au greffe du Tribunal Judi
Résidente au sens de la réglementation
ciaire de NANTES, Madame Colette Refiscale.
née Lucienne CHOIN, divorcée RICARD,
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),
demeurant à SAUTRON, 7 rue du Taillis,
le 18 février 2022.
née à RENNES (35), le 13 janvier 1932 et
A consenti un legs universel.
décédée à NANTES (44) le 21 décembre
2021 a institué des légataires universels.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
Les oppositions devront être formées
procès-verbal d’ouverture et de description
dans le mois suivant la réception par le
de testament reçu par Maître Philippe
greffe du Tribunal judiciaire de NANTES
GAUTIER, Notaire membre de la Société à
auprès de Maître Caroline SLOVES, notaire
Responsabilité Limitée dénommée STRA
à ORVAULT, 25 route de Rennes, chargée
TÉIA Notaires, titulaire d’un office notarial,
du règlement de la succession.
dont le siège est à NANTES (Loire-Atlan
Pour avis
tique), 22 rue des Halles, le 27 avril 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit les
Me Patrice WALSH de SERRANT
22IJ05258
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra
être formée
par tout intéressé auprès
IJ - N˚ 7093 - Vendredi
29 avril
2022
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Philippe GAUTIER, notaire
susnommé, référence CRPCEN : 44001,

AVIS

dont le siège est à NANTES (Loire-Atlan
tique), 22 rue des Halles, le 27 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 Philippe GAUTIER, notaire
susnommé, référence CRPCEN : 44001,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de NANTES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22IJ05212

SELARL Sophie MINIERMARTIN et Gaëlle
RICORDEL
2 rue du Jeu de Paume
BP 7 - 44430
LE LOROUX BOTTEREAU

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil -Article 1378-1
Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016 Suivant
testament olographe en date du 17 juillet
2006 Monsieur André Célestin Jean Marie
MENEUX, en son vivant Retraité, demeu
rant à LE LOROUX BOTTEREAU (44430)
13 rue du Fresne, Né à VALLET (44430),
le 2 mai 1930, Célibataire, De nationalité
Française, Résident au sens de la régle
mentation fiscale, Décédé à NANTES
(44000) (FRANCE), le 2 février 2022.
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 Gaëlle RI
CORDEL, Notaire associée de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
"Maîtres Sophie MINIER-MARTIN et Gaëlle
RICORDEL, Notaires associés", titulaire
d'un office dont le siège est à LE LOROUXBOTTEREAU (Loire-Atlantique), 2 Rue du
Jeu de Paume, le 11 avril 2022, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 RICORDEL, notaire à LE
LOROUX BOTTEREAU 44430, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22IJ05144

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 21 octobre
2005, Monsieur Jean-Marie Albert Paul
Ambroise BLANCHARD, en son vivant,
retraité, veuf de Madame Nicole KER
VICHE, demeurant à RIAILLE (44440 Loire
Atlantique), Résidence les Trois Moulins,
600, rue de l’Ouche, né à NANTES (44000
Loire Atlantique), le 4 juin 1939, décédé à
RIAILLE le 13 mars 2022 a institué un légataire universel. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Maître Antoine
MICHEL, Notaire à RIAILLE (Loire Atlan
tique) suivant procès-verbal dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal Judiciaire de NANTES le 21 avril
2022.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Antoine MICHEL, Notaire
à RIAILLE (44440 Loire-Atlantique), 6, Rue
des Chênes, notaire chargé du règlement
de la succession.
Pour avis
Me Antoine MICHEL, notaire
22IJ05121

SERVICE
ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

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
12 septembre 2020,
Monsieur Jacques Léon ROCHE, en son
vivant Retraité, veuf de Madame Marie
MINIER, demeurant à NANTES (44000)
Résidence "La Chézalière" 46 rue Condor
cet.
Né à PARIS 3ÈME ARRONDISSEMENT
(75003), le 16 octobre 1921.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),
le 9 novembre 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 Charles-Henri
GASCHIGNARD, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle « GMV No
taires », titulaire d’un Office Notarial ayant
son siège à NANTES (Loire-Atlantique), 41,
rue Jeanne d’Arc, le 4 février 2022, et
complété par un acte de contrôle de la
saisine du légataire universel reçu par
Maître Charles-Henri GASCHIGNARD,
Notaire susnommé, le 11 avril2022, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 Charles-Henri GASCHI
GNARD, notaire à NANTES 41 rue Jeanne
d'Arc, référence CRPCEN : 44002, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de NANTES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22IJ04995

RÉGIMES
MATRIMONIAUX

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME RENAUD
Suivant acte reçu par Me VIGUIER,
Notaire Associé de la Société « Notaires
Presqu'Ile Associés, Société Civile Profes
sionnelle Titulaire d'un Office Notarial »,
dont le siège est à LA BAULE-ESCOUBLAC
(Loire Atlantique), 20 Av. Jean de Neyman,
Résidence "Avant Scène", CRPCEN
44117, le 25 avril 2022, a été reçu le chan
gement partiel de régime matrimonial avec
ajout d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :
PAR M. Yves Pierre Jean Marie RE
NAUD et Mme Françoise Marguerite Ray
monde PISSOT, retraitée, demeurant à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500) 18 avenue
de la Forge M. est né à FAY DE BRETAGNE
(44130) le 7 septembre 1948,
Mme est née à SARGE-LES-LE-MANS
(72190) le 28 décembre 1945.
Mariés à la mairie de SARGE-LES-LEMANS (72190) le 9 septembre 1972 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 Me LEVEAU, notaire
à YVRE L'EVEQUE (72530), le 30
août1972.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
22IJ05106

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Françoise
LEPAGE, Notaire à ST-MARS-DU-DE
SERT (44), 50, rue du 3 Août 1944 le 21
Avril 2022, a été reçu l’aménagement de
régime matrimonial avec une clause de
préciput ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux, par :
Monsieur Gilbert Jean-Claude DU
REAU, retraité, Madame Odile Blanche
DESMOTTES, travailleuse sociale, demeu
rant ensemble à GUENROUET (44530)
"Cougou", 1 la Ferme Sainte Anne. Mon
sieur né à ANCENIS-SAINT-GEREON
(44150) le 8 septembre 1959. Madame, née
à DREUX (28100) le 18 mars 1962. Mariés
à la mairie de COUFFE (44521) le 30 avril
1979 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois, et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception, ou par acte
d’huissier de justice à la SCP LEPAGE,
Céline BARET et Agnès COTTINEAU,
Notaires à SAINT MARS DU DESERT, 50,
rue du 3 Août 1944.
Pour insertion, le notaire
22IJ05138

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID
HERBE, Notaire Associé de la SCP «Ber
trand BODIN et Luc FAIDHERBE, Notaires
associés », à NANTES (Loire-Atlantique),
2 Rue Voltaire, CRPCEN 44003, le 25 avril
2022, a été effectué un apport de biens
propres à la communauté ainsi qu’un amé
nagement partiel de régime matrimonial par
ajout d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre eux
ENTRE :
Monsieur Gilles DUJARDIN, Retraité, et
Madame Catherine BRANCA, Retraitée,
demeurant ensemble à NANTES (44000)
14 Allée Dugay Trouin.
Monsieur est né à PARIS (75015), le 3
décembre 1955,
Madame est née à SALIES-DE-BEARN
(64270) le 1er janvier 1957.
Mariés à la mairie de PARIS (75008), le
28 juin 1975 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion, le notaire
22IJ05161

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise
LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (44), 50, rue du 3 Août 1944 et au
CELLIER (44) 14, rue René Chenu de
Clermont, CRPCEN 44068, le 8 Avril 2022 :
Monsieur Patrick Pierre Marcel LEMAS
SON, Retraité, et Madame Danielle HA
MON, Retraitée, demeurant ensemble à
MAUVES-SUR-LOIRE (44470) 13 Chemin
Pavé. Monsieur, né à NANTES (44000) le
29 mai 1952, Madame, née à NANTES
(44000) le 15 janvier 1948. Mariés à la
mairie de NANTES (44000) le 31 juillet 1971
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.
Ont adopté pour l’avenir, le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois, et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception, ou par acte
d’huissier de justice à la SCP LEPAGE,
Céline BARET et Agnès COTTINEAU,
Notaires à SAINT MARS DU DESERT
(44850), 50, rue du 3 Août 1944.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion, le notaire
22IJ05125

OFFICE NICOLAS,
Notaires associés
Office notarial au Pont-duCens, près NANTES
commune d'ORVAULT
(44700)
25 Route de Rennes

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-Bap
tiste NICOLAS, Notaire de la S.A.S. «
OFFICE NICOLAS, Notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à ORVAULT
(44), CRPCEN 44028, le 26 avril 2022, a
été conclu l’acte contenant changement de
régime matrimonial et adoption de la com
munauté universelle avec ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux :
Par M. Jean-Pierre Edmond BAROKHEL (né à PARIS (75020) le 12 juin 1957)
et Mme Béatrice DUONG, (née à PARIS
(75017) le 7 juin 1966) son épouse, dt à
VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44) 5 route de
la levée des dons.
Mariés à la mairie de CHATENAY-MA
LABRY (92) le 4 avril 1987 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, Maître Jean-Baptiste
NICOLAS
22IJ05276

RECTIFICATIFSADDITIFS
Annonce rectificative du 24/02/2022
concernant la création de la société COHE
NIX, il y a lieu de noter que le siège social
est au 57 rue Maréchal Joffre, Bureau 3 44000 NANTES.
22IJ04409

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans
l’INFORMATEUR JUDICIAIRE le 15/04/2022
concernant la société DD (N° 22IJ04523) :
bien vouloir lire : - a pris acte de la démission
de M. Clément DUBOURG de ses fonctions
de directeur général prenant effet le
15/12/2021.
22IJ05055

SCI STEPHAN TOKER
Société civile au capital de 600€
siège : 19 Rue du Meunier 44880
SAUTRON
RCS NANTES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° IJ149037 N°
22IJ02499 parue le 04/03/2022, concernant
la société SCI STEPHAN TOKER.Suivant
acte reçu par Maître Emmanuel GRAN
GER, notaire à ST-NAZAIRE en date du
04/04/2022, Monsieur Hikmet TOKER n'a
plus la qualité de gérant et conserve uni
quement la qualité d'associé.Aucunes autre
modification n'a été constatée à l'acte sus
visée.
Pour avis et mention au RCS de
NANTES
22IJ05081
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

SARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman
44400 REZE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 22IJ03188
parue le vendredi 18 mars 2022, concernant
la société JD IMMOBILIER, il Y a lieu de
lire : "Acquisition, construction, administra
tion et gestion pour la location ou autrement
de tous terrains et constructions d’im
meubles ; Prise de participations dans toute
société ou entreprise industrielle et com
merciale par apports, acquisition, fusion ou
autres, et la gestion de ces participations"
au lieu de " "Prise de participations dans
toute société ou entreprise industrielle et
commerciale par apports, acquisition, fu
sion ou autres, et la gestion de ces partici
pations ; Acquisition, construction, adminis
tration et gestion pour la location ou autre
ment de tous terrains et constructions
d’immeubles".
22IJ05099

Additif à l'annonce publiée dans L'Infor
mateur Judiciaire du 18/03/2022 concer
nant la dissolution de OCEAN MEDIA : Il
fallait ajouter que Monsieur Bernardin ME
GANGE, 13 rue Edith Blanchet - 27200
VERNON, est partant de ses fonctions de
Directeur général.
22IJ05203

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
N° RG 20/03610 - N° Portalis DBYS-WB7E-KYVB.
DATE : 05 avril 2022.
Jugement arrêtant le plan de redresse
ment par continuation pour une durée de
QUATORZE ANS de G.A.E.C. DE L’ARDOISIERE, demeurant La Pinais - 44520
MOISDON LA RIVIERE.
Activité : agriculture.
N° RCS : 393 911 466 NANTES.
Commissaire à l'exécution du plan : la
SCP Philippe DELAERE en la personne de
Me Philippe DELAERE, 20 rue Mercoeur
BP 92024 44020 NANTES cedex.
22IJ04997

N° RG 19/00992 - N° Portalis DBYS-WB7D-J3JO.
DATE : 05 avril 2022.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la li
quidation judiciaire de G.A.E.C. DE LA
VALLEE DU HAVRE, demeurant La Pau
vardière - 44521 COUFFÉ.
Activité : vaches laitières.
N° RCS : 418 757 555 NANTES.
22IJ04998

N° RG 16/01842 - N° Portalis DBYS-WB7A-IMT3.
DATE : 19 avril 2022.
Avis de dépôt de l’état de collocation :
S.C.I. LA CAPITAINERIE, demeurant 1
boulevard Boulay Paty - 44100 NANTES.
Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS : 499 081 370 Nantes.
L’état de collocation a été déposé au
greffe du tribunal judiciaire de NANTES.
Les contestations seront recevable au
près du Greffe de ce Tribunal dans un délai
de trente jours à compter de la publication
au BODACC.
22IJ05044
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N° RG 22/01513 - N° Portalis DBYS-WB7G-LRLK
DATE : 26 avril 2022.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée de Association DEMEN’AGE, demeu
rant 8 rue Saint Domingue - 44200
NANTES.
Activité : accompagnement au déména
gement des personnes âgées.
N° RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : SCP DOLLEY-COLLET en la
personne de Me Vincent DOLLEY, 5 rue
Crébillon BP 74615 44046 Nantes cedex 1.
Date de la cessation des paiements : 1er
janvier 2022.
Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant
la présente publication dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liqui
dation des entreprises.
22IJ05177

N° RG 18/00684 - N° Portalis DBYS-WB7C-JK3I.
DATE : 05 avril 2022.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la li
quidation judiciaire de E.A.R.L. LES ECURIES DE LA MENANTIE, demeurant La
Haute Menantie - 44860 PONT SAINT
MARTIN.
Activité : élevage de chevaux.
N° RCS : 540 093 499 NANTES.
22IJ04999

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 20 AVRIL 2022)
SARL Happy House and Office, 4 rue
des Amarantes, 44700 Orvault, RCS
Nantes 839 882 040. Ingénierie, études
techniques. Date de cessation des paiements le 10 novembre 2021. Liquidateur :
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à adresser au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000336
SARL LE CUISINIER, 32 rue des
Changes, 44190 Gétigné, RCS Nantes
393 814 397. Charcuterie. Date de cessation des paiements le 1er février 2022,
liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4401JAL20220000000337
SARL MARTIN, 120 rue Dès Frères
Templé, 44520 La Meilleraye-de-Bretagne, RCS Nantes 439 053 372. Travaux de charpente. Date de cessation des
paiements le 4 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.
4401JAL20220000000338

50

SARL SB FRUITS ET LEGUMES,
71 boulevard Alfred Nobel Min de Nantes,
44400 Reze, RCS Nantes 538 486 069.
Commerce de gros (commerce Interentreprises) de fruits et légumes. Date de
cessation des paiements le 31 décembre
2020. Liquidateur : Selarl Delaere et associés 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4401JAL20220000000339
SAS GRAINE 2 BOIS, 3 rue des Charpentiers, 44680 Sainte Pazanne, RCS
Nantes 818 155 194. Fabrication de charpentes et d’autres menuiseries. Date de
cessation des paiements le 15 mars 2022.
Liquidateur : Selarl Delaere et associés
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations des créances sont à adresser au
mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce dans les
deux mois à compter de la publication au
Bodacc.
4401JAL20220000000340
SARL DAC FINITION, 6 rue des
Saules, 44119 Treillières, RCS Nantes
482 440 609. Travaux de plâtrerie. Date
de cessation des paiements le 20 octobre
2020. 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.
4401JAL20220000000341
SARL MatimVrac, 37 route de Vannes,
44100 Nantes, RCS Nantes 903 507 226.
Commerce d’alimentation générale. Date
de cessation des paiements le 15 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.
4401JAL20220000000343

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 20 AVRIL 2022)
SAS SIBOLO, 157 Levée de la Divatte,
44450 Divatte-sur-Loire, RCS Nantes 391
386 166. Restauration traditionnelle. Date
de cessation des paiements le 24 mars
2022. Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à adresser au mandataire
judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000342
SARL L’ENTRECÔTE DES VIGNES,
4 bis place de l’Église, 44690 Saint Fiacre
Sur Maine, RCS Nantes 879 289 544.
Commerce de détail de viandes et de
produits à base de viande en magasin
spécialisé. Date de cessation des paiements le 13 août 2021. Mandataire Judiciaire : Selarl Delaere et associés 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
4401JAL20220000000344

PROCEDURES EN COURS
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 20 AVRIL 2022)
SARL LES COUSINS, 1 place du Commandant Cousteau, 44300 Nantes, RCS
Nantes 843 933 540. Restauration de
type rapide. Liquidateur : Maître Blanc de
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp
72209 44022 Nantes cedex 1.
4401JAL20220000000345

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 21 AVRIL 2022)
LUCES (nom d’usage GUERRIER)
Sévérine, 1 rue Mellier, 44100 Nantes,
RCS Nantes 483 266 185.
4401JAL20220000000346
SARL ROSALINA, 20 rue des Forges,
44330 Vallet, RCS Nantes 798 515 094.
4401JAL20220000000347
SARL LA VOIE VERTE, 11 rue de
la Fontaine Salée, 44100 Nantes, RCS
Nantes 838 650 596.
4401JAL20220000000348
SAS Fiitli, 26 boulevard de Stalingrad,
44000 Nantes, RCS Nantes 830 314 316.
4401JAL20220000000349
SARL MACH 2, 35 rue de l’Hôtel de
Ville, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu,
RCS Nantes 527 656 920.
4401JAL20220000000350
SAS MARC BAT ATLANTIQUE, 96 rue
du Croissant, 44300 Nantes, RCS Nantes
820 808 244.
4401JAL20220000000351
SARL LE PETIT BISTROT DE LA PRAIRIE, 48 boulevard de la Prairie au Duc,
44200 Nantes, RCS Nantes 533 417 093.
4401JAL20220000000352
SARL TISSUS TOUCH, 12 allée des
Cinq Continents, 44120 Vertou, RCS
Nantes 821 107 992.
4401JAL20220000000353
SARL AUTO SOUDAN OCCASION
(A.S.O.), Le Margat, 44110 Soudan, RCS
Nantes 790 332 795.
4401JAL20220000000354
SARL HIT, La Boulais, 44110 Erbray,
RCS Nantes 840 100 846.
4401JAL20220000000355
SARL S-S ENDUIT, La Varenne, 44522
Mésanger, RCS Nantes 819 333 287.
4401JAL20220000000356
SAS ATB 44, 5 rue Le Nôtre, 44000
Nantes, RCS Nantes 818 005 142.
4401JAL20220000000357
SARL CAN BATIMENT, 24 chemin des
Bateliers, 44300 Nantes, RCS Nantes 808
868 681.
4401JAL20220000000358
SARL ENEZ AN TENSOR, 19 quai
Henri Barbusse, 44000 Nantes, RCS
Nantes 830 855 474.
4401JAL20220000000359
SAS CLOCK-T°, 58 boulevard Gustave
Roch - Marché d’intérêt National, Cedex 2,
44261 Nantes, RCS Nantes 807 396 080.
4401JAL20220000000360
SARL L’OISEAU JAUNE, 1 rue des
Reigniers, 44120 Vertou, RCS Nantes 798
108 320.
4401JAL20220000000361
SARL
MUREKO
PRODUCTION,
106 rue de la Basse Ile, 44400 Rezé, RCS
Nantes 529 328 627.
4401JAL20220000000362

SAS JXL BATIMENT MULTISERVICES, 3 rue des Frères Rousseau, 44860
Saint Aignan de Grand Lieu, RCS Nantes
828 789 206.
4401JAL20220000000366
SARL LE COLISEE, 29 rue Bobby
Sands, 44800 Saint-Herblain, RCS Nantes
534 052 311.
4401JAL20220000000367
SARL AZARIA, 24 chemin des Bateliers, 44300 Nantes, RCS Nantes 829 681
261.
4401JAL20220000000368

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
Greffe du Tribunal de
Commerce de SaintNazaire
PROCEDURES NOUVELLES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 20 AVRIL 2022)
LEMAITRE Khalissa, 38 rue Général de Gaulle, 44560 Paimboeuf, RCS
Saint-Nazaire 884 146 770. Fabrication de
parfums et de produits pour la toilette. Date
de cessation des paiements le 1er janvier
2022. Liquidateur : Selarl Philippe Delaere
et associé en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
4402JAL20220000000135
SAS MJP INVESTISSEMENTS, 4 rue
Jean Mermoz, 44480 Donges, RCS
Saint-Nazaire 518 352 208. Marchand de
biens. Date de cessation des paiements le
1er janvier 2022. Liquidateur : Selarl Philippe Delaere et associé en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à adresser au mandataire judiciaire ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la
publication au Bodacc.
4402JAL20220000000136
SARL Daba Wala, 25C rue du Général Sarrail, 44600 Saint-Nazaire, RCS
Saint-Nazaire 887 746 014. Restauration
de type rapide. Date de cessation des
paiements le 31 décembre 2021. Liquidateur : Selas Cleoval en la personne de
Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs
22173 56005 Vannes Cedex. Les déclarations des créances sont à adresser au
mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du code de commerce dans les
deux mois à compter de la publication au
Bodacc.
4402JAL20220000000137

SARL SIBE, 106 boulevard des Poilus,
44300 Nantes, RCS Nantes 392 423 190.
4401JAL20220000000363
NERROU Noël Laurent, Lieudit la
Biliais Deniaud, 44360 Vigneux-de-Bretagne, RCS Nantes 413 119 868.
4401JAL20220000000364
SAS HMS NANTES, 10 rue de l’Aéronautique, Zi du Chauffault, 44340 Bouguenais, RCS Nantes 830 212 585.
4401JAL20220000000365
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Location
de bureaux
& coworking

nouveau

work’in salorges

work’in médiacampus

8 bureaux de 8 à 20 m²,
16 postes de travail sur 120 m²

4 bureaux de 6 à 8 m²,
7 postes de travail sur 60 m²

au sein de la
CCI Nantes St-Nazaire

au cœur du quartier de la
création sur l’Île de Nantes

Développez votre activité et créez votre réseau professionnel
avec une offre de location sur-mesure
BUREAU PARTAGÉ

BUREAU DÉDIÉ

Un espace pour travailler avec une
ou plusieurs entreprises :
startup, TPE ou grand compte.

Un espace pour 1 ou 2 personnes,
réservé à votre entreprise et
à vos collaborateurs.

Venez travailler en toute sérénité et bénéficier de services de qualité !

De nombreux services intégrés dans des espaces privilégiés, au cœur de Nantes
Téléphone & accès internet fibre optique

Thé & café en libre-service

Impression & scan to mail

Parking vélo & voiture

Espaces rdv & salles de réunion
Cuisine & espaces communs

02 40 44 63 70
work-in-salorges.fr

(parking voiture uniquement à la CCI)

Animation réseau

work’in salorges
16 quai Ernest Renaud 44100 Nantes
work’in médiacampus
41 bd de la Prairie au Duc 44200 Nantes
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LE DÉFI SPORTIF
inter-entreprises
À NANTES

ET
AUX SABLES D’OLONNE

JEUDI 9 JUIN 2022
SABLES D’OLONNE

17h - 23h

JEUDI 3 0 JUIN 2022
NANTES
17h - 23h

7 épreuves

Inscrivez votre équipe de 4 !
www.defi-play4fun.fr

